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Préambule 

Préalablement à la description et à la justification des dispositions relatives au règlement 

d’urbanisme défini, il est précisé le contenu et l’articulation des différentes pièces du PLUi. 

� Les différentes pièces du PLUi 

Conformément à l’article R.153 du code de l’urbanisme, le PLUi comprend cinq pièces : 

- un rapport de présentation ; 

- un projet d’aménagement et de développement durables ; 

- des orientations d’aménagement et de programmation ; 

- un règlement (document écrit et pièces graphiques). 

- des annexes.  

 

Le PLUi est composé des pièces suivantes : 

N°1 / Rapport de présentation, accompagnés d’annexes cartographiques 

N°2 / Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

N°3 / Orientations d’Aménagement et de Programmation 

N°4 / Règlement  

N°5 / Règlement graphique (zonage) 

N°6 / Annexes documentaires écrites et cartographiques. 

 

� Le contenu général de chacune des pièces 

Le PLUi comprend plusieurs pièces qui sont liées.  Ainsi, les règles d’urbanisme applicables au 

territoire exprimées dans le règlement et éventuellement les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP), sont la traduction des orientations et objectifs définis dans le PADD et 

justifiées dans le rapport de présentation. Les autres pièces sont également importantes dans la 

mesure où leur contenu a des incidences sur les modalités d’occuper et d’utiliser le sol : 

Le rapport de présentation doit permettre de comprendre le contexte territorial, le projet 

d’aménagement retenu et les règles fixées. Il doit donc justifier les règles contenues dans le 

règlement du document d’urbanisme. Il a pour fonctions principales : 

- d’exposer le diagnostic territorial permettant la prise en compte du contexte 

communautaire,  

- d’analyser l’état initial de l’environnement et d’évaluer les incidences du plan,  

- d’expliquer les choix retenus pour établir le PADD et les OAP, 

-  d’apporter des éléments de compréhension du contenu réglementaire.  
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Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), est qualifié de clef de voûte du 

PLUi. Il définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le 

développement futur de l’ensemble du territoire de la CUA. Il s’agit d’un document simple et concis 

qui, par conséquent, expose le projet du territoire. 

 

Le règlement fixe, en cohérence et sur la base du projet d'aménagement et de développement 

durables, les règles d’urbanisme applicables au terrain. 

Il est composé d’un règlement littéral et graphique. Des règles graphiques portées au règlement 

graphique précisent les modes d’occuper et d’utiliser le sol (commerce, préservation de parcs et 

jardins, secteurs de projet, …). 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) exposent la manière dont la 

collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des 

secteurs de son territoire.  

Des OAP précisent les orientations générales de « Composition urbaine » pour les secteurs de 

développement à vocation d’habitat et économique. Elles sont complétées d’OAP sectorielles qui 

indiquent sous forme de schéma les principes d’aménagement et de programmation. 

 

Les annexes comprennent des documents d’information, dont les servitudes d’utilité publique.  

Ainsi, elles comportent : 

- Les servitudes d’utilité publique, qui sont indépendantes du règlement, mais qui s’imposent 

à toute demande d’occuper et d’utiliser le sol. Selon leur nature, leurs effets sont plus ou 

moins contraignants (plan de prévention du risque inondation, plan d’exposition au bruit de 

l’aérodrome de Valframbert, plan d’exposition au bruit des infrastructures terrestres, AVAP 

des Alpes Mancelles, …).  

- Les annexes d’information des risques et des zones de protection (cavités, nature du sous-

sol,…) et techniques (réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement, électrique). 

Les annexes comprennent des documents écrits et graphiques.  

 

 

Le présent document vise à justifier les choix retenus pour établir le PADD, les orientations 

d’aménagement et de programmation, la définition des règles de chacune des zones. 

Il permet d’expliciter les objectifs du projet et sa déclinaison règlementaire d’usage des sols, de 

protection, dans le respect des objectifs de développement durable énoncés aux articles L.110 et 

L.121.1 di code de l’urbanisme et en compatibilité avec le SCoT de la CUA et les documents supra-

communaux. 
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1. Articulation avec les autres documents d’urbanisme et de planification.  

 

Ce présent chapitre décrit l’articulation du PLUi avec les autres documents d’urbanisme et les plans 

ou programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte. 

 

 

 

 

Rappel de l’articulation entre les documents d’urbanisme 

 

Le plan local d’urbanisme intercommunal doit être conforme, cohérent, compatible ou prendre en 

compte d’autres documents d’urbanisme supra-communaux. 

La compatibilité renvoie à une obligation de non-contrariété des normes inférieures avec les normes 

supérieures.  

La prise en compte impose de ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle 

du juge, pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération et dans la mesure où cet intérêt le justifie 

(Conseil d’Etat, 9 juin 2004 et 17 mars 2010).  

 

Depuis la loi NOTRe de 2015, les régions sont chargées d’élaborer un schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui doit être 

approuvé au plus tard le 28 juillet 2019.  

Le SRADDET doit rationaliser les documents existants en se substituant aux schémas sectoriels en 

vigueur : 

- SRCAE : schéma régional climat-air-énergie 

- SRCE : schéma régional de cohérence écologique 

- SRI : schéma régional de l’intermodalité 

- SRIT : schéma régional des infrastructures et des transports 

- PRPGD : plan régional de prévention et de gestion des déchets. 

 

La CUA sera concernée par les orientations de deux SRADDET, de Normandie et des Pays de la Loire, 

lorsque ceux-ci auront été adoptés.  

En l’absence de SRADDET, le SCoT doit être compatible avec les schémas sectoriels cités ci-dessus et 

les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale 

(SCoT), selon l’article L.131-4 du Code de l’urbanisme.  

Le PLUi de la CUA doit être compatible avec les orientations du SCOT et avec les schémas régionaux 

sectoriels, en l’absence de SRADDET approuvé. 

Le territoire de la CUA est couvert par un SCoT approuvé le 18 décembre 2014. Le périmètre du SCoT 

correspond au territoire de la CUA (31 communes au 1er janvier 2019). Toutefois, en raison de 

l’élargissement du périmètre de la CUA en cours d’élaboration du SCoT, qui entraine 

automatiquement l’extension du périmètre du SCoT, les objectifs et orientations du SCoT sont 

déclinées sur les 19 communes intégrées à la CUA à la date de l’élaboration du projet.Pour les 

communes entrées en cours d’élaboration, il est appliqué une zone dite « blanche ».  Le PLUi doit 

donc être compatible avec les dispositions du SCoT et les schémas régionaux. 
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Le PLUi doit être compatible avec le SCOT et les « orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 

schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), ainsi qu’avec  avec les objectifs 

de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux .  

 

L’article 75 de la loi Grenelle 2 impose aux collectivités et établissements publics de coopération 

intercommunale de plus de 50 000 habitants l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial 

(PCAET). Les PCAET doivent être compatibles avec les orientations du SRCAE, prévu à l’article 68 de la 

loi Grenelle 2. L’article L131-5 du Code de l’urbanisme précise que « Les plans locaux d'urbanisme et 

les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial ». Le SRCAE 

doit permettre de renforcer la cohérence et l’articulation des actions territoriales concernant des 

domaines aussi variés que l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le 

développement d’énergies renouvelables, le développement de modes alternatifs de transport, les 

principes d’aménagement et urbanisme, l’évolution des outils industriels et des pratiques agricoles, 

etc. 

Les SRCAE applicables sur le territoire de la CUA sont ceux de Basse-Normandie et des Pays de la 

Loire. La CUA ne dispose pas de PCAET, la décision d’élaboration a été prise par délibération du 5 

Octobre 2017. 

L’article L371-3 du Code de l’environnement indique que « les collectivités et leurs groupements 

compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les SRCE 

lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou 

d’urbanisme ». Le PLUi doit donc prendre en compte le SRCE. Les SRCE ayant été élaborés avant la 

fusion de la Normandie, chaque ancien territoire garde son SRCE avant la rédaction d’un nouveau 

document à l’échelle du territoire normand. 

Le territoire de la CUA est soumis au SRCE Basse-Normandie, adopté par arrêté de préfet de région 

du 29 juillet 2014, après son approbation par le Conseil Régional par délibération (26 et 27 juin 

2014). Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de 

continuités écologiques (TVB).  

 

En matière de gestion des déchets, le PLUi de la CUA devra prendre en compte le PRPDG de 

Normandie en cours d’élaboration. A noter que le futur SRADDET intégrera le PRPGD.  

La CUA fait partie du Parc Naturel Régional Normandie-Maine. De ce fait, le PLUi doit être compatible 

avec la charte du parc (2008-2020), conformément à l’article L. 333-1 du code de l’environnement.  
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1.1. Articulation du PLUi avec le SCoT 

Le plan local d’urbanisme communautaire doit être compatible avec le schéma de cohérence 

territoriale de la Communauté Urbaine d’Alençon approuvé le 18 décembre 2014. Les dispositions du 

SCoT de la CUA s’applique sur 19 communes (à la date de son adoption) : Saint-Nicolas-des Bois, 

Cuissai, Colombiers, Pacé, Lonrai, La Ferrière-Bochard, Saint-Céneri-Le-Gerei, Mieuxcé, Condé-sur-

Sarthe, Hesloup, Saint- Germain- du-Corbéis, Alençon, Damigny, Valframbert, Le-Chevain, Saint-

Paterne, Arçonnay, Cerisé et Champfleur.  

 

 

 

Le SCoT traduit des choix stratégiques et fixe les grandes orientations en matière d’habitat, de 

développement économique et commercial, de déplacements, de cadre de vie et d’environnement. 

Ces orientations générales sont déclinées en prescriptions et en recommandations.  

La traduction des prescriptions du SCoT dans le PLUi sont précisées ci-après
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Prescriptions du SCoT Traductions dans le PLUi 

1. UNE TRAME VERTE ET BLEUE CADRANT DURABLEMENT LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA CUA. 

1.1 La trame verte et bleue comme garantie d’un fonctionnement naturel et paysager équilibré de la CUA. 

1.1.1 Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité identifiés 

Identification de deux types de réservoirs de biodiversité majeurs : les grands ensembles 
boisés (forêt d’Ecouves et forêt de Perseigne) et le cours d’eau principal de la Sarthe. 
Une protection foncière forte est demandée dans le cadre du PLUi. Ces protections 
devront assurer le maintien de l’intégrité des réservoirs de biodiversité, afin d’éviter leur 
fragmentation et d’assurer la pérennité de leur fonction écologique. 

PADD : protéger et mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques. 
 
Règlement : préservation des secteurs de protection réglementaire (ZNIEFF 1, 
Natura 2000, Arrêté de Biotope, Périmètre de protection de captages d’eau 
rapprochés et immédiats) par un classement en zone naturelle protégée. Ces 
secteurs sont protégés de l’urbanisation et du développement de construction. 
Les grands ensembles boisés et forestiers, ainsi que les principaux cours d’eau, 
fonds de vallée,  et les zones humides sont classés en  zone naturelle. Une 
attention particulière a été portée sur la continuité de ces zones naturelles.  Les 
capacités de développement de constructions sont limitées.  

Protection foncière de l’intégrité de sites Natura 2000 : ne pas les fragmenter et assurer la 
pérennité de leur fonction écologique. 

PADD : protéger et mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques. 
 
Règlement : l’ensemble des sites Natura 2000 a été classé en zone naturelle 
protégée. Cependant,  les secteurs présentant des constructions existantes 
dans les sites Natura 2000 ont été classés en zone naturelle  afin de permettre 
une évolution du bâti.  
 
 

1. 1. 2. Pérenniser et renforcer les liaisons écologiques recensées tant en milieu rural qu’en milieu urbain. 
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Identification de trois types de corridors écologiques : les réservoirs/corridors écologiques 
d’intérêt majeur (Briante, Sarthon, zones humides et prairies bocagères), les corridors 
écologiques d’intérêt secondaire (réseau hydrographique, zones humides associées), les 
corridors écologiques à établir/conforter entre la vallée de la Sarthe et la forêt de 
Perseigne au sud-est. 
Une protection foncière forte est demandée dans le cadre du PLUi. Ces protections 
devront assurer le rôle de liaisons entre les réservoirs de biodiversité, afin d’assurer leur 
intégrité et la pérennité de leur fonction écologique. 

PADD : protéger et mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques. 
 
Règlement : Les réservoirs écologiques et les corridors écologiques sont classés 
essentiellement en zone naturelle protégée ou zone naturelle. Un classement 
en zone agricole permet de conforter et pérenniser les  sièges agricoles).  

1. 2. La trame verte et bleue comme cadre du développement urbain 

1. 2. 1. Cadrer les développements de la zone agglomérée dans le respect de la TVB et proposer des développements recentrés autour des bourgs 

- Les extensions urbaines seront localisées exclusivement en extension du tissu 
urbain existant. 

- Les choix de localisation des zones AU (habitat) ne doivent pas affecter l’économie 
agricole par l’enclavement d’exploitations agricoles ou par le morcellement 
significatif du foncier agricole. 

- Les choix de localisation des zones AU (habitat) ne doivent pas créer de dents 
creuses. 

PADD : 
- Préserver des espaces de productions agricoles par la maîtrise de 

l’étalement urbain et limiter le prélèvement du foncier agricole. 
- Préserver les espaces agricoles et naturels en limitant l’urbanisation 

diffuse et linéaire. 
- S’accorder sur la forme de l’agglomération et s’appuyer sur les 

centralités pour organiser et structurer le développement urbain dans 
une démarche de valorisation paysagère et d’économie d’espace. 

 
Règlement : les zones à urbaniser à vocation d’habitat sont toutes en 
continuité des centralités et du tissu urbain, et viennent s’appuyer sur ces 
polarités. Une attention particulière a été portée sur l’existence  de sièges 
agricoles afin d’assurer leur pérennité et des cônes de développement pour 
ceux qui existent dans les centres bourgs.  

1. 2. 2. Articuler la ville avec les espaces de nature ordinaire 
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Mettre en place, dans les secteurs AU ou U concernés par la TVB, des règles à prendre en 
compte dans la conception des projets urbains permettant d’assurer la fonctionnalité de la 
TVB, même en milieu bâti. 

PADD : 
- Créer des espaces de vie s’appuyant/valorisant les ressources 

paysagères du territoire. 
- Tisser des liens entre différents types d’espaces ou de tissus. 
- Préserver les coupures vertes et traiter les franges d’urbanisation. 
- Valoriser la présence de la nature en ville. 

 
OAP : Les orientations générales de « composition urbaine » définies pour les 
secteurs de développement (Zone AU) intègrent la valorisation et la réalisation 
de ces continuités.  
 
Règlement : des dispositions sont définis à l’article 6 de traitement 
environnemental, paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. 
 
 

1. 3. La trame agricole comme support d’un équilibre territorial 

1. 3. 1. Assurer la protection de l’espace agricole 
1. 3. 2. Gérer les espaces agricoles et permettre leur évolution qualitative 

Pour la trame agricole ordinaire et de proximité, il est demandé de mettre en œuvre un 
zonage garantissant la destination agricole. 
Cette traduction devra tenir compte des sièges et bâtiments des exploitations agricoles, 
de l’intégrité du parcellaire agricole et du maintien d’un accès aux terres exploitées. 

PADD :  
- Préserver des espaces de productions agricoles par la maitrise de 

l’étalement urbain et limiter le prélèvement du foncier agricole; 
- Veiller à la valorisation des éléments paysagers et bocagers, supports 

de filière d’économie agricole. 
 
Règlement : la délimitation de la zone agricole protégée pour le maintien et le 
développement de l’activité agricole a pris en compte les sièges agricoles 
identifiés et les cônes de développement.  
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Prescriptions du SCoT Traductions dans le PLUi 

2. UNE POLITIQUE DU LOGEMENT GEOGRAPHIQUEMENT MAITRISEE ET SOUTENABLE SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL. 

2. 1. Une production de logements donnant corps aux capacités d’accueil communales 

2. 1. 1. Favoriser le renouvellement/réinvestissement urbain 

A l’échelle de chaque famille de communes, la part minimale de logements à produire 
en réinvestissement/renouvellement urbain ne pourra être inférieure à : 

- 60% pour la commune d’Alençon 
- 15% pour la ceinture agglomérée autour de la ville centre 
- 10 % pour les communes en situation intermédiaire et composant le maillage 

rural.  

PADD :  
- Favoriser le réinvestissement des centralités et le renouvellement 

urbain. 
- Engager des actions fortes de requalification et de renouvellement dans 

les quartiers d’habitat ancien et dans les quartiers d’habitat social.  
 
Objectif de production en réinvestissement 
 

 Alençon 1ère 
couronne 

2ème 
couronne 

Couronne 
rurale  

Extension 40% 85% 90% 90% 

Réinvestissement 60% 15% 10% 10% 
 

Urbanisation prioritaire des dents creuses présentes dans les zones urbanisées des 
POS/PLU. 

Identification du potentiel en dents creuses 
Règlement : classement en zone urbaine    

2. 1. 2. Maîtriser l’extension urbaine résidentielle 
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A l’échelle de chaque famille de communes, la part maximale de logements à 
produire en extension urbaine ne pourra être supérieure à : 

- 40% pour la commune d’Alençon. 
- 85% pour la ceinture agglomérée. 
- 90% pour les communes en situation intermédiaire et composant le maillage 

rural.  

PADD : Objectifs de production en extension 
 

 Alençon 1ère 
couronne 

2ème 
couronne 

Couronne 
rurale  

Extension 40% 85% 90% 90% 

Réinvestissement 60% 15% 10% 10% 
 

Densité minimale moyenne : 
- 30 logements/hectare pour la commune d’Alençon. 
- 20 logements/hectares pour la ceinture agglomérée. 
- 15 logements/hectare pour les communes en situation intermédiaire et 

composant le maillage rural. 

PADD : objectif de densités moyennes minimales : 
- Ville-centre Alençon : 30 logements/hectare 
- 1ère couronne : 20 logements/hectare 
- 2ème couronne : 15 logements/hectare 
- Couronne rurale : 15 logements/hectare 

OAP sectoriels des zones d’urbanisation (1AU) : rappel des densités 
 

2. 1. 3. Préserver et valoriser les grandes entités paysagères et le patrimoine bâti identitaire 

Etudier et mettre en valeur les couloirs paysagers d’échanges visuels, depuis ou en 
direction des réservoirs de biodiversité. Les couloirs identifiés ciblant des espaces 
agricoles ou naturels doivent permettre de préserver et de mettre en valeur la TVB. 

PADD : préserver les espaces naturels constituant les maillons des continuités 
entre les espaces urbanisés et les espaces naturels en conservant la trame 
ouverte agricole et naturelle.  
 
Règlement : classement en zone naturelle des espaces paysagers ou 
patrimoniaux identifiés.  
Règle de hauteur et d’implantation favorisant une insertion dans le site, 
 Cf. article 5.2. 
L’article 6.1 concernant les clôtures fixe une règle permettant d’assurer la 
transparence écologique. Enfin, l’article 6.2 impose des clôtures 
écologiquement perméables, en limite avec l’espace agricole ou naturelle.    

2. 1. 4. Définir les limites nettes entre espaces urbains et espaces agri‐naturels, et soigner les transitions 
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La non-fragmentation écologique, l’ancrage paysager et l’intégration 
environnementale doivent s’affirmer comme des principes d’aménagement des 
espaces bâtis et non-bâtis avant tout aménagement.  

PADD : 
- S’appuyer sur les centralités pour organiser et structurer le 

développement urbain 
- Maîtriser et définir les limites urbaines dans une démarche 

d’intégration paysagère et d’économie d’espace. 
- Valoriser les enveloppes végétales et l’insertion du bâti.  

 
OAP : disposition générale de « composition urbaine » pour les secteurs de 
développement (AU). 
 
Règlement : limitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 
dans les zones agricoles et naturelles. 
Cf . Article 6 relatif au traitement environnemental et paysager des espaces 
bâtis et abords des constructions 
  

 2. 2. Une répartition géographique équilibrée du parc résidentiel social 

2. 2. 1. Augmenter et équilibrer spatialement le volume du parc de logements sociaux 
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Saint Germain-du-Corbéis : à minima, le document d’urbanisme devra prévoir la 
production de 180 logements locatifs sociaux.  

PADD :  
- Alençon : Requalification du parc social et rééquilibrage en ciblant les 

quartiers les plus déficitaires en parc social. 
- 1ère couronne : 20% de la construction neuve en résidence principale. 
- 2ème couronne : 10% de la construction neuve (réhabilitation, 

reconversion). 
 

Règlement : L’article 3 (mixité fonctionnelle et sociale) de la zone Urbaine à 
vocation d’habitat (UG) indique « les opérations d’aménagement ou de 
constructions conduisant à la création d’au moins 10 logements devront 
comprendre au moins 20% de logements sociaux (en location ou en accession 
sociale) ». 
 
OAP : L’OAP sectorielle portant sur la zone de développement de Saint Germain 
du Corbéis précise l’objectif de 20 % de logements à vocation sociale.  
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Prescriptions du SCoT Traductions dans le PLUi 

3. UNE STRATEGIE ECONOMIQUE RENFORCANT L’ARMATURE DU TERRITOIRE DE LA CUA 

3. 1. Une armature des parcs économiques territorialement cohérente 

3. 1. 1. Les grands secteurs à vocation économique d’échelle communautaire 

Toute création de nouvelles zones d’urbanisation à vocation de parc d’activité est 
conditionnée à l’impossibilité d’implantation en densification de zones urbaines 
existantes et ne pourra être autorisée qu’après une analyse fine du potentiel 
foncier à destination économique existant. 

PADD :  
- Optimiser et qualifier le potentiel économique 
- Réhabiliter les espaces vacants 
- Développer une gestion économe du foncier à vocation économique. 

Règlement : délimitation de zones de développement répondant aux besoins 
retenus pour le développement économique, en corrélation avec les secteurs  

Tous les parcs d’activités d’échelle communautaire, doivent être correctement 
raccordés : 

- à une offre de transport public afin d’assurer leur accessibilité au plus 
grand nombre ; 

- à un réseau numérique de haut débit. 

PADD :  
- Répondre aux besoins des acteurs économiques par la desserte en 

matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 
des zones d’activités structurantes. 

 
Règlement : Disposition de l’article 9.5, réalisation des ouvrages nécessaires à 
la desserte numérique. 

3. 1. 2. Les parcs de proximité 

Avoir une approche mutualisée des zones artisanales de proximité afin de 
rationaliser l’offre et éviter toute consommation foncière excessive et inutile. 
Les extensions seront localisées prioritairement en continuité des secteurs 
urbanisés existants. Cette disposition sera traduite dans le PLUi. 
La localisation des parcs de proximité ne doit pas affecter l’économie agricole par 
l’enclavement d’exploitations ou par le morcellement significatif du foncier 
agricole. 
La localisation des parcs d’activités ne doit pas créer de dents creuses. 

Règlement : délimitation des secteurs de développement économique en 
continuité des parcs existants. Les secteurs de développement dans l’espace 
rural s’appuient sur des pôles économiques existants, en continuité, sans 
création de morcellement foncier. 
Les STECAL définis dans l’espace agricole et naturel prend en compte des 
activités existantes et visent à permettre leur pérennité et un développement 
maitrisé. 
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3. 2. Favoriser l'émergence de pôles stratégiques au cœur du tissu urbain 

3. 2. 1. Le quartier de la gare d’Alençon 

Le secteur de la gare doit : 
- Favoriser la mixité entre les activités tertiaires, les commerces de 

proximité, l’habitat ; 
- Développer la multimodalité ; 
- Imposer une majoration des densités sur un périmètre à déterminer dans 

le cadre du PLUi. 

PADD :  
- Renforcer le positionnement de la desserte ferroviaire et développer 

le secteur de la gare comme lieu d’intermodalité, de mixité des 
fonctions. 

- Des objectifs de densité importante peuvent être déterminés dans un 
rayon de 1000 mètres autour de la gare ferroviaire et de l’ordre de 
500 mètres autour d’une station de transport collectif. 

-  
Règlement :  le secteur de la gare a été classé en secteur de projet, dans 
l’attente des études de programmation en cours. 

3. 2. 2. Les pôles relais de la zone agglomérée 

En situation d’interface entre le maillage des communes rurales et le cœur de 
l’agglomération, le PLU identifiera puis délimitera des secteurs stratégiques 
d’intensité urbaine se traduisant par : 

- le développement de la mixité entre les activités tertiaires, les commerces 
de proximité, l’habitat ; 

- le développement d’espaces publics comme lieux de sociabilité et de 
multimodalité; 

- une majoration des densités sur un périmètre à déterminer dans le cadre 
du PLUi. 

PADD : 
- Le PLU confortera les pôles relais et les centres-bourgs, en mettant en 

œuvre le concept de « la ville des courtes distances ». Ainsi, seront 
privilégiés la mixité des fonctions (compatibles avec la vocation 
résidentielle des espaces), le renforcement des équipements et des 
services, commerces de proximité, et la diversification des modes de 
déplacements. 

 
Règlement : la zone UG, zone urbaine mixte à vocation d’habitat regroupe les 
quartiers d’habitat au sein desquels des commerces, équipements ou services 
compatibles avec cette destination dominante peuvent être accueillis dans les 
conditions fixés par le règlement.   
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3. 2. 3. Les autres quartiers 
 

Le SCOT recommande de favoriser la mixité habitat et activités au cœur des 
tissus urbains villageois. 

Règlement : la zone urbaine (UG) correspondant aux centres bourgs permet 
cette mixité des fonctions et les activités compatibles avec la fonction 
résidentielle. 

3.3. Développer les communications numériques en articulant le Schéma Local d’Aménagement Numérique et le SCoT de la CUA 

3.4. Une stratégie commerciale au service d’un développement équilibré de la CUA. 

Il recommande de s’appuyer sur l’armature territoriale qui constitue un 
cadre pour la mise en œuvre dans le temps de la couverture numérique. 

 

PADD : Affirmer une armature urbaine, s’accorder sur la forme de 
l’agglomération et s’appuyer sur les centralités pour organiser et 
structure le développement urbain. 
Développer un territoire d’innovation : assurer en lien avec les 
documents sectoriels la desserte des nouveaux quartiers en 
infrastructures numérique. 

Règlement :  Article 9 : « Les aménageurs disposeront dans les voies nouvelles, 
les ouvrages nécessaires au raccordement en souterrain, au réseau de desserte 
numérique très haut débit, en cohérence avec la programmation locale ».  

 

3.4.1. Le centre‐ville d’Alençon 

3.4.2. Les pôles de concentration commerciale. 
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Le Document d’aménagement commercial : 
- exclut la création d’un nouveau pôle commercial à l’échelle du territoire de la 
communauté urbaine, 
- exclut le développement diffus et dispersés de grandes surfaces commerciales, 
fortement génératrices de flux commerciaux, 
- délimite de manière très précise les parcelles sur lesquelles un développement 
commercial est envisageable pour chacun des trois pôles existants. 
- fixe un plancher commercial maximum pour chacun des trois sites commerciaux, 
en orientant le développement commercial futur sur le site s’inscrivant dans une 
logique de mixité de fonctions. 

PADD : 
- Veiller à la complémentarité entre les polarités commerciales 

structurantes et les polarités commerciales intermédiaires : le projet 
s’attache à recentrer l’offre sur les polarités existantes et aucun 
nouveau pôle commercial à l’échelle du territoire de la Communauté 
urbaine ne pourra être créé.  
 

Règlement : la délimitation des secteurs de développement commercial a été 
définie en cohérence avec  le périmètre du Document d’Aménagement 
Commercial (zone UEc  et zone 1AUEc au PLUi). Les grands principes inscrits 
dans le DAC du SCOT sont repris dans le règlement écrit de cette zone.  
Le règlement détermine les secteurs de « centralité commerciale », des 
« espaces sans commerce » et des secteurs spécifiques d’implantation 
commerciale en cohérence avec les dispositions du DAC. 
 

3.4.3. Les pôles intermédiaires, assurant un maillage de réponses aux besoins courants de la population, de manière diversifiée. 

Le DAC : 
- identifie trois pôles intermédiaires, zones de développement commercial, 

ayant vocation à conforter l’offre répondant aux besoins courants, en 
alternative aux grands pôles de concentration commerciale. 

- délimite de manière très précise les parcelles sur lesquelles un 
développement commercial est envisageable pour chacun des trois pôles 
existants. 

- fixe un plancher commercial maximum pour les pôles intermédiaires, afin 
de s’assurer qu’ils ne deviennent pas des pôles de concentration 
commerciale rayonnant au-delà de la zone agglomérée. 

PADD : Veiller à la complémentarité entre les polarités commerciales 
structurantes et les polarités commerciales intermédiaires. 
 
Règlement :  la délimitation des secteurs de développement commercial a été 
définie en cohérence avec  le périmètre du Document d’Aménagement 
Commercial (zone UEc  et zone 1AUEc au PLUi). Les grands principes inscrits 
dans le DAC du SCOT sont repris dans le règlement écrit de ces zones.  
Est annexé au règlement les dispositions du DAC relatives aux surfaces de 
plancher par pôle. 
 

3.4.4. Les pôles de proximité, de quartier et de centre bourg 
 

Il recommande de faciliter l’implantation des activités commerciales au sein des 
tissus urbains. 

PADD : Définir une armature commerciale complémentaire et équilibrer à 
l’échelle du territoire, favoriser le développement des polarités commerciales de 
proximité.  
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Règlement :  Le règlement de la zone urbaine (UG)  correspondant aux centres 
bourgs,  au pôle de proximité ou de quartier permet une mixité des fonctions et 
le développement du commerces de proximité. 
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Prescriptions du SCoT Traductions dans le PLUi 

4. DES DEPLACEMENTS VECTEURS D’UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL. 

4. 1. Prioriser la performance des transports publics 

4. 1. 1. Développer une structure urbaine et villageoise optimisant le développement des transports publics 

Stricte corrélation entre la capacité d’accueil des communes et la qualité de leur 
desserte en transport public. 
Des majorations de densité urbaine seront possibles autours des secteurs les 
mieux desservis en transport public. 

PADD : 
- A long terme, proposer une desserte en transports collectifs efficiente. 
- Des objectifs de densité importante peuvent être déterminés dans un 

rayon de 1000 mètres autour de la gare ferroviaire et de l’ordre de 
500 mètres autour d’une station de transport collectif. 

 
Règlement : Périmètre de projet dans le secteur de la gare dans l’attente de 
l’étude de programmation en cours. 
Densité : densité plus importante sur la ville et l’agglomération, espace de 
desserte par le transport urbain. 
OAP : Principes de liaisons ou de connexions avec les points de desserte. 
 

4. 1. 2. Anticiper sur la première couronne agglomérée des secteurs de développement urbains multimodaux 

Des secteurs multimodaux devront être localisés au sein de la couronne 
agglomérée : 

- au Nord / Nord-Est de l’agglomération, à proximité de l’A28, de la RN12, 
de la D31 et de la N138. Ce secteur est en relation directe  avec des pôles 
importants pour l’attractivité de la CUA comme Mortagne-au-Perche, 
Sées, Argentan. 

- À l’Ouest, sur ou à proximité des axes D112 / N12 afin de capter 
l’ensemble des flux en provenance de Pré-en-Pail et de La Ferté- Macé. 

-  Au Sud / Sud-Est à proximité de l’A28, de la N138 afin de capter le flux 
en provenance du Mans et de Mamers. 

PADD : Faciliter les interconnexions entre les différents modes de 
déplacement en s’appuyant sur les lieux d’interconnexion des pôles 
d’échanges et développer le covoiturage. 
 
 

4. 2. Développer l’offre ferrée vers Le Mans et la ligne TGV 

4. 2. 1. Garantir la possibilité d’un développement multimodal dans le secteur de la gare d’Alençon. 
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Tout le secteur la gare est considéré comme stratégique. Il convient dès lors : 
- de garantir durablement le développement d’un pôle multimodal performant ; 
- d’optimiser le foncier pour assurer cette fonction multimodale, mais aussi pour 
développer la mixité urbaine associant économie 
/ habitat / équipements. 
 
 

PADD : 
- Valoriser les pôles multimodaux existants (gare d’échange de bus du 

Champ Perrier) et futur (Pôle d’échange multimodale de la gare). 
- Renforcer le positionnement de la desserte ferroviaire et développer 

le secteur de la gare comme un lieu d’intermodalité, de mixité des 
fonctions. 

Règlement : délimitation d’un secteur de projet dans l’attente de l’étude de 
programmation urbaine. 

4. 3. Mieux circuler à la périphérie de la ville centre 

4. 3. 1. Pérenniser les fonctions d’échanges depuis les grandes infrastructures routières. 

Les fonctions circulatoires et d’échanges des grandes infrastructures routières 
contournant le cœur de l’agglomération et sa ceinture agglomérée doivent être 
préservées. On veillera notamment à ce qu’aucun projet d’urbanisation ne 
vienne altérer cette fonction circulatoire : 

- pour contourner la partie centrale de la CUA (A28, N12 et D338 bis 
principalement) ; 

- pour pénétrer vers la partie centrale de la CUA (D438, D338, D311, D112 
et D26 principalement). 

PADD : Développer une politique d’urbanisation génératrice de modes de 
déplacements alternatifs et améliorer la sécurité des déplacements. 
 
Règlement : Délimitation et localisation des secteurs de développement en 
lien avec les grandes infrastructures routières. Développement en continuité 
du tissu urbain, limitant l’étalement linéaire et le développement diffus. 
 

4. 3. 2. Assurer une desserte optimale à l’Ouest de l’agglomération 
4. 3. 3. Assurer une meilleure articulation et fluidité entre les pôles structurants 

Il recommande d’étudier les conditions de desserte routière notamment de 
liaison Ouest entre le secteur Ouest et Sud 

Rapport de présentation : Cf. volet déplacement et l’analyse sur les flux et 
déplacements estimés au regard des prévisions du projet.  

4. 4. Mieux circuler entre l’espace rural et l’agglomération 

4. 4. 1. Développer un système de desserte efficace entre le maillage villageois et les pôles de développement multimodaux de la couronne 
 

Il recommande d’inciter et de favoriser le transfert modal à partir de pôles.  
PADD : Faciliter les interconnexions entre les différents modes de déplacements 
Affirmation d’une armature urbaine recentrer sur les centralités villageaoises, 
limitant le développement en diffus, favorisant l’organisation des échanges. 
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4. 4. 2. Aménager dans les villages des haltes attractives pour les transports publics 

Il recommande d’aménager des haltes pour le transport public dans les villages. Le règlement permet l’aménagement de ces équipements.   

4. 5. Développer la ville des courtes distances en favorisant les modes de déplacements doux 

4. 5. 1. Valoriser la trame verte par une pratique des modes doux compatible avec la qualité de l’environnement. 

Il recommande de rechercher à aménager des cheminements doux valorisant la 
trame 

PADD : 
Règlement : délimitation d’emplacements réservés dédiés à la mise en œuvre 
de liaisons ou continuité douce. 

4. 5. 2. Développer un réseau de cheminements doux interurbains 
 

Il recommande le développement de connexions douces interurbains et inter-
villageoises. 

Cf. 4.5.1. Ci-dessus. 

5. DES ORIENTATIONS EN FAVEUR DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES DU TERRITOIRE 

5.1 Une exploitation durable de la ressource énergétique et une lutte efficace contre les changements climatiques 

5. 1. 1. Favoriser le développement et l’utilisation des énergies renouvelables 
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- Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, notamment la mise en 
place des techniques solaires et éoliennes au niveau des articles du 
règlement des documents d’urbanisme des communes relatifs à la 
hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments dans le respect des 
caractéristiques patrimoniales et architecturales des sites  

- Permettre l’implantation contrôlée d’unités de production de chaleur et 
d’électricité dans les quartiers, dans les règlements U ou AU des 
documents d’urbanisme ; 

- Sous réserves de bien prendre en compte les enjeux environnementaux 
du territoire, permettre l’implantation d’unités de production d’énergie 
renouvelable à partir de la biomasse en zone agricole (par exemple 
plateforme de traitement du bois énergie, unité de méthanisation à la 
ferme,…). En ce sens, le PLUI devra autoriser en zone agricole la 
possibilité de mettre en place de tels projets.  

- Concernant la production d’électricité photovoltaïque, le SCoT interdit ce 
type de développement sur les terres agricoles ou sur les surfaces 
disponibles en zones d’activités mais privilégie l’implantation des 
panneaux solaires en toiture des bâtiments, sur les parkings, sur les 
friches industrielles. 

PADD : favoriser le développement des constructions économes en énergie ou 
l’intégration de dispositifs énergétiques.  
 
Règlement : Les dispositifs d’énergie renouvelables sont admis et devront faire 
l’objet d’une intégration au projet architectural et bâti et dans 
l’environnement.  

5. 1. 2. Économiser les énergies 
 

Recommandation d’accompagner les constructions moins consommatrice 
d’énergie 

PADD : Favoriser le développement de constructions économe en énergie ou 
l’intégration de dispositifs énergétiques et favoriser la rénovation énergétique 
du bâti résidentiel 
OAP : Disposition générale de « composition urbaine » précise des dispositions 
d’orientation et d’habitat plus compacte favorable à une moindre 
consommation énergétique. 

5. 1. 3. S’inscrire dans une dynamique de territoire à énergie positive 
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Recommandation de la mise en place d’un PCAET 

 
PADD : Favoriser le développement de constructions économe en énergie ou 

l’intégration de dispositifs énergétiques et favoriser la rénovation énergétique 
du bâti résidentiel 

En dehors du PLUi, un PCAET est en cours d’élaboration 

5. 2. Une exploitation durable de la ressource en eau 

5. 2. 1. Améliorer la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau 

- Préserver la ressource en eau en relayant les dispositifs qui encadrent et 
s’imposent au territoire Alençonnais (loi sur l’eau, Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne, Sage Sarthe amont,..) ; 
- Lutter contre les pollutions diffuses et souterraines en mettant en cohérence 
les politiques locales et en relayant les actions à mettre en œuvre ; 
- Assurer la protection des zones de captage par les moyens dont disposent les 
communes, notamment par des classements adaptés au plan de zonage. Le PLUI 
privilégiera ainsi un classement en zone N ou A des surfaces de périmètres 
immédiats et rapprochés des zones de protection des captages d’alimentation 
en eau potable. 

PADD : Préserver et gérer la ressource en eau et protéger les habitants du 
risque inondation. 
 
Règlement : les périmètres de protection des captages d’eau  rapprochés et 
immédiats ont été classés en zone naturelle protégée (pas de développement 
et d’urbanisation).  
Les milieux humides et les cours d’eau ont été classés en zone naturelle. 

5. 3. Une exploitation durable des matériaux du sous-sol 

Afin de permettre une exploitation durable des ressources, le SCoT demande 
que soient pris en compte, lors de l’élaboration du PLUI, les périmètres 
d’exploitation potentielle de carrières définis actuellement ou ultérieurement 
dans les schémas départementaux des carrières de l’Orne et de la Sarthe. 

Aucun gisement  
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Prescriptions du SCoT Traductions dans le PLUi 

6. DES ORIENTATIONS EN FAVEUR D’UNE PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS. 

6. 1. Se protéger vis-à-vis des risques et nuisances 

6. 1. 1. Prendre en compte les risques naturels et technologiques 

Pour réduire l’exposition des biens et des personnes au risque d’inondation, le 

SCoT entend : 

- Pour la Sarthe et ses abords, prendre en compte les dispositifs du PPRI 
approuvé depuis le 22 Mai 2001 ; 

- Préserver le fonctionnement hydraulique des zones d’expansion des 
crues (circulation des eaux, zones humides, volume de stockage...) par 
un classement adapté dans le PLUI. 

PADD : la prise en compte de la TVB comme socle de l’organisation du 

territoire doit permettre de protéger les habitants du risque inondation en 

interdisant toute construction nouvelle ou en maitrisant l’urbanisation, selon 

les secteurs concernés par le Plan de Prévention du Risque Inondation de la 

Sarthe. 

Règlement : Classement en zone naturelle ou agricole des secteurs 

d’expansion des crues avec application règlementaire du PPRI. Pour les zones 

inondables repérées à l’atlas inondable de la Dreal, sont classées en zone 

naturelle et le règlement prévoit des dispositions limitant les nouvelles 

constructions ou extensions qui viseraient au renforcement de la capacité 

d’accueil.   

6. 2. Lutter contre les pollutions 

Recommandation relative au plan déchets. Au-delà du PLUi, la CUA a engagé la construction d’un plan local de prévention des déchets ménagers et 

est inscrite au programme « Zéro déchets, zéro gaspillage. 
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1.2. Articulation du PLUi avec le SAGE 

Le SDAGE est un document de planification concertée de la politique de l’eau à l’échelle du bassin 

hydrographique. Il se décline en schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Les SAGE 

sont des outils de planification fixant les orientations pour la préservation et la gestion de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. Ils permettent de définir et 

de mettre en œuvre une politique locale cohérente pour satisfaire les besoins en eau tout en 

préservant la ressource et les milieux. Ils prennent donc en compte les orientations des SDAGE 

élaborés au niveau de chaque grand bassin hydrographique. 

Le PLUi doit être compatible avec les orientations du SAGE en l’absence de SCOT. La CUA étant 

couverte partielle par des dispositions du SCOT, il est précisé ci-après la traduction dans le PLUi des 

orientations du SAGE Sarthe-Amont, tout en précisant que les orientations des SAGE Mayenne et 

Orne Amont similaires ont été regroupés avec le SAGE Sarthe Amont. 

La gestion du réseau hydrographique de la CUA et de la ressource en eau est encadrée par 2 SDAGE 

et 3 SAGE : 

- SDAGE Loire-Bretagne (99.8% du territoire) 

• SAGE Sarthe-Amont (92.8% du territoire) 

• SAGE Mayenne (7% du territoire) 

- SDAGE Seine-Normandie (0.2% du territoire) 

• SAGE Orne Amont.  

 

La Le SAGE Mayenne, lui, comporte trois enjeux : 

- Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques 

- Optimisation de la gestion quantitative de la ressource 

- Amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines. 

Les objectifs généraux de ces enjeux correspondent aux objectifs du SAGE Sarthe-Amont.  

Concernant le SAGE Orne Amont, il est similaire aux SAGE Sarthe Amont et Mayenne dans ses 

objectifs et orientations. 



Communauté Urbaine d’Alençon | Département Aménagement et Développement – Service Planification Prospectives 
Arrêt projet du 27 Juin 2019  

25 
 

 

 

Objectifs du SAGE Sarthe 
Amont 

Dispositions du SAGE Traduction dans le PLUi 

Agir sur la morphologie des cours 
d’eau et les zones humides pour 
atteindre le bon état. 

Inventorier l’ensemble des cours d’eau du bassin versant et les intégrer dans 
les documents d’urbanisme et les cartes préfectorales. 

Les zones humides fonctionnelles 
identifiées dans le projet sont classées en  
zone naturelle.  

Inventorier les zones humides et les protéger dans les documents 
d’urbanisme 

Identifier les zones humides à enjeux forts 

Améliorer la qualité de l’eau et 
sécuriser la ressource en eau pour 
atteindre le bon état. 

Intégrer les capacités d’alimentation en eau potable en amont des projets 
d’urbanisme 

Cf. Evaluation environnementale  
 
Règlement détermine en son article 6 les 
surfaces non-imperméabilisées ou éco-
aménageables, les espaces verts et 
récréatifs 
 
 

Sécuriser l’alimentation en eau potable de l’agglomération alençonnaise 

Intégrer les capacités d’assainissement en amont des projets d’urbanisme 

Limiter les surfaces imperméabilisées et gérer les eaux pluviales 

Protéger les populations contre le 
risque 
inondation 

Réduire la vulnérabilité du bâti en zone inondable Afin de limiter les constructions dans ces 
secteurs, ces zones ont été intégrées à la 
zone naturelle.  
Le règlement limite et encadre 
l’extension ou les nouvelles constructions 
dans les zones inondables (cf. Article 1). 

Inventorier les zones d’expansion de crues et les protéger dans 
les documents d’urbanisme 

Promouvoir des actions 
transversales pour un 
développement équilibré des 
territoires, des activités et des 
usages 

Inventorier les haies et les protéger dans les documents d’urbanisme. 

Rapport de présentation : cf. inventaire 
des haies. 
Règlement :  Article 6.3 fixe les conditions 
de préservation des haies. 
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1.3. Articulation du PLUi avec le SRCAE 

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement est un document stratégique et prospectif, dont la 

finalité est de définir les objectifs et orientations aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la 

demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux 

changements climatiques. 

Ce schéma définit de grandes orientations dont les actions relèveront, entre autres, des collectivités 

territoriales au travers des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui seront à leur tour pris en 

compte dans les documents de planification et d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale 

(SCOT), Plan local d’urbanisme…). 

Il doit permettre de renforcer la cohérence et l’articulation des actions territoriales concernant des 

domaines aussi variés que l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le 

développement d’énergies renouvelables (éolien, bois, solaire,…), le développement de modes 

alternatifs de transport, les principes d’aménagement et urbanisme, l’évolution des outils industriels 

et des pratiques agricoles, etc. 

Le SRCAE applicable sur le territoire de la CUA est le SRCAE Basse-Normandie dont les orientations 

sont les suivantes : 

- Les orientations « Bâtiment »  

- Les orientations « Transports »  

- Les orientations « Lutte contre la précarité énergétique »  

- Les orientations « Urbanisme »  

- Les orientations « Industrie »  

- Les orientations « Agriculture »  

- Les orientations « Production d’énergie renouvelable »  

- Les orientations « Qualité de l’air »  

- Les orientations « Adaptation au changement climatique
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 Orientations du SRCAE Traduction dans le PLUi 

Bâtiment 

Mobiliser et déployer les outils et financements nécessaires (acteurs 
financiers et bancaires) afin de permettre une  réhabilitation massive 
du parc de logements anciens et soutenir le développement du bâti 
neuf très basse consommation. 

PADD : Favoriser le réinvestissement des 
centralités et le renouvellement urbain.  
 
Hors champ du PLUi 

Transports 
Développer une offre alternative à l’autosolisme afin de limiter les 
coûts sociaux, économiques et environnementaux pour les 
particuliers. 

PADD : développer une politique d’urbanisation 
génératrice de modes de déplacements 
alternatifs, faciliter les interconnexions entre les 
différents modes de déplacement.  
 
Hors champ du PLUi 
 

 
Urbanisme 

Développer une stratégie de planification favorisant une utilisation 
rationnelle de l’espace. 

PADD : développer une gestion économe du 
foncier à vocation économique, réhabiliter les 
espaces vacants, préserver les espaces de 
productions agricoles par la maîtrise de 
l’étalement urbain et la limitation du 
prélèvement foncier. 
Détermination de densités minimales par 
opération définies par couronnes. 
Objectifs de production de logements répartis 
entre extension et réinvestissement urbain. 
Règlement : recentrer le développement sur les 
centralités urbaines et définition des zones 
d’urbanisation en continuité du tissu urbain.  

Définir et mettre en place des pratiques en matière d’urbanisme et 
d’aménagement, afin de limiter l’étalement urbain et les 
déplacements tout en améliorant le cadre de vie. 

PADD : développer des espaces de vie de qualité 
pour renforcer l’attractivité résidentielle, 
améliorer les conditions de mobilité. 
Affirmer une armature urbaine respectueuse du 
paysage et de l’environnement. 
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Pour tout projet d’aménagement, veiller à respecter l’identité du tissu 
existant, tout en proposant une diversification de formes urbaines 
denses (hors zones d’intérêts écologiques, environnementaux ou 
exposées à des risques naturels). 

PADD : affirmer une armature urbaine 
respectueuse du paysage et de 
l’environnement.  
Règlement : identification des zones urbaines en 
fonction de leur typologie, diversité urbaine et 
affirmation de ces identités par la détermination 
des règles d’implantation, de hauteur, de 
densité. 

Penser tous projets d’aménagements urbains, d’infrastructures ou 
d’équipements sous l’angle « développement durable » (maîtrise des 
consommations d’énergie, limitation des émissions, …) 

OAP : Cf. Dispositions générales de 
« composition urbaine » 

Précarité 
énergétique 

Lutter contre la précarité énergétique en déployant un programme 
massif de réhabilitation du bâtiment, en réduisant les coûts liés aux 
déplacements et en développant le recours aux énergies 
renouvelables 

PADD : favoriser le développement de 
constructions économes en énergie ou 
l’intégration de dispositifs énergétiques, 
favoriser la rénovation énergétique du bâti 
résidentiel 
Règlement : Article 5.5. permettant les 
dispositifs techniques d’énergies renouvelables. 
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1.4. Articulation du PLUi avec le PCAET 

Par délibération en date du 2 Juillet 2015, les élus communautaires ont fixé des objectifs chiffrés et 

opérationnels de la stratégie de transition énergétique et du PCET, à l’horizon 2020. Par délibération 

en date du 5 Octobre 2017, la CUA a engagé la démarche Plan Climat-Air-Energie-Territorial (PCAET) 

en reprenant ces objectifs. 

Ce document est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le 

changement climatique et l’adaptation du territoire. Le PLUI doit prendre en compte ce document. 

Les objectifs sont : 

- La réduction des consommations d’énergie 

- L’augmentation de la production d’énergie renouvelable 

- La valorisation énergétique des déchets 

- L’aérothermie/ géothermie. 
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Afin de réaliser ces objectifs, des objectifs opérationnels ont été définis : 

 

Thèmes Objectifs opérationnels du PCET Traductions dans le PLUi 

Habitat 

- Rénover ou renouveler l’habitat existant afin de réduire ses 
consommations d’énergie et ses émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES). 

- Construire des logements performants et exemplaires. 

PADD : favoriser le renouvellement urbain, engager des 
actions fortes de requalification et de renouvellement 
dans les quartiers d’habitat ancien et dans les quartiers 
d’habitat social, lutter contre la précarité énergétique et 
agir en faveur de la rénovation énergétique. 
OAP : dispositions générales de « composition urbaine » 
définissent les modes d’aménagement favorable à 
l’orientation des constructions, à la densification et à la 
construction d’habitat plus compacte. 

Tertiaire 
- Améliorer la gestion du patrimoine bâti de la collectivité, 

notamment sur les usages, l’efficacité énergétique et 
l’accessibilité 

Hors champ du PLUi 

Industrie 
- Inciter les entreprises à améliorer leur efficacité énergétique 

et donc leur compétitivité, et les accompagner dans leurs 
démarches. 

Hors champ du PLUi 

Agriculture 

- Contribuer au développement des produits locaux et/ ou 
bios et inciter les agriculteurs à utiliser des méthodes de 
production moins énergivores et plus respectueuses de 
l’environnement. 

PADD : Favoriser le développement des filières et la 
diversification de l’agriculture. 
 

Transports - Développer les modes de transports doux. 

PADD : limiter la dépendance à la voiture, améliorer la 
qualité des espaces partagés et des cheminements. 
Affirmer une armature urbaine recentrée sur les pôles 
urbains favorisant les déplacements de proximité.  
Règlement : les futures zones de développement se 
trouvent en prolongement des espaces déjà urbanisés.  
OAP « composition urbaine » et sectoriels déterminent 
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les principes de continuité de liaison douce et inter-
quartiers. 

Produire des énergies 
renouvelables 

- Développer la production d’énergie renouvelable sur le 
territoire afin d’atteindre les objectifs fixés 

Règlement : Cf. article 5.5. relatif aux dispositifs 
techniques de production d’énergies renouvelables  

Organiser les moyens 
dans le but d’atteindre 

les objectifs fixés 

- Définir l’organisation territoriale et mettre en place un cadre 
réglementaire pour l’aménagement du territoire. 

Cf . PADD : définition du projet d’aménagement et de 
développement et de l’organisation urbaine  
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1.5. Articulation du PLUi avec le SRCE 

 

La conception de la trame verte et bleue (TVB) repose sur trois niveaux : 

- Des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités 

écologiques. 

- Des schémas régionaux de cohérence écologique, élaborés par les régions et l’Etat en 

association avec les collectivités, les associations de protection de l’environnement 

concernées et des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés. 

- Des documents de planification et projets des collectivités territoriales.  

 

Les SRCE ayant été élaborés avant la fusion de la Normandie, chaque ancien territoire garde son SRCE 

avant la rédaction d’un nouveau document à l’échelle du territoire normand. 

Le territoire de la CUA est concerné par les SRCE Basse-Normandie, adopté par arrêté de préfet de 

région du 29 juillet 2014, après son approbation par le Conseil Régional par délibération (26 et 27 

juin 2014) et  des Pays de la Loire adopté le 30 octobre 2015. 

Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de 

continuités écologiques (TVB). L’article L371-3 du Code de l’Environnement précise que « les 

collectivités et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou 

d’urbanisme prennent en compte les SRCE lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents 

d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme ». 

Le SRCE identifie plusieurs éléments à prendre en compte par les documents d’urbanisme : 

- Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et la restauration des continuités écologiques 

dont 7 enjeux régionaux définis comme prioritaires. 

- Les continuités écologiques régionales : les réservoirs de biodiversité sont interconnectés 

entre eux grâce aux corridors écologiques paysagers identifiés sous la forme de matrices 

vertes et bleues. 

- Des objectifs par grands types de milieux. 

- Les actions prioritaires du plan d’action stratégique.  

 

Les enjeux identifiés par le SRCE Pays de la Loire sont similaires à ceux identifiés par le SRCE Basse-

Normandie :  

• maitriser l’étalement urbain 

• limiter l’homogénéisation des pratiques et des paysages 

• rétablir ou conforter les continuités longitudinales et transversales des cours d’eau 

• préserver voire renforcer les réseaux de zones humides. 

• lutter contre la progression des espèces invasives. 
 

Pour l’analyse de la prise en compte, ceux-ci  sont regroupés pour la traduction dans le PLUi. 
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Les orientations énoncées dans le SRCE Basse-Normandie et des Pays de la Loire et leur traduction dans le PLUi sont recensées dans le tableau ci-dessous.  

Enjeux prioritaires Objectifs du SRCE Traductions dans le PLUi 

Connaissance de la localisation 
des habitats naturels 

� Permettre une caractérisation fine des continuités 
écologiques régionales et des réservoirs de 
biodiversité à l’échelle du 1/100 000ème. 

Diagnostic : réalisation d’un inventaire de terrain des zones 
humides, des haies selon la méthodologie préconisée par le 
SAGE Sarthe Amont (Cf EIE) et modélisation des continuités 
écologiques.   

Prise en compte de la présence 
d’espèces et d’habitats naturels 
patrimoniaux par les projets 
d’aménagements 

� Limiter les impacts sur les habitats et espèces dits 
patrimoniaux. 

PADD : Préserver et mettre en valeur les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques.  
 
Règlement : préservation des milieux  de biodiversité en 
zone naturelle et zone naturelle protégée. 

Maintien de la fonctionnalité de 
la matrice verte 

� Limiter les impacts sur les habitats de nature « 
ordinaire » 

� Limiter la fragilisation des continuités écologiques 
terrestres faiblement fonctionnelles 

� Maintenir un bocage fonctionnel compatible avec 
l’agriculture d’aujourd’hui et de demain, grâce à un 
accompagnement et à une gestion adaptée. 

� Préserver les espaces interstitiels. 
� Maintenir la fonctionnalité des espaces boisés. 

PADD : Faire de la TVB le socle de l’organisation du territoire 
permettant de maintenir et préserver les espaces 
constitutifs de la TVB, et définir une armature urbaine 
respectueuse du paysage et de l’environnement.  
 
Règlement : Préservation du maillage bocager fonctionnel 
avec la compensation dans le cas d’arrachage (inventaire 
réalisé en phase diagnostic (cf. EIE)). Préservation du rôle et 
fonction des espaces boisés par un classement en espaces 
boisés classés et ainsi que les boisements comme éléments 
constitutifs de la trame verte.  

Restauration de la fonctionnalité 
des continuités écologiques de 
la matrice verte 

� Reconquérir les corridors écologiques fragilisés par 
des milieux dégradés. 

� Restaurer la fonctionnalité de secteurs fragmentés 
par une ou des infrastructures linéaires. 

� Restaurer la fonctionnalité de secteurs fragmentés 
par l’urbanisation. 

PADD : Préserver les espaces naturels constituant les 
maillons des continuités entre les espaces urbanisés et les 
espaces naturels en conservant la trame ouverte agricole et 
naturelle. 
 
Hors champ du PLUi 
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Restauration de la fonctionnalité 
des continuités écologiques des 
zones humides 

� Restaurer la fonctionnalité des continuités 
écologiques fragmentées par des milieux dégradés 

� Restaurer la fonctionnalité des zones humides aux 
abords directs des cours d’eau (dans les lits majeurs) 

Hors champ du PLUi 

Restauration de la fonctionnalité 
des continuités écologiques des 
cours d’eau 

� Restaurer de manière ciblée la fonctionnalité des 
continuités écologiques fragmentées par 
des ouvrages hydrauliques 

Hors champ du PLUi 

Sensibiliser et mobiliser les 
acteurs du territoire 

� Faire prendre conscience de l’importance des 
continuités écologiques 

Hors champ du PLUi 
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1.6. Articulation du PLUi avec le PRPGD 

Le PLUi devra prendre en compte les dispositions du PRPDG de Normandie en cours d’élaboration 

lorsqu’il sera adopté. A noter que le futur SRADDET intégrera le PRPGD. Le PLUi, s’il est compatible 

avec le SCoT qui doit être compatible avec le SRADDET, sera compatible avec le PRPGD.  

Le PRPGD concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire : les déchets dangereux, 

ménagers, biosourcés, économiques.  

Les principaux objectifs du futur PRPG sont déjà connus : 

- Réduction de 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et la 

réduction des quantités de déchets d’activités économiques, notamment ceux issus du 

secteur du bâtiment et des travaux publics, d’ici 2020 (par rapport à 2010) 

- Progression dans le tri à la source des déchets organiques pour le service public, jusqu’à sa 

généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025 

- Augmentation de la quantité de déchets valorisés sous forme de matière, notamment 

organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55% en masse des déchets non 

dangereux non inertes en 2020 et 65% en masse en 2025 

- Extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques avant 2022 

- Valorisation sous forme de matière de 70% des déchets du secteur du bâtiment et des 

travaux publics en 2020 

- Réduction de 30% des quantités de déchets non dangereux no inertes admis en installation 

de stockage en 2020 et de 50% en 2025 (par rapport à 2010) 

- Progression vers la tarification incitative : avec un objectif national de 15 millions d’habitants 

en 2020 et 25 millions en 2025.  

 

Le PRPGD sera intégré au SRADDET et les documents d’urbanisme de rang inférieur, tel que le PLUi, 

devront le prendre en compte. 

La CUA a déjà engagé des actions dans ce domaine, celles-ci sont développées dans l’Etat Initial de 

l’Environnement (Cf . 3.4.2). Elle est en cours d’élaboration du Plan de prévention des déchets 

ménagers et assimilés et est inscrite au programme « Zéro déchets, zéro gaspillage. 

 

1.7. Articulation du PLUi avec la charte PNR Normandie-Maine 

L’article L. 333-1 du code de l’environnement fixe un principe selon lequel le document d’urbanisme 

doit être compatible avec la charte du parc naturel régional. 

Le territoire de la CUA fait partiellement partie du Parc Naturel Régional Normandie-Maine ; le PLUi 

doit donc être compatible avec la Charte du PNR Normandie-Maine (2008-2020).  
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Axe Orientations de la Charte Traductions dans le PLUi 

Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des 
patrimoines naturels, culturels et socio-économiques du 
territoire. 

Renforcer la gestion des patrimoines naturels et 
humanisés. 

PADD : Faire de la Trame Verte et Bleue le socle de 
l’organisation du territoire, affirmer une armature 
urbaine respectueuse du paysage et de 
l’environnement, définition d’une stratégie de 
développement économique s’appuyant sur les 
atouts du territoire. 
 
Règlement : protection des espaces d’intérêt 
écologique (protections réglementaires) par un 
classement en zone naturelle protégée.  
L’article 5.3 vise à protéger et à mettre en valeur le 
patrimoine bâti suite à une identification effectuée 
en phase diagnostic. Des dispositions 
règlementaires visent à la préservation et 
valorisation du patrimoine bâti, culturel. 
L’article 6.3 défini les modalités de protection et de 
mise en valeur des sites et des éléments d’intérêt 
paysager et écologique (notamment les espaces 
boisés, les haies et les mares et fossés).   

Responsabiliser, former et informer pour une gestion 
durable du territoire. 

Responsabiliser et contribuer au maintien des 
patrimoines énergétique, paysager et architectural. 

Hors champ du PLUi 
Toutefois, le PLUi prévoit des dispositions 
règlementaires de préservation et valorisation du 
patrimoine et paysagers identifiés.  
Cf. paragraphe ci-dessus. 

Utiliser le territoire comme vecteur de 
communication. 



Communauté Urbaine d’Alençon | Département Aménagement et Développement – Service Planification Prospectives 
Arrêt projet du 27 Juin 2019  

37 
 

 

Promouvoir les productions et les activités 
respectueuses du territoire. 

Encourager les alternatives à l’intensification et au 
développement. 

PADD : définition de densités minimales par 
opération d’habitat, à l’échelle des couronnes.  
Recentrer le développement sur les pôles urbains 
et de centres-bourgs. 
 Favoriser les activités identitaires du territoire. 
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2. Exposé des motifs et  justification des choix retenus 

 

2.1. Les fondements de démarche de l’élaboration du projet de PLUi 

 

Le territoire de la CUA est couvert par une diversité de documents d’urbanisme (POS, PLU, cartes 

communales) et de génération différente ; pour les communes ne disposant pas de documents 

d’urbanisme, est appliqué le RNU. Cette hétérogénéité de documents et l’ancienneté de certains 

documents ne permet plus de répondre aux besoins du territoire.  L’élaboration d’un document 

d’urbanisme unique à l’échelle communautaire représente une opportunité pour rendre cohérentes 

et plus lisibles les politiques d’aménagement, d’urbanisation, de développement à l’échelle du 

territoire communautaire. 

 

De plus, la CUA compte 9 communes disposant d’un POS. Or, la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains (SRU) de 2000 introduit le remplacement des POS par les PLU. La loi égalité 

et citoyenneté (27 janvier 2017) reporte la date de caducité des POS au 1er janvier 2020, en l’absence 

de PLUi adopté. La loi Engagement National pour l’Environnement dispose que la révision d’un POS 

entraine l’élaboration d’un PLU à l’échelle intercommunale.  

 

Le PLUi se substituera donc aux documents d’urbanisme actuels établis à des périodes différentes et 

édictant parfois des règles différentes d’une commune à l’autre. Avec des règles harmonisées, 

construites à partir d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) partagé à 

l’échelle communautaire, le PLUi permettra de : 

- Rendre cohérentes les politiques d’aménagement, d’urbanisation et de développement. 

- Faciliter les démarches en gagnant en efficacité et en lisibilité. 

- Favoriser la complémentarité et la coopération des communes de la CUA.  

 

 

2.2. Les choix retenus pour l’élaboration du PADD 

 

2.2.1. Les deux grands axes  

 

Dans le cadre du PADD, deux grands axes composés d’orientations ont été définis : 

- Développer un territoire attractif et rayonnant 

- Construire un territoire solidaire et durable. 
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2.2.1.1. Développer un territoire attractif et rayonnant 

 

Le territoire de la CUA dispose d’une position stratégique, à la jonction des régions Normandie, Pays 

de la Loire et Bretagne et en liaison directe avec des agglomérations importantes. La CUA présente 

un réseau routier dense et de qualité et un grand nombre de services et équipements structurants, 

en raison du rôle de la ville-Préfecture d’Alençon.  

 

Le PLU communautaire doit participer à la valorisation des atouts d’une agglomération à taille 

humaine, offrant une diversité de services et d’équipements de haut niveau et un cadre de vie 

qualitatif. Ainsi, il s’agit de doter le territoire des leviers nécessaires pour révéler ses ressources 

propres, les conforter et les développer. La promotion de ces qualités et atouts doit permettre  à 

l’agglomération alençonnaise de devenir un vecteur d’attractivité dont les bénéfices doivent irriguer 

l’ensemble du territoire communautaire. Le projet vise également à développer les conditions 

propices aux innovations et à s’adapter aux mutations technologiques en cours pour permettre au 

territoire communautaire de construire son avenir. 

 

Le premier axe, « développer un territoire attractif et rayonnant », regroupe deux orientations : 

- Rayonnement et attractivité 

- Développement économique, agriculture, équipements et services.  

 

Ces deux orientations répondent aux objectifs identifiés et retenus, celles-ci sont présentés dans les 

tableaux suivants.  
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

Le territoire de la CUA bénéficie d’une position 
de carrefour entre la Normandie et les Pays de la 
Loire, située à proximité de plusieurs grandes 
agglomérations. 

Rayonnement  
et  

attractivité 

Affirmer  
le rôle de la ville 
préfecture et des 
pôles d’équilibre 

Répondre aux objectifs 
de rayonnement du 

territoire 

1. Participer au renforcement 
du rôle de ville-préfecture 
d’Alençon 
 

2. Valoriser le vivier de 
compétences et de savoir-
faire présent sur le 
territoire à travers 
l’enseignement supérieur 
et les filières d’innovation 
technologique 

Des équipements structurants de qualité 
répondent aux besoins de la population locale et 
du bassin de vie. 
Des équipements culturels, de formation et de 
santé rayonnent au-delà du territoire 
communautaire. 

Satisfaire  
et  

anticiper  
les besoins des habitants 

3. Conforter le niveau de 
services et 
d’infrastructures pour la 
santé, la création 
culturelle, le tourisme, les 
loisirs. 
 

4. Améliorer la qualité 
environnementale. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

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 de la CUA (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. 

Développement 
économique, 
agriculture, 

équipements et 
services 

Développer un 
territoire 

d’innovation 

Accompagner  
des projets 

expérimentaux, 
innovants  

et des acteurs 
économiques 

5. Accompagner/favoriser les 
projets expérimentaux 
et/ou innovants dans tous 
domaines. 
 

6. Répondre aux besoins des 
acteurs économiques par la 
desserte des zones 
d’activités structurantes. 

Développer des 
infrastructures 

numériques 

7. Répondre aux besoins des 
habitants. 
 

8. Assurer en lien avec les 
documents sectoriels la 
desserte des nouveaux 
quartiers en infrastructures 
numériques 
(support/fourreau). 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

L’agglomération alençonnaise occupe une place 
importante au sein de l’aire urbaine puisqu’elle 
offre un nombre d’emplois supérieur à la 
population active. 
 
90% des entreprises sont concentrées sur le pôle 
aggloméré.  
 
80% des emplois sont dans le tertiaire.   
 
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. 
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. 

Développement 
économique, 
agriculture, 

équipements et 
services 

Affirmer les 
centralités 

comme lieu de 
développement 
économique et 

de mixité 
fonctionnelle 

Complémentarité  
des centralités 

9. Affirmer le rôle de pôle 
économique structurant et 
rayonnant de la ville. 
 

10. Conforter les centralités 
des pôles relais dans une 
recherche d’équilibre et de 
complémentarité entre la 
ville d’Alençon et les pôles 
relais. 

Mixité des fonctions  
de la ville  

et des centres bourgs 

11. Développer la « ville des 
courtes distances » en 
favorisant la mixité 
fonctionnelle dans la ville 
et les centres-bourgs. 

 
 

Affirmer/renforc
er les pôles 
structurants 
d’activités 

Conforter les pôles 
d’activités économiques 

existants 

12. Garantir aux acteurs 
économiques les 
conditions d’installation et 
d’accueil adaptées aux 
besoins. 
 

13. Optimiser et qualifier le 
potentiel économique. 

Structurer l’offre 
foncière 

14. Réhabiliter les espaces 
vacants 
 

15. Développer une gestion 
économe du foncier à 
vocation économique 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

La zone d’influence principale de l’agglomération 
Alençonnaise s’étend au-delà du territoire 
communautaire et atteint près de 110 000 
habitants.  
Les commerces implantés dans la CUA ont une 
aire d’influence assez large d’environ 25km 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. 

Développement 
économique, 
agriculture, 

équipements et 
services 

Maintenir les 
équilibres  

de l’armature 
commerciale  
du territoire 

Conforter l’offre  
pour éviter 

l’évasion commerciale 

16. Favoriser le 
développement des 
polarités commerciales de 
proximité 

Contribuer à la 
restauration et à la 

restructuration du tissu 
commercial existant 

17. Revitaliser le pôle 
commercial du centre-ville 
d’Alençon. 
 

18. Veiller à la 
complémentarité entre les 
polarités commerciales 
structurantes et les 
polarités commerciales 
intermédiaires. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

Les espaces agricoles représentent 74% du 
territoire.  
Le secteur agricole représente 2% des emplois de 
la CUA (2010). Les espaces agricoles 
représentent donc un enjeu fort de préservation 
d’une ressource économique. 
Sur le territoire de la CUA, l’agriculture est 
dominée par la polyculture et le polyélevage 
avec la présence de secteurs de grandes cultures 
et de secteurs bocagers d’élevage. 
Certains espaces agricoles constituent des lieux 
de liaisons entre les réservoirs de biodiversité et 
participent à la préservation de continuités 
écologiques d’intérêt régional. 

Développement 
économique, 
agriculture, 

équipements et 
services 

Pérenniser 
l’économie 

agricole 

Préservation des 
ressources et des 

richesses du territoire 

19. Préserver des espaces de 
productions agricoles par 
la maîtrise de l’étalement 
urbain et limiter le 
prélèvement du foncier 
agricole. 
 

20. Favoriser le 
développement des 
filières et la 
diversification de 
l’agriculture. 
 

21. Veiller à la valorisation 
des éléments paysagers 
et bocagers, supports de 
filière d’économie 
agricole. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

Un patrimoine riche à valoriser, un bâti 
remarquable à préserver : au patrimoine 
remarquable déjà identifié et protégé au titre 
des Monuments Historiques et des sites 
classés/inscrits, s’ajoute un patrimoine riche et 
diversifié, témoignant du passé industriel et 
agricole. Ce patrimoine, tant urbain que rural, 
s’étire sur une longue période historique, du 
Moyen-Âge au XXème siècle.  
 
Les grands éléments paysagers, supports de 
liaisons douces entre les communes : la 
proximité des espaces de nature et de loisirs, 
l’accessibilité des espaces naturels majeurs et 
des points de vue peuvent contribuer à la 
valorisation du cadre de vie et être le support de 
liaisons douces.  
 

Développement 
économique, 
agriculture, 

équipements et 
services 

Accompagner 
l’économie 
touristique 

Préservation et 
valorisation  

du patrimoine naturel, 
architectural  

et  
culturel 

22. Protéger et valoriser le 
patrimoine naturel. 
 

23. Protéger et mettre en 
valeur le patrimoine 
culturel et architectural. 

 
 

Favoriser le 
développement  

de l’offre touristique 

24. Accompagner le 
développement de l’offre 
touristique : 
aménagement de voies 
douces, liaisons 
intercommunales et 
autres équipements de 
loisirs en lien avec l’eau 
notamment.  
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2.2.1.2. Construire un territoire solidaire et durable 

 

Pour attirer de nouvelles activités et de nouveaux habitants, l’attractivité de la CUA doit se renforcer 

tant en termes d’équipements que de qualité du cadre de vie.  

En premier lieu, il s’agit ainsi de développer un urbanisme qualitatif et durable valorisant les 

richesses naturelles, paysagères et architecturales du territoire afin de préserver son identité, ses 

spécificités et ses atouts. Le diagnostic a en effet révélé huit unités paysagères, s’appuyant 

notamment sur les caractéristiques géologiques, topographiques et hydrographiques du territoire. 

Ces espaces naturels sont également porteurs de biodiversité liée à la présence de nombreux 

réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Le territoire présente des entités naturelles, 

urbaines, patrimoniales qui participent de cette qualité du cadre de vie qu’il convient de préserver.  

Parallèlement, l’attractivité résidentielle ne peut se concrétiser sans une offre diversifiée et 

qualitative de logements qui puisse répondre aux attentes et aux besoins des habitants. La définition 

de cette offre repose sur les objectifs démographiques, la prise en compte des besoins de l’ensemble 

de la population au regard de son évolution, l’état actuel de l’offre en logements sur le territoire, 

tout en conjuguant ces éléments avec les objectifs de limitation de la consommation foncière et les 

principes du développement durable.  

Enfin, la structuration d’une armature urbaine s’appuyant sur l’ossature verte et bleue contribue à la 

construction d’un projet urbain favorisant les continuités écologiques et la protection des habitants 

contre les nuisances et les risques environnementaux.  

L’affirmation d’une armature urbaine vise également à faciliter les conditions de mobilité et de 

déplacements sur le territoire et à promouvoir une « ville des courtes distances ».    

 

Le second axe du PADD, « construire un territoire solidaire et durable », regroupe quatre 

orientations : 

- Environnement 

- Paysages et cadre de vie 

- Habitat et solidarités 

- Mobilités. 

 

Ces orientations répondent aux objectifs identifiés et fixés, déclinées dans les tableaux suivants. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

 Les milieux naturels et aquatiques 
représentent près de 2 920ha et 
constituent une richesse écologique 
importante pour le territoire. De 
nombreux milieux naturels sont déjà 
identifiés et protégés pour leur intérêt 
écologique.  
De plus, le territoire est couvert par 
un réseau hydrographique dense. La 
vulnérabilité du territoire aux risques 
inondation est essentiellement liée 
aux crues. Un PPTI de la Sarthe définit 
les zones de vulnérabilité et de 
préservation des zones d’expansion 
des crues.  
Des zones humides participent à la 
protection de la ressource en eau et 
assurent un rôle dans la régulation 
des inondations et l’épuration de 
l’eau. Ces milieux ont fait l’objet d’un 
inventaire. 

Environnement 

Faire  
de la Trame Verte et 

Bleue le socle  
de l’organisation  

du territoire 

Maintenir  
et  

préserver  
les espaces 
constitutifs  
de la TVB 

25. Protéger et mettre en valeur 
les réservoirs de biodiversité 
et les corridors écologiques. 
 

26. Préserver les espaces naturels 
constituant les maillons des 
continuités entre les espaces 
naturels en conservant la 
trame ouverte agricole et 
naturelle. 

Préserver et gérer  
la ressource en eau  

et  
protéger les habitants 

du risque 
d’inondations 

27. Préserver les réservoirs de 
biodiversité et les continuités 
écologiques. 
 

28. Protéger les habitants du 
risque d’inondation en 
interdisant toute construction 
nouvelle ou en maîtrisant 
l’urbanisation, selon les 
secteurs concernés par le PPRI 
de la Sarthe. 

Développer  
la présence de la 

nature en ville 

29. Valoriser la présence de la 
nature en ville. 
 

30. Développer des connexions et 
des continuités écologiques 
afin de valoriser le réseau de 
parcs et d’espaces publics. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

Le territoire présente une diversité de 
bourgs. Selon leur situation 
géographique, ils sont constitués de 
bâti ancien construit à partir de 
matériaux prélevés dans leur 
environnement proche. Cela n’est pas 
suffisamment mis en valeur ou repris 
dans les nouvelles opérations. 
De plus, l’étalement urbain s’est 
traduit par un développement de 
quartiers pavillonnaires en périphérie 
et un habitat diffus. Cet étalement 
urbain génère des confrontations 
entre espaces urbains et espaces 
agricoles et pose la question du 
traitement des limites entre espaces 
urbains et espaces agricoles et 
naturels. 

Paysage  
et  

cadre de vie 

Affirmer  
une armature urbaine 

respectueuse du 
paysage  

et de l’environnement 

Maîtriser et définir  
les limites urbaines  
dans une démarche 

d’intégration 
paysagère et 

d’économie d’espace 

31. S’accorder sur la forme de 
l’agglomération et s’appuyer 
sur les centralités pour 
organiser et structurer le 
développement urbain dans 
une démarche de valorisation 
paysagère et d’économie 
d’espace. 
 

32. Préserver les espaces 
agricoles et naturels en 
limitant l’urbanisation diffuse 
et linéaire. 

Recentrer et 
structurer  

le développement 
urbain sur les 

centralités 

33. Favoriser le renouvellement 
des centralités. 
 

34. Favoriser le renouvellement 
et la densification des espaces 
urbains autour des axes de 
transports urbains et des 
réseaux d’énergies 
renouvelables 

Favoriser  
des formes 

d’urbanisation 
nouvelles 

35. Valoriser les spécificités 
architecturales, urbaines et 
paysagères et l’imbrication 
vile-nature.  
 

36. Favoriser de nouvelles formes 
urbaines et accompagner 
l’évolution des formes 
d’urbanisation récentes. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

Les grands massifs forestiers, les 
Alpes Mancelles ou le cœur historique 
d’Alençon constituent des points de 
repère marquants pour le territoire. 
D’autres entités paysagères (vallées, 
forêts, secteurs bocagers) 
contribuent, par leur richesse 
naturelle à la qualité du cadre de vie. 

Paysage  
et  

cadre de vie 

Développer  
des espaces de vie de 
qualité pour renforcer 

l’attractivité 
résidentielle 

Créer  
des espaces de vie  

de qualité 

37. Créer des espaces de vie 
s’appuyant/valorisant les 
ressources paysagères du 
territoire 

Préserver  
des coupures vertes 
et traiter les franges 

d’urbanisation 

38. Tisser des liens entre 
différents types d’espaces ou 
de tissus 

Favoriser  
la rénovation 

énergétique du bâti 
résidentiel et le 

développement de 
constructions 

économes en énergie 
ou l’intégration de 

dispositifs 
énergétiques 

39. Favoriser un urbanisme et une 
qualité architecturale 
contemporaine 
 

40. Favoriser les énergies 
renouvelables 
 

41. Favoriser les formes 
architecturales novatrices. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

La CUA observe une baisse 
démographique. Parallèlement à 
cette baisse, le nombre de ménages 
augmentent. Cette augmentation 
s’explique par la diminution de la 
taille des ménages, en raison des 
évolutions sociales et sociétales. 
Malgré une faiblesse de la vitalité 
démographique, le besoin en 
logements augmentent. 
De plus, sur la densité, le 
développement urbain récent a 
provoqué une consommation 
d’espaces naturels et agricoles, en 
raison de la faible densité de cette 
forme d’urbanisation. 

Habitat  
et  

solidarités 

Affirmer  
une politique 

d’accueil équilibrée  
et  

différenciée 

Développer  
une offre adaptée  
et territorialisée 

42. Affirmer une politique 
d’accueil volontariste. 
 

43. Permettre l’accueil de la 
population par une offre 
adaptée et territorialisée. 
 

44. Viser un volume de 
constructions neuves 
permettant l’accueil de 
nouveaux habitants. 

Affirmer les principes 
de qualité dans 

l’urbanisme et la 
construction 

45. Modération du rythme de 
consommation foncière : 
gestion économe de la 
ressource foncière avec un 
objectif de densité minimale 
de 15 logements/ha. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

La population est jeune mais tend au 
vieillissement. 
Un parc ancien à adapter aux besoins 
actuels et futurs : avec 64% de 
logements construits avant 1974, le 
parc est relativement ancien. Ce 
constat soulève des enjeux 
d’adaptation des logements et de 
confort. 
Les logements vacants représentent 
7% du parc de logements (2010). Leur 
nombre a fortement augmenté (+49% 
entre 1999 et 2010) traduisant une 
perte d’attractivité de ce parc. 
Une structure du parc à diversifier : le 
parc de logements se caractérise par 
une forte proportion de maisons 

Habitat  
et  

solidarités 

Diversifier  
et  

raisonner une offre  
en complémentarité 

Adapter  
les offres aux profils  

et attentes des 
ménages, favoriser les 
parcours résidentiels 

46. Adapter les offres de 
logements aux profils et 
attentes des ménages. 
 

47. Favoriser les parcours 
résidentiels pour tous les 
ménages en permettant une 
production diversifiée de 
l’habitat. 
 

48. Prendre en compte l’évolution 
des besoins. 
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individuelles (64%) et de propriétaires 
occupants (54%). 
Le parc est dominé par la présence de 
grands logements, sauf à Alençon où 
les petits logements prédominent. 
La part du parc social représente 22% 
du parc de logements, dont l’offre est 
concentrée sur la ville-centre (85%). Favoriser le 

réinvestissement des 
centralités et le 
renouvellement 

urbain 

49. Favoriser le réinvestissement 
des centralités et le 
renouvellement urbain : lutte 
contre la vacance, 
requalification du parc 
existant, maîtrise de la 
consommation foncière, 
densité, revitalisation des 
centres. 
 

50. Engager des actions fortes de 
requalification et de 
renouvellement dans les 
quartiers d’habitat ancien et 
dans les quartiers d’habitat 
social. 

Lutter  
contre la précarité 

énergétique  
et agir pour la 

rénovation 
énergétique 

51. Amélioration du parc existant 
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Rééquilibrer l’offre 
locative sociale neuve 

52. Alençon : requalification du 
parc social et rééquilibrage en 
ciblant les quartiers les plus 
déficitaires en parc social. 
 

53. 1ère couronne : 20% de la 
construction neuve en 
résidence principale. 
 

54. 2ème couronne : 10% de la 
construction neuve en 
résidence principale. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

 
 
L’offre de stationnement gratuit 
génère un plus faible taux de rotation 
des véhicules. En revanche, le taux de 
rotation est plus satisfaisant sur la 
zone réglementée. 
Le secteur de la gare a une stabilité de 
fréquentation depuis 6 ans. Il est 
conforté par le développement à 
venir d’un pôle d’échange 
multimodal. 

Mobilités 

Faciliter les 
interconnexions entre 
les différents modes 

de déplacements 

Valoriser  
les pôles 

multimodaux 

55. Valoriser les pôles 
multimodaux existants et 
futurs. 
 

56. Définir des pôles relais en lien 
avec les nœuds de 
communication et d’échanges 
majeurs du territoire. 

Développer une 
meilleure gestion de 
la place de la voiture 

sur l’espace public 

57. Organisation optimisée des 
espaces de stationnement sur 
voirie publique. 
 

58. Anticipation du stationnement 
privé et public dans les 
opérations d’aménagement 
futures. 

Développer le 
covoiturage 

 
59. Favoriser le développement du 

covoiturage  
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

Les flux domicile-travail ont 
majoritairement pour départ et 
destination le territoire 
communautaire. 
Le développement urbain récent, 
principalement sous la forme de 
quartiers pavillonnaires, génèrent 
des déplacements en véhicule 
individuel. En raison de leur faible 
densité, cette forme de 
développement urbain est peu 
favorable à une valorisation des 
modes de transports collectifs et aux 
modes de déplacements doux. 
L’offre de desserte en transports 
collectifs régulière est concentrée 
sur le pôle aggloméré car elle 
dépend e la densité de la population. 
En dehors du pôle aggloméré, une 
offre de transports à la demande est 
proposée. La nouvelle gare 
d’échanges de bus Champ-Perrier 
contribue à l’amélioration de l’offre. 
23% des déplacements tous motifs 
confondus s’effectuent en modes 
doux. 

Mobilités 

Développer  
une politique 

d’urbanisation 
génératrice de 

modes de 
déplacements 

alternatifs 

Tendre vers un 
urbanisme des courtes 

distances 

59. Limiter la dépendance à la 
voiture 
 

60. A long terme, proposer une 
desserte en transports 
collectifs efficiente. 

Garantir la fluidité des 
déplacements 

61. Garantir la fluidité des 
déplacements 
 

62. Améliorer la qualité des 
espaces partagés et les 
cheminements. 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

 

Mobilités 

Améliorer  
la sécurité  
de tous les 

déplacements 

Sécuriser les entrées et 
traversées de 

bourgs/de ville 

63. sécuriser les entrées et les 
traversées de centres-bourgs 
par un traitement de la 
vitesse. 
 

64. Mettre en œuvre des plans de 
mise en accessibilité de la 
voirie et un schéma cyclable 
communautaire. 

Favoriser le 
développement des 

liaisons douces 
communales et 

intercommunales 

65. Connexion des nouveaux 
quartiers aux réseaux 
existants. 

Prendre en compte le 
schéma directeur 

déplacements doux 

66. Encourager le développement 
des déplacements en modes 
doux 

Organiser le réseau 
viaire en fonction des 

usages souhaités 
Hiérarchiser le réseau routier 
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Eléments de diagnostic Thématique Objectifs Enjeux Orientations générales 

Le réseau routier qui irrigue le 
territoire communautaire est 
radioconcentrique et constitué d’axes 
majeurs structurants, d’un maillage 
dense de voies départementales. 
Le réseau routier offre de bonnes 
conditions de déplacements. 
Toutefois, il convient de veiller : 

- Aux deux principaux axes 
Ouest/Est et Nord/Sud qui 
supportent un trafic 
important. 

- Aux trafics denses sur les axes 
d’entrée de l’agglomération. 

- Au trafic poids-lourds sur 
certaines voies. 

Mobilités 

Développer  
les conditions  

de desserte  
et d’accès  

au territoire 

Fluidité des 
déplacements internes 

à la CUA 

67. Préserver les fonctions 
circulatoires et d’échanges des 
grandes infrastructures 
routières. 
 

68. Pérenniser le fonctionnement 
et la fluidité des axes de 
déplacements internes à la 
CUA. 

Renforcement  
du positionnement de 
la desserte ferroviaire 
et développement du 

secteur de la gare 

69. Renforcer le positionnement 
de la desserte ferroviaire et 
développer le secteur de la 
gare comme un lieu 
d’intermodalité, de mixité des 
fonctions. 
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2.2.2. Les choix retenus pour le PADD expliqués par thème 

 

Le projet d’aménagement et de développements durables exprime les choix politiques en matière de 

développement et s’inscrit dans une vision stratégique du territoire. Il fixe des orientations en 

matière d’aménagement et d’urbanisme et permet d’élaborer le règlement pour la mise en œuvre de 

celles-ci. 

 

Dans le contexte de métropolisation et de fusion des régions, le territoire de la CUA dispose d’une 

position stratégique, à la jonction des régions Normandie, Pays de la Loire et Bretagne et en liaison 

directe avec des agglomérations importantes. Le niveau d’équipements, de services, d’emplois fait 

de la CUA un pôle urbain majeur dont le rayonnement dépasse ses limites territoriales comme en 

atteste son aire urbaine (66 communes). La CUA entend se positionner comme pôle d’équilibre et de 

développement au sein d’un réseau de villes moyennes, connectées à plusieurs agglomérations 

(Caen, Le Mans) et métropoles (Paris, Rouen, Rennes).  

La CUA présente un réseau routier dense et de qualité et un grand nombre de services et 

équipements structurants, notamment en raison du rôle de la ville-Préfecture d’Alençon.  

Toutefois, malgré cette situation plutôt favorable, le territoire connait une décroissance 

démographique, qui tend à se stabiliser, et une perte d’attractivité résidentielle. 

 

Le PLU communautaire doit participer à la valorisation des atouts d’une agglomération à taille 

humaine, offrant une diversité de services et d’équipements de haut niveau et un cadre de vie 

qualitatif. Ainsi, il s’agit de doter le territoire des leviers nécessaires pour révéler ses ressources 

propres, les conforter et les développer.  

 

Suite à ce constat, le projet s’articule sur deux axes : le renforcement de l’attractivité et du 

rayonnement du territoire et le développement d’un territoire solidaire et durable. 

 

Enjeux et choix en matière d’attractivité et de rayonnement 

 

Le territoire de la CUA bénéficie d’une position de carrefour entre la Normandie et les Pays de la 

Loire, située à proximité de plusieurs grandes agglomérations. Elle dispose d’équipements 

structurants de qualité répondant aux besoins de la population locale et du bassin de vie. 

Pour poursuivre et impulser une nouvelle dynamique et promouvoir le territoire, la CUA affirme son 

rôle de « capitale de proximité », en affirmant le rôle la ville-préfecture et en accompagnant les 

projets innovants. 

 

La traduction de ces orientations dans les dispositions règlementaires : 

 

Le PLUi affirme la mixité fonctionnelle des espaces et vise à valoriser le vivier de compétences et de 

savoir-faire présent sur le territoire, notamment à travers l’enseignement supérieur et les filières 

d’innovation technologique.  
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• Développement des conditions propices aux innovations et aux mutations technologiques 

 

 Ainsi, les dispositions règlementaires des zones urbaines (UG, UE et US) permettent le 

développement de filières ou d’activités novatrices.  

L’affirmation et la délimitation des secteurs urbains et de secteurs de développement en continuité du 

tissu urbain favorisent le déploiement et l’équipement en numérique.  

Le PLUi définit, en son article 9.5 relatif aux communications numériques, les modalités de desserte en 

numérique dans les nouveaux aménagements. 

 

• Affirmation des centralités comme lieu de développement économique et de mixité 

fonctionnelle  

 

Le projet définit des secteurs de mixité fonctionnelle (zone UG) appuyer sur les centralités (ville-

centre, pôle aggloméré, centres bourgs) favorisant la diversité des activités économiques 

compatibles avec la fonction résidentielle et la desserte en transports collectifs. 

 

La zone « urbaine générale » dite UG regroupe les quartiers d’habitat (pôle aggloméré et 

centres bourgs),  au sein desquels des commerces, équipements ou services compatibles avec 

cette destination dominante peuvent être accueillis (dans les conditions fixées par le 

règlement).  Cette mixité fonctionnelle doit permettre de répondre aux besoins des habitants.  

 

De plus, le secteur UGd regroupe des quartiers qui se caractérisent par la mixité de leur 

occupation et de leurs formes urbaines. Le règlement permettra de faciliter leur évolution et 

visera au renforcement de leur identité urbaine et paysagère.  

 

La zone US conforte les équipements structurants ; en effet, elle regroupe les espaces que le 

projet réserve à des équipements et services publics ou d’intérêt collectif du fait de leur rôle et 

de leur situation au cœur ou en lisière des quartiers d’habitat. Cette zone recouvre 

notamment le pôle universitaire de Montfoulon, le centre hospitalier intercommunal 

d’Alençon-Mamers ou encore la scène nationale 61 (théâtre).  

 

Enfin, le secteur USv recouvre des aménagements paysagers et/ou récréatifs (parcs, jardins 

collectifs, aires de stationnement paysagers…), dont le caractère peu bâti et largement planté 

contribue à la qualité du cadre de vie et/ou à la continuité de la trame verte et bleue. 

 

• Affirmation du positionnement du secteur de la gare ferroviaire comme lieu d’intermodalité, 

de mixité fonctionnelle. 

En complément de la réalisation du pôle intermodal et du réaménagement de la gare, un 

secteur de projet est délimité, dans l’attente de l’étude de programmation engagée avec 

l’EPFN. 
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Enjeux et choix en matière d’attractivité économique 

 

Les enjeux en matière de développement économique portent sur l’affirmation et le renforcement 

des pôles structurants d’activité en confortant les pôles d’activités économiques existants et en 

structurant l’offre foncière. Il s’agit d’une part de répondre aux besoins des entreprises et acteurs 

économiques et d’autre part de viser une gestion économe du foncier à vocation économique. Au 

sein des 22 sites d’accueil dédiés à l’activité économique sur le territoire, la CUA dispose d’une offre 

foncière et immobilière pour l’accueil et l’installation d’entreprises 

 

• Affirmation et renforcement des pôles structurants d’activités 

 

 Pour répondre à ces objectifs, les dispositions règlementaires sont les suivantes :  

 

- Délimitation de secteurs dédiés spécifiquement aux activités économiques (UE) correspondant 

aux parcs d’activités structurants localisés principalement dans l’agglomération, et plus 

ponctuellement dans l’espace rural. Ces pôles d’activités peuvent être mixtes ou spécifiques, au 

regard des occupations actuelles, de la définition de l’armature commerciale et des dessertes. 

 

- Délimitation de secteurs de développement pour l’accueil de nouvelles activités (1AUE), en 

continuité des parcs existants, dans l’agglomération, en lien avec les grandes infrastructures 

routières, et plus ponctuellement dans l’espace rural afin de favoriser la pérennité et le 

développement de structures économiques existantes. Ces secteurs de développement 

correspondent, d’une part au maintien de zones d’activités ayant fait l’objet d’une politique 

foncière publique, et d’autre part à répondre aux capacités d’accueil estimées et dont la 

localisation répond à la stratégie économique définie. Les surfaces affectées au développement 

économique représentent 76 Ha, et potentiellement la mobilisation à plus long terme de 19 Ha.  

 

• Maintien des équilibres de l’armature commerciale du territoire 

L’équilibre et la complémentarité de l’armature commerciale repose sur la revitalisation 

commerciale du centre-ville d’Alençon, les polarités commerciales structurantes et 

intermédiaires et le développement de polarités de proximité. 

 

Pour répondre à ces orientations, les dispositions règlementaires sont les suivantes : 

 

- La délimitation de secteurs dédiés au renforcement de l’activité commerciale (zones UG, UEc et 

1AUEc) en cohérence avec l’armature commerciale définie par le Document d’Aménagement 

Commercial.  

 

- Ainsi, le renforcement du pôle commercial de cœur de ville s’inscrit par la mixité des 

fonctions urbaines et économiques (UG) et la délimitation d’un secteur « de centralité 

commerciale » en cohérence avec la mise en œuvre du droit de préemption commerciale. 

Dans les secteurs de "centralité commerciale " délimités sur le règlement graphique, le 
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changement de destination des locaux de rez-de-chaussée utilisés par du commerce de détail 

(ou artisanat assimilés) au profit de logements ou d'hébergement est interdit. Il s’agit de 

conforter le linéaire commercial dans la centralité. En complémentarité, la création d’un 

commerce ou d’un ensemble de commerces de détail dont la surface de vente est inférieure 

ou égale à 150m² est interdite dans les secteurs UEa et UEc (art UE3).   

- le renforcement des pôles d’activité commerciale structurants par la délimitation des zones 

UEc et 1AUEc correspondantes aux pôles identifiés dans le DAC. 

- Le maintien et le développement de l’offre commerciale de proximité dans les centres bourgs 

ou les centralités des quartiers d’habitat, dans les zones de mixité économique et 

fonctionnelle (Zone UG). 

-En complémentarité de ses dispositions, le renforcement de l’armature est affirmée par la 

délimitation « d’espaces sans commerces de détail » en cohérence avec le DAC et en lien avec 

les capacités de desserte. 

 

• Pérennisation de l’économie agricole 

Le secteur économique agricole représente 2 % des emplois et occupe 74% du territoire. 

L’évolution récente de l’urbanisation, sur les dix dernières années, s’est  principalement portée 

sur la 1ère et 2ème couronne . La préservation des espaces de développement économique agricole 

représente un enjeu de préservation d’une ressource économique par la maîtrise de l’étalement 

urbain et la gestion économe du foncier. De plus, il convient de favoriser le développement des 

filières et la diversification de l’agriculture.  

 

Les dispositions règlementaires affirment la préservation de l’espace agricole par la  définition 

d’une zone agricole prenant en compte les sièges agricoles identifiés, et leur cône de 

développement. Cette zone agricole est réservée aux activités agricoles et protégée du 

développement économique ou résidentiel. 

Afin de faciliter la diversification de l’agriculture, les constructions, installations et aménagements 

nécessaires à l’exercice des activités qui sont liées à l’exploitation agricole sont explicitement 

autorisés, sous conditions. Ils devront s’effectuer au sein ou à proximité du site d’exploitation et 

devront contribuer à la valorisation du patrimoine et de l’environnement.  

 

Le règlement prend en compte les logements existants en diffus en permettant une évolution 

mesurée des logements (extensions et annexes au logement) dans un périmètre limité, et ce afin 

de préserver l’espace agricole. Toute autre construction est interdite dans l’espace agricole.  

 

• Accompagnement de l’économie touristique 

Le territoire se caractérise par un patrimoine remarquable déjà identifié et protégé au titre des 

Monuments Historiques et des sites classés/inscrits auxquels s’ajoute un patrimoine riche et 

diversifié témoignant du passé culturel, industriel et agricole. Au-delà, la proximité des espaces 

de nature et de loisirs, et l’accessibilité des espaces naturels contribuent à la valorisation du 

cadre de vie et peuvent être le support de liaisons douces. La préservation et la valorisation du 
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patrimoine naturel, architectural et culturel constituent un enjeu de renforcement de l’attrait 

touristique et résidentiel, de qualité de cadre de vie. 

 

Pour répondre à ces orientations, les dispositions règlementaires sont les suivantes : 

 

- La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti : 

L’étude urbaine et patrimoniale réalisée en phase diagnostic a permis de dégager trois niveaux de 

patrimoine présentant un intérêt et pour lesquels des dispositions réglementaires différenciées sont 

déclinées (article 5.3 relatif à la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti) : 

- Le groupe de niveau 1 regroupe les monuments historiques ainsi que les sites classés ou inscrits. La 

protection dans ce cas est celle faite au titre des servitudes d’utilité publique (le règlement 

n’apporte donc pas d’éléments supplémentaires).  

- Le groupe de niveau 2 rassemble le patrimoine qui participe à la richesse patrimoniale du 

territoire, du fait de leurs qualités architecturales, urbaines et/ou paysagères (dues à l’ampleur ou 

l’ancienneté de ce patrimoine). Pour ce patrimoine, le règlement impose une préservation 

d’ensemble et/ou restauration. Pour les ajouts et les extensions, une insertion harmonieuse est 

demandée, ces modifications seront acceptées sous réserve de ne pas dénaturer 

l’ordonnancement des façades.  

- Le groupe de niveau 3 est constitué d’ensemble ou d’éléments qui sans être exceptionnels, 

méritent une attention particulière puisqu’ils peuvent accompagner des éléments de niveau 2. 

Pour ce groupe, le règlement stipule que toutes nouvelles constructions proches ou au sein de ce 

patrimoine devront respecter l’identité paysagère des lieux, afin de préserver voir renforcer 

l’harmonie de l’ensemble.  

 

Pour le patrimoine identifié de niveaux 2 et 3 : 

• Tout projet de démolition est soumis au permis de démolir ;  

• Tous les travaux qui ne sont pas soumis a permis de construire devront être précédés d'une 

déclaration préalable. 

• Il pourra être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-

conseil, etc.) en cas de doute quant à l'interprétation de ces règles. 

Cet article 5.3 s’applique pour l’ensemble des zones.  

 

- la valorisation du bâti identitaire, facteur d’attractivité : 

Le bâti identifié présentant un intérêt patrimonial (identitaire), dans les zones naturelles et agricoles 

pourra changer de destination et être valorisé par un changement d’usage et le développement 

d’activités  permettant de développer et diversifier une offre d’hébergement et de services 

touristiques.  

 

- la préservation des espaces naturels et paysagers : 

Le classement en zone naturelle des espaces naturels forestiers, naturels d’intérêt majeur ou de 

biodiversité permet de préserver ces espaces. Dans ces espaces, l’installation d’équipements ou les 
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aménagements nécessaires  à l’accompagnement ou la valorisation des milieux (sanitaires, 

cheminements, …) sont admis sous condition du respect des milieux. 

La protection d’éléments naturels (arbres ou alignement d’arbres, maillage bocager, parcs et jardins) 

participe également de cette valorisation des atouts du territoire et facteur de la qualité du cadre de 

vie.  

 

A noter que ces dispositions répondent également aux objectifs de préservation des milieux naturels 

et de biodiversité, de valorisation du cadre de vie et de l’organisation de l’armature urbaine. 

 

- le maintien et le renforcement des activités touristiques ou de loisirs : 

Dans l’espace naturel, la délimitation des STECAL (Ns) prend en compte des activités existantes à 

conforter. Ces secteurs permettront l’accueil de nouvelles constructions, installations et 

aménagements à des équipements publics ou d’intérêt collectif et des services implantés dans 

l’espace rural, ils confortent les activités existantes telles que les campings, les deux golfs et des 

centres équestres. Dans ce secteur, sont autorisés, l’hébergement, l’hébergement hôtelier ou 

touristique et les activités de services (dont celles à vocation touristique ou récréative) sous réserve de 

leur bonne insertion dans l’environnement et le paysage. Afin de limiter l’impact des constructions 

dans l’espace naturel, la densité totale de ces constructions est limitée à 0.25.   

Enfin, des emplacements réservés ont été inscrits au PLUI afin de prévoir l’aménagement de certains 

espaces naturels majeurs notamment pour l’aménagement des bords de la Sarthe ou la création de 

cheminements/liaisons douces.  

 

- le développement des équipements touristiques ou activités complémentaires du développement 

touristique est favorisé dans la zone urbaine. 

 

Enjeux et choix en matière de préservation et valorisation du cadre de vie 

 

La construction d’un territoire solidaire et durable repose sur la trame verte et bleue, comme socle 

de l’organisation du territoire, l’affirmation d’une armature urbaine respectueuse du paysage et de 

l’environnement et le développement d’espaces de vie de qualité pour renforcer l’attractivité 

résidentielle. 

 

En complément des dispositions règlementaires évoquées ci-avant, les dispositions répondant à la 

trame verte et bleue, comme socle de l’organisation du territoire, visent à préserver les milieux et les 

ressources. 

• Faire de la TVB, le socle de l’organisation du territoire 

La zone naturelle et forestière (zone N) recouvre les parties du territoire, équipées ou non, à protéger 

de l’urbanisation en raison de la qualité des milieux naturels, des sites, des paysages et de leur intérêt 

esthétique ou écologique, de l’existence de la forêt ou de zones de risques. Cette zone prend 

également en compte les zones humides fonctionnelles identifiées.  
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De plus, la détermination d’un secteur naturel protégé (Np) correspondant aux milieux naturels 

d’intérêt écologique et de zones de risques, permet de préserver ces milieux de l’urbanisation et de 

toute construction. Cette zone correspond aux sites Natura 2000, ZNIEFF de type 1, les secteurs 

couverts par un arrêté de biotope, les périmètres de captage rapprochés et immédiats, le champ 

d’expansion des crues de la Sarthe. Par ailleurs, les dispositions règlementaires du PPRI de la Sarthe 

s’imposent au règlement du PLUi.   

 

La définition d’une zone US répond à la valorisation des espaces de nature et de loisirs de proximité, 

pouvant contribuer à la valorisation du cadre de vie. En effet, cette zone regroupe les espaces que le 

projet réserve à des équipements et services publics ou d’intérêt collectif du fait de leur rôle et de leur 

situation au cœur ou en lisière des quartiers d’habitat. Le secteur USv recevra essentiellement des 

aménagements paysagers et/ou récréatifs (parcs, jardins collectifs, aires de stationnement paysagers, 

aires de jeux ou de sports,  espaces verts d'agréments, etc. ) et dont le caractère peu bâti et 

largement planté contribuera à la qualité du cadre de vie et/ou à la continuité de la trame verte et 

bleue. C’est pourquoi, pour ce secteur, l’emprise au sol restera inférieure à 5% de celle de l’unité 

foncière dans la zone.  

De plus, le secteur USv permet de valoriser la présence de la nature en ville (secteur où le caractère 

peu bâti et largement planté contribue à la qualité du cadre de vie et/ou à la continuité de la trame 

verte et bleue). A titre d’exemple, ce secteur recouvre le parc des promenades ainsi que le parc de la 

Préfecture.  

 

Les éléments naturels (arbres, alignements d’arbres, boisements, haies, mares) constituant des 

éléments de composition et de continuité de la trame verte et bleue, identifiés au règlement font 

l’objet de mesures de préservation, au titre de l’article L.151-19 et au titre des EBC pour les grands 

ensembles forestiers et boisés. 

 

• En complémentarité de la TVB, l’affirmation d’une armature urbaine respectueuse du 

paysage et de l’environnement s’appuyant sur les centralités et le développement dans 

l’enveloppe urbaine. 

Les dispositions règlementaires définies pour répondre à cet objectif portent sur : 

- l’accompagnement de la rénovation thermique des constructions, ou le développement de dispositifs 

d’énergie renouvelable, tout en prenant en compte leur intégration ; 

- la valorisation des spécificités architecturales, urbaines et paysagères. 

Ainsi, toute construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, 

devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'intégrer harmonieusement 

dans le paysage rural et urbain environnant, en tenant compte des éléments paysagers 

préexistants, des gammes colorées qui caractérisent les constructions vernaculaires, et des vues 

sur le paysage et le patrimoine environnant, le cas échéant.  
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Cette disposition est complétée par les dispositions patrimoniales précédemment évoquées. 

 - l’accompagnement des formes d’urbanisation par la détermination de densité pour les nouvelles 

opérations et les principes de composition urbaine développés dans les OAP ; 

- l’accompagnement pour le développement de projets architecturaux contemporains ; 

- la délimitation de secteurs de projets sur la ville-centre, dans l’attente de l’étude de programmation 

en cours. 
 

 

Enjeux et choix en matière d’attractivité résidentielle 

 

L’enjeu porte sur la restauration de la vitalité démographique reposant sur un développement 

économique et une attractivité résidentielle. Parallèlement à la baisse démographique, le nombre de 

ménages augmente qui s’explique par la diminution de la taille des ménages, en raison notamment 

du vieillissement de la population et des évolutions sociétales. Malgré une faiblesse de la vitalité 

démographique, le besoin en logements existe tant pour répondre au desserement des ménages, 

pour favoriser le parcours résidentiel, pour développer un habitat adapté (confort, adaptation aux 

handicaps ou au vieillissement, aux revenus…) aux besoins et attentes des habitants, pour rendre 

attractif l’offre résidentielle. Le développement urbain récent s’est traduit par une consommation 

d’espaces naturels et agricoles, en raison de la typologie de l’habitat individuel et la faible densité 

des opérations. 

 

Pour répondre aux enjeux de dynamisation démographique, d’attractivité résidentielle et de maitrise 

de la consommation foncière,  le PLUi affirme les choix retenus : 

- un scénario de croissance démographique (+0.3% par an), en lien avec la stratégie de 

développement économique, 

- une offre résidentielle adaptée et équilibrée sur le territoire, 

- un recentrage sur les pôles urbains (réinvestissement des espaces urbains) et la détermination des 

capacités de développement en extension, 

- la détermination d’une densité minimale pour les opérations d’habitat (15 logements par hectare) 

et une modulation par couronne. 

 

Pour répondre aux objectifs d’offre de logements attractive et adaptée aux besoins, les dispositions 

règlementaires sont : 

  

- la traduction des objectifs d’accueil résidentiel et de diversité de l’offre par la définition de zones 

urbaines de mixité fonctionnelle (UGa1-UGa2, UGb, UGc, UGd) au regard des typologies et formes 

urbaines existantes et à confirmer. Cet objectif se décline également par la détermination des 

secteurs de développement pour le développement de l’habitat (1AUG et 1AUGc) fixant des formes 

urbaines diversifiées et cohérentes en continuité du tissu urbain et des densités adaptées au secteur 

et aux services de proximité.  
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- En imposant des densités minimales dans les opérations d’aménagement, le projet s’inscrit dans la 

maitrise de la consommation foncière. Dans la ville-centre, des secteurs de projets sont identifiés, 

secteurs de requalification urbaine avec opérations de démolition/reconstruction en cours de 

définition.   

 

- Le PLUi, par ses dispositions règlementaires tend à recentrer l’urbanisation sur les zones déjà 

urbanisés et à limiter l’étalement urbain. Ainsi, les secteurs de développement futur sont localisés en 

continuité du tissu urbain. Le projet limite le développement dans les écarts par la mobilisation des 

dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

- Au regard des objectifs retenus d’accueil de population, des besoins identifiés en matière de 

logements correspondants et de densité, les zones de développement représentent 228 ha en zone 

d’urbanisation. Les zones ouvertes à l’urbanisation représentent 148 ha, et un potentiel mobilisable à 

plus long terme de 80 ha est défini. Les orientations d’aménagement et de programmation posent 

pour chacune des zones, des principes de densité et une urbanisation progressive, par étape. 

 

 

Enjeux et choix en matière de mobilités 

 

La majorité des déplacements s’organise au sein territoire communautaire. Le développement urbain 

récent, principalement sous la forme d’un tissu d’habitat individuel, génère des déplacements en 

véhicule individuel. Ce développement urbain peu dense est peu favorable à une valorisation des 

modes de transports collectifs et aux modes de déplacements doux.  

L’offre de desserte en transports collectifs régulière est concentrée sur le pôle aggloméré, en 

corrélation avec la population et les pôles d’activités et de services. En dehors du pôle aggloméré, 

une offre de transports à la demande est proposée. La nouvelle gare d’échanges de bus Champ-

Perrier contribue à l’amélioration de l’offre. La part des déplacements en modes doux est à 

conforter. 

 

Face à ces constats, deux objectifs sont retenus :  

- Tendre vers un urbanisme des courtes distances 

- Garantir la fluidité des déplacements. 

 

Pour répondre à ces objectifs, les dispositions règlementaires sont les suivantes : 

- La définition des secteurs de développement en continuité du tissu urbain vise également à garantir 

la fluidité des déplacements, en lien avec les capacités des infrastructures et en limitant le 

développement linéaire ou diffus. Les zones de développement futur à vocation d’habitat ou 

économique sont définies en continuité du tissu urbain afin de favoriser les déplacements de courtes 

distances et l’accessibilité aux différents modes de déplacements. Le recentrage autour des polarités 

favorise à moyen, long terme des systèmes de transports collectifs plus efficients.  
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- Dans les opérations d’aménagement futur, des cheminements doux sont à créer afin de faciliter le 

lien entre les différents quartiers et d’offrir aux usagers des modes de déplacement complémentaire.  

 

- Des emplacements réservés sont définis au règlement afin de permettre le développement de 

liaisons inter-quartiers ou de liaisons douces. 

 

Les dispositions définies aux OAP : 

Dans les dispositions générales et sectorielles, les projets d’aménagement doivent s’assurer des 

liaisons et des connexions inter-quartiers, et anticiper les liaisons futures. Par ailleurs, les liaisons vers 

la desserte en transports collectifs doivent être favorisées ou anticipées. 

Les gabarits des nouvelles voiries et la hiérarchisation des voies répondent à un objectif de qualité 

urbaine, de traitement et de partage des espaces, de sécurisation en fonction des capacités et flux 

attendus. 

 

Les dispositions générales du règlement déterminent les conditions de desserte, d’accès, de liaisons 

visant à assurer la sécurité des déplacements. Le PLUi sert de cadre règlementaire en définissant une 

armature urbaine recentrer sur les pôles urbains, limitant le développement linéaire, fixant des 

densités dans les nouvelles opérations d’aménagement favorables au développement de transports 

alternatifs.  

 

2.3. Les choix retenus pour les OAP 

 

En complément des dispositions réglementaires, des OAP ont été définies pour les secteurs de 

développement d’habitat et économique. 

 

Les secteurs identifiés sont les suivants : 

- OAP habitat : 40 secteurs en 1AUG (zone à urbaniser à dominante habitat).  

- OAP économique : 10 secteurs en 1AUE (zone à urbaniser à vocation économique) mais aussi 

en UE (zone urbaine à vocation économique). 

-  

L’ensemble de ces OAP sont présentées en détails dans la pièce n°5. 

 

2.3.1.  OAP « composition urbaine » : principes généraux 

 

Les OAP « Composition urbaine » comportent des objectifs généraux et communs à tous secteurs 

d’aménagement. Ces OAP sont complétées par des OAP sectorielles. Celles-ci portent  

principalement sur les zones à urbaniser (1AU) du PLUi (et ponctuellement sur des secteurs urbains 

(Zone U)). 
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Principes généraux des OAP Objectifs Lien avec les autres pièces du PLUI 

Gestion économe de l’espace 

• Optimiser l’espace pour limiter la consommation 
foncière 

• Prévoir une urbanisation progressive, par étape 
• Rechercher la mutualisation des usages 
• Mutualiser les espaces 
• Diversifier l’offre (taille des parcelles…) pour favoriser la 

mixité sociale et urbaine 

PADD :  
Ville centre Alençon : Mini 30 log/ha 
1ère couronne : 20 log/ha 
2ème couronne : 15 log/ha 
Couronne rurale : 15 log/ha 
 
Règlement : 
L’article 1AUG 5.1 rappelle ces éléments 

Mixité sociale 
(uniquement en OAP habitat) 

• Prévoir un programme de logements mixte et diversifié 
• Assurer l’intégration d’au moins 20% de logements à 

vocation sociale (accession ou location), pour les 
communes de la 1ère couronne. 

PADD :  

- Affirmer une politique d’accueil équilibrée et différenciée  
- Diversifier et raisonner une offre en complémentarité 

(adapter les offres de logements aux profils et aux attentes 
des ménages) 

- Rééquilibrer l’offre locative sociale neuve 
 

Règlement : 
L’article 1AUG 3 rappelle ces éléments 

Composition urbaine et paysagère 

Composition urbaine 

• Créer des compositions urbaines lisibles, et assurer des 
liens avec le tissu urbain existant.  

• Anticiper des extensions futures éventuelles 
• Prendre en compte les caractéristiques des sites 
• Garantir une utilisation et une organisation optimale du 

foncier 
• Garantir l’implantation des constructions dans la 

composition et le paysage urbain projeté 
• Offrir des espaces de qualité en préservant, valorisant 

ou prolongeant les éléments environnants.  

PADD : 
- Faire de la Trame verte et bleue (TVB) le socle de 

l’organisation du territoire 
- Affirmer une armature urbaine respectueuse du paysage 

et de l’environnement  
- Développer des espaces de vie de qualité pour renforcer 

l’attractivité résidentielle. 
 

Règlement :  
L’article 1AUG 5.2 pose le principe d’intégration harmonieuse des 
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Aménagement des espaces 
publics 

• Faire de ces espaces des lieux de respiration, de 
convivialité participant à la qualité de vie des habitants 

• Créer une identité en lien avec l’environnement 
• Concevoir des liens entre espaces publics et espaces 

privés en visant une approche qualitative 

constructions dans le paysage rural et urbain environnant. 
L’article 1AUG 6.1 relatif aux clôtures précise le traitement 
qualitatif et d perméabilité avec l’espace naturel ou agricole.  
L’article 1AUG 6.2 (plantations, surfaces non imperméabilisées ou 

éco-aménageables, espaces verts et récréatifs) définit des 
obligations de planter afin d’offrir des espaces de qualité et des 
espaces de respiration.  
 
La partie III du règlement sur les équipements et les réseaux pose 
les règles à prendre en compte, notamment concernant les voies. 
 
Les OAP sectorielles reprennent ces éléments en identifiant les 
espaces qu’il conviendrait d’aménager (transitions paysagères à 
créer, point bas de parcelle à traiter…) 

Trame paysagère 

• Intégrer la trame verte et végétale 
• Créer des connexions entre les espaces 
• Favoriser l’émergence d’une trame verte et paysagère 

au sein du tissu bâti 
• Privilégier des essences locales diversifiées et adaptées 

au site 
• Favoriser l’accueil et la circulation de la faune au sein 

des espaces bâtis 

Traitement des lisières et des 
limites de projet 

• Veiller au traitement qualitatif des franges, afin de 
limiter l’impact paysager 

• Traiter les lisières avec les éléments existants 
• Créer des franges exclusivement paysagères 

Principes d’organisation des 
dessertes, circulation et 
stationnement 

• Intégrer et articuler les futures voies en fonction de leur 
vocation 

• Définir une hiérarchisation de ces voies, en fonction de 
leur rôle 

• Traiter qualitativement les espaces de stationnement 

PADD : 
- Développer une politique d’urbanisation génératrice de 

modes de déplacements alternatifs 
- Faciliter les interconnexions entre les différents types de 

déplacements 
- Améliorer la sécurité de tous les déplacements 

 
Règlement :  
L’article 1AUG 7 pose les règles de stationnement, l’article 1AUG 8 
celles concernant la desserte en voies publiques ou privées. 
 

Maitrise des ressources (uniquement en OAP habitat) 
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Gestion de l’eau 

• Mutualiser les équipements  
• Valoriser les milieux humides présents 
• Utiliser des matériaux en partie perméables selon 

l’usage des lieux 

PADD : 
- Affirmer une armature urbaine respectueuse du paysage 

et de l’environnement  
- Développer des espaces de vie de qualité pour renforcer 

l’attractivité résidentielle 
 

Règlement :  
L’article 1AUG 6.2 (plantations, surfaces non imperméabilisées ou 

éco-aménageables, espaces verts et récréatifs) impose des seuils 
de non imperméabilisation des sols pour les espaces communs.  
La partie III du règlement sur les équipements et les réseaux pose 
les règles à prendre en compte, notamment concernant l’eau 
pluviale ou la gestion des déchets. 

 

Gestion de l’énergie 

• Répondre au cahier de recommandations techniques 
défini par la CU Alençon, en termes d’éclairage public 

• Concevoir des aménagements répondant à la maitrise 
des apports solaires 

• Privilégier les formes bâties compactes et les 
conceptions architecturales plus performantes 

• Privilégier l’utilisation de matériaux perméables afin de 
limiter l’imperméabilisation des sols 

• Répondre à la charte de collecte définie par la CU 
Alençon, en termes de déchets 
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2.4. Les choix retenus pour les orientations réglementaires 

 

2.4.1. Présentation et explication des zones du règlement 

 

Présentation du règlement : 

I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités 

Article 1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et 

activités, destinations et sous-destinations 

Article 2 – Autorisations sous conditions de certains usages et affectations des sols, 

constructions et activités, destinations et sous-destinations 

Article 3 - Mixité fonctionnelle et sociale 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Article 4 - Volumétrie et implantation des constructions 

1.1. Hauteur des constructions 

1.2. Implantation des constructions par rapport à l’alignement des emprises publiques 

et des voies 

1.3.  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

1.4.  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité 

foncière  

Article 5 – Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère 

5.1. Volumétries, emprise au sol et densité 

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions 

5.3. Protection et mise en valeur du patrimoine bâti 

5.4. Règles différenciées entre les niveaux pour prendre en compte des risques 

d’inondation et submersion 

5.5. Performances énergétiques et environnementales des constructions  

Article 6 – Traitement environnement et paysager des espaces non bâtis et abords des 

constructions 

6.1. Clôtures 

6.2. Plantations, surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, espaces verts 

et récréatifs 

6.3. Protection et mise en valeur des sites et des éléments d’intérêt paysager et 

écologique 

Article 7 – Stationnement  

III. Équipements et réseaux 

Article 8 – Desserte per les voies publiques ou privées  

Article 9 – Desserte par les réseaux 

9.1. Eau potable 

9.2. Eaux usées 

9.3. Eaux pluviales 

9.4. Electricité ou autres énergies 

9.5. Communications numériques  

Article 10 – Ordures ménagères 
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Les zones urbaines à vocation d’habitat 

 

La zone « urbaine générale » dite UG regroupe les quartiers d'habitat au sein desquels des 

commerces, équipements ou services compatibles avec cette destination dominante peuvent être 

accueillis dans les conditions fixés par le règlement. 

 

Elle se divise en secteurs déterminés en fonction des formes urbaines et densités projetées : 

 

Secteur UGa1 : quartiers de maisons de ville d'intérêt patrimonial présents dans les bourgs et en 

périphérie de la partie la plus ancienne du centre-ville  d'Alençon. Le règlement vise à la préservation 

de leur forme urbaine et en particulier au maintien des cœurs d'ilot qui leur donnent un cadre de vie 

de qualité. 

Objectifs du secteur : réserver leur forme urbaine et en particulier maintenir les cœurs d'ilot qui leur 

donnent un cadre de vie de qualité.  

Secteur UGa2 : correspond au centre-ville d'Alençon. C'est l'espace urbain, dense et animé où se 

concentre une grande richesse patrimoniale. Le règlement vise à sa préservation et à la maitrise de la 

densification au sol pour préserver son animation et la mixité de son occupation. 

Objectifs du secteur : préserver et maintenir la densification au sol pour préserver son animation et 

la mixité de son occupation. 

Secteur UGb : quartiers, souvent anciennement établis, de centre-ville ou centre-bourg où les 

constructions sont principalement implantées sur les limites des unités foncières et forment des 

alignements qui structurent et rythment le paysage urbain. Le règlement vise au maintien de leur 

forme urbaine générale tout en favorisant la mixité fonctionnelle pour plus d'intensité urbaine. 

Objectifs du secteur : maintenir leur forme urbaine générale tout en favorisant la mixité 

fonctionnelle pour plus d'intensité urbaine. 

Secteur UGc : quartiers où l'habitat individuel est dominant. Le règlement vise au maintien de leur 

forme urbaine générale, tout en favorisant plus de mixité fonctionnelle (en particulier par 

l'implantation de commerces et services de proximité) et une densification "douce" c'est à dire 

respectueuse de la qualité des cadres de vie. 

Objectifs du secteur : maintenir leur forme urbaine générale, tout en favorisant plus de mixité 

fonctionnelle (en particulier par l'implantation de commerces et services de proximité) et une 

densification "douce" c'est à dire respectueuse de la qualité des cadres de vie. 

Secteur UGd : quartiers qui se caractérisent par la mixité de leur occupation et de leurs formes 

urbaines. Le règlement facilite leur évolution et vise au renforcement de leur identité urbaine et 

paysagère. 

Objectifs du secteur : faciliter leur évolution et vise au renforcement de leur identité urbaine et 

paysagère. 

 

Secteur UGdv : Correspond aux aires aménagées pour l'accueil des gens du voyage. 
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Motivations des règles applicables à la zone UG 

 

Zone UG: zone urbaine à vocation d’habitat  

Principales règles Objectifs 

Ce qui est 
autorisé 

Tout ce qui n’est pas explicitement interdit 
(+ pour les constructions et installations agricoles, 
seules les serres et l’extension des constructions 
existantes). 
Sont autorisées, les occupations su sol compatibles 
avec le caractère du quartier d’habitation (habitat, 
commerces, activités non nuisantes, …). 
UGdv : Les constructions et aménagements 
nécessaires à l'accueil des gens du voyage, sous 
réserve que des dispositions soient prises pour leur 
insertion environnementale et paysagère. 

 
 
Favoriser la mixité des 
fonctions 

Implantation 
des 
constructions  
par rapport  
aux emprises 
publiques 

Chemins et pistes cyclables : mini 2m (alignement) 
Berges des cours d’eau : mini 5m (alignement) 
Voies ferrées : mini 3m (alignement) 
Voies ouvertes à la circulation automobile :  

• Dans le prolongement des fronts bâtis 
Retraits partiels possibles sous conditions 

 
Retrait limité par rapport 
aux voies, conserver la 
morphologie urbaine. 
 
Retrait par rapport au 
cours d’eau pour la 
protection  
 

Implantation 
des 
constructions  
par rapport  
aux limites 
séparatives 

 UGa 

Dans une bande de 15m (UGa1) ou 20m 
(UGa2)  

(alignement ou alignement de fait des 
bâtiments) :  

� Limites séparatives 
� Retrait < 3m si continuité du bâti 

(porche) 
 

Au-delà de cette bande (15 ou 20m) :  
� Limites séparatives (si hauteur dans 

une bande de 3m comptée par 
rapport à la limite n’excède pas un 
niveau  

Recul > 3m 

 
 
Conserver la 
morphologie urbaine 
ancienne, front bâti 

UGb 

Constructions ou extensions de constructions : 
- Soit en limite séparative 
- Soit recul au moins = à 2m 
- A moins de 5m = hauteurs et formes 

compatibles avec les formes urbaines 
préexistantes dans le quartier 

 
Conserver la 
morphologie d’un tissu 
ancien de faubourg 
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UGc 

Soit : 
- En limite séparative, si dans bande de 

3m,  

• h<3,5m (égout ou acrotère) ou 

• h<6m (faitage) 
- Mini 3m pour le reste 

 
Conserver la 
morphologie actuelle, 
tout en permettant des 
évolutions, densification 

UGd D= ½ de la différence d’altitude. Mini 3m 

Conserver la 
morphologie actuelle et 
prospect par rapport aux 
hauteurs 
 

Emprise au sol 

• Dans une bande de 15m (UGa1-UGb) ou 20m 
(UGa2): pas d’emprise 

• UGa1-UGb : Au-delà = 20% de la superficie de 
l’unité foncière restante 

• UGa2 : Au-delà = 40% de la superficie de 
l’unité foncière restante 

 
UGc : 35% de la superficie de l’unité foncière (en UGd 
pour les constructions à usage d’habitation) 
UGd : pour toutes autres constructions : pas 
d’emprises 
UGdv : densité des constructions limitée à 0,25 

 
Conserver la 
morphologie urbaine 
et préserver les 
cœurs d’ilot ou fonds 
de jardin 
 
 
Conserver la 
morphologie 
urbaine, tout en 
permettant une 
évolution du tissu 
plus hétérogène en 
secteur UGd 
UGd : densité en 
cohérence avec la 
typologie d’habitat. 
 

Hauteur des 
constructions  

UGa1-UGb-
UGc  

Hauteur droite max = 7m -  au faitage ou 
acrotère = 11m 

Respecter les 
morphologies urbaines 
actuelles 

UGa2 
Hauteur droite max = 10m -  au faitage 
ou acrotère = 14m 

Respecter les 
morphologies urbaines 
actuelles 

UGd 
Hauteur droite max = 13m - au faitage 
ou acrotère = 17m 

Respecter les 
morphologies urbaines 
actuelles 
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Les zones urbaines à vocation économique 

 

La zone UE est destinée à l’accueil d’activités économiques. Elle pourra aussi recevoir des 

équipements publics ou d'intérêt collectif, compatibles avec cette vocation dominante.   

Elle se divise en secteurs où varient les destinations et sous-destinations autorisées, en fonction de 

leur desserte, de leur localisation et du voisinage :  

• Secteurs UEa correspondent aux sites aménagés pour accueillir des activités économiques 

variées ;  

• Secteurs UEb se distinguent des précédents par l'interdiction des activités d’artisanat et de 

commerce de détail, ainsi que des activités de services avec accueil d’une clientèle ; 

• Secteurs UEc sont à l'inverse principalement dédiés aux activités d’artisanat et de commerce 

de détail, en cohérence avec le DOCUMENT D'AMÉNAGEMENT ARTISANAL ET COMMERCIAL 

qui complète le SCOT ; Les activités d'industrie entreposage (logistique) y sont interdites ; 

• Secteurs UEv sont des secteurs réservés à des ouvrages techniques et des aménagements 

paysagers ; ils ne sont pas constructibles pour les activités économiques. 

Objectifs du secteur UEv : à vocation à préserver des espaces très peu aménagés à proximité des 

trois secteurs précédents. Ce secteur n’a pas vocation à accueillir des constructions à vocation 

économique, mais uniquement des ouvrages techniques et aménagements paysagers. 

 

Motivations des règles applicables à la zone UE 

Zone UE : zone urbaine à vocation économique  

Principales règles Objectifs 

Ce qui est 
autorisé (A) 
(ou autorisé 
sous 
conditions 
(Asc) 

 UEa UEb UEc UEv  
 

Favoriser 
l’installation 

 
3 secteurs créés 

pour prendre en 
compte les 

activités 
présentes et les 

orientations 
fixées pour ces 

secteurs. 
 

Secteur de 
développement 
commercial en 
cohérence avec 

le DAC 

Equipements d’intérêt collectif 
ou publics 

Asc Asc Asc Asc 

Logements/hébergements - - - - 

Hébergements hôteliers / 
restauration 

A A A - 

Commerces de détail et 
artisanats assimilés à du 
commerce de détail 

Asc - Asc - 

Activités de services avec 
accueil d’une clientèle 

A A A - 

Bureaux/centre de congrès et 
d’expositions  

A A A - 

Commerces de gros A A A - 

Entrepôts A A - - 

Activités industrielles et autres 
activités artisanales  

A A - - 

Exploitation agricoles et 
forestières 

Asc - - - 
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Implantation 
des 
constructions  
par rapport  
aux emprises 
publiques 

Chemins et pistes cyclables : mini 2m (alignement) 
Berges des cours d’eau : mini 5m (alignement) 
Autres emprises publiques : ½ différence d’altitude (minimum 
de 2m) 
Voies ferrées : mini 3m (alignement) 
Voies ouvertes à la circulation automobile : règlement 
graphique 

 
Retrait en 
fonction de la 
hiérarchisation 
des voies  

Implantation 
des 
constructions  
par rapport  
aux limites 
séparatives 

En limite de zones avec un quartier d’habitat : au moins = à la 
différence d’altitude (minimum de 3m) 
Le long des autres limites séparatives : ½ différence d’altitude 
(minimum de 3m) 
Dispositions non applicables aux équipements d’infrastructures 
publics ou d’intérêt collectif. 

 
Favoriser une 
latitude 
d’implantation, 
tout en 
maintenant une 
distance de 
sécurité  
 

Emprise au 
sol 

- 
Favoriser la 
densification  

 

Hauteur des 
constructions  

Hauteur max à l’égout ou à l’acrotère de 10m 
Hauteur totale inférieure à 12m – Sauf en UEb : max 15m 

 
Conserver les 
morphologies 
urbaines 
existantes 
 

 

 

Les zones urbaines à vocation d’intérêt collectif 

 

La zone US regroupe les espaces que le projet réserve à des équipements et services publics ou 

d'intérêt collectif du fait de leur rôle et de leur situation au coeur ou en lisière des quartiers 

d'habitat. 

Objectifs du secteur : Cette zone regroupe les équipements structurants présents dans 

l’agglomération. On y retrouve notamment les équipements d’enseignement (pôle universitaire 

Montfoulon, collèges, lycées..), les grands équipements hospitaliers (centre hospitalier 

intercommunal, centre psychothérapique de l'Orne..), les équipements culturels (théâtre) ou encore 

le centre pénitencier de Condé sur Sarthe. 

Elle comprend un secteur USv recevant essentiellement des aménagements paysagers et/ou 

récréatifs (parcs, jardins collectifs, aires de stationnement paysagers, aires de jeux ou de sports, 

espaces verts d'agréments, etc. ), dont le caractère peu bâti et largement planté contribue à la 

qualité du cadre de vie et/ou à la continuité de la trame verte et bleue. 

Objectifs du secteur : ce secteur regroupe des espaces comme le parc des promenades, le parc de la 

Préfecture, l’Hippodrome d’Alençon ou encore les jardins familiaux d’Alençon. Ces espaces sont 

identifiés comme des espaces naturels en zone urbaine, l’objectif est de préserver ces secteurs de 

l’urbanisation en limitant fortement l’implantation de bâti. 
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Motivations des règles applicables à la zone US 

Zone US – secteurs USv  

Principales règles Objectifs 

Ce qui est autorisé 

Tout ce qui n’est pas explicitement 
interdit. 
 
Or, sont interdits : 
- les logements, 
- les commerces, 
- les autres activités des secteurs 
secondaires ou tertiaires à l'exception 
des activités de services, de 
l'hébergement hôtelier ou touristique, 
des cinémas et des centres de congrès 
et d'exposition ; 

 
Favoriser et accompagner le 
développement des 
équipements structurants  

Implantation des 
constructions  
par rapport  
aux emprises publiques 

Chemins et pistes cyclables : mini 2m 
(alignement) 
Berges des cours d’eau : les 
constructions : mini 10m (alignement), 
les installations : mini 5m 
Voies ferrées : mini 3m (alignement) 
Voies ouvertes à la circulation 
automobile : possible en alignement si 
compatibilité 

 
 
Retrait minimum pour des 
mesures de sécurité 
 

Implantation des 
constructions  
par rapport  
aux limites séparatives 

Constructions : D = ½ de la différence 
d’altitude entre tout point de la 
construction et le point le plus bas et le 
plus proche d’une limite. 
D = minimum 3m 
Possible en limite séparative sauf si 
limite de zone. 
 
Dispositions non applicables : aux 
infrastructures, installations et 
constructions techniques nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt 
collectif, ni aux constructions de moins 
de 5m de hauteur totale et de moins 
20m2 d'emprise au sol. 

 
 
 
Préservation des prospects 

Emprise au sol 
US : pas de dispositions 
USv : Inférieure à 5% de celle de l’unité 
foncière dans la zone 

Favoriser la densification 
Préservation d’espace paysager 

Hauteur des 
constructions  

Non réglementée 

Permettre des volumétries de 
bâtiments compatibles avec les 
activités accueillies 
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Les zones à urbaniser à vocation d’habitat 

 

La zone « à urbaniser » dite 1AUG est une zone d’extension de l'habitat. Elle est ouverte à 

l'urbanisation du fait de la disponibilité des voies et réseaux nécessaires à sa desserte, en périphérie 

de la zone. 

Elle pourra recevoir des logements et hébergements, ainsi que des équipements, services ou 

commerces compatibles avec sa destination dominante, l'habitat. Elle pourra être urbanisée au fur et 

à mesure de la réalisation des équipements prévus par les Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (Voir les OAP / Pièce n°5 du PLUI) et le règlement qui suit. 

Les secteurs 1AUGc regroupent les extensions des bourgs ou quartiers, où la hauteur des 

constructions et la forme urbaine s'inscriront dans le prolongement des secteurs UGb ou UGc. 

 

Motivations des règles applicables à la zone 1AUG 

Zone 1AUG  

Rappel caractéristiques : regroupent les extensions des bourgs 

ou quartiers, où la hauteur des constructions et la forme 

urbaine s'inscrira dans le prolongement des secteurs UG 

 

Principales règles Objectifs 

Ce qui est autorisé 

Tout ce qui n’est pas explicitement 
interdit 
(dans la mesure où il y a compatibilité 
avec la destination de la zone). 

Favoriser la réalisation de nouveaux 
programmes à vocation d’habitat 
Mixité des fonctions en 
compatibilité avec la vocation 
résidentielle. 

Implantation des 
constructions  
par rapport  
aux emprises 
publiques 

- Voies nationales ou 
départementales : mini 5m 
(alignement) 

- Autres voies ouvertes à la 
circulation automobile : mini 3m 
(alignement) 

- Autres emprises publiques, 
chemins et pistes cyclables : 
D=1/2 de la différence  (mini 
2m) 

- Berges des cours d’eau : mini 5m 
- Voies ferrées : mini 3m 

(alignement) 

 
Distance en fonction de la 
hiérarchisation des voies, mesures 
de sécurité 

Implantation des 
constructions  
par rapport  
aux limites 
séparatives 

- Par rapport aux limites 
séparatives (hors limites de 
secteurs) : en limite ou à mini 
3m 

- Par rapport aux limites 
séparatives (en limites de 
secteurs) : ½ de la différence 
d’altitude, mini 3m 

 

 
Favoriser la densité, en 
cohérence avec les OAP 
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Emprise au sol 

35% de la superficie totale de l’unité 
foncière (constructions à usage 
d’habitation) 
 

 
S’inscrire dans la continuité des 
tissus urbains 

Hauteur des 
constructions 

1AUG 
Hauteur droite max = 13m -  
au faitage ou acrotère = 17m 

 
S’inscrire dans la continuité urbaine 
Favoriser une certaine 
intensification urbaine dans les 
secteurs centraux. 

1AUGc 

Hauteur droite max = 7m -  au 
faitage ou acrotère = 11m 
Equipements publics ou 
d'intérêt collectif = niveau 
droit supplémentaire possible, 
hauteur max = 14m. 

 
S’inscrire dans la continuité urbaine 

Les dispositions de cet article ne sont 
pas applicables aux équipements 
d'infrastructure publics ou d'intérêt 
collectif 

 

 

 

La zone « à urbaniser » dite 2AU sera ouverte à l’urbanisation, par une procédure adaptée, dans le 

cadre fixé par le PADD, lorsque les voies et réseaux nécessaires à sa desserte, seront disponibles à sa 

périphérie.  

Pour la lisibilité du projet, on distingue : 

Secteurs 2AUG : ayant vocation à accueillir des quartiers d’habitat 

Secteurs 2AUE : ayant vocation à accueillir des parcs d’activités 

 

Motivations des règles applicables à la zone 2AU 

 

Zone 2AU  

Principales règles 
 

Objectifs 

Ce qui est autorisé 

Tout ce qui n’est pas explicitement interdit 
 
Sont interdits tous les usages, constructions 
et destinations susceptibles de 
compromettre la destination future de la 
zone (notamment les activités de camping 
et d’hébergement de loisirs). 
 
Sont autorisés, les constructions, 
aménagements et installations nécessités 
par des infrastructures publiques d’intérêt 
collectif compatibles avec la destination à 
venir de la zone.  

 
Favoriser un aménagement 
d’ensemble et cohérent de la 
zone à terme 
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Implantation des 
constructions  
par rapport  
aux emprises 
publiques 

Non réglementé 

 
Sans objet 

Implantation des 
constructions  
par rapport  
aux limites 
séparatives 

Non réglementé 

 
Sans objet 

Emprise au sol Non réglementé Sans objet 

Hauteur des 
constructions  

Non réglementé 
 

Sans objet 

 

 

Les zones à urbaniser à vocation économique  

 

La zone « à urbaniser » dite 1AUE correspond à des espaces naturels ouverts à l'urbanisation du fait 

de la disponibilité sur leur périphérie, des voies et réseaux nécessaires à leur desserte. 

Ils sont destinés à la réalisation de parcs d'accueil pour des activités économiques ou des 

équipements publics ou d'intérêt collectif. 

Ses différents secteurs sont couverts par des Orientations d'Aménagement et de Programmation 

(Pièce n°5), avec lesquels tout projet de construction ou d'aménagement devra être compatible. 

Ainsi, les constructions y seront autorisées, comme en dispose les O.A.P. de chaque secteur, soit lors 

de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone qu'elles prévoient en complément des dispositions du 

règlement. 

 

Elle se divise en secteurs, dont le règlement découle de celui de la zone UE : 

 · Secteurs 1AUEa visent à l'extension de secteurs UEa ; 

 · Secteurs 1AUEb visent à l'extension de secteurs UEb ou UEa. 

 · Secteurs 1AUEc visent à l'extension de secteurs UEc (en application du DAC). 

 

 

Motivations des règles applicables à la zone 1AUEa 

Zone 1AUEa  

Principales règles Objectifs 

Ce qui est 
autorisé 

 UEa UEb UEc  

Equipements d’intérêt collectif 
ou publics 

Asc Asc Asc 

Logements/hébergements - - - 

Hébergements hôteliers / 
restauration 

A A A 
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Commerces de détail et 
artisanats assimilés à du 
commerce de détail 

Asc - Asc 

Activités de services avec 
accueil d’une clientèle 

A A A 

Bureaux/centre de congrès et 
d’expositions  

A A A 

Commerces de gros A A A 

Entrepôts A A - 

Activités industrielles et autres 
activités artisanales  

A A - 

Exploitation agricoles et 
forestières 

Asc - - 

Implantation 
des 
constructions  
par rapport  
aux emprises 
publiques 

Chemins et pistes cyclables : mini 2m (alignement) 
Berges des cours d’eau : mini 5m (alignement) 
Autres emprises publiques : ½ différence d’altitude 
(minimum de 2m) 
Voies ferrées : mini 3m (alignement) 
Voies ouvertes à la circulation automobile : règlement 
graphique 

 
Retrait selon la 
hiérarchisation des 
voies, mesures de 
sécurité et de 
prospects 

Implantation 
des 
constructions  
par rapport  
aux limites 
séparatives 

En limite de zones avec un quartier d’habitat : au moins 
= à la différence d’altitude (minimum de 3m) 
Le long des autres limites séparatives : ½ différence 
d’altitude (minimum de 3m) 
Dispositions non applicables aux équipements 
d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif. 

 
Favoriser la latitude 
d’implantation tout en 
conservant de 
distances par rapport 
aux limites (sécurité) 

Emprise au sol 
Constructions : au plus égale à 35% de la superficie de 
l’unité foncière 

Favoriser 
l’aménagement 
d’espace 
d’accompagnement et 
nécessaires à l’activité 
 

Hauteur des 
constructions  

Aucune disposition spécifique 

Favoriser la volumétrie 
des constructions en 
compatibilité avec 
l’activité accueillie 

 

 

La zone agricole 

 

La zone A comprend les secteurs, équipés ou non, destinés à une mise en valeur agricole en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien 

du matériel agricole (en application de l'article L151-23) sont donc autorisées dans les conditions 

fixées par le règlement ci-après. 
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Par exception, y sont aussi autorisées : 

 - les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou 

 d'intérêt collectif, dans les conditions fixées ci-après, 

 - les annexes et les extensions des logements existant lors de l'approbation du PLUI, dans les 

 conditions fixées ci-après, 

 - le changement de destination des constructions désignées sur le règlement graphique. 

 

Motivations des règles applicables à la zone A 

Zone A  

Principales règles Objectifs 

Ce qui est 
autorisé 

Les constructions, 
installations et 
aménagements 
nécessaires à l’exercice 
des activités qui sont 
liées à l’exploitation 
agricole (aire naturelle 
de camping, accueil à la 
ferme, vente ou 
transformation des 
productions de 
l’exploitation..). 

Sous réserve qu'ils soient 
implantés au sein ou à 
proximité du site 
d’exploitation et qu'ils 
contribuent à la 
valorisation de son 
patrimoine et de son 
environnement. 

 
 
Protéger la zone agricole 
dans les secteurs les 
moins sensibles sur les 
plans paysagers et 
environnementaux. 
Permettre la 
diversification de l’activité 
liée à l’exploitation 
agricole 

Les logements 
nécessaires à 
l'exploitation agricole  

Sous réserve qu'ils soient 
implantés à proximité de 
constructions agricoles 
préexistantes appartenant 
au même site 
d'exploitation, à une 
distance maximale de 100 
mètres des bâtiments 
agricoles existants de 
l’exploitation mesurée en 
tout 
point. 

 
Zone réservée aux 
activités agricoles, 
permettre une occupation 
nécessaire à l’activité 
agricole 

Les constructions, 
aménagements et 
installations nécessaires 
à des équipements 
d’infrastructures publics 
ou d’intérêt collectif 

Dès lors qu'ils ne sont pas 
incompatibles avec 
l'exercice 
d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière 
dans l'unité foncière où ils 
sont implantés et qu'ils ne 
portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

 
Répondre à des besoins 
d’infrastructure d’intérêt 
public  
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Les annexes et les 
extensions des 
logements existant lors 
de l'approbation du 
PLUI 

Sous réserve que la 
capacité des réseaux, des 
voies et de la défense 
incendie le permette sans 
surcout 
pour la collectivité. Elles 
pourront être réalisées en 
une ou plusieurs fois, dès 
lors qu'au total, à compter 
de l'approbation du PLUI, 
elles n'excèdent pas : 
- Pour les annexes : 

30m2 d'emprise au sol 
supplémentaires 

- Pour les extensions 
(horizontale ou 
verticale): 50m2 de 
surface de plancher 
supplémentaire ou 
extension de la 
construction dans la 
limite de 120m² de 
surface de plancher 
après extension (règle 
la plus favorable). 

 
 
Prendre en compte les 
habitations existantes et 
permettre leur évolution 
maitrisée 

Les aménagements et objets mobiliers qui sont 
nécessaires à la mise en valeur du milieu rural et à 
l'accueil du public (voie verte ou cyclable, poste 
d'observation, installations sanitaires, aires de 
stationnement, aire de pique-nique, etc. ) 

 
Favoriser la mise en 
valeur de l’espace rural 

Le changement de 
destination : 
 

- Au profit d’une 
occupation 
agricole 
 

- Au profit de 
logement, de 
restauration ou 
de services où 
s’effectue 
l’accueil d’une 
clientèle et 
d’hébergement 
hôtelier ou 
touristique  

 
 
 
 
 

- Même si le bâti 
n’est pas  identifié 
au règlement 
graphique 

 
 

- Uniquement sur 
les bâtiments 
étoilés au 
règlement 
graphique 
 
 
 

 

 
 

Permettre la valorisation 
du patrimoine bâti dans 
l’espace rural, facteur de 
dynamique économique 
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Implantation 
des 
constructions 
 par rapport  
aux emprises 
publiques 

Voies ouvertes à la circulation automobile : plan de 
voirie annexé au règlement graphique  
Berges des cours d'eau : mini 10m (alignement),  
constructions et installations d'élevage : mini 35m ; 
Voies ferrées : mini à 3m (alignement) 
Chemins, pistes cyclables et autres emprises 
publiques : ½ différence d’altitude (minimum de 2m) 

 
Retrait en fonction de la 
hiérarchisation des voies 
(mesure de sécurité) 

Implantation 
des 
constructions  
par rapport  
aux limites 
séparatives 

Logements (dont annexes et extensions), 
hébergements et services recevant une clientèle :  

- soit en limite séparative si leur hauteur dans 
une bande de 3m comptée par rapport à la 
limite n'excède pas 3,5m à l'égout ou à 
l'acrotère et 6m au faitage  

- soit à une distance des limites séparatives au 
moins égale à 3m ;  
 

Constructions et installations nécessaires à d'autres 
équipements ou activités économiques (dont 
agricoles) : en limite séparative de propriété, si celle-ci 
ne jouxte pas une unité foncière à usage de logement 
ou d'hébergement (dont hôtelier ou touristique).  
Sinon, distance des limites séparatives au moins égale 
à 1/2 de leur hauteur à l’égout (pour les bâtiments) de 
leur hauteur totale (pour les installations) sans qu'elle 
puisse être inférieure à 4m.  
Cette distance est comptée horizontalement de tout 
point de la construction au point le plus proche de la 
limite séparative. 

 
 
 
 
 
Respect des prospects 

Emprise au sol - Sans objet 

Hauteur des 
constructions  

Les constructions = max R+2+C 

Hauteur droite max = 7m -  au faitage ou acrotère = 
11m 

Cette hauteur pourra être augmentée jusqu’à 
concurrence de trois niveaux droits si elle est 
compatible avec la hauteur des constructions 
contigües et si la construction s’insère 
harmonieusement dans le paysage.  

Les annexes des constructions à usage d'habitation = 
un niveau droit max. 

Non applicables ni équipements d’infrastructure 
publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions et 
installations agricoles.  

 

 

Garantir l’insertion des 
constructions dans leur 
environnement urbain et 
paysager 
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Les zones naturelles et forestières 

 

Sont classées en Zone Naturelle et Forestière, les parties du territoire, équipées ou non, à protéger 
du fait de l’intérêt de leurs milieux naturels et/ou de leurs paysages, du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, de la présence de forêts ou de zones de risques ou de leur caractère 
d'espaces naturels, préservés de l'urbanisation, à ce stade du développement urbain. 
On y distingue : 
Secteurs Np correspondant aux zones protégées de l'urbanisation et du développement de la 
construction, du fait de leur intérêt écologique et/ou paysager ou de la présence de risques. A ce tire, 
les constructions sont interdites. 
 

Motivations des règles applicables à la zone N 

Zone N Objectifs 

Rappel caractéristiques : la zone N comprend notamment : 

• les zones de risques,  

• les zones rouges du PPRI,  

• les zones inondables de l’atlas DREAL,  

• les zones humides identifiées,  

• les massifs forestiers,  

• les fonds de vallée,  

• les ensembles patrimoniaux bâtis et les parcs.  

La zone Np correspond aux secteurs de protection réglementaire : 

- ZNIEFF 1 

- Natura 2000 

- Arrêté de Biotope 

Périmètre de captages rapprochés et immédiats 

Principales règles 
 

Ce qui est 
autorisé 

Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
exploitations 
forestières (Sauf en 
Np) 

Implantées à proximité 
des sites d’exploitation 

 
Permettre les activités 
forestières en lien avec 
le milieu forestier 

Annexes et 
extensions des 
exploitations 
agricoles (Sauf en Np) 

Implantées à au plus 
100m des constructions 
existantes 

 
Pérenniser les activités 
existantes 
 

Les constructions, 
aménagements et 
installations 
nécessaires à des 
équipements 
d’infrastructures 
publics ou d’intérêt 
collectif 

Dès lors qu'ils ne sont pas 
incompatibles avec 
l'exercice 
d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière 
dans l'unité foncière où ils 
sont implantés et qu'ils ne 
portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

 
 
Répondre aux besoins 
d’équipements d’intérêt 
général 
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Extension des équipements de superstructure 
existant, publics ou d’intérêt collectif (Sauf en Np) 

 
Permettre le maintien et 
le développement 
d’équipements d’intérêt 
général 
 

Les aménagements et objets mobiliers qui sont 
nécessaires à la mise en valeur du milieu rural et à 
l'accueil du public (voie verte ou cyclable, poste 
d'observation, installations sanitaires, aires de 
stationnement, aire de pique-nique, etc. ) 
En Np, ils devront être réversibles 

 
Favoriser la mise en 
valeur de l’espace nature 
et la dynamique 
économique touristique 

Les ouvrages et 
aménagements 
nécessaires à la 
protection contre les 
risques (dont les 
inondations) 

Sous réserve du respect de 
la réglementation du PPR 
et d'aménagements qui 
assureront leur 
insertion dans le paysage 
et les milieux naturels 
environnants 

 
Permettre les dispositifs 
de protection vis-à-vis 
d’un risque 

Le changement de 
destination (sauf en 
Np) : 
 

- Au profit d’une 
occupation 
agricole 
 

- Au profit de 
logement, de 
restauration ou 
de services où 
s’effectue 
l’accueil d’une 
clientèle et 
d’hébergement 
hôtelier ou 
touristique  

 
 
 
 
 

- Même si le bâti 
n’est pas  identifié 
au règlement 
graphique 

 
 

- Uniquement sur les 
bâtiments étoilés 
au règlement 
graphique 
 
 
 

 

 
Préserver et valoriser le 
bâti et patrimoine local 
 
Favoriser le 
développement et le 
réinvestissement de 
l’activité agricole 
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Les annexes et les 
extensions des 
logements existants 
lors de l'approbation 
du PLUI (sauf en Np 

Sous réserve que la 
capacité des réseaux, des 
voies et de la défense 
incendie le permette sans 
surcout 
pour la collectivité. Elles 
pourront être réalisées en 
une ou plusieurs fois, dès 
lors qu'au total, à compter 
de l'approbation du PLUI, 
elles n'excèdent pas : 
- Pour les annexes : 

30m2 d'emprise au sol 
supplémentaires 

- Pour les extensions 
(horizontale ou 
verticale): 50m2 de 
surface de plancher 
supplémentaire ou 
extension de la 
construction dans la 
limite de 120m² de 
surface de plancher 
après extension (règle 
la plus favorable). 

 
 
Permettre une évolution 
des logements existants 

Implantation 
des 
constructions  
par rapport  
aux emprises 
publiques 

Voies ouvertes à la circulation automobile : plan de 
voirie annexé au règlement graphique  
Berges des cours d'eau : mini 10m (alignement),  
Voies ferrées : mini à 3m (alignement) 
Chemins, pistes cyclables, autres emprises publiques : 
½ différence d’altitude (minimum de 2m) 
 
Dispositions non applicables aux équipements 
d’infrastructure publics ou d’intérêt collectif. 

 
Préserver des visibilités et 
mesures de sécurité. 

Implantation 
des 
constructions  
par rapport  
aux limites 
séparatives 

Logements (dont annexes et extensions), 
hébergements et services recevant une clientèle :  

- soit en limite séparative si leur hauteur dans 
une bande de 3m comptée par rapport à la 
limite n'excède pas 3,5m à l'égout ou à 
l'acrotère et 6m au faitage  

- soit à une distance des limites séparatives au 
moins égale à 3m ;  
 

Constructions et installations nécessaires à d'autres 
équipements ou activités économiques (dont 
agricoles) : en limite séparative de propriété, si celle-
ci ne jouxte pas une unité foncière à usage de 
logement ou d'hébergement (dont hôtelier ou 
touristique).  
 

 
 
Préserver les prospects 



Communauté Urbaine d’Alençon | Département Aménagement et Développement – 
Service Planification Prospectives 

Arrêt projet du 27 Juin 2019  

88 
 

 

 
Sinon, distance des limites séparatives au moins égale 
à 1/2 de leur hauteur à l’égout (pour les bâtiments) 
de leur hauteur totale (pour les installations) sans 
qu'elle puisse être inférieure à 4m.  
Cette distance est comptée horizontalement de tout 
point de la construction au point le plus proche de la 
limite séparative. 

Emprise au sol - Sans objet 

Hauteur des 
constructions  

Les constructions = max R+2+C 

Hauteur droite max = 7m -  au faitage ou acrotère = 
11m 

Cette hauteur pourra être augmentée jusqu’à 
concurrence de trois niveaux droits si elle est 
compatible avec la hauteur des constructions 
contigües et si la construction s’insère 
harmonieusement dans le paysage.  

Les annexes des constructions à usage d'habitation = 
un niveau droit max. 

Non applicables ni équipements d’infrastructure 
publics ou d’intérêt collectif, ni aux constructions et 
installations agricoles ou forestières. 

 

Assurer une bonne 
insertion des volumes 
dans le paysage 

 

 

Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) 

 

Selon l’article L151-13 du Code de l’urbanisme, « le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter 

dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil 

limitées. 

 

Les STECAL à vocation d’habitat 

 

Au sein de la zone agricole, il est délimité des secteurs Ah permettant l'accueil de nouvelles 

constructions à usage d'habitat et d'activités ou d'équipements compatibles avec cette destination.  

Au sein de la zone naturelle, les secteurs Nh délimités permettent l'accueil de nouvelles 

constructions à usage de logement, d'hébergement ou de services. 
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Motivations des règles applicables à la zone Nh et Ah 

Zone Nh – Ah  

Principales règles Objectifs 

Ce qui est 
autorisé 

Pour la zone Ah : tout ce qui est autorisé 
en A 
Pour la zone Nh : tout ce qui est autorisé 
en N 
Sauf : 

- l’extension des équipements de 
superstructure existant 

- les annexes et extensions des 
logements existants  
 

Dans ces STECAL uniquement : 
- Le logement et l'hébergement, 
- Les constructions, aménagements et 
installations nécessaires à des 
équipements publics ou d'intérêt collectif 
compatibles avec la proximité d'habitat, 
- l'hébergement hôtelier ou touristique, 
la restauration, et les activités de services 
accueillant une clientèle, sous réserve 
qu'elles soient compatibles avec la 
proximité d'habitat ; 
- Les bureaux ; 
- Les salles d’arts et de spectacles ; 
- le changement de destination au profit 
des destinations précédentes ; 

 
 
Permettre le développement des 
occupations existantes, les 
nouvelles constructions dans 
l’enveloppe bâties (« dents 
creuses »), et la valorisation du bâti 
existant. 
  

Emprise au sol - 
densité 

Densité des constructions limitée à 0.25 
 Eviter la densification 

Hauteur des 
constructions  

Les constructions = max R+2+C 

Hauteur à l'égout ou à l'acrotère limitée 
à 7 m  

Hauteur au faitage limitée à 11m ou au 
point le plus haut.  

Cette hauteur peut être augmentée d’un 
niveau (R+2+C) si elle s’harmonise avec 
la hauteur des constructions contigües 
et s’intègre dans son environnement. 

Les annexes des constructions à usage 
d'habitation ne pourront comprendre 
plus d'un niveau droit. 

 

 

 

Assurer une bonne insertion des 
volumes dans le paysage et son 
environnement 
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Les STECAL à vocation économique 

 

Au sein de la zone agricole, il est délimité des secteurs Ae, et au sein de la zone naturelle, des 

secteurs Ne permettant l'accueil de nouvelles constructions, installations et aménagements à des 

activités économiques implantées dans l'espace rural. 

 

Motivations des règles applicables à la zone Ne et Ae 

Zone Ne - Ae Objectifs 

Principales règles  

Ce qui est autorisé 

Pour la zone Ae : tout ce qui est 
autorisé en A 
Pour la zone Ne : tout ce qui est 
autorisé en N 
Sauf : 

• l’extension des équipements 
de superstructure existant 

• les annexes et extensions des 
logements existants  
 

Dans ces STECAL uniquement : 
- Les constructions, aménagements et 
installations nécessaires à des 
équipements publics ou d'intérêt 
collectif, 
- Les activités de restauration, 
d'artisanat (non assimilés à du 
commerce de détail), de commerce 
de gros, d'industrie, d'agriculture ou 
d'entrepôt, sous autorisées dans les 
constructions existantes ou de 
nouvelles constructions, sous réserve 
qu'elles soient compatibles avec la 
proximité de l'habitat le cas échéant 
et la préservation de la qualité des 
paysages et de l'environnement ; 

 
 
Permettre le développement des 
occupations existantes, les 
nouvelles constructions dans 
l’enveloppe bâties (« dents 
creuses »), et la valorisation du bâti 
existant. 
 

Emprise au sol 
Densité des constructions limitée à 
0.35 

Eviter une densification 

Hauteur des 
constructions  

Les constructions = max R+2+C 

Hauteur à l'égout ou à l'acrotère 
limitée à 7 m  

Hauteur au faitage limitée à 11m ou 
au point le plus haut.  

Cette hauteur peut être augmentée 
d’un niveau (R+2+C) si elle 
s’harmonise avec la hauteur des 
constructions contigües et s’intègre 

 

Assurer une bonne insertion des 
volumes 
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dans son environnement. 

Les annexes des constructions à 
usage d'habitation ne pourront 
comprendre plus d'un niveau droit. 

 

 

 

Les STECAL à vocation d’accueil d’équipements publics ou d'intérêt collectif 

 

Au sein de la zone naturelle, il est délimité des secteurs Ns permettant l'accueil de constructions, 

installations ou aménagements nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif ou des 

services implantés dans l'espace rural. 

 

Motivations des règles applicables à la zone Ns 

Zone Ns Objectifs 

Rappel caractéristiques : permettant l'accueil de nouvelles constructions, installations et 

aménagements à des équipements publics ou d'intérêt collectif et des services implantés dans 

l'espace rural  

Principales règles  

Ce qui est autorisé 

• L'hébergement ;  

• Les constructions, 
aménagements et installations 
nécessaires à des équipements 
publics ou d'intérêt collectif 
compatibles avec la proximité 
d'hébergement (le cas 
échéant) ; 

   

• L'hébergement hôtelier ou 
touristique, et les activités de 
services (dont celles à vocation 
touristique ou récréative), y 
compris le camping et 
l'hébergement léger de loisirs, 
sous réserve qu'elles soient 
compatibles avec la proximité 
d'hébergement et que des 
aménagements en assurent 
l'insertion dans 
l'environnement et les paysage.  

• Le changement de destination 
au profit des destinations 
précédentes. 

 
Permettre et favoriser le 
développement de l’économie 
touristique 
 
Valoriser le patrimoine bâti 
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Emprise au sol Densité des constructions limitée à 0.25 Eviter la densification 

Hauteur des 
constructions  

Les constructions = max R+2+C 

Hauteur à l'égout ou à l'acrotère 
limitée à 7 m  

Hauteur au faitage limitée à 11m ou au 
point le plus haut.  

Cette hauteur peut être augmentée 
d’un niveau (R+2+C) si elle s’harmonise 
avec la hauteur des constructions 
contigües et s’intègre dans son 
environnement. 
Les annexes des constructions à usage 
d'habitation ne pourront comprendre 
plus d'un niveau droit. 
 
Les dispositions de cet article ne sont 
applicables ni aux équipements 
d'infrastructure, ni aux ouvrages 
techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif, ni aux constructions 
agricoles.  
 

 

 

Assurer une bonne insertion des 
volumes dans le paysage et son 
environnement 

 

2.4.2. Présentation et explication des autres délimitations et dispositifs réglementaires 

 

2.4.2.1. Les espaces boisés classés et protection des éléments paysagers 

 

Le territoire dispose de boisements et de haies de qualité, qui contribuent à la diversité des milieux 

naturels et constituent l’armature de la trame verte et des continuités écologiques. 

Sur l’ensemble du territoire communautaire, 7115 ha bénéficient d’une protection au titre des 

Espaces Boisés Classés, au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. 

 

Concernant les haies, les alignements d’arbres et les arbres isolés, l’objectif de préserver un maillage 

bocager, suite à l’identification, s’applique sur 151 Kilomètres linéaires.   

Les boisements identifiés et constituant des éléments de la trame verte sont également concernés 

par cette protection soit 84 ha.  

 

La traduction réglementaire associée à ces éléments s’appliquant à toutes les zones du règlement, 

interdit tout arrachage et définie les mesures spécifiques de préservation. 
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Ainsi, l’article 6.3. relatif à la protection et mise en valeur des sites et des éléments d’intérêt 

paysager et écologique est le suivant :   

� « Les plantations (arbre isolé, alignements d’arbres, parc, ...) identifiés et localisés sur le 
règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme 
seront préservés (ce qui n'interdit pas leur renouvellement). 

� Le maillage de haies identifié et localisé sur le règlement graphique en application des articles 
L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme sera préservé et complété pour préserver ou 
restaurer ses fonctionnalités  écologique, hydraulique et paysagère. En conséquence, les haies 
qui sont repérés sur le règlement graphique ne pourront être déplacées que si cela est 
nécessaire à l'élargissement d'une voie ou d'une unité d'exploitation agricole. Dans ce cas, un 
linéaire au moins équivalent au linéaire supprimé sera replanté en recul ou à proximité, dans le 
respect de l'objectif ci-dessus. Cependant, une suppression limitée sera autorisée pour la 
création d'un accès ponctuel ou pour un aménagement indispensable à la sécurité routière.  

Les talus et fossés qui doublent les haies en limites séparatives de propriétés ou en bordure de 

voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils devront être reconstitués en recul 

afin de préserver leur fonctionnalité.  

> Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de la Déclaration préalable. 

� Les mares et fossés seront conservés ou remplacés par des ouvrages ayant la même 
fonctionnalité hydraulique et écologique si leur suppression s'avérait indispensable.  

> Les projets de suppression sont soumis à la procédure de la Déclaration préalable. » 

 

2.4.2.2. Les patrimoines identifiés 

 

Concernant le patrimoine bâti et les murs, les éléments identifiés et hiérarchisés selon leur typologie 

et leur intérêt patrimonial, font l’objet de mesures spécifiques de préservation. 

Dans cette perspective, plusieurs mesures sont mises en place. L’ensemble des bâtis sont soumis au 

permis de démolir et les éléments identifiés sont protégés au titre de l’article L.151-19.   

La traduction réglementaire des mesures de protection est également adaptée au regard de l’intérêt 

patrimonial identifié avec une hiérarchisation selon 3 niveaux (article 5.3 – Protection et mise en 

valeur du patrimoine bâti).  

 

Au regard de l’intérêt patrimonial identifié et de la hiérarchisation de cet intérêt, des dispositions 

réglementaires de préservation de la qualité patrimoniale ont été déclinées permettant de prendre 

en compte cette hiérarchisation. 

- Le groupe de niveau 1 regroupe les monuments historiques ainsi que les sites classés ou 

inscrits. La protection dans ce cas est celle faite au titre des servitudes d’utilité publique (le 

règlement n’apporte donc pas d’éléments supplémentaires).  

- Le groupe de niveau 2 rassemble le patrimoine qui participe à la richesse patrimoniale du 

territoire, du fait de leurs qualités architecturales, urbaines et/ou paysagères (dues à 

l’ampleur ou l’ancienneté de ce patrimoine). Pour ce patrimoine, le règlement impose une 

préservation d’ensemble et/ou restauration. Pour les ajouts et les extensions, une insertion 
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harmonieuse est demandée, ces modifications seront acceptées sous réserve de ne pas 

dénaturer l’ordonnancement des façades.  

- Le groupe de niveau 3 est constitué d’ensemble ou d’éléments qui sans être exceptionnels, 

méritent une attention particulière puisqu’ils peuvent accompagner des éléments de niveau 

2. Pour ce groupe, le règlement stipule que toutes nouvelles constructions proches ou au 

sein de ce patrimoine devront respecter l’identité paysagère des lieux, afin de préserver voir 

renforcer l’harmonie de l’ensemble.  

 

A cette fin de préservation, pour le patrimoine identifié de niveaux 2 et 3, tout projet de 

démolition est soumis au permis de démolir, les travaux qui ne sont pas soumis a permis de 

construire devront être précédés d'une déclaration préalable. En accompagnement, il pourra 

être recouru à l'avis d'un expert (architecte des bâtiments de France, architecte-conseil, etc.) en 

cas de doute quant à l'interprétation de ces règles. 

 

2.4.2.3. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone Naturelle ou 

Agricole  

 

L’article L151-11 du Code de l’urbanisme dispose que « dans les zones agricoles, naturelles ou 

forestières, le règlement peut :  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire 

l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 

pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en 

zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, 

en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et 

des sites. » 

 

Ainsi, les bâtiments identifiés au règlement graphique dans l’ensemble des zones A et N, sont 

également soumis a permis de démolir et peuvent faire l’objet d’un changement de destination. 

Dans l’objectif de préserver ce patrimoine, le changement de destination est encadré notamment 

dans les capacités d’extension afin de respecter l’identité du bâti et pour limiter la consommation 

foncière en espace agricole ou naturelle. 
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2.4.2.4. Les emplacements réservés 

 

Pour répondre aux objectifs de développement de continuités douces, de voies, d’ouvrages publics 

ou d’installations d’intérêt général, des espaces réservés ont été créés. 

Tableau des emplacements réservés : 

Commune 
concernée 

n° ER Désignation Objectif Surface 
inscrite au 
document 
d'urbanisme 

Bénéficiaire de 
l'emplacement 
réservé 

Alençon 1 Sentier piéton 
entre rue de la 
Brebiette et les 
Châtelets 

Itinéraire de 
voie/liaison douce 

 1196  m² Ville d’Alençon 

2 Liaison 
automobile 
entre Avenue 
de 
Quakenbrucke 
et Avenue de 
Basingstocke 

Assurer une 
meilleure desserte 

 240 1m²  Ville d’Alençon 

Cerisé 3 Plantations Poursuite le  
paysagement du 
C.R. n° 2 de l’Eglise 

515 m² Commune de 
Cerisé 

4 Desserte viaire Création d’une 
liaison automobile 
entre la rue 
d’Alençon et le 
Parc d’Activité du 
Londeau et 
desserte des 
nouvelles 
opérations 
d'urbanisation 

3286 m² Commune de 
Cerisé 

Condé sur 
Sarthe 

5 Continuité 
douce 

Créer une liaison 
douce 
interquartier 

2144 m² Commune de 
Condé sur Sarthe 

6 Continuité 
douce 

Créer une liaison 
douce 
interquartier 

4561 m² Commune de 
Condé sur Sarthe 

7 Continuité 
douce 

Créer une liaison 
douce 
interquartier 

2501  m² Commune de 
Condé sur Sarthe 

Cuissai 8 Création de 
voirie 

Assurer une 
meilleure desserte 

458 m² Commune de 
Cuissai 
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9 Création de 
voirie et 
réalisation de 
parking 

Développer l'offre 
en stationnement 
et assurer la 
desserte de la 
nouvelle 
opération 
d'aménagement 

4180 m² Commune de 
Cuissai 

10 Création d'un 
parking pour le 
cimetière 

Offrir une aire de 
stationnement 
pour le cimetière 

1250 m² Commune de 
Cuissai 

Damigny 11 Aménagement 
paysager de 
liaison douce - 
Sente du Milieu 

Réserve pour 
préserver la haie 
existante en 
bordure de la 
sente du Milieu, 
compléter son 
linéaire, et assurer 
son entretien 

1677 m² Commune de 
Damigny 

Ecouves 12 Création d’une 
voirie 

Développer des 
liaisons douces 

2760 m² Commune 
d'Ecouves 

13 Création d’un 
chemin 

Développer des 
liaisons douces 

69  m² Commune 
d'Ecouves 

14 Création d 'une 
voie 

Développer des 
liaisons douces 

1724 m² Commune 
d'Ecouves 

15 Création d 'une 
voie 

Développer des 
liaisons douces 

662 m² Commune 
d'Ecouves 

Commune de 
l'Orée 
d'Ecouves 

16 Création d’une 
voie d’accès 

Développer des 
liaisons douces 

1808 m² Commune de 
l'Orée d'Ecouves 

Hesloup 17 Création de voie Développer des 
liaisons douces 

146 m² Commune de 
Hesloup 

Lonrai 18 Création d'une 
voie 

Desserte des 
équipements 
publics 

2410 m² Comune de 
Lonrai 

Ménil Erreux 19 Création d'une 
liaison douce 

Deserte de 
l'opération 
d'aménagement 

788 m² Commune de 
Ménil Erreux 

20 Création d'une 
aire de 
stationnement - 
Cimetière 

Création d'une 
aire de 
stationnement 
pour le cimétière 

632 m² Commune de 
Ménil Erreux 

Mieuxcé 21 Aménagement 
d'un 
cheminement 
doux 

Aménagement des 
bords de La Sarthe 

32186 m² Commune de 
Mieuxcé 

Pacé 22 Aménagement 
cœur de bourg  

Aménager des 
espaces public, 
parking, espace 

4078 m² Commune de 
Pacé 
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vert  
et cheminement 
d'accès  

Saint Paterne-
Le Chevain 

24 Extension du 
cimetière 

Permettre 
d'extension du 
cimetière 

1813 m² Commune de 
Saint Paterne-Le 
Chevain 

25 Prolongement 
de la RD 166 bis 

Poursuite la liaison 
RD 166 bis et 
RD311 

6145 m² Département de 
la Sarthe 

26 Aménagement 
d'un parc 

Poursuivre 
l'extension du parc 

17739 m² Commune de 
Saint Paterne-Le 
Chevain 

Valframbert 27 Extension du 
cimetière 

Permettre 
d'extension du 
cimetière 

1 5658 m² Commune de 
Valframbert 
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2.4.3. Tableau des surfaces et évolution surfacique.  

 

Tableau des surfaces des zones du PLUi 

Zones 
Surfaces au projet 

PLUI (en ha) 

UGa1: zones urbaines de quartiers anciens 79.5 

UGa2: zones urbaines de quartiers anciens  107.6 

UGb: zones urbaines de centre-ville ou centre-bourg 293.6 

UGc: zones urbaines où l’habitat pavillonnaire est dominant 1482.7 

UGd: zones urbaines à mixité d’occupation et de formes urbaines 217.8 

UGdv : aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage 5.2 

UEa: zones urbaines à vocation économique  
(principalement activités industrielles) 

289.0 

UEb: zones urbaines à vocation économique  
(zone mixte orientée « activités lourdes ») 

110 

UEc: zones urbaines à vocation économique  
(principalement commerces et activités de service) 

114.7 

UEv: secteurs réservées à des aménagements paysagers 7.2 

US: zones urbaines réservées à des équipements et des services publics ou d’intérêt 
collectif 

246.0 

USv : zones urbaines recevant essentiellement des aménagements paysagers et/ou 
récréatifs 

105.0 

Total : Zones Urbaines  3058.3 

1AUG: Zone à urbaniser d’extension de l’habitat  47.2 

1AUGc: Zone à urbaniser d’extension de l’habitat 101.2 

1AUEa: Zone à urbaniser à vocation économique 18.3 

1AUEb: Zone à urbaniser à vocation économique 
(zone mixte orientée « activités lourdes ») 

43.7 

1AUEc: Zone à urbaniser à vocation économique 
(principalement commerces et activités de service) 

14.3 
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2AU : Zone à urbaniser (ouverture différée) 10.0 

2AUG: extension urbaine à vocation principale d’habitat,  
ouverture ultérieure à l’urbanisation  

80.7 

2AUE: extensions urbaines à vocation économique,  
ouverture ultérieure à l’urbanisation 

8.7 

Total : Zones à urbaniser  324.2 

A: zones agricoles  15 590.1 

Ae: zones agricoles à vocation principale économique 7.3 

Ah: zones agricoles à vocation principale d’habitat 19.5 

Total : Zones agricoles 15 616.9 

N: zones naturelles 12 566.4 

Ns: zones naturelles pour équipements publics ou d’intérêt collectif 50.9 

Np: zones naturelles protégées 5 916.2 

Ne: zones naturelles à vocation principale économique 4.8 

Nh: zones naturelles à vocation principale d’habitat 36.4 

Total : Zones naturelles 18 574.6 

Total surfaces  37 574.0 

 

 

Tableau de l’évolution des surfaces des zones  

Le tableau des surfaces des zones ci-après permet d’évaluer l’évolution de classement des zones des 

documents d’urbanisme. Le territoire de la CUA couvert par le présent PLUi n’est pas totalement 

couvert par des documents d’urbanisme, certaines communes disposent d’une carte communale et 

d’autres communes sont régies par le RNU. Pour ce, l’élément de comparaison porte sur les surfaces 

du PLUi correspondantes au territoire qui disposait d’un document d’urbanisme (POS, PLUi et PLU).  
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Zones 
Surface 

Total CUA 
PLUi 

% 

Surface 
PLUi 

(Communes 
couvertes 

par un 
document) 

Surface 
documents 

actuels  
MAJ 

disponibles* 

Différence 
/ 

documents 
actuels 

Urbaines générales 
(Habitat) UG 2189 5,9 

2 540 1755 + 642 Urbaines d’équipements 
US 246 0,6 

Urbaines paysagers ou 
récréatives USv 105 0,3 

Urbaines économiques 
UE 521 1,4 514 351 + 163 

Zones d’urbanisation 
immédiate (Habitat) 1AUG 148 0,4 135 

406 
183* 

- 271 
- 48 

Zones d’urbanisation future 
(Habitat) 2AUG 80 0,2 72 198 -  126 

Zones d’urbanisation 
immédiate (Economie) 1AUE 76 0,2 76 

251 
67* 

- 175 
+9 

Zones d’urbanisation future 
(Economie) 2AUE 9 0,02 19 187 - 168 

Zones d’urbanisation future 
2AU 10 0 02 - - - 

Zone Agricole 
A 15 590 41,5 10 582 14 893 - 4 311 

Zone naturelle et forestière 
N 18 483 49,2 15 342 10 646 + 4 696 

Total zones agricoles et 
naturelles  (sans hameaux et 
STECAL) 

A et N 34 073 
 

25 924 25 539 + 385 

STECAL  Ae, Ne, Nh, 
Ah, Ns 

119 0,32 116 483 - 367 

Total  
 

37 574 100 29 253 29 170 
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Les évolutions notables  entre les zones inscrites aux documents en vigueur et le PLUi 

 

La surface de la zone urbaine inscrite aux  documents en vigueur (POS, PLU et PLUi) est actuellement 

de 2016 Ha. Elle est de 3054 Ha au PLUi. Elle a progressé de 948 Ha. A noter que les documents 

d’urbanisme sont pour certains anciens (POS). 

Les zones d’urbanisation future (correspondant aux zones 1AU et 2AU) sont réduites de 333 Ha dans 

le PLUi : 635 Ha dans les documents d’urbanisme actualisés, contre  302 Ha dans le PLUi à venir. 

La zone de STECAL représente 116 Ha dans le PLUi, contre 483 Ha dans les documents en vigueur. On 

note une baisse sensible des potentiels de développement dans l’espace agricole et naturel 

(réduction de 367 Ha). 

 

Le potentiel constructible des zones d’urbanisation future dans le PLUi à venir 

 

Les surfaces de développement pour l’habitat et l’économie représentent au total 323 Ha à l’échelle 

du PLUi couvrant les 30 communes de la CUA. 

Les surfaces affectées au développement économique sont de 85 Ha, de 228 Ha pour l’accueil 

résidentiel et de 10 Ha pour le développement à long terme. 

Les zones de développement ouvertes à l’urbanisation représentent 148 Ha pour l’habitat et 76 Ha 

pour les activités économiques et un potentiel de développement à plus long terme de 80 Ha pour 

l’habitat et de 19 Ha pour le développement économique. 

 

On note une réduction notable des potentiels de développement notamment dans l’espace rural et 

un recentrage des potentiels de développement sur les polarités urbaines. 

 

 


