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 Cadre règlementaire de l’évaluation 1.

environnementale 

La nécessité de prendre en compte les incidences des documents 

d’urbanisme sur l’environnement est formulée par la loi SRU du 13 

décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvellement Urbains », qui rend 

obligatoire l’étude des incidences des PLU sur l’environnement. De fait, 

l’environnement dans toutes ses composantes se retrouve au cœur des 

objectifs assignés aux PLU, au même titre que les autres considérations 

d’aménagement du territoire. La loi SRU et ses décrets d’application ont 

également posé les bases d’une évaluation au regard de l’environnement 

en prévoyant que le Rapport de Présentation comporte un État Initial de 

l’Environnement (EIE), une évaluation des incidences des orientations sur 

l’environnement et un exposé de la manière dont le plan prend en 

compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Suite à cette loi SRU, la directive européenne de juin 2001 relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement (directive EIPPE) a introduit une évaluation 

environnementale des plans et programmes, dont les documents 

d’urbanisme font partie. Cette directive a renforcé et précisé le contenu 

attendu de l’évaluation, mais elle a également introduit la consultation 

spécifique d’une « Autorité Environnementale ». La traduction en droit 

français de la directive 2001/42/CE dite « évaluation stratégique des 

incidences sur l'environnement » (ESIE), à travers l’ordonnance du 3 juin 

2004, s’accompagnant de deux décrets en date du 27 mai 2005. 

Cette directive prévoit d’une part que l’évaluation environnementale soit 

intégrée au rapport de présentation des documents d’urbanisme, et 

d’autre part, elle a précisé les documents de planification locaux soumis à 

cette évaluation : il s’agit de tous les SCOT et de certains PLU/PLUi, selon 

l’importance du territoire, l’ampleur du projet de développement et le 

risque d’incidences sur des sites NATURA 2000.  

Dans le cas présent, l’évaluation environnementale du PLUi de la 

Communauté Urbaine d’Alençon se justifie par la présence d’un réseau 

Natura 2000 dense sur le territoire. En effet, trois sites Natura 2000 

d’envergure sont recensés sur le territoire : 

• La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) de la Haute Vallée de la 

Sarthe, 

• La ZSC des Alpes Mancelles, 

• La ZSC de la Vallée du Sarthon et ses affluents. 

 

Dès lors, l’évaluation environnementale constitue une véritable démarche 

à l’intérieur du PLUi visant à garantir une qualité environnementale du 

projet d’urbanisme au regard des sensibilités du territoire de référence. 

Les dispositions légales relatives à l’évaluation environnementale sont 

aujourd’hui codifiées à l’article L121-10 (et suivants) du Code de 

l’Urbanisme.  

Ce dernier précise notamment les modalités d’application de la procédure 

d’évaluation environnementale pour les PLUi susceptibles de créer des 

incidences sur l’environnement. Hors de ces critères, dont la lecture 

relève de l’appréciation des services de l’État au regard des sensibilités du 

territoire, la procédure d’évaluation environnementale est remplacée par 

une étude des incidences de type loi SRU. Celle-ci est moins exhaustive et 

n’est pas soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale.  

Le Grenelle de l’Environnement, et tout particulièrement la loi portant 

Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, 
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introduit des évolutions importantes dans le Code de l’Urbanisme, 

notamment en ce qui concerne les SCOT et les PLU/PLUi. Ainsi, la lutte 

contre le changement climatique, l’adaptation à ce changement, la 

maîtrise de l’énergie, la lutte contre la régression des surfaces agricoles et 

naturelles, la préservation de la biodiversité à travers la conservation et la 

restauration des continuités écologiques deviennent des objectifs 

explicites des documents d’urbanisme. 

Les règles applicables ont été revues par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 

août 2016 et du Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 en ce qui concerne 

l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Ces 

deux textes introduisent notamment l’évaluation conjointe de projet et 

des documents de planification. 
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 Rappel de la méthodologie de mise en 2.

œuvre de l’évaluation environnementale 

2.1 Contenu de l’évaluation environnementale 

L’application de la procédure « d’évaluation environnementale » 

nécessite d’intégrer au rapport de présentation les éléments suivants, 

repris de l’article R.153-1, alinéa 3 du Code de l’Urbanisme et replacés ici 

dans l’ordre logique du déroulement et de la formalisation de 

l’évaluation : 

• Une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée 

• Une explication des « choix retenus pour établir le projet 
d’aménagement et de développement durables, au regard 
notamment des objectifs de protection de l’environnement établi 
au niveau international, communautaire ou national, et, le cas 
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux 
autres solutions envisagées » 

• La présentation des mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement 

• Une description de « l’articulation du plan avec les autres 
documents d’urbanisme et les plans ou programmes [...] » soumis 
à évaluation environnementale au titre du L.122-4 du code de 
l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu’il 
doit prendre en considération » 

• Une analyse des « incidences notables prévisibles de la mise en 
œuvre du plan sur l’environnement » et un exposé des 
« conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement » 

• Les indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse « des 
résultats de l’application du plan notamment en ce qui concerne 
l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à 
compter de son approbation » 

• Un « résumé non-technique » 

2.2 Approche générale 

Le bureau d’études en charge de l’évaluation environnementale a intégré 

l’équipe projet en cours de démarche d’élaboration du PLUi, suite à la 

validation du PADD. 

À ce stade, le premier travail du bureau d’étude fut de : 

• S’approprier les différents documents et les études déjà réalisées 

pour comprendre et synthétiser les enjeux du territoire, la logique 

de développement souhaité, les éventuels points de vigilance. Ce 

travail d’appropriation a donné lieux à la rédaction d’une note 

d’enjeux, validée par la collectivité et intégrée au présent rapport 

d’évaluation comme « point de référence » 

• Porter un regard sur le projet de territoire suite à la validation du 

PADD. Là aussi, cette analyse a été formalisée puis validée par les 

services de la CUA avant de trouver une place dans le rapport 

d’évaluation final 

Dans un second temps, le bureau d’études a pu travailler de manière 

continue avec les services de la CUA lors de la phase de traduction 

réglementaire et jusqu’à la finalisation du PLUi.  
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Cette approche partenariale a permis des échanges réguliers dans une 

démarche itérative et continue où l’évaluation environnementale a pu 

émettre des avis ou questionnements à différents moments. A ce titre, le 

travail d’évaluation environnementale ne s’est pas cantonner à une 

simple analyse mais a pu également proposé des ajustements ou 

compléments qui ont ensuite été intégré ou non après échange avec la 

CUA. 

 

2.3 Évaluation environnementale du projet (PADD) 

L’évaluation environnementale du PADD consistera à évaluer la 

cohérence entre les orientations affichées au PADD et les enjeux issus du 

diagnostic. L’exercice consiste à mettre face à face les enjeux 

environnementaux avec les orientations du projet de manière à visualiser 

si ces dernières répondent bien aux enjeux ou à minima vérifier qu’elles 

ne s’inscrivent pas en contradiction. 

 

2.4 Évaluation environnementale des pièces 

règlementaires 

L’évaluation environnementale des pièces règlementaires se déroule en 

plusieurs temps : 

1. Évaluation des secteurs susceptibles d’être touchés de manière 

notable par la mise en œuvre du PLUi 

2. Évaluation par thématique, du règlement et du zonage sur les 

secteurs déjà urbanisés, les zones agricoles et naturelles 

2.5 Évaluation des secteurs susceptibles d’être touchés de 

manière notable par la mise en œuvre du PLUi 

Est entendu par « secteur susceptible d’être touché de manière notable » 

un terrain visé par un aménagement ou dont le zonage permet une 

évolution significative de l’utilisation du sol. Seront principalement 

étudiées ici les zones AU en extension des bourgs faisant l’objet d’une 

OAP. 

Les autres espaces zonés en U ne faisant pas l’objet d’une OAP seront 

étudiés de manière plus générale au travers de l’évaluation des 

règlements écrit et graphique. 

Sur les secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par la 

mise en œuvre du PLUi, l’analyse se fera à deux niveaux, en croisant : 

• Les sensibilités ou les enjeux propres au terrain 

• Les mesures prévues dans le PLUi pour y répondre (OAP par 

exemple) 

Une synthèse viendra ensuite conclure sur la bonne prise en compte des 

enjeux spécifiques à chaque secteur et sur les éventuels impacts résiduels 

nécessitant une adaptation au PLUi. 
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2.6 Évaluation par grande thématique du règlement (écrit 

et graphique) sur l’ensemble du territoire (zones N, A, 

U) 

L’approche par thématique permet une évaluation plus globale qui doit 

faire ressortir : 

• la cohérence d’ensemble de la démarche (déclinaison entre les 

enjeux, les orientations et la traduction règlementaire), 

• La compatibilité du projet avec les documents de portée 

supérieure (ce point fait l’objet d’une partie dédiée dans le 

rapport d’évaluation), 

• la notion d’équilibre du projet (entre développement projeté et 

capacité d’accueil notamment), 

• la prise en compte d’enjeux à une échelle élargie, comme la 

préservation de la Trame Verte et Bleue qui nécessite une 

approche multiscalaire. 

 

Pour chaque thématique, seront exposés : 

• Les incidences potentielles d’un projet d’aménagement, 

• Les mesures prises dans le projet de PLUi pour annuler, réduire ou 

compenser ces incidences potentielles, ou apporter une plus-

value quant à la prise en compte d’un enjeu en particulier, 

• Les points de vigilance ou les incidences résiduelles pouvant 

nécessiter des compléments. 

Les grandes thématiques traitées dans le cadre de la présente évaluation 

sont les suivantes (non hiérarchisées) : 

• Les milieux naturels et la biodiversité (incluant le regard sur la 

Trame Verte et Bleue), 

• Les paysages et le patrimoine, 

• Les risques et les nuisances, 

• La ressource en eau, 

• La mobilité et les déplacements, 

• La question « climat / énergie », 

• La consommation de foncier et l’impact sur l’activité agricole. 
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 Rappel des enjeux environnementaux 3.

définis au diagnostic 

Le diagnostic constitue le « point 0 » de référence pour évaluer les 

impacts du futur document d’urbanisme sur l’environnement. Les 

incidences (positives ou négatives) liées à la mise en œuvre du PLUi 

seront observées par rapport au portrait de territoire dressé lors du 

diagnostic et de la synthèse des enjeux. Les éléments de synthèse et les 

enjeux environnementaux issus du diagnostic sont rappelés ci-dessous, 

par thématique. L’objectif est de garder en mémoire ces enjeux ou de 

pouvoir s’y référer rapidement pour évaluer leur prise en compte dans les 

différents documents du PLUi (PADD, zonage, règlement, OAP). 

Dans le but de préparer le plus en amont possible, dans une 

démarche itérative, l’évaluation environnementale du PLUi de la 

Communauté Urbaine d’Alençon, le présent document vise à donner une 

vision globale et transversale des enjeux du territoire couvert par la 

Communauté Urbaine d’Alençon. Pour ce faire, GAMA environnement 

propose une approche spatialisée différentiant 6 secteurs géographiques 

recouvrant des profils différents et des enjeux spécifiques : 

• 1 - Le plateau de Ciral 

• 2 - Les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon 

• 3 - Les escarpements boisés  

• 4 - Les réservoirs de vallées : la Sarthe, le Sarthon et la 

Briante 

• 5 - La plaine d’Alençon 

• 6 - L’unité urbaine d’Alençon 

Chaque secteur est présenté au travers de la carte page suivante et d’un 

rapide descriptif justifiant le découpage opéré. La lecture des enjeux se 

fera par secteur, permettant ainsi de spatialiser et d’adapter les enjeux à 

chaque contexte. Des enjeux globaux, valables pour l’ensemble du 

territoire, pourront néanmoins émerger de l’analyse. 

La méthode suivie par GAMA environnement a été la suivante : 

1. Une analyse / appropriation des documents produits par la CUA : 

diagnostic sociodémographique, État Initial de l’Environnement, 

étude mobilité… 

2. Une lecture des documents de portée supérieure pour avoir une 

vision élargie du contexte dans lequel le PLUi s’insère 

3. Une analyse croisée avec des données cartographiques et 

diverses ressources en ligne 

4. Une synthèse et une 1ère lecture thématique des enjeux 

environnementaux 

5. La définition d’entités spatiales présentant des particularités 

géographiques, paysagères, environnementales… et renvoyant à 

des enjeux spécifiques 

6. Une analyse transversale des caractéristiques et des enjeux 

relatifs à chaque entité. Chaque enjeu est catégorisé suivant le 

rôle du PLUi pour répondre à celui-ci : 

� Le PLUi a un rôle direct  

� Le PLUi peut y répondre indirectement 

� Le PLUi ne peut pas apporter de réponse 

7. Une production cartographique pour illustrer, schématiquement 

et à l’échelle de l’ensemble du territoire, les enjeux identifiés  

8. La rédaction d’une synthèse globale et transversale  
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3.1 Les entités du territoire 

Le plateau de Ciral 

Le plateau de Ciral se situe à l’Ouest du territoire. Il s’agit d’un plateau 

d’une altitude proche des 300 m, entaillé par le Gué Chartier qui prend sa 

source au niveau de l’Auberderie et de Beauchevron. Le secteur est 

principalement occupé par de l’agriculture extensive avec de nombreux 

élevages bovins pour de la production de lait et de viande. On peut y 

remarquer également quelques grandes parcelles en culture.  

Le territoire est desservi par la RN 12 et la RD 909 principalement. 

L’urbanisation est assez disséminée sur le plateau avec le bourg principal 

qu’est Ciral et de nombreux petits hameaux. Pour respecter la limite de 

partage des eaux, le bois de la Lacelle et la source de la Mayenne ont été 

ajoutés aux limites du plateau vers le Sud. 

Les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon 

Ce secteur est situé entre le Plateau de Ciral à l’Ouest, la forêt d’Écouves à 

l’Est ainsi qu’au nord et la forêt de Multonne au Sud. Ce secteur englobe 

la tête de bassin du Sarthon, composée du cours d’eau principal, de ses 

nombreux affluents et de zones humides protégées et identifiées dans le 

réseau Natura 2000 comme une Zone Spéciale de Conservation ainsi 

qu’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (uniquement sur le 

Sarthon). Ce réseau hydrographique se place au début de l’escarpement 

du Massif armoricain, d’où des dénivelés importants entre les fonds des 

vallées et les sommets.  

Quatre points de captage sont recensés sur cette partie du territoire de la 

CUA. L’urbanisation est aussi répartie entre plusieurs bourgs et hameaux. 

Néanmoins, la plus grande tâche urbaine est située au niveau de Saint-

Denis-sur-Sarthon au Sud de cette entité.  

Les pratiques agricoles extensives ont maintenu le bocage et de 

nombreux petits boisements sont présents. 

Les escarpements boisés 

L’escarpement boisé se situe au Nord du territoire, il est composé de 

l’escarpement du Massif armoricain recouvert par la forêt d’Écouves. Ce 

secteur renferme deux parties de tête de bassin : le Sarthon à l’Ouest et la 

Briante en son centre. Au cœur de ces deux têtes de bassin, de nombreux 

petits affluents prennent leur source dans un milieu boisé riche. La 

Briante est protégée par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

(APPB).  

La forêt d’Écouves, massif forestier le plus important de l’ex-Basse-

Normandie recouvre cet escarpement, il fait d’ailleurs partie du PNR 

Normandie-Maine. Le relief y est important, de l’ordre de 10 % de pente 

en moyenne.  

Ce secteur comprend également la ZNIEFF de type I de la Butte-Chaumont 

qui est un point culminant de l’Orne à 378 m d’altitude. Riche au niveau 

floral, cette butte offre un panorama sur tout le territoire Alençonnais et 

est aussi référencée parmi les sites géologiques importants.  

La lisière de la forêt est occupée soit par de l’urbanisation (Radon) soit par 

des prairies. On recense également quelques champs de culture qui 

remontent de la plaine.  

À la vue d’une situation hydrographique similaire (affluent du Sarthon 

classé en Natura 2000 qui prend sa source dans le massif forestier), le 
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Nord de la forêt de Multonne est intégré au secteur. Cette forêt se situe à 

l’Ouest du territoire, au Sud des collines boisées et de la tête de bassin du 

Sarthon. 

Les corridors de vallées : la Sarthe, le Sarthon et la Briante 

Ce secteur regroupe la vallée de la Sarthe (hors zone agglomérée) et l’aval 

de la vallée du Sarthon. Il a été déterminé par la vulnérabilité de ces 

milieux par rapport aux terres qui les entourent. En effet, la vallée de la 

Sarthe est un secteur vulnérable car elle reçoit des eaux de quasiment 

tout le territoire de la CUA avec ses affluents, dont le Sarthon et la 

Briante. Elle traverse le territoire d’Est en Ouest.  

La Briante quant à elle prend sa source dans la forêt d’Écouves, traverse 

du Nord vers le Sud la plaine pour confluer au niveau du centre historique 

d’Alençon avec la Sarthe.  

Le Sarthon dont la tête de bassin se situe dans les collines boisées au 

Nord-Ouest conflue avec la Sarthe au niveau de Saint-Cénéri-le-Gérei, 

dans un cadre paysager remarquable.  

Les vallées, hormis la Briante sont associées à de nombreuses zones 

humides.  

La plaine d’Alençon 

La plaine d’Alençon se compose de terres agricoles autour du pôle urbain. 

Cette partie du territoire est majoritairement occupée par des cultures 

intensives. Toutefois, certains éléments « naturels » sont encore présents 

comme des milieux humides dans le secteur d’Essay, de Mieuxcé et au 

bord de la forêt de Perseigne au Sud-Est. On peut y trouver aussi quelques 

prairies, vergers et petits boisements (assez rare cependant). La plaine est 

sillonnée par de nombreux petits rus et ruisseaux qui vont affluer au final 

vers la Sarthe.  

D’un point de vue du sol, les nappes phréatiques sont proches de la 

surface avec quelques zones où elles peuvent être subaffleurantes.  

Au sud, au niveau de Mieuxcé se situe le début des Alpes Mancelles (une 

AVAP y est applicable), donnant un peu de hauteur sur la vallée de la 

Sarthe. Dans cette partie rurale, le développement de l’urbanisation a été 

plus fort que sur le reste du territoire, le développement pavillonnaire y 

est récent. 
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L’unité urbaine d’Alençon 

L’unité urbaine est composée de deux parties :  

• La première couronne qui regroupe une majorité des activités 

économiques de la CUA, ainsi que des logements périurbains. Les 

communes concernées sont les suivantes : 

o Arçonnay 

o Cerisé 

o Condé-sur-Sarthe 

o Damigny 

o Saint-Germain-du-Corbéis 

o Saint-Paterne-le-Chevain 

o Valframbert 

o Lonrai 

Chaque commune ou « quartier » possèdent ses particularités propres 

(typologie, fonctionnement, types d’habitants…), cependant les 

interconnexions fortes dans leur mode de fonctionnement ne permettent 

pas une analyse différenciée. 

Cette unité urbaine concentre la majorité de l’activité économique du 

territoire (en termes d’emplois), mais aussi les équipements et les 

services publics.  
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3.2 Éléments de synthèse par secteur 

Le plateau de Ciral 

• Ce secteur est principalement occupé par de l’agriculture 

extensive, il y a de nombreux élevages de bovins pour de la 

production de lait et de viande. Cette occupation a permis de 

maintenir le bocage sur cette partie de la CUA, même si on 

remarque une tendance de forte diminution sur certains endroits. 

• Deux cours d’eau prennent leur source sur ce secteur : le Gué 

Chartier et La Mayenne. Le Gué Chartier est une rivière dont la 

morphologie a été grandement transformée par l’homme, cela 

nuit au bon état écologique des cours d’eau. La Mayenne, à ce 

stade n’est qu’un ruisseau, toutefois sa sensibilité aux pollutions 

n’est pas moindre car ce que le cours d'eau draine à cet endroit se 

répercute en aval. 

• Il y a un risque d’inondation dû à des débordements de cours 

d’eau (atlas des zones inondables) et de remontées de nappe sur 

le plateau de Ciral. 

• De nombreux petits hameaux et des centre-bourgs sont présents 

sur cette partie du territoire.  

• En ce qui concerne la mobilité et les infrastructures, il s’agit de la 

partie du territoire (hors forêt d’Écouves) la moins connectée à la 

Préfecture de l’Orne. L’habitat disséminé ne permet pas de 

mettre en place un réseau de transport en commun régulier 

performant. 

• Des nuisances sonores peuvent être induites par la RN12, classée 

en catégorie 3 par la Préfecture de l’Orne. 

• Un parc éolien est en projet à la limite entre le plateau de Ciral et 

les collines boisées. Le territoire est attrayant pour le 

développement du grand éolien car il y a peu de servitude 

aérienne, contrairement au reste du département Ornais. 

 

Les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon 

• Le Sarthon, ses affluents et les zones humides associées sont 

protégés au titre du réseau NATURA 2000 en tant que Zone 

Spéciale de Conservation (ZSC) 

• Le Sarthon est également protégé par un Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope (APPB) 

• Le milieu naturel y est riche avec la présence d’un réseau de haies 

et de petits boisements connectés à la vallée qui permettent ainsi 

des connexions et de fonder un réservoir de la Trame Verte et 

Bleue 

• De même que le plateau de Ciral, les connexions routières sont 

principalement liées à la RN 12 et les nuisances sonores qu’elle 

génère, principalement pour le bourg de Saint-Denis-sur-Sarthon 

traversé par cette route à grande circulation 

•  Une unité de méthanisation est en fonctionnement dans un 

GAEC, à Gandelain 
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Les escarpements boisés 

• La forêt d’Écouves est le plus grand massif forestier de l’ex-Basse-

Normandie, il fait l’objet d’un suivi particulier par le PNR 

Normandie-Maine 

• Le relief important et l’exploitation sylvicole ancienne ont permis 

de maintenir la forêt 

• Le couvert végétal de la forêt offre une protection aux nombreux 

petits rus et ruisseaux qui y prennent leur source 

• La lisière de la forêt est principalement occupée par des prairies. 

Cependant, on peut remarquer quelques poches d’urbanisation 

ou de grandes cultures qui remontent de la plaine. 

• La Butte-Chaumont, inventoriée dans le cadre d’une ZNIEFF de 

type I, offre un panorama sur tout le territoire. Elle domine la 

plaine à l’Est et la vallée du Sarthon à l’ouest. De manière 

générale, l’escarpement offre des vues sur toute a plaine 

d’Alençon et la vallée de la Sarthe. Elle est aussi un élément 

important du paysage de la CUA car elle est visible depuis la 

plaine. 

• La forêt de Multonne, autre grande forêt normande, connectée 

par le Sarthon à celle d’Écouves renferme aussi des petits 

affluents du Sarthon protégé par un NATURA 2000 

Les réservoirs de vallées : la Sarthe, le Sarthon et la Briante 

• 3 NATURA 2000 sont recensés dans ce secteur : 

o La haute-vallée de la Sarthe 

o La vallée du Sarthon et ses affluents 

o Les Alpes Mancelles 

• La Briante prend sa source dans la forêt d’Écouves, puis continue 

à travers la plaine d’Alençon jusqu’au centre historique où elle 

conflue avec la Sarthe. Elle est protégée par un APPB. La 

morphologie du cours d’eau, à l’endroit où elle traverse la Plaine, 

a été modifiée, ce qui nuit à la bonne qualité écologique. 

• Les vallées sont occupées par de l’élevage bovin, elles sont donc 

essentiellement en prairie ou en verger. Toutefois, on remarque 

de grandes surfaces où la culture va jusqu’au cours d’eau, 

particulièrement pour la Briante et la Sarthe. 

• L’aval du Sarthon est plutôt bien protégé, les zones humides sont 

comprises dans le site NATURA 2000. C’est également le cas pour 

la Sarthe mais de manière moins importante, le périmètre de 

protection étant moindre. 

• Les sols autour de la Sarthe sont hydromorphes mais peu de 

zones humides sont inventoriées. Selon le SAGE, de nombreuses 

parcelles ont été drainées, induisant des conséquences sur : 

o Les crues car lors d’épisodes pluvieux, les eaux vont plus 

rapidement au cours d’eau et donc la montée des eaux est 

plus rapide et plus intense 

o L’étiage car les sols ne pouvant pas jouer leur rôle d’éponge 

lors des périodes plus sèches, ils ne peuvent pas maintenir un 

débit d’eau minimum suffisant 
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o Un transfert plus rapide des eaux entraîne aussi un transfert 

plus important de polluants d’origine agricole ou routier et 

donc une mauvaise qualité des eaux superficielles 

• Ces conséquences impliquent des tensions autour de la ressource 

en eau : 

o Les eaux superficielles de mauvaise qualité sont prélevées 

dans la Sarthe puis sont traitées à la station de Courteille à 

Alençon 

o Les prélèvements d’eau sont supérieurs aux débits du cours 

d’eau à certaines périodes 

o Il y a une demande de plus en plus importante pour 

l’irrigation 

• Les principaux risques sur ces réservoirs : 

o Les trois cours d’eau sont soumis à des risques forts de 

pollution accidentelle 

o De nombreux obstacles sont présents sur les cours d’eau, 

principalement sur la Sarthe 

o Un risque important d’inondation par débordement de cours 

d’eau. Un PPRI (PPRI de la Vallée de la Sarthe) est applicable 

sur les vallées de la Sarthe et de la Briante avec un aléa 

essentiellement fort. 

La confluence de la Sarthe et du Sarthon crée un milieu naturel 

remarquable, accompagnée d’un village pittoresque, Saint-Céneri-le-

Gérei. Cela crée un afflux touristique qui peut occasionner des problèmes 

de stationnement. 

La plaine d’Alençon 

• L’agriculture intensive depuis de nombreuses années a rectifié les 

cours d’eau pour faciliter l’exploitation des terres 

• Des parcelles sont drainées mais des milieux humides importants 

sont encore présents et situés dans le bocage de Vande vers 

Essay, dans la région de la forêt de Perseigne et vers Mieuxcé. Ces 

éléments permettent d’avoir des réservoirs secondaires de la 

trame verte et bleue à travers la plaine. 

• Les corridors de la trame verte et bleue sont assurés par des 

petits boisements, des vergers et des prairies en nombre limité 

sur ce secteur (plus présent sur la partie sud de la Sarthe) 

• Il y a eu un développement fort de la population dans l’espace 

rural, qui s’est traduit par une consommation des terres agricoles 

dans des bourgs ou des hameaux qui ont subi une croissance 

rapide (toute proportion gardée). Cela a induit: 

o Un mitage de l’ensemble agricole 

o Un engorgement des infrastructures routières à certaines 

heures (notamment aux entrées et sorties du pôle 

aggloméré) en raison d’un usage important de la voiture 

(mode principale de transport sur la CUA) 

• Il y a eu une diminution des sièges d’exploitation et ce 

phénomène va encore s’accentuer 
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• Les énergies renouvelables ont un potentiel exploitable et 

exploité : 

o Un parc éolien en projet à Champfleur 

o Les bâtiments agricoles présentent un potentiel intéressant 

pour la production d’énergie solaire qui n’est que 

partiellement exploité 

o Des unités de méthanisation déjà en fonctionnement à 

Semallé 

• Les infrastructures routières et ferroviaires amènent aussi des 

nuisances : 

o Sonores avec le classement de la RN12, de l’A28, les RD438 

et 445 notamment 

o Des ruptures de continuité pour la biodiversité 

L’unité urbaine d’Alençon 

• L’état morphologique des cours d’eau de la Sarthe et de la 

Briante, dans le centre urbain est globalement mauvais : 

o La Sarthe est très canalisée 

o La Briante est mise en souterrain sur une partie du centre 

• Il y a de nombreux espaces verts en ville, mais ceux–ci sont 

déconnectés de l’espace rural périphérique 

• Le risque d’inondation est important le long de la Sarthe et de la 

Briante, le PPRI classe d’ailleurs certaines zones bâties dans un 

aléa de moyen à fort 

• Le pôle urbain aggloméré est soumis à plusieurs sources de 

nuisances sonores : 

o L’aérodrome au Nord et son plan d’exposition aux bruits 

o L’A28 sur la frange Est du pôle 

o La RN12, la RD438 et RD112 sont en catégorie 3, avec une 

portion en deuxième catégorie au niveau du Londeau pour la 

RN12 

o Plusieurs boulevards dans Alençon sont en quatrième 

catégorie 

• Un territoire classé en zone sensible par le SRCAE. La commune 

d’Alençon possède un dispositif de mesure des polluants : la 

qualité de l’air y est plutôt bonne 

• Plusieurs dispositifs de production d’énergie (voltaïque ou 

thermique) sont mis en place ou en projet sur ce pôle : 

o Une chaufferie bois dans le quartier résidentiel de Courteille 

o Un réseau de chaleur en cours de réalisation sur l’Ouest 

alençonnais 

o Des objectifs ambitieux pour 2020 pour le territoire de la 

CUA avec +45,14GWh d’énergie renouvelable 

• L’occupation des logements du centre est en perte de vitesse 

contrairement au reste du territoire : 

o Une perte d’habitants en centre-ville qui peut induire de la 

vacance, cela est notamment constaté pour le collectif 

o Un desserrement des ménages, beaucoup se composent 

d’une seule personne et ce phénomène est en nette 

augmentation 

o Des logements moyens à grands dans la périphérie de l’Unité 

Urbaine 

o Une OPAH est cours sur la ville d’Alençon 

o Des logements indignes (2 % sur toute la CUA) 
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o Un parc de logements vieillissant et potentiellement 

énergivore (64 % construits avant 1974, date de la première 

règlementation thermique) 

• L’emploi, facteur important de l’organisation et de la vie du 

territoire, montre qu’il est concentré dans l’unité Urbaine : 

o 72% sur Alençon et 20 % dans la première couronne 

o Les flux des déplacements domicile-travail vont 

principalement vers la première couronne (83 % des actifs de 

la CUA) 

o 70 % des activités économiques se situent dans le pôle 

aggloméré 

• La mobilité, un impact important sur l’urbanisation, la qualité de 

l’air, les besoins du territoire : 

o Une part modale des modes doux supérieure à 35 % dans la 

ville d’Alençon 

o Les résidents du pôle urbain aggloméré marchent 

quotidiennement pour 74 % d’entre eux ; mais seulement 

20% font du vélo (malgré un taux d’équipement de 63 %). 

o Les services de transports en commun sont assurés par : 

� Les lignes Cap’Orne (peu performantes sur l’ensemble 

du territoire) 

� Le réseau de bus Alto, notamment avec une navette 

électrique qui dessert depuis la gare l’hyper-centre 

� La Gare SNCF sur la ligne Caen-Le Mans 

o 126 km d’aménagements utilitaires pour les modes doux et 8 

km en projet, cependant certains de ces aménagements sont 

de mauvaise qualité 

o L’offre de vélo est surtout tournée vers le tourisme et les 

loisirs. Toutefois la ville a mis en place un service de location 

de vélo qui tend à se développer 

o De nombreux aménagements pour améliorer la sécurité et 

diminuer la vitesse ont été effectués 

o Les stationnements cycles sont surtout localisés près des 

équipements et sont relativement limités 

o 55 % du stationnement automobile d’Alençon peut être 

optimisé, sachant que des parkings en centre-ville sont 

souvent en surcapacité et des stationnements illicites aux 

abords sont constatés 

o L’accès au pôle urbain se fait par de nombreuses 

départementales qui se connectent à une rocade pour 

ensuite desservir le centre, mais aussi les zones d’activités de 

la première couronne 

o L’accès au centre est interdit aux poids-lourds de transit 

• En ce qui concerne l’eau potable et l’assainissement, il n’y a pas 

de problème important sur le pôle urbain. À l’échelle de la CUA, 

très peu de logements sont en assainissement non-collectif. Les 

pertes des réseaux d’eau potable sont de l’ordre de 16 %, il n’y a 

donc pas de constat alarmant. 

  



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

16 

 

3.3 Enjeux par secteurs 

Le plateau de Ciral 

• Maintien des caractéristiques paysagères spécifiques à cette 
entité topographique : plateau agricole maillé de boisements, de 
linéaires arborés… (en accompagnement des cours d’eau) et 
venant agrémenter le paysage et intégrer les bâtiments 
(relativement dispersés) 

o Bonne intégration des nouvelles constructions (logements, 
bâtiments agricoles) dans un cadre paysager ouvert 

o Maintien / valorisation des éléments constitutifs de 
l’ambiance paysagère locale (boisements, haies, étangs...)  

o Arrêt du développement linéaire de l’urbanisation et soin 
particulier au traitement de l’entrée de bourg Sud de Ciral 
(sur la RD909)  

• Protection de la partie amont des cours d’eau, déjà fortement 
rééquilibrés, et de leurs abords (ruisseau des Fortinières, Gué 
Chartier…) 

• Protection également de l’amont de la Mayenne, en limite Sud du 
plateau 

• Sensibilisation et accompagnement aux actions de renaturation 
de l’amont des cours d’eau (profil, végétalisation, maintien 
d’espaces tampon…) 

• Protection / valorisation des éléments « de nature » recouvrant 
des fonctionnalités écologiques multiples : 

o Les zones humides, cruciales pour le maintien des débits 
d’étiage sur les tronçons amont des petits cours d’eau et 
pour la régulation des débits en aval… 

o Les linéaires arborés et les petits boisements qui maillent le 
secteur et forment un trait d’union entre les massifs boisés 
entourant le plateau (rôle de continuité écologique) 

• Recherche, au travers du projet de territoire, d’une bonne 
intégration de cet espace, relativement excentré sur le territoire 
de la CUA 

Les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon 

• Protection stricte du site Natura 2000 « Vallée du Sarthon » et 
intégration des enjeux spécifiques en lien avec la richesse et la 
vulnérabilité du site ; obligation réglementaire en lien avec 
l’étude d’incidences Natura 2000  

o Sensibilisation des acteurs locaux sur la délimitation du site 

o Prise en compte des actions menées pour valoriser le site et 
accompagner les bonnes pratiques 

• Protection des têtes de bassin du Sarthon en lien avec la richesse 
et les fonctionnalités écologiques de ces espaces (Natura 2000) :  

o Régulation des débits (maîtrise des ruissellements et 
maintien des débits d’étiage) 

o Qualité de la ressource en eau dont dépend la 
biodiversité locale 

• Maintien / renforcement de la continuité amont / aval du Sarthon 
et de ses petits affluents (cours d’eau et milieux humides en lien) 

• Intégration du contexte topographique marqué pour la 
valorisation du paysage et la gestion des risques induits : 

o Maintien des espaces boisés sur les versants les plus pentus 
pour réguler les débits et prévenir les éventuels risques liés 
aux ruissellements (crues turbides notamment), sur le 
ruisseau de la Guimeraie, ou de la Matrie par exemple 
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o Protection des linéaires bocagers recouvrant un rôle 
hydraulique ou antiérosif et venant souligner le relief 
(nombreux linéaires suivant les courbes de niveau avec un 
enjeu fort pour les secteurs juste en aval)  

o Bonne intégration paysagère des constructions (nouvelles ou 
actuelles) selon le contexte : 

� Bâtiments agricoles en secteur pentu (sur les versants) 

� Nouvelles maisons en extension de bourg en 
promontoire (Gandelin par exemple) 

• Soutien aux activités agricoles (élevage notamment) favorables à 
l’entretien du paysage 

Les escarpements boisés 

• Maintien du couvert boisé et des capacités d’intervention 
nécessaires à la valorisation de ces espaces (exploitation 
forestière, équipements de loisirs…), en compatibilité avec le rôle 
de réservoir écologique joué par ces espaces. 

• Maintien des espaces forestiers (forêt domaniale d’Écouves, de 
Multonne) et boisés (bois de Beau Chêne, de Chaumont) pour 
leurs rôles de : 

o Réservoir de biodiversité 

o Protection des têtes de bassin (la Briante notamment) 

o Structuration du grand paysage 

• Bonne gestion des transitions entre les massifs boisés et les 
espaces limitrophes (entre les escarpements boisés et la plaine 
d’Alençon notamment) 

• Prise en compte des mouvements de terrain localisés aux abords 
de la forêt 

• Valorisation de la position de « balcon » des escarpements 
rocheux par rapport à la plaine et à la ville d’Alençon, soit une 
protection et une valorisation des vues réciproques, le long des 
chemins de randonnée notamment  

• Accessibilité des espaces forestiers comme support de loisirs et 
de promenade pour les habitants de la Communauté Urbaine 
mais aussi pour les visiteurs extérieurs 

 

Les réservoirs de vallées : la Sarthe, le Sarthon et la Briante  

Ces vallées sont regroupées sous la même entité pour leur rôle de 
« corridor écologique » ou de « réservoir de biodiversité ». Néanmoins, 
des enjeux sont spécifiques à chaque vallée, voire à différents tronçons de 
vallée. 

• Protection stricte des sites Natura 2000 le long des vallées de la 
Sarthe et du Sarthon, « réservoirs de nature », à protéger, 
valoriser ou restaurer pour ses richesses et ses fonctionnalités 
écologiques  

• Renforcement du rôle de réservoir de biodiversité ou de corridor 
écologique des vallées : 
o Maintien / renforcement des éléments de nature recouvrant 

une fonction environnementale et inscrivant le passage de la 
Sarthe dans le grand paysage 
� Protection stricte des milieux humides de fond de vallée 

(voire restauration sur la partie de la Sarthe à l’amont 
d’Alençon) 

� Maintien des espaces prairiaux, des boisements et des 
ripisylves en accompagnement de la Sarthe, du Sarthon 
et de la Briante 
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� Développement d’activités agricoles (élevage, 
agriculture biologique) ou de loisirs favorables à la 
valorisation des lieux (mesures agro-environnementales) 

o Restauration, dans la mesure du possible et selon les 
opportunités de la continuité formée par la Briante entre la 
forêt d’Écouves et la confluence avec la Sarthe  
� A l’amont, sur la portion entre Colombiers et la forêt, 

impactée par l’activité agricole 
� A l’aval, en secteur urbain, avant la confluence 

o Prise en compte des éventuels travaux ou actions visant à 
restaurer la continuité des cours d’eau (circulation des 
poissons et des sédiments), tout en prenant en compte le petit 
patrimoine lié à l’eau 

• Protection de la ressource en eau et notamment des eaux brutes 
superficielles, pour sécuriser l’Alimentation en Eau Potable : 
o Maîtrise des pollutions diffuses vers les eaux de surface, 

depuis les terres cultivées et les espaces urbanisés notamment 
o Protection des points de captage et des périmètres associés 

(sur la Sarthe notamment), actuels et à venir  

• Inscription des vallées dans le paysage et prise en compte des 
sensibilités paysagères spécifiques aux différents contextes : 
o Gestion des transitions paysagères entre la partie plaine et le 

fond de vallée, entre les secteurs urbanisés et les abords de la 
Sarthe (la Sarthe est difficilement lisible) 

o Protection des vues réciproques de versant à versant sur la 
vallée du Sarthon (depuis le GR 36 notamment au niveau de 
Saint-Denis-sur-Sarthon et Saint-Céneri-le-Gérei) 

• Prise en compte du risque d’inondation : 
o Par débordement de la Sarthe au niveau d’Alençon  
o Par ruissellement, sur les versants du Sarthon avec le maintien 

du couvert végétal (niveau d’enjeu plus limité) 

La plaine d’Alençon 

• Limitation de la consommation de terres, des contraintes pour 
l’activité agricole et du risque de conflits d’usage avec les tiers : 
o Définition d’une armature urbaine qui conforte la vocation 

agricole de la plaine par une polarisation sur la ville 
d’Alençon et sa première couronne 

o Réflexion prioritaire sur les espaces bâtis structurés et 
équipés 

o Interdiction du mitage au sein de la plaine 
o Limitation, dans la mesure du possible, des extensions 

urbaines et de la consommation irréversible de terrains 
recouvrant une valeur agronomique 

o Intégration et anticipation des impacts induits par la mise en 
œuvre d’unités de méthanisation 

o Évaluation du potentiel que recouvre le patrimoine bâti isolé 
et de l’opportunité d’une valorisation ou d’un changement 
de destination (pour le logement et/ou pour l’exploitation de 
l’énergie solaire) 

• Recherche d’une adéquation entre occupation agricole et enjeux 
écologiques, plus particulièrement sur les secteurs stratégiques 
en lien direct avec les cours d’eau 
o Limitation des pressions exercées sur les petits rus et 

protection des zones humides qui les accompagnent  
o Protection / valorisation des éléments arborés (ripisylves, 

bandes boisées…) qui accompagnent les cours d’eau, 
renforcent leur continuité, stabilisent les berges et les 
inscrivent dans le paysage  

o Sensibilisation et collaboration entre les différents acteurs 
pour une évolution des pratiques agricoles en lien avec les 
enjeux locaux de protection de la ressource en eau (irrigation 
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raisonnée, interdiction du drainage, de l’aménagement et du 
remplissage de plans d’eau en période d’étiage…) 

• Renforcement de la continuité écologique des espaces agricoles 
et du lien entre les massifs boisés au Nord et au Sud de la plaine : 
o Maintien des espaces boisés de petite dimension jouant un 

rôle de réservoir ou de continuité écologique pour plusieurs 
espèces circulant sur ou « habitant » la plaine 

o Atténuation, dans la mesure du possible, et selon les 
opportunités, des effets de coupures des grandes 
infrastructures linéaires qui « découpent » la plaine 

• Traitement qualitatif des opérations en extension et notamment 
des franges urbaines pour faciliter l’insertion paysagère des 
aménagements en paysage ouvert 

• Proposition d’alternatives à la voiture pour les déplacements (en 
direction d’Alençon notamment), en fonction des besoins actuels 
et futurs (actifs, captifs…) et en lien avec l’armature territoriale 

• Recherche d’un juste équilibre entre les nécessités de polarisation 
et de maintien d’une vitalité en secteurs périurbain et rural 

 

L’unité urbaine d’Alençon (cœur historique et 1ère couronne) 

• Contenir / maîtriser le développement urbain à l’intérieur du pôle 
aggloméré 
o Définition d’une armature territoriale qui rééquilibre la 

production de logements en faveur du pôle aggloméré 
o Réflexion prioritaire sur l’existant : 

� Actions sur la vacance en centre-ville (réhabilitation, 
valorisation du patrimoine bâti, lutte contre la précarité 
énergétique…) 

� Utilisation des espaces libres et renouvellement urbain 
(sur les zones commerciales notamment) 

� Densification douce des espaces bâtis (pavillonnaires 
notamment) 

o Marquage clair des limites d’urbanisation entre espaces bâtis 
et espaces agricoles ou naturels, notamment par l’utilisation 
de limites naturelles comme la Briante, la Sarthe… ou de 
limites artificielles comme certaines infrastructures routières 
(A28) 

• Priorisation / conception des actions de renouvellement dans une 
optique de : 
o Redynamisation du cœur de ville 
o Valorisation du patrimoine bâti 
o Lutte contre la précarité énergétique 
o Organisation efficace des transports et mutation des 

pratiques de mobilité en ville 
o Maintien d’un cadre de vie attractif en ville 

• Maintien / renforcement / articulation de la « nature » en ville : 
o La prise en compte des enjeux Natura 2000 dans le 

développement urbain de la ville et du pôle aggloméré 
d’Alençon 
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o Valorisation et traitement adapté des abords de la Sarthe en 
fonction du contexte (risques, milieux humides…) avec pour 
finalité l’appropriation de la Sarthe par les habitants 

o Réflexion sur la continuité de la Briante et sur sa place dans 
le paysage urbain 

o Protection de certains cœurs d’îlots verts en arrière du front 
bâti, dans les secteurs de faubourgs notamment 

o Maintien d’une ambition élevée en matière de traitement 
qualitatif et végétalisé des espaces publics 

o Réflexion sur le rôle des jardins privés (sur les espaces 
pavillonnaires par exemple) pour la biodiversité ordinaire et 
la structuration de la TVB urbaine 

o Valorisation de l’eau dans le paysage urbain 

• Anticipation des nuisances induites par une bonne cohabitation 

des différentes fonctions de la ville ou occupation du sol (gestion 

des zones de contact entre secteurs résidentiels et zones 

d’activités notamment) 

• Réflexion sur l’agriculture urbaine selon les opportunités 
(plusieurs poches exploitées en agriculture conventionnelle 
apparaissent comme relativement enclavées) 

• Gestion globale et intégrée de « l’eau en ville », ressource 
convoitée et composante essentielle de la richesse paysagère et 
écologique du territoire : 

Nota bene : la bonne gestion de la ressource nécessite une réflexion 

globale et multi-acteurs, à l’échelle des bassins versants (SAGE), qui 

dépasse la lecture spatialisée du présent document. L’analyse pourra être 

complétée par une lecture plus générale des enjeux « eau » à l’échelle du 

territoire dans son ensemble. 

o Pour une gestion « au fil de l’eau » qui valorise la présence de 
l’eau en ville et limite les risques 

� Gestion dès l’amont (à la parcelle dans la mesure du 
possible) des eaux de pluie 

� Réflexion, selon le contexte et les enjeux, sur : 

• Le traitement plus ou moins minéral ou perméable 
des espaces publics 

• L’utilisation de dispositifs d’hydraulique douce 
intégrés passagèrement et appropriables par les 
usagers des lieux 

o Maîtrise des pressions sur la ressource (quantitatives et 
qualitatives) 
� Recherche d’une adéquation entre les besoins induits 

par le projet et la capacité d’AEP afin d’anticiper les 
besoins et les vulnérabilités éventuelles en lien avec le 
réchauffement climatique, le risque de pollution… 
(agriculture, activités industrielles…) 

� Développement priorisé sur les secteurs équipés pour 
une maîtrise des rejets des eaux usées, en compatibilité 
avec l’acceptabilité du milieu récepteur 

o Intégration de la dimension « risque » aux abords de la 
Sarthe : 
� Non-exposition des personnes et des biens 
� Reconquête des zones d’expansion de crue 
� Gestion maîtrisée des eaux pluviales couplée à un travail 

partenarial avec les territoires à l’amont et à l’aval 

• Adaptation / réorganisation de la mobilité anticipant la mutation 
des pratiques et la nécessaire réduction de la place de la voiture : 
o Limitation des besoins par un « rapprochement des lieux », 

en lien avec l’armature territoriale définie au PADD 
(polarisation, mixité fonctionnelle, proximité par rapport aux 
commerces, aux équipements…) 

o Développement de l’intermobilité, à partir du pôle de la gare 
notamment 
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o Incitation, par l’aménagement d’infrastructures dédiées et 
par la gestion de la circulation et du stationnement en ville à 
l’utilisation des modes doux et des transports en commun : 
� Entretien / requalification des voies cyclables existantes 

(en cours) 
� Développement du réseau cyclable, en site propre ou 

sur des itinéraires partagés (cf. schéma directeur des 
modes doux) 

� Réflexion sur l’adaptation : 

• De l’offre « transports en commun » aux nouveaux 
besoins selon l’évolution des pratiques, les 
populations visées… 

• Des futures opérations aux infrastructures et à 
l’offre de transport en place (densité accrue autour 
du pôle de la gare et proche des dessertes TC les 
plus performantes ; recherche de connexions au 
réseau cyclable…) 

� Réorganisation du stationnement en cœur de ville pour : 

• Un maintien des conditions d’accessibilité 
nécessaire au bon fonctionnement des commerces 
(proximité, rotation…) 

• Une redéfinition de la place de la voiture dans 
le paysage urbain 

• Une utilisation optimale des espaces dédiés 

• Nécessaire prise en compte des nuisances induites par le trafic 
routier (bruit, dégradation de la qualité de l’air…) aux différentes 
échelles du projet urbain, a fortiori sur les voies les plus 
fréquentées ou connaissant des problèmes de congestion (cf. 
classement sonore) 

• Recherche d’une « performance environnementale et 
énergétique » dans les choix urbains futurs : 

o Actions volontaristes sur le patrimoine bâti existant, en 
matière de lutte contre la précarité énergétique notamment 
(avec l’OPAH notamment) 

o Exemplarité des futures opérations d’aménagement en 
matière de développement durable (réflexion globale sur 
l’énergie, l’eau, le cadre de vie, la biodiversité…) 

o Développement et/ou utilisation des réseaux de chaleur 
(bois) en place dans le cadre des futurs aménagements 

o Possibilité de recherche architecturale mais en lien avec 
l’identité du lieu et la richesse patrimoniale du cœur de ville 

o Intégration, via l’outil PLUi et dans les limites du code de 
l’urbanisme, des réflexions en cours sur la thématique « 
énergie-climat » (Cit’ergie, PCAET…) 
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3.4 Synthèse globale et transversale 

L’analyse spatialisée ci-dessus met en exergue plusieurs enjeux 

environnementaux spécifiques au territoire couvert par la Communauté 

Urbaine d’Alençon.  

Parmi ceux-ci, certains enjeux apparaissent comme prégnants et 

prioritaires pour assurer un développement durable du territoire. 

L’eau : source de richesse et de vulnérabilité 

La bonne gestion de la ressource en eau apparait comme cruciale. Les 

vallées (la Sarthe, le Sarthon, la Briante) forment des réservoirs de 

biodiversité reconnus (Natura 2000, APPB) dont la richesse et la 

fonctionnalité dépendent pour une majeure partie de la quantité 

(maintien des débits d’étiage) et de la qualité de l’eau. 

À ce titre, la qualité de l’eau constitue un bon indicateur de la « santé 

environnementale » du territoire. 

L’enjeu « eau » ne s’explique pas uniquement par les richesses paysagères 

et écologiques qui en découlent mais aussi par : 

• La vulnérabilité de cette ressource, soumise à de multiples 

pressions (prélèvements, pollutions diffuses…) 

• La dépendance du territoire à cette ressource pour faire 

face à son développement futur (70 % de l’eau potable 

produite provient de la rivière Sarthe) 

• Le risque d’inondation présent sur le fond de vallée de la 

Sarthe, au niveau de la ville d’Alençon notamment 

À l’échelle du territoire, la protection de la ressource renvoie selon les 

espaces à des enjeux différents mais étroitement liés dans une logique « 

amont-aval » : 

• A l’amont, la préservation des têtes de bassin nécessite une 

attention particulière de maintien des zones humides et de 

protection / restauration des petits cours d’eau qui ont subi des 

pressions multiples par le passé (drainage, rectification…). Là 

encore, les situations sont variées. L’amont du Sarthon bénéficie 

d’une situation plus favorable et d’une protection accrue du fait 

de la présence du site Natura 2000. Il en est de même pour les 

cours d’eau qui prennent leur source sur les hauteurs boisées 

comme la Briante par exemple. A l’inverse, la vulnérabilité des 

ruisseaux qui s’écoulent depuis le plateau de Ciral est plus grande. 

Notons que la protection des têtes de bassin ne concerne pas 

uniquement les rus mais aussi les espaces en lien, sur lesquels le 

maintien des éléments de paysage jouant un rôle hydraulique 

(zones humides, haies…) doit permettre une régulation des débits 

et une filtration naturelle favorable à la bonne gestion 

quantitative et qualitative de la ressource 

• En secteur de plaine agricole, les pressions exercées (actuelles ou 

passées) sur les cours d’eau et les milieux humides sont plus 

importantes. Le passage des cours d’eau les plus importants (la 

Sarthe, la Briante) reste perceptible dans le paysage du fait de la 

ripisylve, de la bande enherbée, voire de surface en herbe. 

Néanmoins, le rôle de « corridor vallée » des cours d’eau peut 

être renforcé sur certains tronçons. Les prélèvements d’eau et les 

pollutions diffuses liées à l’activité agricole impactent de manière 

directe la quantité, la qualité et donc la disponibilité de l’eau qui 
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s’écoule dans la Sarthe (en aval). Il en résulte un enjeu de gestion 

concertée de la ressource pour limiter les conflits d’usage autour 

d’une ressource convoitée et limitée. Au sein de la plaine, la 

préservation de la ressource en eau pourra se traduire 

notamment par une protection stricte des zones humides 

inventoriées au PLUi, pour leur rôle de filtre naturel.  

• Au niveau des secteurs urbanisés, les enjeux sont multiples et 

peuvent se résumer comme suit : 

o Une maitrise des consommations (prélèvements) et des 

rejets (eaux usées domestiques, industrielles... et eaux 

pluviales) 

o Une gestion intégrée, dès l’amont, de l’eau en ville 

(gestion à la parcelle, traitement des espaces publics, 

hydraulique douce…) 

o Une prise en compte du risque d’inondation au niveau de 

la Sarthe, à la fois par une volonté de reconquête des 

zones d’expansion et par la non-exposition des personnes 

et des biens  
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Une richesse paysagère et naturelle reconnue, à conforter et à 

valoriser (cf. carte « diagnostic TVB de la Communauté Urbaine 

d’Alençon ») 

La protection des milieux naturels et leur mise en lien constituent un 

autre enjeu fort du territoire. Pour rappel, les milieux naturels et 

aquatiques représentent près de 2 920 ha. Outre la surface concernée, la 

diversité des milieux (forestiers, humides…) et des espèces associées 

confèrent une grande richesse écologique au territoire, reconnue par des 

zonages divers d’intérêt européen pour certains avec 3 sites Natura 2000. 

Les vallées jouent le rôle à la fois de réservoirs et de corridors structurant 

la trame verte et bleue locale, même si leur continuité est parfois 

contrariée par des ouvrages hydrauliques ou le passage dans la ville 

d’Alençon (vallées de la Sarthe et de la Briante notamment). Ces vallées 

sont connectées entre elles et permettent en outre de relier, via la plaine, 

les grands secteurs boisés situés en périphérie du territoire, eux même 

concernés par des ZNIEFF (de type 1 ou 2). 

Est ici entendu par « vallée » à la fois les cours d’eau, leurs abords 

(prairies humides, ripisylve, boisements de versant…) et les têtes de 

bassin parcourues par tous les petits affluents. 

La protection des espaces remarquables ne passe pas par une « mise sous 

cloche » mais bien par la mise en œuvre ou la pérennisation de modes de 

gestion qui sont garants du maintien de leur richesse et de leur 

fonctionnalité. A ce titre, le PLUi pourra permettre ou ne pas interdire, 

selon les espaces, des installations ou des aménagements favorables à la 

pérennité des équilibres en place. 

La « bonne santé » des espaces naturels remarquables passe aussi par 

une réflexion sur les milieux « naturels » plus « ordinaires » qui 

s’inscrivent en continuité et en complémentarité. A ce titre, la protection 

des éléments de trame verte et bleue au sein des espaces agricoles et 

urbains est également un enjeu. 

Dans la plaine agricole et sur le plateau de Ciral, les petits boisements et 

les linéaires arborés constituent des éléments de nature pouvant 

recouvrir une fonction d’habitat, de repos ou de déplacements pour 

plusieurs espèces (grande faune, oiseaux…). Une réflexion sur une 

protection ciblée de ces éléments pourra donc être portée dans le cadre 

de la démarche PLUi. Rappelons que le passage de grandes infrastructures 

routières et ferroviaires dans la plaine impacte les possibilités de 

circulation des espèces. 

En secteur urbanisé, les enjeux portent à différentes échelles sur: 

• Le rapport au cours d’eau (la Sarthe et la Briante) : accès, 

visibilité, aménagement des abords, continuité… 

• La place du végétal en ville (traitement des espaces publics, 

articulation avec les espaces de jardins privés, protection de 

certains îlots de verdure, mise en lien des parcs et autres espaces 

verts…) 

Globalement, le territoire pourra s’appuyer sur ses richesses paysagères 

et environnementales pour valoriser son image, conforter la qualité du 

cadre de vie et développer le tourisme vert.
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Un rôle majeur de l’activité agricole dans le maintien des 

équilibres environnementaux 

En dehors des espaces « naturels » et forestiers évoqués ci-dessus, le 

territoire est majoritairement occupé par des espaces cultivés (plus de 20 

000 ha de SAU valorisés), notamment au sein de la plaine d’Alençon.  

L’activité agricole, selon les endroits, est à la fois source de pression sur 

l’environnement et garante de l’entretien des paysages et des éléments 

de « nature » qui concourent à la fonctionnalité des milieux naturels. 

A ce titre, un enjeu fort est de conforter l’activité agricole (- 56 % du 

nombre d’exploitations au cours de ces 20 dernières années) et 

d’accompagner sa mutation vers des pratiques plus en adéquation avec 

les enjeux environnementaux. 

Le PLUi ne peut influer directement sur les pratiques culturales mais 

disposent de leviers pour protéger et conforter l’activité agricole, 

notamment par : 

• Une gestion économe des sols avec : 

o Une armature territoriale polarisante qui rééquilibre la 

production de logements sur Alençon et sa première 

couronne, tout en garantissant le maintien d’une vitalité des 

espaces ruraux 

o Une réflexion sur l’existant (patrimoine bâti en centre-ville, 

espaces libres ou peu denses, renouvellement des friches…) 

o Le choix de secteurs recouvrant un enjeu agricole moindre 

pour le développement urbain en extension (faible qualité 

agronomique, enclavement des parcelles…) ; protection des 

parcelles AOC 

• Une limitation des contraintes et du risque de conflits d’usage 

avec des tiers (interdiction du mitage, respect des périmètres de 

réciprocité…) 

• Une réflexion sur la place d’une agriculture dite urbaine sur 

certains secteurs proches ou inclus dans le pôle aggloméré 

d’Alençon 

• Une sensibilisation des acteurs sur les enjeux environnementaux 

locaux (en lien avec la ressource en eau notamment) 

 

L’enjeu d’économie d’espace ne renvoie pas uniquement à la nécessité de 

protéger l’activité agricole mais fait écho à l’important potentiel de 

renouvellement du pôle aggloméré d’Alençon, dont l’exploitation doit 

participer au dynamisme et au rayonnement futur du territoire. 
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Un rôle central et moteur du pôle Alençonnais, aujourd’hui et 

demain… 

Les éléments de diagnostic mettent en valeur, à la fois : 

• Le rôle central du pôle Alençonnais dans le fonctionnement au 

quotidien du territoire (flux de mobilité professionnelle orientés 

principalement vers Alençon et sa première couronne, principale 

zone d’emplois) 

• L’important potentiel de renouvellement et de réinvestissement 

du pôle aggloméré (vacance, espaces libres…) 

Il en ressort un enjeu global visant à conforter / renforcer le pôle 

aggloméré dans son rôle moteur pour le développement durable du 

territoire. L’idée étant de : 

• Maîtriser la consommation de foncier sur les espaces agricoles et 

naturels 

• Maintenir le dynamisme (commercial notamment) et le 

rayonnement de la ville d’Alençon 

• Valoriser le patrimoine bâti et réduire la précarité énergétique 

• S’inscrire dans un urbanisme « innovant » qui doit répondre aux 

défis de demain (changement climatique) par une réflexion sur les 

mobilités du futur, la performance environnementale des 

nouvelles opérations… 

• Conserver un cadre de vie de qualité en conciliant renforcement 

des fonctions urbaines du pôle aggloméré, limitation des 

nuisances, maintien d’espaces de respiration et de « nature » en 

ville… 



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

29 

 

 



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

30 

 

 Évaluation environnementale du PADD 4.

4.1 Préambule 

Le présent document vise à évaluer, au regard de l’environnement, le PADD du PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon en cours d’élaboration. 

Cette évaluation se déroule en 2 temps et vise un double objectif : 

- 1 - Juger de la cohérence du PADD par rapport au enjeux environnementaux définis précédemment. Il s’agit là de faire ressortir en quoi les orientations déclinées 

dans le PADD apportent (ou non) une réponse aux enjeux environnementaux spécifiques au territoire 
- 2 – Evaluer quelles peuvent être les incidences positives ou négatives des objectifs affichés au PADD sur l’environnement au sens large 

4.2 Corrélation entre orientations du PADD et enjeux environnementaux : 

Le tableau pages suivantes met face à face les orientations du PADD (colonne de gauche) et les enjeux environnementaux correspondants (colonne de droite). Lors de la 1
ère

 

étape, les enjeux avaient été déclinés à l’échelle de 6 espaces spécifiques pour être au plus proche du territoire : 

- Le plateau de Ciral 
- Les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon 

- Les escarpements boisés 

- Les réservoirs de vallées : La Sarthe, le Sarthon et la Briante 

- La plaine d’Alençon 

- L’unité urbaine d’Alençon 

Néanmoins, la déclinaison d’orientations générales sur l’ensemble du territoire dans le PADD fait qu’il est difficile de reprendre le découpage utilisé pour la lecture des 

enjeux. 

Le parti a donc été pris de partir des orientations du PADD, dans l’ordre d’écriture du document, pour faire ressortir pour chacune d’entre elles les enjeux 

environnementaux correspondants. Certains de ces enjeux pourront néanmoins faire référence aux différents espaces cités ci-dessus. 

Le format choisi vise donc à : 

- Faciliter la lecture du document en reprenant l’architecture du PADD comme référence 
- Porter un regard global et transversal, particulièrement pour certaines thématiques qui se déclinent à l’échelle de l’ensemble du territoire (armature urbaine, 

Trame Verte et Bleue…) 

A l’issu du tableau pages suivantes, une note de synthèse vient apporter un regard conclusif et fait également ressortir les enjeux qui n’apparaissent pas clairement dans 

l’écriture du PADD.  
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AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant 

1.1 Un positionnement au sein de l’espace interrégional 

Objectifs Enjeux 

1.1.1 Affirmer le rôle de la ville-Préfecture et des pôles 

d’équilibre 

• Répondre aux objectifs de rayonnement du territoire 

• En participant au renforcement du rôle de ville-

Préfecture d’Alençon, 

• En valorisant le vivier de compétences et de 

savoir-faire présent sur le territoire à travers 

l’enseignement supérieur et les filières 

d’innovation technologique. 

• Satisfaire et anticiper les besoins des habitants 

• En confortant le niveau de services et 

d’infrastructures pour la santé, la création 

culturelle, le tourisme, les loisirs, tout en 

améliorant la qualité environnementale 

Contenir / maîtriser le développement urbain à l’intérieur du pôle aggloméré : 

• Réaffirmation du pôle urbain aggloméré dans sa vocation de pôle 
économique, de services et d'équipements structurants (santé, culturel, de 
formation...), en complément de sa vocation d'habitat 

• Définition d’une armature territoriale qui rééquilibre la production de 
logements en faveur du pôle aggloméré 

• Définition d’une limite d’enveloppe urbaine 

• Réflexion prioritaire sur l’existant : 
o Actions sur la vacance en centre-ville (réhabilitation, valorisation du 

patrimoine bâti, lutte contre la précarité énergétique…) 
o Utilisation des espaces libres et renouvellement urbain (sur les zones 

commerciales notamment) 
o Densification douce des espaces bâtis (pavillonnaires notamment) 

 

Priorisation / conception des actions de renouvellement dans une optique de : 

• Redynamisation du cœur de ville 

• Valorisation du patrimoine bâti 

• Organisation efficace des transports et mutation des pratiques de mobilité 
en ville 

• Maintien d’un cadre de vie attractif en ville 
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AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant 

1.1 Un positionnement au sein de l’espace interrégional 

Objectifs Enjeux 

1.1.2 Développer les conditions de desserte et 

d’accès du territoire 

• Préserver les fonctions circulatoires et 

d’échanges des grandes infrastructures 

routières 

• Pérenniser le fonctionnement et la fluidité 

des axes de déplacements internes à la CUA 

• Renforcer le positionnement de la desserte 

ferroviaire et développer le secteur de la 

gare comme un lieu d’intermodalité, de 

mixité des fonctions 

Adaptation / réorganisation de la mobilité anticipant la mutation des pratiques de déplacement : 

• Limitation des besoins par un « rapprochement des lieux », en lien avec l’armature 
territoriale définie au PADD (polarisation, mixité fonctionnelle, proximité par rapport aux 
commerces, aux équipements…) 

• Développement de l’intermobilité, à partir du pôle de la gare notamment 

• Incitation, par l’aménagement d’infrastructures dédiées et par la gestion de la circulation 
et du stationnement en ville à l’utilisation des modes doux et des transports en 
commun : 

o Entretien / requalification des voies cyclables existantes 

o Développement du réseau cyclable, en site propre ou sur des itinéraires 
partagés (cf. schéma directeur des modes doux) 

o Réorganisation du stationnement en cœur de ville pour : 

� Un maintien des conditions d’accessibilité nécessaire au bon 
fonctionnement des commerces (proximité, rotation…) 

� Une redéfinition de la place de la voiture dans le paysage urbain 

� Une utilisation optimale des espaces dédiés 

• Nécessaire prise en compte des nuisances induites par le trafic routier (bruit, 
dégradation de la qualité de l’air…) aux différentes échelles du projet urbain, a fortiori 
sur les voies les plus fréquentées ou connaissant des problèmes de congestion 

 

Plus largement, l’enjeu est aussi de maintenir des conditions circulatoires efficaces, permettant 
une certaine fluidité des déplacements intra-communautaires et extérieurs au territoire, vers les 
grands pôles économiques et urbains régionaux, voire nationaux. 
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AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant 

1.1 Un positionnement au sein de l’espace interrégional 

Objectifs Enjeux 

1.1.3 Développer un territoire d’innovation 

• Accompagner / favoriser les projets expérimentaux et / ou 

innovants dans tous domaines 

• Répondre aux besoins des acteurs économiques par la desserte des 

zones d’activités structurantes 

• Répondre aux besoins des habitants 

• Assurer en lien avec les documents sectoriels la desserte des 

nouveaux quartiers en infrastructures numériques (support / 

fourreau) 

Ce secteur ne répond pas directement aux enjeux environnementaux 

identifiés précédemment.  

  



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

34 

 

AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant 

1.2 Une stratégie de développement économique s’appuyant sur les atouts du territoire 

Objectifs Enjeux 

1.2.1 Affirmer les centralités comme lieu de développement économique 

et de mixité fonctionnelle 

• Affirmer le rôle de pôle économique structurant et rayonnant de la 

ville 

• Conforter les centralités des pôles relais dans une recherche 

d’équilibre et de complémentarité entre la ville d’Alençon et les 

pôles relais 

• Développer « la ville des courtes distances » en favorisant la mixité 

fonctionnelle dans la ville et les centres-bourgs 

• Limitation des besoins par un « rapprochement des lieux », en 
lien avec l’armature territoriale définie au PADD (polarisation, 
mixité fonctionnelle, proximité par rapport aux commerces, aux 
équipements…) 

• Anticipation des nuisances induites par une bonne cohabitation 

des différentes fonctions de la ville ou occupation du sol (gestion 

des zones de contact entre les secteurs résidentiels et les zones 

d’activités notamment) 

• Nécessaire prise en compte des nuisances induites par le trafic 

routier (bruit, dégradation de la qualité de l’air…) aux différentes 

échelles du projet urbain, a fortiori sur les voies les plus 

fréquentées ou connaissant des problèmes de congestion 
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AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant 

1.2 Une stratégie de développement économique s’appuyant sur les atouts du territoire 

Objectifs Enjeux 

1.2.2 Affirmer / renforcer les pôles structurants d’activités 

• Garantir aux acteurs économiques les conditions d’installation et 

d’accueil adaptées aux besoins 

• Optimiser et qualifier le potentiel économique 

• Réhabiliter les espaces vacants 

• Développer une gestion économe du foncier à vocation 

économique 

Ces objectifs répondent aux enjeux globaux de protection des terres 

agricoles et de limitation de la consommation de foncier. 
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AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant 

1.2 Une stratégie de développement économique s’appuyant sur les atouts du territoire 

Objectifs Enjeux 

1.2.3 Maintenir les équilibres de l’armature commerciale du territoire 

• Conforter l’offre pour éviter l’évasion commerciale 

• Contribuer à la restauration et à la restructuration du tissu 

commercial existant 

Ces objectifs s’inscrivent en corrélation avec les orientations relatives à 

l’armature territoriale. L’idée est de rechercher une synergie entre : 

- Une armature urbaine qui conforte le tissu commercial existant 

- Un tissu commercial pérenne et de qualité qui concoure à 

l’attractivité du territoire, que ce soit au niveau du centre-ville 

d’Alençon, de bourgs structurants ou sur les zones commerciales 

périphériques 

Là encore, la logique suivie est de s’appuyer sur une armature 

commerciale qui conforte l’existant et limite la consommation de foncier. 
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AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant 

1.2 Une stratégie de développement économique s’appuyant sur les atouts du territoire 

Objectifs 

Enjeux 

Secteurs particulièrement concernés : le plateau de Ciral, les réservoirs de vallées, la plaine 
d’Alençon 

1.2.4 Pérenniser l’économie agricole 

• Préserver des espaces de production agricole 

par la maitrise de l’étalement urbain et en 

limitant le prélèvement du foncier agricole 

• Favoriser le développement des filières et la 

diversification de l’agriculture 

• Veiller à la valorisation des éléments paysagers 

et bocagers, supports de la filière agricole 

Limitation de la consommation des terres, vectrice de contraintes pour l’activité agricole et 
de risques de conflits d’usage avec les tiers : 

• Définition d’une armature urbaine qui conforte la vocation agricole de la plaine par 

une polarisation sur la ville d’Alençon et sa première couronne 

• Réflexion prioritaire sur les espaces bâtis structurés et équipés 

• Interdiction du mitage au sein de la plaine et sur l’ensemble du territoire 

Limitation, dans la mesure du possible, des extensions urbaines et de la consommation 
irréversible de terrains recouvrant une valeur agronomique. 

 

Maintien des caractéristiques paysagères agricoles spécifiques : boisements, linéaires 
arborés… (en accompagnement des cours d’eau) et venant agrémenter le paysage et 
intégrer les bâtiments (relativement dispersés) 

• Maintien / valorisation des éléments constitutifs de l’ambiance paysagère locale 

(boisements, haies, étangs...) 

• Arrêt du développement linéaire de l’urbanisation et soin particulier apporté au 

traitement des entrées de bourg 

Maintien des espaces prairiaux, des boisements et des ripisylves en accompagnement de la 
Sarthe, du Sarthon et de la Briante. 

Développement d’activités agricoles (élevage, agriculture biologique) ou de loisirs 
favorables à la valorisation des lieux (mesures agroenvironnementales). 
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AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant 

1.2 Une stratégie de développement économique s’appuyant sur les atouts du territoire 

Objectifs 

Enjeux 

Secteurs particulièrement concernés : Les escarpements boisés et les 
réservoirs de vallées 

1.2.5 Accompagner l’économie touristique 

• Protéger et valoriser le patrimoine naturel 

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et architectural 

• Accompagner le développement de l’offre touristique 

(aménagement de voies douces, liaisons intercommunales et 

autres équipements de loisirs en lien avec l’eau notamment) 

• Valorisation de la position de « balcon » des escarpements 
rocheux par rapport à la plaine et à la ville d’Alençon, soit une 
protection et une valorisation des vues réciproques, le long des 
chemins de randonnée notamment 

• Accessibilité des espaces forestiers comme support de loisirs et 

de promenade pour les habitants de la Communauté Urbaine 

mais aussi pour les visiteurs extérieurs 

• Inscription des vallées dans le paysage et prise en compte des 
sensibilités paysagères spécifiques aux différents contextes : 

o Gestion des transitions paysagères entre la partie plaine 
et le fond de la vallée, entre les secteurs urbanisés et les 
abords de la Sarthe notamment 

o Protection des vues réciproques de versant à versant sur 
la vallée du Sarthon (depuis le GR 36 notamment au 
niveau de Saint-Denis-sur-Sarthon et de Saint-Céneri-le-
Gérei) 
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AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 

2.1 Une préservation et valorisation de la qualité du cadre de vie 

Objectifs Enjeux 

2.1.1 Faire de la Trame Verte et Bleue (TVB) le socle de l’organisation du 

territoire 

• Protéger et mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques 

• 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 

• Préserver et gérer la ressource en eau et protéger les habitants du 

risque inondation 

• Valoriser la présence de la nature en ville 

La trame verte et bleue ainsi que les objectifs qui y sont associés 
répondent de manière générale aux enjeux environnementaux pré-
identifiés : 

o Protection des principaux réservoirs de biodiversité (Natura 2000) 

o Préservation des éléments de paysage multifonctionnels (milieux 

humides, bocage…) 

o Protection la ressource en eau 

o Identification et sauvegarde des différentes entités paysagères et 

environnementales du territoire 

o Réflexion sur la place de la nature en ville 

Les enjeux pour cette partie ne sont pas détaillés car les objectifs du 
PADD, du fait de leur caractère général, réponde globalement à 
l’ensemble des enjeux TVB déclinés par secteur. 
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AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 

2.1 Une préservation et valorisation de la qualité du cadre de vie 

Objectifs Enjeux 

2.1.2 Affirmer une armature urbaine 

respectueuse du paysage et de 

l’environnement 

• S’accorder sur la forme de 

l’agglomération (« définir les limites 

urbaines ») et s’appuyer sur les 

centralités pour organiser et structurer le 

développement urbain dans une 

démarche de valorisation paysagère et 

d’économie d’espace 

• Préserver les espaces agricoles et 

naturels en limitant l’urbanisation diffuse 

et linéaire 

• Favoriser le renouvellement des 

centralités 

• Valoriser les spécificités architecturales, 

urbaines et paysagères et l’imbrication 

ville-nature 

• Favoriser de nouvelles formes urbaines 

et accompagner l’évolution des formes 

récentes d’urbanisation 

• Limitation de la consommation des terres, vectrice de contraintes pour l’activité agricole 

et de risques de conflits d’usage avec les tiers : 

o Définition d’une armature urbaine qui conforte la vocation agricole de la plaine 

par une polarisation sur la ville d’Alençon et sa première couronne 

o Réflexion prioritaire sur les espaces bâtis structurés et équipés 

o Interdiction du mitage au sein de la plaine ainsi que sur l’ensemble du territoire 

o Limitation, dans la mesure du possible, des extensions urbaines et de la 

consommation irréversible de terrains recouvrant une valeur agronomique 

o Évaluation du potentiel que recouvre le patrimoine bâti isolé et de l’opportunité 

d’une valorisation ou d’un changement de destination (pour le logement et / ou 

pour l’exploitation de l’énergie solaire) 

• Réflexion prioritaire sur l’existant : 

o Actions sur la vacance en centre-ville (réhabilitation, valorisation du patrimoine 

bâti, lutte contre la précarité énergétique…) 

o Utilisation des espaces libres et en renouvellement urbain 

o Densification douce des espaces bâtis (pavillonnaires notamment) 

o Marquage clair des limites d’urbanisation entre les espaces bâtis et les espaces 

agricoles ou naturels, notamment par l’utilisation de limites naturelles comme la 

Briante, la Sarthe… ou de limites artificielles comme certaines infrastructures 

routières (A28) 
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AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 

2.1 Une préservation et valorisation de la qualité du cadre de vie 

Objectifs Enjeux 

2.1.3 Développer des espaces de vie de qualité pour 

renforcer l’attractivité résidentielle 

• 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 

• Favoriser un urbanisme et une qualité architecturale 

contemporaine 

• Favoriser le développement de constructions 

économes en énergie ou l’intégration de dispositifs 

énergétiques (énergies renouvelables, forme 

architecturale novatrice) 

• Favoriser la rénovation énergétique du bâti 

résidentiel. 

• Bonne intégration des nouvelles constructions (logements, bâtiments agricoles) 

dans un cadre paysager ouvert 

• Maintien / valorisation des éléments constitutifs de l’ambiance paysagère locale 

(boisements, haies, étangs...)  

• Arrêt du développement linéaire de l’urbanisation et soin particulier apporté au 

traitement des entrées de bourg 

• Bonne intégration paysagère des constructions (nouvelles ou actuelles) selon le 

contexte : 

o Bâtiments agricoles en secteur pentu (sur les versants) 

o Nouvelles maisons en extension de bourg en promontoire (Gandelain 

par exemple) 

o Traitement qualitatif des opérations en extension et notamment des 

franges urbaines pour faciliter l’insertion paysagère des aménagements 

en paysage ouvert 

• Gestion des transitions paysagères entre la partie plaine et le fond de vallée, 

entre les secteurs urbanisés et les abords de la Sarthe 
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AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 

2.1 Une préservation et valorisation de la qualité du cadre de vie 

Objectifs Enjeux 

2.1.3 Développer des espaces de vie de qualité pour 

renforcer l’attractivité résidentielle (suite) 

• Recherche d’une « performance environnementale et énergétique » dans les choix 

urbains futurs : 

o Actions volontaristes sur le patrimoine bâti existant, en matière de lutte contre 

la précarité énergétique notamment (avec l’OPAH) 

o Exemplarité des futures opérations d’aménagement en matière de 

développement durable (réflexion globale sur l’énergie, l’eau, le cadre de vie, 

la biodiversité…) 

o Développement et / ou utilisation des réseaux de chaleur (bois) en place dans 

le cadre des futurs aménagements 

o Possibilité de recherche architecturale, mais en lien avec l’identité du lieu  

• Intégration, via l’outil PLUi et dans les limites du code de l’urbanisme, des réflexions en 

cours sur la thématique « énergie-climat » (Cit’ergie, PCAET…) 
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AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 

2.2 Une offre de logements attractive et adaptée 

Objectifs Enjeux 

2.2.1 Affirmer une politique d’accueil équilibrée et 

différenciée 

• Affirmer une politique d’accueil volontariste (en lien 

avec l’objectif d’attractivité économique) 

• Permettre l’accueil de la population par une offre 

adaptée et territorialisée 

• Viser un volume de constructions neuves permettant 

l’accueil de nouveaux habitants 

• Affirmer les principes de qualité dans l’urbanisme et 

la construction 

Ces objectifs ne répondent pas spécifiquement à des enjeux environnementaux mais 

viennent préciser la nécessaire adaptation de la production de logements en fonction : 

- De la politique d’accueil volontariste du territoire 

- De l’armature territoriale présentée dans le PADD 

- Des objectifs de qualité des futurs aménagements 

Une pré-analyse chiffrée de la consommation foncière page 31 prend en compte de 

manière plus précise les incidences de la production de logements projetée en intégrant 

les principes inscris au PADD de : 

- Répartition spatiale (selon l’armature territoriale) 

- Réinvestissement (lutte contre la vacance, renouvellement, densification) 

- Densité sur les nouvelles opérations 

Cette approche doit faire ressortir la plus-value des choix faits par la collectivité pour 

limiter la consommation de foncier en lien avec l’accueil de nouveaux habitants (cf. 

page 31). 
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AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 

2.2 Une offre de logements attractive et adaptée 

Objectifs Enjeux 

2.2.2 Diversifier et raisonner une offre complémentaire 

• Adapter les offres de logements aux profils et aux attentes des ménages 

• Favoriser les parcours résidentiels pour tous les ménages en permettant une production 

diversifiée de l’habitat 

• Favoriser le réinvestissement des centralités et le renouvellement urbain (lutte contre la 

vacance, requalification du parc existant, maitrise de la consommation foncière, densité, 

revitalisation des centres) 

• Engager des actions fortes de requalification et de renouvellement dans les quartiers 

d’habitat ancien et dans les quartiers d’habitat social (Cœur de ville, Providence, Ilot 

Schweitzer…) 

• Lutter contre la précarité énergétique et agir en faveur de la rénovation énergétique 

• Prendre en compte l'évolution des besoins (vieillissement de la population) 

 

 Alençon 1
re

 couronne 2
e
 couronne Couronne rurale 

Extension 40 % 85 % 90 % 90 % 

Réinvestissement 60 % 15 % 10 % 10 % 

  

Recherche d’un juste équilibre entre les 

nécessités de polarisation et de maintien d’une 

vitalité en secteurs périurbain et rural 

Priorisation / conception des actions de 
renouvellement dans une optique de : 

• Redynamisation du cœur de ville 

• Valorisation du patrimoine bâti 

• Lutte contre la précarité énergétique 

• Organisation efficace des transports et 

mutation des pratiques de mobilité en 

ville 

• Maintien d’un cadre de vie attractif en 

ville 

 

Plus largement, l’orientation 2.2.2 et les objectifs 

qu’elle décline, intègrent les enjeux globaux de 

lutte contre l’étalement urbain et contre la 

précarité énergétique par des réflexions 

complémentaires sur la vacance, le 

renouvellement, la diversification des typologies 

bâties… 
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AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 

2.2 Une offre de logements attractive et adaptée 

Objectifs Enjeux 

2.2.3 Favoriser la diversification et le rééquilibrage territorial des « offres 

aidées » 

• Rééquilibrer l’offre locative sociale neuve 
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AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 

2.3 Une amélioration des conditions de mobilités 

Objectifs Enjeux 

2.3.1 Développer une politique d’urbanisation génératrice de modes de 

déplacements alternatifs 

• Garantir la fluidité des déplacements 

• Limiter la dépendance à la voiture 

• Améliorer la qualité des espaces partagés et des cheminements 

• À long terme, proposer une desserte en transports collectifs efficiente 

2.3.2 Faciliter les interconnexions entre les différents modes de déplacements 

• Valoriser les pôles multimodaux existants (gare d’échange de bus du Champ 

Perrier) et futurs (Pôle d’échange multimodal de la gare) 

• Développer le covoiturage 

• 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 

2.3.3 Améliorer la sécurité de tous les déplacements 

• Sécuriser les entrées et les traversées de bourgs / de villes 

• Favoriser le développement des liaisons douces intercommunales et 

communales (connexion des nouveaux quartiers aux réseaux existants) 

• Développer une meilleure gestion de la place de la voiture sur l’espace 

public 

• Organiser le réseau viaire en fonction des usages souhaités 

• Prendre en compte le schéma directeur des modes doux 

• Développement de l’intermobilité, à partir du pôle de la 

gare notamment 

• Incitation, par l’aménagement d’infrastructures dédiées 

et par la gestion de la circulation et du stationnement en 

ville à l’utilisation des modes doux et des transports en 

commun : 

o Entretien / requalification des voies cyclables 

existantes 

o Développement du réseau cyclable, en site propre 

ou sur des itinéraires partagés 

• Réorganisation du stationnement en cœur de ville pour : 

o Maintien des conditions d’accessibilité, nécessaires 

au bon fonctionnement des commerces 

o Redéfinition de la place de la voiture dans le 

paysage 

o Une utilisation optimale des espaces dédiés 

 

Plus largement, l’enjeu est aussi de maintenir des conditions 

circulatoires efficaces, permettant une certaine fluidité des 

déplacements et de bonnes conditions d’accessibilité à 

différentes échelles (en ville, en secteurs périurbains, ruraux, à 

l’intérieur du territoire mais aussi depuis et vers l’extérieur…), 
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que ce soit en voiture ou par des modes de déplacement 

alternatifs. 

 

Synthèse intermédiaire : 

L’analyse ci-dessus permet de faire ressortir les principaux constats suivants : 

- Globalement, une corrélation entre les objectifs du PADD et les enjeux environnementaux. Autrement dit, les orientations du PADD apportent une 

réponse aux enjeux définis précédemment 

- Une écriture relativement générale des orientations du PADD qui ne permet pas toujours de faire ressortir des traductions spécifiques à différents 

secteurs ou sous-secteurs. Notons toutefois : 

o Une cartographie qui permet de spatialiser clairement les enjeux de trame verte et bleue ainsi que la déclinaison de l’armature territoriale sur 

laquelle s’appuie le développement futur du territoire 

o Une rédaction des orientations qui couvre l’ensemble des enjeux environnementaux et n’interdit en rien des traductions réglementaires plus 

précises dans les pièges opposables 

- Une prise en compte moindre des enjeux relatifs à la protection de la ressource en eaux. Seul un objectif général fait référence à l’enjeu « eau » 

dans la partie 2.1.1 (« Préserver et gérer la ressource en eau et protéger les habitants du risque d’inondation ») 
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4.3 Évaluation des incidences positives et négatives des orientations inscrites dans le PADD 

Suivant la même logique que précédemment sont déclinées ci-dessous au sein d’un tableau : 

- Les orientations du PADD reprises dans l’ordre d’écriture du document (colonne de gauche) 
- Les incidences potentielles, positives ou négatives, des orientations sur l’environnement au sens large 

 

Les orientations du PADD restent relativement générales. À ce titre, l’évaluation des incidences se fait de manière sensible et qualitative, sans pouvoir 

caractériser précisément les impacts induits. Il s’agit principalement d’anticiper des incidences potentielles pour :  

- Faire ressortir des points de vigilance (incidences potentielles négatives) 
- Mettre en avant des incidences positives qui viennent renforcer le bien fondé des choix effectués au regard de l’environnement 

 

Une approche chiffrée apporte néanmoins un éclairage sur l’effort de la collectivité en matière de réduction de la consommation foncière par rapport à la 

période passée (uniquement sur le développement résidentiel). 

 

Une évaluation plus poussée des pièces réglementaires (OAP, règlements écrit et graphique) devra permettre ensuite de : 

- Vérifier la bonne déclinaison des orientations du PADD au sein des pièces opposables 
- Mieux caractériser les incidences probables du PLU dans l’espace et dans le temps 
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Orientations du PADD Incidences potentielles 

AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant 

1.1. Un positionnement au sein de l’espace interrégional 

1.1.1. Affirmer le rôle de la ville préfecture et des pôles 

d’équilibre 

• Répondre aux objectifs de rayonnement du territoire 

• en participant au renforcement du rôle de ville-

Préfecture d’Alençon 

• en valorisant le vivier de compétences et de 

savoir-faire présent sur le territoire à travers 

l’enseignement supérieur et les filières 

d’innovation technologique 

• Satisfaire et anticiper les besoins des habitants 

• en confortant le niveau de services et 

d’infrastructures pour la santé, la création 

culturelle, le tourisme, les loisirs 

• en améliorant la qualité environnementale 

Ces orientations renforce le rôle d’Alençon comme ville centre et contribue à 
flécher prioritairement le développement sur ce pôle, avec pour incidences 
positives de : 

- Limiter la consommation de foncier agricole et/ou naturel en 

réfléchissant sur les espaces déjà urbanisés 
- « Rapprocher les lieux » et limiter les besoins de déplacement en voiture 

Le renforcement du rôle central d’Alençon s’accompagne d’une réflexion sur : 

- L’accueil des équipements majeurs et de services accessibles au plus 

grand nombre 
- L’amélioration du cadre environnemental 

Incidences globalement positives 

1.1.2. Développer les conditions de desserte et d’accès du 

territoire 

• Préserver les fonctions circulatoires et d’échanges 

des grandes infrastructures routières 

• Pérenniser le fonctionnement et la fluidité des axes 

de déplacements internes à la CUA 

• Renforcer le positionnement de la desserte 

ferroviaire et développer le secteur de la gare comme  

un lieu d’intermodalité, de mixité des fonctions 

Le renforcement du rôle d’Alençon s’accompagne d’une réflexion visant à 
favoriser les conditions de déplacement et d’accessibilité à différentes échelles 
(intra-urbains, déplacements pendulaires, accès pour les actifs habitant en dehors 
du territoire par la gare…). 

L’idée est à la fois de : 

- Permettre la « densification urbaine » en anticipant les impacts en 

matière de circulation et de nuisances induites (bruit, pollution…) 
- Conserver un accès aisé aux principaux équipements, services, 

commerces… depuis les communes périurbaines et rurales 

Incidences globalement positives 
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Orientations du PADD Incidences potentielles 

AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant (suite) 

1.1. Un positionnement au sein de l’espace interrégional (suite) 

1.1.1. Développer un territoire d’innovation 

• Accompagner/favoriser les projets expérimentaux et/ou innovants 

dans tous domaines 

• Répondre aux besoins des acteurs économiques par la desserte des 

Zones d’activités structurantes 

• Répondre aux besoins des habitants 

• Assurer en lien avec les documents sectoriels la desserte des 

nouveaux quartiers en infrastructures numériques (support / 

fourreau) 

Assez peu d’implications directes sur l’environnement.  

L’idée sera de vérifier que les objectifs d’attractivité et 
d’adaptation aux demandes du monde économique puissent 
s’accorder avec les enjeux environnementaux de requalification 
des zones d’activités existantes (par ex.). 
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Orientations du PADD Incidences potentielles 

AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant (suite) 

1.2. Une stratégie de développement économique s’appuyant sur les atouts 

du territoire 

1.2.1. Affirmer les centralités comme lieu de développement 

économique et de mixité fonctionnelle 

• Affirmer le rôle de pôle économique structurant et 

rayonnant de la ville 

• Conforter les centralités des pôles relais dans une recherche 

d’équilibre et de complémentarité entre la ville d’Alençon et 

les pôles relais 

• Développer « la ville des courtes distances » en favorisant la 

mixité fonctionnelle dans la ville et les centres-bourgs 

La logique de mixité fonctionnelle permet le « rapprochement des lieux » 
(d’habitat, de travail, de consommation…) et répond ainsi à la volonté de 
développer une « ville des courtes distances » favorable aux modes de 
déplacements alternatifs à la voiture (modes actifs notamment). 

En dehors du pôle Alençonnais, le PADD invite également à la recherche 
d’un équilibre sur l’ensemble du territoire via la mise en place de pôles 
relais qui doivent permettre l’accès à certains équipements, commerces et 
services pour les habitants situés en dehors du pôle principal. Ceci doit là 
encore, limiter le recours à la voiture ou a minima réduire les distances 
parcourues en voiture. 

 

Incidences globalement positives 

1.2.2. Affirmer / renforcer les pôles structurants d’activités 

• Garantir aux acteurs économiques les conditions 

d’installation et d’accueil adaptées aux besoins 

• Optimiser et qualifier le potentiel économique 

• Réhabiliter les espaces vacants 

• Développer une gestion économe du foncier à vocation 

économique 

La réhabilitation des espaces vacants et la volonté affichée d’une gestion 
économe du foncier à vocation économique sont des objectifs cohérents 
avec les grands enjeux actuels de préservation des espaces agricoles et 
naturels. 

 

Incidences globalement positives 
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Orientations du PADD Incidences potentielles 

AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant (suite) 

1.2. Une stratégie de développement économique s’appuyant 

sur les atouts du territoire (suite) 

1.2.3. Maintenir les équilibres de l’armature 

commerciale du territoire 

• Conforter l’offre pour éviter l’évasion 

commerciale 

• Contribuer à la restauration et à la 

restructuration du tissu commercial existant 

Le maintien d’un tissu commercial local, voire sa restauration, doivent contribuer à 
conserver : 

- Les emplois concernés 
- Un tissu social nécessaire au dynamisme et à la qualité de vie sur certaines 

communes 

- Une proximité qui réduit la dépendance à la voiture 

A ce titre, la volonté de polarisation du développement autour d’une armature clairement 
définie doit participer à maintenir les commerces de proximité. 

Incidences globalement positives 

1.2.4. Affirmer / Renforcer les pôles structurants 

d’activités 

• Préserver des espaces de productions 

agricoles par la maitrise de l’étalement urbain 

et limiter le prélèvement du foncier agricole 

• Favoriser le développement des filières et la 

diversification de l’agriculture 

• Veiller à la valorisation des éléments 

paysagers et bocagers, supports de filière 

d’économie agricole 

Le maintien des espaces de production agricole induit clairement la volonté d’un 
développement maitrisé. 

Même si le PLUi reste un outil limité en la matière, la diversification de l’activité agricole 
ouvre la porte à des pratiques plus vertueuses en matière d’environnement : 

- Production bio, favorable à la préservation des ressources (eau, sols…) 
- Agriculture de proximité, favorable à la mise en place de circuits courts moins de 

générateurs de Gaz à Effet de Serre 

Enfin, la valorisation des éléments paysagers répond à de nombreux enjeux 
environnementaux, en lien avec la multifonctionnalité de ces éléments (rôles de 
structuration du paysage, de lutte contre le ruissellement, les pollutions diffuses, d’habitat 
et de corridor écologique, de puits carbone…) 

Ces orientations devront trouver des traductions concrètes au sein des pièces opposables. 
Ces traductions pourront être adaptées aux caractéristiques et aux vocations des 
différents espaces couverts par le territoire. 

Incidences globalement positives 
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Orientations du PADD Incidences potentielles 

AXE 1 : Développer un territoire attractif et rayonnant (suite) 

1.2. Une stratégie de développement économique s’appuyant sur les 

atouts du territoire (suite) 

1.2.5. Accompagner l’économie touristique 

• Protéger et valoriser le patrimoine naturel 

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et 

architectural 

• Accompagner le développement de l’offre touristique 

(aménagement de voies douces, liaisons 

intercommunales et autres équipements de loisirs en 

lien avec l’eau notamment) 

L’accompagnement de l’économie touristique dépasse la logique de 
préservation pour intégrer un objectif de valorisation des espaces ou éléments 
qualitatifs du territoire (paysagers, patrimoniaux, environnementaux…), 
favorable à leur maintien sur le long terme. 

 

Devra simplement être observée dans le cadre de l’évaluation 
environnementale que l’accessibilité ou l’aménagement de certains sites à enjeu 
ne viennent pas renforcer leur vulnérabilité (vallées par ex.) 

 

A ce stade, le PADD n’identifie pas clairement de sites devant faire l’objet d’une 
valorisation à court ou moyen terme. 

 

Incidences globalement positives 
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Orientations du PADD Incidences potentielles 

AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 

2.1. Une préservation et valorisation de la qualité du cadre de vie 

2.1.1. Faire de la Trame Verte et Bleue (TVB) le socle de 

l’organisation du territoire 

• Protéger et mettre en valeur les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques 

• 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 

• Préserver et gérer la ressource en eau et protéger les 

habitants du risque inondation 

• Valoriser la présence de la nature en ville 

Tout d’abord, la carte de la Trame Verte et Bleue affichée au PADD : 

- Corrobore notre lecture de la TVB locale et représente bien les enjeux 

spécifiques aux différents espaces couverts par la CUA 
- Est compatible avec l’armature territoriale déclinée dans le projet 

 

Par ailleurs, la volonté d’utiliser la TVB comme clef d’entrée pour les choix 
d’organisation du territoire constitue un point fort qui répond de manière 
globale à l’ensemble des enjeux TVB identifiés précédemment. 

 

Attention à ce que l’utilisation de la formulation « trame ouverte agricole » 
n’invite pas à ouvrir plus le paysage, en compatibilité avec l’orientation ci-dessus 
qui vise à « valoriser les éléments paysagers et bocagers, supports de filière 
d’économie agricole ». 

 

Incidences globalement positives 

  



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

55 

 

Orientations du PADD Incidences potentielles 

AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable (suite) 

2.1. Une préservation et valorisation de la qualité du cadre de vie 

(suite) 

2.1.2. Affirmer une armature urbaine respectueuse du paysage et 

de l’environnement 

• S’accorder sur la forme de l’agglomération (« définir les 

limites urbaines ») et s’appuyer sur les centralités pour 

organiser et structurer le développement urbain dans 

une démarche de valorisation paysagère et d’économie 

d’espace 

• Préserver les espaces agricoles et naturels en limitant 

l’urbanisation diffuse et linéaire 

• Favoriser le renouvellement des centralités 

• Valoriser les spécificités architecturales, urbaines et 

paysagères et l’imbrication ville-nature 

• Favoriser de nouvelles formes urbaines et accompagner 

l’évolution des formes d’urbanisation récentes 

La présente orientation est le corollaire de la précédente. L’idée est ici de 
rendre compatible l’armature urbaine avec l’armature verte et bleue. 

Les principes d’aménagement listés répondent aux enjeux environnementaux 
suivants : 

- Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels 
- Réduire les effets de coupure en lien avec les extensions urbaines 

(linéaires notamment) 

- Laisser une place à la biodiversité ordinaire au sein des espaces bâtis 

 

Les principes d’aménagement ci-contre répondent également à des enjeux 
paysagers forts, par : 

- Une réflexion sur l’existant pour valoriser le patrimoine bâti et le 

cadre de vie des espaces urbanisés 
- La définition de « limites urbaines » qui suggère l’aménagement ou la 

valorisation de transitions « bâti / campagne » 

- Une limitation des extensions pour maitriser les impacts paysagers en 

contexte ouvert de plaine et au niveau de certaines entrées de bourg 

(lutte contre la banalisation des paysages) 

 

Incidences globalement positives 
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Orientations du PADD Incidences potentielles  

AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable (suite) 

2.1. Une préservation et valorisation de la qualité du cadre de vie (suite) 

2.1.3. Développer des espaces de vie de qualité pour renforcer 

l’attractivité résidentielle 

• 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 

• Favoriser un urbanisme et une qualité architecturale 

contemporaine 

• Favoriser le développement de constructions économes en 

énergie ou l’intégration de dispositifs énergétiques (énergies 

renouvelables, forme architecturale novatrice) 

• Favoriser la rénovation énergétique du bâti résidentiel 

Les orientations ci-contre n’ont pas d’incidence négative et vont dans le 
sens d’une modification des pratiques d’aménagement intégrant des 
réflexions sur : 

- la couture à l’existant (transition, connexions aux espaces 

riverains) 
- le traitement des franges 

- la place accordée à une architecture plus contemporaine 

répondant aux enjeux de performance énergétique 

- la possibilité d’agir sur les logements existants pour réduire la 

précarité énergétique 

 

Devra néanmoins être portée une attention sur la bonne adéquation, 
selon les lieux et les enjeux associés, entre : 

- la valorisation des spécifiés architecturales (cf. page précédente) 
- la possibilité d’une architecture plus contemporaine ou 

innovante 

Incidences globalement positives 
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Orientations du PADD Incidences potentielles  

AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable 
(suite) 

2.2. Une offre de logements attractive et 

adaptée 

2.2.1. Affirmer une politique d’accueil 

équilibrée et différenciée 

• Affirmer une politique d’accueil 

volontariste (en lien avec l’objectif 

d’attractivité économique) 

• Permettre l’accueil de la 

population par une offre adaptée 

et territorialisée 

• Viser un volume de construction 

neuve permettant l’accueil de 

nouveaux habitants 

• Affirmer les principes de qualité 

dans l’urbanisme et la 

construction 

La politique d’accueil volontariste sous-tend un besoin en logements relativement significatif 
(production estimée à 372 log. / an), avec des implications potentielles sur la consommation foncière. 

Néanmoins, plusieurs leviers sont mobilisés pour maîtriser cette consommation foncière : 

- Répartition favorable aux pôles 
- Densités territorialisées avec des minimas plus élevés sur les secteurs urbains 

- Objectifs de répartition entre « réinvestissement » et extension 

 

Incidences globalement positives 

 

Cf. approche chiffrée ci-après. 
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Orientations du PADD Incidences potentielles 

AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable (suite) 

2.2. Une offre de logements attractive et adaptée (suite) 

2.2.2. Diversifier et raisonner une offre complémentaire 

• Adapter les offres de logements aux profils et attentes des 

ménages 

• Favoriser les parcours résidentiels pour tous les ménages en 

permettant une production diversifiée de l’habitat 

• Favoriser le réinvestissement des centralités et le renouvellement 

urbain (lutte contre la vacance, requalification du parc existant, 

maitrise de la consommation foncière, densité, revitalisation des 

centres) 

• Engager des actions fortes de requalification et de renouvellement 

dans les quartiers d’habitat ancien et dans les quartiers d’habitat 

social (Cœur de ville, Providence, Ilot Schweitzer…) 

• Lutter contre la précarité énergétique et agir en faveur de la 

rénovation énergétique 

• Prendre en compte l'évolution des besoins (vieillissement de la 

population) 

La part de la production de logements en « réinvestissement » du 
tissu bâti existant sur la ville d’Alençon constitue un objectif fort, bien 
que nécessaire pour répondre simultanément aux enjeux suivants : 

- Limitation des extensions urbaines et de la consommation 

induite en foncier agricole ou naturel 
- Proximité favorable aux modes doux 

- Mixité sociale 

- Adaptation des logements à l’évolution des besoins 

(vieillissement) 

- Lutte contre la précarité énergétique 

- … 

 

Incidences globalement positives 

 

Cf. approche chiffrée pages suivantes 
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Approche chiffrée de la « consommation foncière » en lien avec la production de logements :  

La CUA vise une production de 372 logements par an avec les clés de répartition ci-dessous : 

Secteur Proportion de 
logements 

Densité minimale Part en extension Part en 
réinvestissement 

Ville d’Alençon 50 % 30 log/ha 40 % 60 % 

1
re

 couronne 30 % 20 log/ha 85 % 15 % 

2
e
 couronne 15 % 15 log/ha 90 % 10 % 

Couronne rurale 5 % 15 log/ha 90 % 10 % 

 

Afin de déterminer la consommation de foncier nécessaire, nous n’avons retenu que la part en extension, car le réinvestissement intègre les logements 

existants qui peuvent être réhabilités. 

Secteur 
Nombre de 

logements attendus 
par an 

Part en 
réinvestissement 

par an 

Part en extension 
par an 

Hectares 
consommés en 

extension par an 

Ville d’Alençon 186 111,6 74,4 2,48 

1
re

 couronne 111,6 16,74 94,86 4,74 

2
e
 couronne 55,8 5,58 50,22 3,35 

Couronne rurale 18,6 1,86 16,74 1,12 

Totaux 372 135,78 236,22 11,69 

 

La projection de consommation foncière, calculée suivant les chiffres et les clés de répartition fournis au PADD, est de 11,69 ha/an pour l’habitat. 

  



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

60 

 

 

Secteur 
Hectares consommés 

entre 2000 et 2013 par 
an en moyenne 

Hectares consommés en 
extension  par 

an(projection PADD) 
Écart 

Ville d’Alençon 1,56 2,48 +0,92 

1
re

 couronne 4,88 4,74 - 0,14 

2
e
 couronne 7,87 3,35 - 4,52 

Couronne rurale 2,11 1,12 -0.99 

Totaux 16,42  11,69 - 4,73 

 

La comparaison de la consommation annuelle pour de l’habitat de 2000-2013 avec celle projetée dans le PADD montre une économie de 4,73 ha/an. Le 

projet se veut donc, pour l’habitat, plus économe que ce qui a pu être réalisé antérieurement.  

Si l’on analyse les écarts pour chaque secteur, on constate que le projet est aussi plus vertueux, car il diminue fortement la part de consommation foncière 

dans la deuxième couronne et augmente celui de la ville d’Alençon. 

 

La présente analyse doit néanmoins être relativisée au regard des 2 points suivants : 

- Ne sont comptabilisées dans la projection que les hectares consommés en extension alors que le calcul de la surface consommée entre 2000 et 2013 

comptabilise aussi les opérations en densification 

- La projection ne concerne que l’habitat, en l’absence d’objectif chiffré pour les zones d’activités. A ce titre, l’évaluation environnementale devra 

également porter sur la consommation de foncier induite par le développement économique, en lien notamment avec l’enjeu de renouvellement de 

certaines zones en friche ou recouvrant un potentiel foncier 
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Orientations du PADD Incidences potentielles 

AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable (suite) 

2.2. Une offre de logement attractive et adaptée (suite) 

2.2.3. Favoriser la diversification et le rééquilibrage territorial des « offres 

aidées » 

• Rééquilibrer l’offre locative sociale neuve 

Pas ou peu d’implications sur l’environnement 

AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable (suite) 

2.3. Une amélioration des conditions de mobilité 

2.3.1. Développer une politique d’urbanisation génératrice de modes de 

déplacements alternatifs 

• Garantir la fluidité des déplacements 

• Limiter la dépendance à la voiture 

• Améliorer la qualité des espaces partagés et des cheminements 

• À long terme, proposer une desserte en transports collectifs 

efficiente 

Les orientations ci-contre, si elles sont mises en œuvre, ne 
présentes que des incidences positives au regard de 
l’environnement. 

De plus, elles s’inscrivent en cohérence avec les orientations 
précédentes qui visent à optimiser le fonctionnement des 
espaces bâtis existants. 

 

L’évaluation environnementale veillera à ce que les principes de 
cheminements, de partage de l’espace, de mutualisation des 
espaces de stationnement, de covoiturage… trouvent des 
traductions dans les OAP et le règlement graphique 
(emplacements réservés). 

 

Incidences globalement positives 

AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable (suite) 

2.3. Une amélioration des conditions de mobilité 

2.3.2. Faciliter les interconnexions entre les différents modes de déplacement 

• Valoriser les pôles multimodaux existant (gare d’échange de bus du 

Champ Perrier) et futur (Pôle d’échange multimodale de la gare) 

• Développer le covoiturage 

• 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 
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Orientations du PADD Incidences potentielles  

AXE 2 : Construire un territoire solidaire et durable (suite) 

2.3. Une amélioration des conditions de mobilité 

2.3.3. Améliorer la sécurité de tous les déplacements 

• Sécuriser des entrées et les traversées de bourgs / de ville 

• Favoriser le développement des liaisons douces intercommunales et 

communales (connexion des nouveaux quartiers aux réseaux 

existants) 

• Développer une meilleure gestion de la place de la voiture sur 

l’espace public 

• Organiser le réseau viaire en fonction des usages souhaités 

• Prendre en compte le schéma directeur des modes doux 

Aucune incidence négative n’est à prévoir 

 

Là encore, plusieurs principes d’aménagement pourront trouver 
une déclinaison dans les pièces réglementaires. 

 

Incidences globalement positives 
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4.4 Conclusion 

Globalement, l’évaluation environnementale du PADD fait ressortir (de manière non hiérarchisée) : 

- Une bonne prise en compte des enjeux environnementaux définis précédemment, mais de manière générale, à l’échelle de l’ensemble du 

territoire 

- Une absence d’incidence négative forte de nature à remettre en cause le projet d’ensemble 

- Un effort notable en matière de limitation de la consommation foncière (à préciser par une approche chiffrée sur les zones économiques), 

notamment au regard du scénario démographique ambitieux affiché par la collectivité 

- Une bonne harmonie / corrélation des orientations entre elles  

- Une cartographie qui vient spatialiser les orientations en matière de préservation / restauration de la trame verte et bleue, et de déclinaison de 

l’armature territoriale 

- Des orientations de portée générale qui tendent à gommer, parfois, les enjeux spécifiques à différents espaces, mais qui ouvrent la porte à des 

traductions réglementaires ciblées et spatialisées, adaptées aux différentes caractéristiques du territoire. 

- Peu de place accordée à la protection de la ressource en eau qui recouvre des enjeux forts et multiples sur le territoire 
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 Démarches complémentaires à l’évaluation environnementale 5.

Avant d’évaluer les pièces règlementaires du projet de PLUi, les études qui ont permis d’affiner le diagnostic environnemental du territoire et qui ont trouvé 

une traduction dans la construction du futur document d’urbanisme sont rappelées dans ce chapitre.  

L’étude globale de la Trame Verte et Bleue du territoire a consisté en deux phases : 

- Inventaire des zones humides, haies et boisements, 

- Définition de la Trame Verte et Bleue. 

Ces études font l’objet de rapports dédiés, annexés au PLUi, auxquels le lecteur peut se référer pour plus amples informations. 

 

Les objectifs sont de : 

- Mettre en valeur les travaux réalisés apportant une plus-value au projet de PLUi, 

- Relativiser ou mettre en perspective les résultats, ainsi que leurs traductions dans le PLUi,  

- Avoir une approche transversale sur des sujets tels que le bocage ou les zones humides qui sont au croisement de nombreux enjeux (biodiversité, 

eaux…). 

Seront rappelés ci-dessous : 

- Les objectifs poursuivis et les éléments de méthode, 

- Les principaux résultats, 

- La traduction dans les pièces règlementaires du PLUi de l’étude globale de la TVB 
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5.1 Inventaire des zones humides, des haies et boisements 

L’inventaire des zones humides est la première phase du travail global d’identification de la TVB sur le territoire de la Communauté Urbaine. L’objectif de 

celle-ci est de réaliser des inventaires environnementaux puis de définir l’intérêt et l’état de conservation de ces espaces naturels en vue de les prendre en 

compte dans le projet de PLUi. 

Méthode : 

Une première étape de collecte des informations existantes a été réalisée, en vue de pré-localiser les boisements, haies et zones humides potentielles. De 

manière à valoriser les données existantes quand celles-ci sont suffisamment fiables, elles ont servi de base à la prospection de terrain. 

  

Pré-localisation des zones humides 
Setec Environnement 

Pré-localisation des haies 
Setec Environnement 
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Des prospections terrains ont ensuite été réalisées pour inventorier les 

zones humides et le bocage (haies et boisements). Elles ont également 

permis de relever d’autres éléments remarquables, mais de manière 

moins exhaustive tels que : les mares, le réseau hydrographique 

complémentaire à celui déjà connu, les arbres remarquables. Ces 

prospections se sont déroulées durant les mois d’avril à juillet 2014. 

La méthode précise de prospection est précisée dans l’étude spécifique 

ainsi que les problèmes rencontrés et les limites de la méthode. 

Des ateliers territoriaux de démarrage et de restitution ont également été 

réalisés pour associer élus et acteurs du territoire, en particulier les 

exploitants agricoles. Ces ateliers ont également conduit à modifier la 

méthode de présentation des résultats.  

Ainsi, un atlas de présentation des résultats des inventaires 

environnementaux, accompagné d’un registre d’observations ont été 

tenus à la disposition des élus, des exploitants agricoles, des institutions 

et des partenaires. De cette façon, les acteurs concernés étaient en 

mesure de s’approprier les résultats et d’émettre d’éventuelles 

remarques. 

Résultats : 

- Zones humides 

Une typologie des zones humides rencontrées sur le territoire a été 

dressée. Les zones humides présentent de nombreux faciès qui sont en 

lien avec d’une part leur caractéristique physique (sol et sous-sol 

dépendant du climat et de la géologie) et les usages (occupation du sol, 

aménagement, modification des régimes hydriques). 

La réalisation de l’inventaire des zones humides a mené à la typologie 

suivante : 

• Prairie 
o Prairie mésophile 
o Prairie méso à hygrophile 
o Prairie hygrophile 
o Mégaphorbiaie 

• Friche 
o Friche humide (+zone de dépôt) 
o Friche boisée humide 

• Boisement 
o Boisement humide (saule, aulne, etc.) 
o Peupleraie 
o Autres boisements humides (conifères, feuillus) 
o Vergers 

• Cultures 
o Terres cultivées 
o Bande enherbée 
o Mouillère (exploitée ou non) 

• Zone urbanisée 
o Jardin, parc de loisir 
o Zone d’activité 
o Zone terrassée  

• Carrières… 



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

67 

 

La fonctionnalité biologique est estimée lors de la caractérisation de 

chaque zone humide délimitée à partir de l’expertise des chargés d’étude 

(écologues). Elle est le croisement entre l’occupation du sol, les 

potentialités biologiques de la zone humide et son intégration dans un 

ensemble de plus grande envergure. Ainsi 4 catégories ont été définies : 

• Habitat très favorable non dégradé : les zones humides au 
potentiel(s) biologique(s) très important, que cela soit sur le plan 
floristique et/ou faunistique et en raison d’une fonctionnalité 
s’étendant au-delà des limites de la zone humide. 

• Habitat non dégradé : les milieux dont le fonctionnement 
hydraulique est préservé et qui ont une fonctionnalité biologique 
notamment du fait de la présence de plantes typiques des milieux 
humides. 

• Habitat partiellement dégradé : les milieux humides dont les 
éléments biologiques typiques de ces milieux sont moyennement à 
peu marqués et dont les conditions de maintien ne sont pas 
assurées. 

• Habitat très dégradé : les milieux transformés de manière 
importante et qui n’accueillent plus d’espèce typique des milieux 
humides. Ce classement signifie une fonctionnalité biologique très 
mauvaise. 

 

La fonctionnalité de chacune des zones humides délimitées est basée sur 

l’analyse croisée de ces deux données : la fonctionnalité hydraulique et 

biologique. 

L’inventaire a permis de réaliser un atlas cartographique de 73 planches 
au 10 000 ème. Parmi les secteurs identifiés sur la Communauté Urbaine 
d’Alençon, les plus significatifs sont les suivants : 

• L’ensemble des zones humides situées notamment sur la 
commune de Ciral, 

• Les zones humides des vallées du Chandon et du Sarthon, 

• Les zones de résurgence proches du massif d’Ecouves et de la 
Butte Chaumont, 

• L’entrée dans les Alpes Mancelles sur les communes de La 
Ferrière-Bochard et Saint-Céneri-le-Gérei, 

• La vallée de la Sarthe et ses vastes secteurs humides en aval 
d’Alençon et de manière plus ou moins continue sur sa partie 
amont. 
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- Haies et boisements  

Les prospections de terrain sont réalisées sur la base d’un premier 

dépouillement des haies photo-interprétées issues des données 

disponibles et des mises à jour réalisées. L’inventaire réalisé ne porte que 

sur les linéaires bocagers/boisements situés hors zones urbaines. 

L’inventaire porte donc sur l’ensemble des haies accessibles ou 

suffisamment visibles depuis les parcelles visitées. 

La hiérarchisation des haies s’appuie sur les caractéristiques de chaque 

haie en lien avec leur structure (composition, état sanitaire, continuité) et 

sur leur position dans le paysage (rôle anti-érosif, position dans le 

paysage : bord de route, rupture de pente, limite des bas-fonds et des 

zones humides). 

La hiérarchisation se détermine par croisement de la structure de la haie 

et de sa situation par rapport à la pente, puis par une analyse 

fonctionnelle des haies à partir de leur situation dans le paysage. Cette 

hiérarchisation aboutit à un classement des haies suivant 4 classes : 

• Haie à fort potentiel fonctionnel : il s’agit de haies de bonne à très 
bonne structure en situation de forte fonctionnalité dans le 
paysage local, 

• Haie à potentiel fonctionnel important : il s’agit de haies de bonne 
à très bonne structure ayant une fonctionnalité moyenne à faible 
dans le paysage, 

• Haie aux fonctionnalités moyennes : il s’agit de haies de structure 
moyenne à faible pouvant avoir un rôle paysager, 

• Haie aux fonctionnalités faibles ou dégradées : il s’agit de haies à 
la structure trop dégradée pour assurer une bonne fonctionnalité 
ou dont la localisation ne permet pas un rôle important. 

 



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

69 

 

 

Extrait de l’atlas issu de l’inventaire zones humides, haies et boisements 

 

 

Setec Environnement  
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5.2 Définition de la Trame Verte et Bleue 

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic, la collectivité a intégré une 

démarche spécifique de déclinaison de la trame verte et bleue locale dans 

la continuité des inventaires zones humides et bocage. Cette étude 

constitue la phase 2 des études environnementales, elle va permettre de 

modéliser les éléments de TVB à intégrer dans le PLUi.  

Objectifs : 

Les objectifs affichés dans l’étude de définition de la Trame verte et Bleue 

sont de définir et hiérarchiser : 

- les réservoirs de biodiversité 

- les corridors écologiques 

- les axes de déplacements interrompus 

- les secteurs à enjeux pour la restauration des continuums 

écologiques de la CUA. 

Ce travail de définition et de hiérarchisation doit conduire à des plans 

d’action permettant d’améliorer la qualité du continuum écologique dans 

le cadre du PLUi. 

Méthodes : 

La définition de Trame Verte et Bleue a consisté en un premier travail de 

bibliographie, de collecte et d’analyse de données ainsi que de précision 

d’occupation du sol. La suite a été déclinée en trois analyses : 

- Identification des trames boisées, ouvertes et humides via le 

logiciel SimOïko, 

- Identification de la trame bocagère et des cours d’eau. 

- Présentation des résultats de l’identification des continuités 

écologiques et de la construction du projet de territoire avec la 

TVB 

 

� Identification des trames boisées, ouvertes et humides 

Cette partie a consisté à une identification via une première précision de 

l’occupation du sol du territoire ainsi que d’un choix d’espèces cibles au 

cycle de vie et à la capacité de dispersion représentative de l’ensemble 

des espèces du territoire. Les trois espèces sélectionnées sont les 

suivantes : 

 

Espèces Trames Caractéristiques 

Chevreuil Capreolus capreolus Forestière Fort dispersant à cycle de vie lent, inféodé aux milieux forestiers, mais 
s’aventure dans les paysages agricoles ouverts 

Machaon Papilio machaon Ouverte Faible dispersant à cycle de vie rapide, généraliste des milieux ouverts 

Triton alpestre Ichthyosaura 

alpestris 
Humide Faible dispersant à cycle de vie moyen, inféodé aux milieux humides pour 

la reproduction 
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Un traitement sur le logiciel d’ingénierie écologique SimOïko a ensuite 

permis de simuler la dynamique de populations et de déplacements des 

espèces. 

 

� Identification de la trame bocagère et des cours d’eau 

L’identification de la trame bocagère est réalisée en combinant les 

résultats des simulations réalisées avec les trames forestières et ouvertes, 

les résultats de l’identification et la hiérarchisation du réseau de haies. 

L’identification de la trame cours d’eau est réalisée en couplant 

l’identification de l’ensemble des rivières, des ruisseaux et des chevelus 

de la CUA avec les informations présentes dans les SRCE Basse-Normandie 

et Pays de la Loire. L’identification des points de conflits est basée sur les 

inventaires des obstacles aux déplacements des espèces piscicoles 

réalisés dans le cadre des SRCE. 

� Présentation des résultats de l’identification des continuités 

écologiques et de la construction du projet avec la TVB 

Cette dernière partie synthétise les réservoirs de biodiversité, les 

corridors écologiques, les ruptures de connectivité et les secteurs à 

enjeux de la CUA.  

Globalement, cette méthode s’appuie sur la capacité des habitats à 

permettre le fonctionnement intégral du cycle de vie des espèces 

(fonctionnalité des réservoirs de biodiversité) et en étudiant la capacité 

réelle des habitats à permettre les déplacements des espèces 

(fonctionnalité des corridors écologiques). 

Si la composante structurelle (contigüité d'éléments physiques) de la TVB 

permet d'identifier les structures paysagères connues comme support du 

maintien de la biodiversité, l'objectif de la TVB va plus loin et requiert une 

analyse fonctionnelle de cette composante structurelle (déplacements 

effectifs d'individus, reproduction, survie...). La définition de la TVB doit 

en effet rendre compte de la manière dont les espèces exploitent 

réellement le paysage pour leur mobilité, leur reproduction, leur 

recherche de nourriture …. Aussi, dans un deuxième temps, une analyse 

fonctionnelle a été réalisée à partir de l'analyse structurelle et permet de 

décrire le fonctionnement du réseau écologique. Cette analyse 

fonctionnelle est réalisée en utilisant le simulateur de biodiversité 

SimOïko.  

À l'échelle de la CUA, l'identification fonctionnelle de la TVB a consisté à : 

• Catégoriser et hiérarchiser les réservoirs de biodiversité suivant 
leur capacité à maintenir une population viable dans le temps, 

• Catégoriser et hiérarchiser les corridors écologiques suivant leur 
fréquentation en termes de passage d'individus des espèces. 

 

Résultats : 

Le territoire dispose d’atouts pour l’épanouissement d’une biodiversité et 

recouvre deux grands réservoirs principaux : les forêts d’Ecouves et de 

Multonne. Une mosaïque de petits espaces forme les réservoirs des 

trames zones humides, bocagères et milieux ouverts. On retrouve 

également des réservoirs de la trame cours d’eau en tête de bassin 

versant. Le territoire regroupe un réseau bocager dense et de 

nombreuses zones humides fonctionnelles.  

Au-delà des milieux boisés et des cours d’eau cœur de biodiversité, le 

territoire regroupe d’autres réservoirs représentés par des trames 

ouvertes (prairies, pelouses sèches, landes sèches mésophiles, pelouses 

silicoles…), bocagères et milieux humides, ruisseaux et chevelus de cours 

d’eau. 
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La configuration du territoire permet aux espèces de se déplacer entre les 

réservoirs via des corridors fonctionnels. Ce sont les bois des Veaux et des 

Rablais qui vont relier les deux réservoirs boisés précédemment cités.  

Le rapport synthétise des enjeux de trames vertes et bleues et a permis 

de réaliser une carte générale des principes et dynamiques de la TVB sur 

le territoire :

 

À préserver À restaurer 

Les 3 arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope 

Les intérêts patrimoniaux que sont les 2 zones Natura 2000 et les 7 
ZNIEFF 

Les rivières, les ruisseaux, le chevelu en tête de bassin versant 

Les réservoirs de biodiversité et les corridors fonctionnels des trames 
boisées, bocagères, milieux ouverts, zones humides et cours d’eau 

Le réseau de haies et les zones humides identifiées par l’étude de terrain 

La nature ordinaire 

Le frein aux mouvements occasionné par le cumul des infrastructures 
linéaires de transport (N12, A28, D338, D438, Lignes de chemin de fer 
Nord-Sud) 

Le frein aux mouvements occasionnés par le cône d’urbanisation 

La qualité de l’eau sur l’ensemble des ruisseaux et rivières (préserver les 
têtes de bassin versant et maîtriser la pollution par les pesticides) sur les 
multiples ruisseaux n’ayant pas de statut de protection particulier 
(Glatigny, Londeau, Doucelle, La croix, Gesne, Champs …) 

Les obstacles aux déplacements des espèces sur la Sarthe, sur la partie aval 
du Sarthon et sur la Briante (rouvrir les rivières aux poissons migrateurs)  

La faible fonctionnalité de certains continuums des milieux humides et 
bocagers de la CUA 
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Une analyse AFOM a permis de faire ressortir des scénarios pour intégrer 

les continuités écologiques au projet de territoire : 

L’analyse a notamment présenté des faiblesses en termes de cumul des 

infrastructures linéaires, des structures urbaines étendues et des 

obstacles à la migration et aux mouvements des poissons dans les cours 

d’eau. Des menaces sont également identifiées, à savoir l’extension de 

l’habitat en périurbain, l’extension de la N12, la pollution de la ressource 

en eau liée à l’urbanisation et à l’augmentation de l’agriculture en 

openfield ainsi que la réduction du réseau de haies et des zones humides 

au profit de l’urbain ou de l’agriculture. 

 

Traduction et principes de prise en compte dans les pièces règlementaires 

du PLUi : 

L’enjeu global de préservation / restauration de la TVB trouve une 

traduction à différents niveaux : 

Le PADD intègre dans sa rédaction une orientation spécifique à la Trame 

Verte et Bleue (voir carte page suivante): 

Faire de la TVB le socle de l’organisation du territoire, dont les objectifs 

sont les suivants : 

- Protéger et mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques ; 

- 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 ; 

- Préserver et gérer la ressource en eau et protéger les habitants du 

risque inondation ; 

- Valoriser la présence de la nature en ville 
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Les orientations ainsi que les travaux menés trouvent une traduction dans 

les pièces opposables du PLUi : 

Les réservoirs de biodiversité sont couverts pour une grande part par des 

zones N et Np qui interdisent toute possibilité de construire, « sauf les 

aménagements et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du 

milieu rural et à l’accueil du public (voie verte ou cyclable, poste 

d’observation, installation de sanitaires, aires de stationnement, aires de 

pique-nique), qui devront être réversibles en zone Np. » 

- La forêt d’Ecouves est principalement couverte par un zonage N, 

une large partie est également couverte par la zone A notamment 

dans la partie ouest (vallée du Sarthon), ces espaces de cultures 

recouvrant une vocation prioritairement agricole, 

- Les abords et ripisylves du Sarthon seront localisés en zone Np 

ainsi que le chevelu de ses affluents dans la partie nord-est de la 

vallée située dans la forêt d’Ecouves, 

- Une majorité de la forêt de Multonne sera située en zone N et Np, 

certaines parcelles à vocation agricole seront conservées en zone 

A, 

- La vallée de la Sarthe sera localisée en zone Np, sauf les tronçons 

du cours d’eau situés en zone urbanisée, 

- Les zones humides sont majoritairement situées en zone N ou Np, 

cependant certaines zones constituent des points de vigilance, car 

elles sont localisées en zone agricole, notamment dans les 

réservoirs secondaires des prairies humides de Mieuxcé, des 

milieux humides au sud-est du territoire et de la zone humide et 

bocage du Vande, 

- Les corridors à préserver et à identifier à l’est du territoire (reliant 

les forêts de Multonne et d’Ecouves ainsi que les Forêts de 

Monnaie et Andaine) sur la carte des principes et dynamiques en 

place, sont en zone Np permettant de relier les deux grands 

réservoirs boisés du territoire, entre autres par la protection des 

zones humides en amont du Sarthon, 

- Il est à noter que les haies et alignements d’arbres de la commune 

seront protégés au titre de l’article L151-19 et L151-23, selon le 

règlement : 

« Les plantations remarquables (arbre isolé, alignements d’arbres, 
parcs...) identifiées et localisées sur le règlement graphique en application 
des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme: ils seront 
préservés suivant les dispositions ci- après : 

Le maillage de haies sera préservé et complété pour préserver ou 

restaurer ses fonctionnalités écologique, hydraulique et paysagère. 

En conséquence, les haies qui sont repérées 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. 
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Les talus et fossés qui doublent les haies en limites séparatives de 

propriétés ou en bordure de voies 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. » 
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Synthèse : 

À ce stade, l’évaluation environnementale souhaite mettre en valeur le travail intéressant de définition et de prise en compte de la trame verte et bleue locale 
qui s’appuie sur : 

- Une démarche de définition et d’identification des différentes trames sur le territoire permettant de connaître la qualité des milieux et leur 

fonctionnalité pour les espèces représentatives 

- Une traduction dans l’espace via le zonage (zones N et Np particulièrement) et dans le règlement écrit. 

 

Les réservoirs principaux de biodiversité recouvrant un enjeu fort sur le territoire sont pris en compte dans le PLUi, et bénéficient d’une protection 
proportionnée. Les principaux boisements sont couverts par un zonage Np permettant leur protection et leur mise en valeur, 49% du territoire se trouve en 
zone N et Np. On note également une prise en compte de la protection des fonds de vallées, des cours d’eau et de leurs abords directs.  

On peut cependant noter que les ZH ne sont pas identifiées au titre de l’article L.151-23. Elles sont intégrées en majorité au zonage N et Np (90 % des zones 
humides sont dans des secteurs N et Np). 
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 Évaluation environnementale des règlements écrits et graphiques 6.

L’évaluation environnementale des règlements graphique et écrit consistera à : 

• Analyser les incidences du PLUi sur l’environnement, sur l’ensemble du territoire 

• Mettre en exergue les leviers mobilisés pour répondre aux incidences potentielles 

• Proposer, en cas d’incidence résiduelle, des mesures alternatives, correctives ou compensatoires selon la doctrine « éviter – réduire – compenser » 

En l’absence d’incidence résiduelle, seront également proposées des mesures complémentaires à celles déjà inscrites au projet de PLUi, et pouvant 

apporter une plus-value dans la prise en compte ou la valorisation de l’environnement.  

Cette analyse sera thématique et se déclinera comme suit : 

Thèmes analysés (dans l’ordre) Déclinaison par thème 

• Espaces naturels – Trame Verte et 

Bleue 

• Paysage et patrimoine 

• Gestion de la ressource en eau 

• Risques et nuisances 

• Mobilités / déplacements 

• Climat / air / énergie 

• Consommation foncière 

• Les incidences potentielles locales sur l’environnement (encadrés bleus). Attention, il 

s’agit bien d’incidences potentielles et non réelles ou probables, déduites du travail 

d’évaluation. L’idée est simplement de faire ressortir la vulnérabilité du territoire 

face à un projet d’aménagement inadapté, pour mieux valoriser les choix positifs 

faits par la collectivité pour minimiser ces impacts. 

• Les réponses apportées dans le projet de PLUi 

• Le cas échéant, des propositions complémentaires pour intégrer au mieux 

l’environnement dans le PLUi 

• Une note de synthèse reprenant : 

o Les principaux leviers mobilisés dans le PLUi 

o Les points de vigilance ou les incidences résiduelles 
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6.1 Milieux naturels / Trame Verte et Bleue 

 

Incidences potentielles : 

Le principal risque d’un développement mal maîtrisé est la destruction / dégradation d’habitats naturels et de leur fonctionnalité (Trame Verte et 
Bleue). Localement, cela peut se traduire par : 

• Arrachage de haies, déboisements... 

• Destruction de milieux humides (artificialisation, fermeture de milieux humides du fait d’un recul de l’élevage et de l’abandon de certaines 

parcelles actuellement pâturées en fond de vallée…) 

• Création de coupures dans la Trame Verte et Bleue (TVB) (urbanisation en extension, nouvelles infrastructures routières…) 

• Augmentation de l’effet fragmentant des infrastructures routières par une urbanisation linéaire le long des axes de communication 

• Détérioration du milieu (aquatique par exemple) par des pollutions générées depuis les secteurs urbains ou urbanisables par ex. 
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Sont prévus au zonage pour répondre aux enjeux environnementaux : 

- Un développement, dans la mesure du possible, en densification, pour 

près de 57 % des besoins. L’objectif est de limiter à la fois : 

- La consommation / destruction / dégradation d’espaces « naturels » 

- Le pouvoir fragmentant de l’étalement urbain (tache urbaine) 

- Un choix des secteurs de développement qui prend en compte les 

sensibilités environnementales en place dans une logique d’évitement 

(cf. analyse des secteurs de développement) 

- Un nombre « relativement limité » de STECAL (27), principalement 

pour encadrer une occupation du sol existante, et sans pouvoir 

fragmentant pour la TVB locale (cf. analyse des secteurs de 

développement) 

- Une zone « Naturelle protégée » sur les secteurs à enjeux forts 

recouvrant une richesse et une fonctionnalité écologique : 

- Site Natura 2000 (vallée du Sarthon et affluents) 

- Bords de la Sarthe 

- Bords de la Briante 

L’objectif est ici de : 

- Réduire fortement la possibilité de construire sur des secteurs à enjeu  
- Préserver les grandes continuités (vallées) identifiées en phase de 

diagnostic 

Sont prévus au règlement pour répondre aux enjeux 

environnementaux : 

Une zone Np « stricte » qui n’accepte pas : 

- Les extensions, même limitées, de logements existants 

- Les annexes et extensions nécessaires aux exploitations 

agricoles 

- Les constructions et installations nécessaires aux 

exploitations forestières 

Des possibilités de constructions limitées en zone N : 

- Extensions limitées des annexes (30 m2) et logements (50 

m2) existants 

- Constructions et installations nécessaires aux 

exploitations forestières 

- Annexes et extensions agricoles dans la limite maximale 

de 100 m des constructions agricoles existantes 

(justifiables par la nécessité de permettre l’évolution des 

outils agricoles) 

Un recul de 5 m imposé par rapport aux cours d’eau. 
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- Une zone N largement dimensionnée sur le reste du réseau hydrographique, 

incluant les secteurs identifiés comme humides, et au pourtour des espaces 

boisés, en transition avec l’espace agricole (18 519 ha en zone N soit 49 % du 

territoire) 

Zonage projeté  Surface du zonage (en ha) 

Part du zonage par 

rapport à la superficie 

totale de la CUA 

Zone N 12 587 34% 

Zone Np 5932 16% 

Total 18519 49,4% 

- Une imbrication intéressante des zones N et U au niveau des vallées, favorables à 

l’épanouissement d’une certaine biodiversité en secteur bâti 

- Une large couverture des zones humides par le zonage N et Np (90% des ZH en 

zone N et Np) 

Zonage projeté  
Surface de ZH en zone N 

ou Np (en ha) 

Part des ZH en zone N et 

Np 

Zones humides en 

Zone N 

1679 58% 

Zones humides en 

Zone Np 

915 32% 

Total 2594,3 90% 

 

- Une protection des espaces boisés les plus importants via l’outil EBC  

- Une protection des linéaires bocagers constitutifs de la trame verte (art. L 151-

23 du CU) ; environ 1 500 km 

- Une protection de 538 mares au zonage 

Une protection des haies, des alignements d’arbres 
repérés au titre de l’art. L 151-23 du CU : 

« Le maillage de haies sera préservé et complété 
pour préserver ou restaurer ses fonctionnalités 
écologiques, hydrauliques et paysagères » 

 

Une protection des mares repérées au titre de 
l’art. L 151-23 du CU : 

« Les mares et fossés seront conservés ou 
remplacés par des ouvrages ayant la même 
fonctionnalité hydraulique et écologique si leur 
suppression s'avérait indispensable » 

 

Un règlement de la zone U qui laisse une place au 
végétal et à la biodiversité ordinaire au sein des 
espaces bâtis : 

- Obligations de planter 

- Part minimale de surfaces non-

imperméabilisées ou éco-aménageables 

- Préservation de certains îlots verts en arrière 

du front bâti par des emprises au sol limitées 

(UGb par ex.) 
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Points de vigilance, justifications et propositions complémentaires : 

- Le règlement dans sa forme actuelle ne donne pas de traduction directe à l’inventaire des zones humides via l’utilisation de l’article L 151-23 du CU 

par exemple. A été proposé dans le cadre de l’évaluation environnementale de faire apparaitre au zonage une trame « zones humides » avec une 

traduction écrite pouvant prendre la forme suivante : 

« Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides sont seuls autorisés. 

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides est interdit. 

Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides peuvent toutefois être autorisés, mais 

uniquement après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes. » 

Le parti pris de la collectivité a été de prendre en compte l’inventaire des zones humides de manière indirecte, par une délimitation de la zone N qui 

intègre plus de 90 % des secteurs humides, particulièrement les milieux humides riches et fonctionnels de fonds de vallées (zone Np). Ce large 

dimensionnement de la zone N « inconstructible » réduit fortement la probabilité d’atteinte aux secteurs humides.  

- Le zonage représente toutes les haies de la même manière, renvoyant à une règle unique, indépendamment de leur fonctionnalité. Néanmoins, le 

règlement précise que « Le maillage de haies identifiées et localisées 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 ». À ce titre, la 

collectivité dispose des données relatives aux inventaires bocagers pour juger de la fonctionnalité de chaque haie pour l’instruction des demandes 

d’arrachage. Notons au passage que le linéaire protégé est conséquent (>1500 km) et que l’instruction des demandes d’arrachages induira 

probablement un travail important dont la collectivité à pleinement conscience. 
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Synthèse : 

Globalement, le projet de PLUi tel qu’il est conçu répond très bien aux enjeux écologiques issus du diagnostic, de par : 

- Une protection stricte des espaces les plus riches et sensibles (Natura 2000) 

- Une préservation des grandes continuités écologiques (vallées, corridors boisés…) via un zonage et un règlement adaptés 

- Un développement qui prend en compte la qualité de secteurs impactés dans une logique d’évitement (cf. analyse des secteurs de développement) 

- Une protection des éléments de nature multifonctionnels (haies, mares…) qui donnent du liant à la TVB locale. La « non protection directe » des zones 

humides par un outil dédié (L 151-23 du CU) se trouve compensée par un large dimensionnement des zones N qui protègent les milieux humides 

- Une place laissée au végétal et à l’épanouissement d’une biodiversité ordinaire en secteurs bâtis 
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6.2 Paysage et patrimoine 

Incidences potentielles locales : 

• Perte ou faible valorisation de la qualité patrimoniale de la ville d’Alençon, « locomotive » touristique du territoire 

• Perte de la qualité et de la diversité des paysages « naturels » et agricoles : 

o Ouverture progressive du paysage en lien avec la disparition progressive du bocage… 

o Problème de mitage ou d’extensions urbaines dans le grand paysage 

• Perte de l’identité paysagère, architecturale et patrimoniale de certains bourgs avec des opérations d’aménagement « hors sol » dont la 

conception et l’architecture contribuent à banaliser le paysage : 

o Développement linéaire de l’urbanisation le long des axes routiers  

o Non prise en compte des vues proches et lointaines sur le bourg 

o Choix architecturaux (implantation, volume, aspect extérieur…) déconnectés de ce qui fait le caractère des bourgs 
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Sont prévus au zonage pour répondre aux enjeux paysagers : 

- Un objectif général de lutte contre la vacance, notamment dans le centre-ville 

d’Alençon, favorable à la valorisation du patrimoine bâti (L’INSEE comptabilise 

2523 logements vacants en 2015 sur le territoire de la CUA) 

- Dans la mesure du possible, une limitation du besoin foncier et une localisation 

des secteurs de développement qui visent à limiter l’impact du développement 

sur le grand paysage : 

- Localisation à l’intérieur de l’enveloppe bâtie existante  

- Choix de secteurs moins exposés (constat à relativiser) 

- Un découpage des zones qui permet d’adapter le règlement aux caractéristiques 

paysagères, urbaines et architecturales des lieux. Par exemple : 

- Le secteur UGa1 qui correspond aux 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 secteur UGa2 correspond au centre-ville d'Alençon ; c'est l'espace urbain, dense 

et animé où se concentre une grande richesse patrimoniale… 

- Un nombre réduit de STECAL (27) et une délimitation qui limite l’évolution de 

hameaux en secteurs isolés (cf. analyse des secteurs de développement) 

- Une protection des vallées (Sarthe, Sarthon, Briante…) et des reliefs boisés (forêt 

d’Ecouves), entités paysagères caractéristiques du territoire (zones Np, N…) 

- Une bonne gestion des transitions entre : 

- Les espaces boisés et agricoles (protection / valorisation des lisières par la zone N) 

- Les espaces bâtis et agricoles (cf. analyse des secteurs de développement) 

Toutes les dispositions du règlement écrit favorables 
à la préservation et à la mise en valeur des paysages 
et du patrimoine ne seront pas déclinées ici. 

Notons simplement et de manière générale que : 

- Une protection à la hauteur de l’enjeu (a fortiori 

sur le centre-ville d’Alençon) 
- Un soin porté à la qualité de la perception depuis 

l’espace public avec : 

- Une logique de continuité dans les règles 

d’implantation 

- Une protection des bâtiments constitutifs 

d’un front de rue 

- Des règles relativement précises pour les 

clôtures 
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Sont prévus au zonage pour répondre aux enjeux paysagers : 

- La conservation d’espaces de respiration au sein des espaces bâtis, qui participent 

de la qualité paysagère des lieux et à la valorisation du cadre de vie (surtout à 

Alençon, moins ailleurs) 

- Parcs / jardin) 

- Implantations favorables à la préservation d’îlots verts en arrière du front bâti 

- Une préservation des vues depuis les points hauts du territoire et les chemins de 

randonnée (zones de transition topographique généralement en N) 

- Une protection de 1 500 km de haies, dont beaucoup recouvrent un enjeu 

paysager (bords de routes, de chemins, intégrations des constructions existantes 

ou à venir…) 

- Une protection poussée et à différents niveaux du patrimoine : 

- Identification de 2 218 bâtiments remarquables au titre du L 151-19 du CU, avec une 

protection adaptée à l’enjeu : 

- 469 de niveau 1 

- 133 de niveau 2 

- 1 510 de niveau 3 

L’identification de ces bâtiments participe à la protection des continuités bâties en 

centre-ville d’Alençon pour préserver la qualité d’ensemble 

- Protection d’environ 40 km de murs 

- L’identification de 232 bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de 

destination et donc potentiellement valorisable 

Suite du tableau page précédente : 

- Une traduction adaptée et à différent niveau 

pour le patrimoine bâti (déclinée en 3 niveaux) : 

- Niveau 1 : monuments historiques 

- Niveau 2 : patrimoine bâti caractéristique 

d’une époque (respect des façades, du 

caractère général, adaptation des projets 

d’extension ou d’annexe…) 

- Niveau 3 : patrimoine constitutif d’un 

ensemble et/ou d’une entité paysagère 

(implantation et choix de clôture adaptés 

pour une harmonie d’ensemble) 

- Une intégration architecturale des dispositifs de 

production d’énergie renouvelable 

- Une limitation du droit à construire en arrière du 

front bâti (via les règles d’emprise au sol), en lien 

avec le mode d’implantation traditionnel sur 

certains secteurs (UGb par ex.) 
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Synthèse : 

Globalement, le projet de PLUi tel qu’il est conçu répond très bien aux enjeux paysagers et patrimoniaux du territoire à différentes échelles : 

- Une préservation / valorisation du grand paysage par : 

o Un étalement urbain maîtrisé et le choix des terrains à urbaniser qui intègre, dans la mesure du possible, l’impact paysager des futurs 

aménagements (à relativiser avec l’analyse des OAP et de la consommation foncière) 

o Une gestion des transitions entre secteurs bâtis et agricoles, entre espaces boisés et cultivés… 

o Une protection des vues depuis les points hauts (sur la plaine, sur les vallées depuis les hauts de versants…) 

o Un zonage qui traduit bien les entités paysagères (agricoles, naturelles, urbaines…) définies dans le diagnostic 

o Une protection des espaces boisés et du bocage qui jouent un rôle important dans la structuration du paysage et dans l’intégration du bâti en 

secteur ouvert… 

- Une préservation / valorisation des paysages urbains et du patrimoine : 

o Un effort réalisé sur les secteurs à fort enjeu comme le centre-ville d’Alençon. Cela sous-entend néanmoins que l’analyse du patrimoine et la 

traduction règlementaire associée sont moindres en dehors d’Alençon 

o L’identification des bâtiments remarquables avec une traduction à 3 niveaux selon l’enjeu 

o La protection du petit patrimoine (murs) 

o Une traduction règlementaire (aspect extérieur, implantations, hauteurs, emprises…) qui porte un soin à la cohérence d’ensemble en : 

� Favorisant la continuité du front bâti 

� Préservant certains îlots verts sur les arrières 

� Portant un soin particulier au traitement des limites d’emprise publique 

En parallèle : 

- D’autres règlementations viennent en complément du PLUi sur les questions paysagères et patrimoniales (AVAP des Alpes Mancelles par exemple) 

- La ville d’Alençon, l’État, le Département de l’Orne et l’Anah ont décidé de mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) dont l’un des objectifs est de valoriser et préserver la qualité architecturale du patrimoine bâti 

Dans l’ensemble l’évaluation environnementale porte un regard positif sur la prise en compte des enjeux paysagers et patrimoniaux dans le projet de 

PLUi de la Communauté Urbaines d’Alençon. 
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6.3 Gestion de la ressource en eau 

 

Incidences potentielles locales : 

• Dégradation de la ressource : 

• Pollutions ponctuelles liées à une localisation inappropriée d’occupations / utilisations du sol (activités, stockages…) potentiellement 

polluantes (proximité avec les cours d’eau, non prise en compte des périmètres de captage…) 

• Capacités limitées des systèmes d’assainissements au regard du projet de développement avec des impacts sur le milieu récepteur 

• Pollutions diffuses liées à une évolution des pratiques culturales et/ou à la disparition d’éléments de paysage (haies, zones humides, 

mares…) jouant un rôle épurateur 

• Problèmes de gestion quantitative : 

• Raréfaction de la ressource du fait d’une consommation trop importante 

• Dérégulation des débits (inondations, étiages sévères…) par une imperméabilisation importante et la disparition d’éléments de paysage 

(zones humides, haies…) régulateurs 
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Sont prévus au zonage pour répondre aux enjeux de bonne gestion de la 

ressource en eau : 

- Une préservation (via le zonage N et Np) des fonds de vallée, des 

zones humides et des versants boisés, favorable à la protection 

des eaux de surface et à leur bonne gestion quantitative 

- Un développement urbain en extension qui n’impacte pas ou 

seulement de manière marginale les Zones Humides identifiées 

(cf. analyse des zones 1AU et 2AU) 

- Des zones AU, en continuité des espaces urbanisés et pouvant 

être desservies par l’assainissement collectif de manière à mieux 

maîtriser la prise en charge des eaux usées et la qualité des rejets 

au milieu récepteur. À noter néanmoins 4 secteurs de 

développement non desservis avec une centaine de logements 

projetée sur ces terrains 

- Une prise en compte des périmètres de protection de captage 

par : 

- Une délimitation de certains périmètres rapprochés en N 

« protégée » 

- Un développement urbain qui se fait en dehors des périmètres 

rapprochés (cf. analyse des zones 1AU et 2AU) 

- Une protection du bocage (1500 km) incluant les haies 

antiérosives qui limitent le ruissellement et le risque de transfert 

de polluants vers les eaux de surface 

Sont prévus au règlement pour répondre aux enjeux de bonne 

gestion de la ressource en eau : 

Eaux usées : 

- Un raccordement obligatoire à l’assainissement collectif en 

secteur desservi et un renvoi au SPANC en secteur non 

desservi 

Eaux pluviales : 

- Une infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière 

« privilégiée ». Il faut ajouter à cela que l’OAP « composition 

urbaine » valable sur l’ensemble des secteurs de 

développement (sauf ceux inférieurs à 1 ha) décline plusieurs 

orientations favorables à une gestion des eaux pluviales in situ 

(espaces verts, dimensionnement des voies, gestion à la 

parcelle…) 

- Selon les zones : 

- Des parts minimales de surfaces non-imperméabilisées ou éco-

aménageables visant à favoriser une gestion in situ, par 

infiltration, des eaux pluviales 

- Des obligations de plantations permettant la captation 

(interception, transpiration…) d’une partie des eaux de pluie 

- Une procédure de déclaration préalable demandée pour 

intervenir sur les éléments de paysage recouvrant des 

fonctionnalités hydrauliques (mares, haies, fossés…) 
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Point sur l’assainissement des eaux usées 

L’objectif du présent paragraphe est de vérifier que les capacités d’accueil en matière d’assainissement sont suffisantes au regard du développement 

projeté. Le tableau sur les pages suivantes met face à face le nombre potentiel de nouveaux logements raccordables aux systèmes d’assainissement collectif 

avec les capacités épuratoires restantes des STEP concernées. 

 

Légende du tableau page suivante : 

Nb de log. Sup. : Nombre potentiel de logements raccordables à l’assainissement collectif, prévu dans le projet de PLUi 

Nb d’hab. Sup. : Nombre d’habitants supplémentaires déduit du nombre de logements en utilisant un taux d’occupation des ménages de 2,11 personnes 

par logement (hypothèse retenue pour le calcul du besoin en logements). 

Capacité restante (2018 ou 2017 selon la donnée disponible) : Capacité épuratoire restante en 2018 (ou 2017) en équivalents habitants (EH), soit la 

différence entre la capacité nominale de la STEP et la capacité entrante issue des derniers rapports annuels sur le fonctionnement des STEP 

Capacité théorique restante (2030) : capacité épuratoire des STEP après accueil des habitants prévus au PLUi, soit la capacité restante moins le nombre de 

nouveaux habitants raccordés à l’échéance du PLUi. Notons qu’un habitant équivaut généralement à moins d’un équivalent habitant (qui est une valeur 

théorique) et donc que la marge restante est potentiellement supérieure.  

Néanmoins, il faut noter que la capacité restante à 2030 : 

- ne prend pas en compte les besoins induits par le développement économique, qui peuvent être conséquents 

- ne prend en compte que la capacité organique. Ainsi, certaines STEP peuvent être concernées par des problèmes de charges hydrauliques 

impactant leur fonctionnement et leur capacité globale 

Enfin, le tableau (pages suivantes) comprend des cases vides (en rouge) qui s’explique par l’absence de données sur les STEP les plus petites (moins de 100 

EH) qui ne sont pas visitées régulièrement. 

Au regard des biais méthodologiques et autres points d’incertitude présentés ci-dessus, il convient donc d’appréhender les chiffres donnés avec le recul 

nécessaire. Le présent travail vise juste à donner une estimation et un niveau d’information permettant au lecteur de visualiser globalement si le territoire 

et les communes qui le composent peuvent faire face au développement projeté.  
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Tableau de corrélation entre capacité des stations d’épuration et développement démographique projeté 

STEP Communes raccordées 

Nb de 

log. 

Sup. 

Nb 

d’hab. 

Sup. 

Capacité 

initiale 

Charge 

entrante 

(2018) 

Capacité 

restante 

(2018) 

 

Charge 

entrante 

(2017) 

Capacité 

restante 

(2017) 

Capacité 

théorique 

restante (2030) 

STEP GARENCIERE CHAMPFLEUR CHAMPFLEUR - - 30 - - - - - 

STEP CHENAY CHENAY 9 20 180 - - - - - 

STEP CIRAL CIRAL 29 60 250 88 162 - - 102 

STEP DES LANDES COLOMBIERS COLOMBIERS - - 70 - - - - - 

STEP LES BROSSES CONDE / SARTHE CONDE-SUR-SARTHE - - 70 - - 32 38 - 

STEP RADON 
RADON, VINGT-HANAPS, 

FORGES 
26 55 1700 722 978 - - 923 

STEP FONTENAI LES LOUVETS FONTENAI-LES-LOUVETS 23 50 120 - - - - - 

STEP GANDELAIN GANDELAIN 43 91 250 - - 18 232 141 

STEP HELOUP HELOUP, MIEUXCE (SUD) 71 149 1500 472 1028 - - 879 

STEP LA ROCHE-MABILE LA ROCHE-MABILE 31 66 240 - - 30 210 144 

STEP LA LACELLE LA LACELLE 13 28 210 - - 48 162 134 

STEP LA LARRE LARRE 61 128 - - - - - - 

STEP LE CHEVAIN LE CHEVAIN - - 100 - - - - - 

STEP GUE AU CHEVAL LONRAI LONRAI - - 195 - - - - - 

STEP LE FLECHET LONRAI LONRAI - - 110 - - - - - 

STEP FRESNAY MIEUXCE MIEUXCE - - 90 - - - - - 

STEP LES AULNAYS MIEUXCE MIEUXCE - - 60 - - - - - 

STEP LE BOURG ST CENERI LE GEREI SAINT-CENERI-LE-GEREI - - 300 43 257 - - 257 
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STEP Communes raccordées 

Nb de 

log. 

Sup. 

Nb 

d’hab. 

Sup. 

Capacité 

initiale 

Charge 

entrante 

(2018) 

Capacité 

restante 

(2018) 

Charge 

entrante 

(2017) 

Capacité 

restante 

(2017) 

Capacité 

théorique 

restante (2030) 

STEP ST DENIS SUR SARTHON 
SAINT-DENIS-SUR-

SARTHON 
146 310 1200 362 838 - - 528 

STEP SAINT-ELLIER-LES-BOIS SAINT-ELLIER-LES-BOIS 26 54 - - - - - - 

STEP SAINT-BARTHELEMY-ST 

GERMAIN DU CORBEIS 
SAINT-GERMAIN-DU-

CORBEIS 
- - - - - - - - 

STEP BOURG SAINT-NICOLAS-DES-

BOIS 
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS 29 62 60 - - - - - 

STEP LES VIGNES SAINT-NICOLAS-DES-

BOIS 
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS - - 50 - - - - - 

STEP PIN SAINT-NICOLAS-DES-BOIS SAINT-NICOLAS-DES-BOIS - - 50 - - - - - 

STEP SAINT-PATERNE 

SAINT PATERNE 

ARCONAY 

SAINT GERMAIN DU 
CORBEIS 

CONDE SUR SARTHE 

PACE 

LONRAI 

COLOMBIERS 

VALFRAMBERT 

SEMALLE 

CERISE 

LE CHEVAIN 

ALENCON 

DAMIGNY 

2 217 4 671 75 000 41 738 33 262 - - 28 591 
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STEP Communes raccordées 

Nb de 

log. 

Sup. 

Nb 

d’hab. 

Sup. 

Capacité 

initiale 

Charge 

entrante 

(2018) 

Capacité 

restante 

(2018) 

 

Charge 

entrante 

(2017) 

Capacité 

restante 

(2017) 

Capacité 

théorique 

restante (2030) 

STEP VALFRAMBERT VALFRAMBERT - - 30      

STEP VINGT HANAPS ECOUVES - - 450 525     

STEP LA FERRIERE BOCHARD LA FERRIERE BOCHARD 35 74 - - - - - - 

TOTAL  2759 5818 82315 43950 36525 128 642 31 442 

Quatre communes sont concernées par des secteurs de développement 

(1AU), mais ne sont pas reliées au réseau d’assainissement collectif : 

- Larré 

- La Lacelle 

- Longuenoe 

- Menil Erreux 

La zone 1AU de la Lacelle pourrait être reliée à la STEP de la Lacelle, à ce 

jour les raccordements ne sont pas existants dans le bourg concerné par 

la zone de développement. La STEP est de plus dotée d’une capacité 

suffisante de traitement de charge entrante pour le nombre de logements 

envisagé. Il est à noter que 4 zones de développement (1AU) ne sont pas 

reliées à l’assainissement collectif du fait de l’inexistante de STEP et de 

réseau sur la commune.  

Les quatre zones concernées sont les suivantes : 

Commune OAP concernée 
Nombre de 

logements crées 

Ménil-Erreux OAP 28 29 

Larré 
OAP 22 34 

OAP 23 27 

Longuenoë OAP 26 15 

Au regard du nombre de logements prévu sur ces secteurs, des micro-

stations pourraient être envisagées pour un assainissement au sein de ces 

zones de développement.  
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Éléments de synthèse sur l’assainissement collectif : 

Sur la base des données disponibles et du calcul théorique réalisé, il 

ressort que : 

- La capacité globale du territoire en matière d’assainissement 

collectif est largement suffisante pour faire face au 

développement démographique projeté (capacité théorique 

restante en 2030 de 31 442 EH si l’on ne prend en compte que 

l’accueil d’habitants supplémentaires) 

- La capacité théorique restante en 2030 (28 500 EH) de la 

principale STEP du territoire, couvrant Alençon et les communes 

périphériques est largement en capacité de faire face au 

développement démographique ; alors même que le projet de 

territoire prévoit un recentrage du développement sur les 

communes concernées 

- La capacité théorique restante en 2030 est positive avec une 

marge confortable pour toutes les STEP les plus importantes sur 

lesquelles les données sont disponibles (cases vertes dans le 

tableau ci-dessus) 

À noter toutefois que 5 zones de développement ne sont pour l’heure pas 

reliées au réseau d’assainissement collectif, représentant un potentiel 

d’accueil d’environ 100 logements. À ce stade, et dans le cadre de cette 

évaluation, aucune information n’est disponible quant à des projets de 

nouvelles STEP ou de raccordement des secteurs visés. 

À ce titre, pourrait être envisagé un zonage 2AU conditionnant l’ouverture 

à l’urbanisation des secteurs concernés à la réalisation ou à la 

programmation de solutions en matière de gestion des eaux usées sur ces 

secteurs. 

Globalement et sans pouvoir faire une analyse plus précise à ce stade, le 

regard porté par l’évaluation environnementale conclue à une capacité 

d’accueil en matière d’assainissement qui doit pouvoir répondre de 

manière globale et localisée au développement démographique projeté 

à l’échéance 2030, et avec une marge disponible pour le développement 

économique. 
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Point sur l’alimentation en eau potable : 

L’évaluation de l’adéquation entre le développement projeté 

(augmentation des besoins) et les capacités d’alimentation en eau potable 

(eaux brutes, infrastructures…) est rendue difficile pour les raisons 

suivantes : 

- Un grand nombre de structures en charge de l’AEP, avec des 

interconnexions possibles (importations / exportations)  

- Une organisation de l’AEP qui dépasse les limites du territoire, 

sans pouvoir connaitre les hypothèses de développement des 

territoires voisins 

- L’estimation des nouveaux besoins générés par le secteur 

économique est impossible à connaître 

- La quantification des problèmes de pénuries induits par le 

réchauffement climatique est difficile à anticiper 

Le tableau (page suivante) vise à synthétiser le fonctionnement de 

l’alimentation en eau potable sur le territoire de la CUA : 

- Structures compétentes, 

- Communes desservies, 

- Développement démographique et besoins induits sur les 

différents secteurs (estimation). 

Légende du tableau page suivante : 

- Structure : Structure principale en charge de l’AEP sur la 

commune ou le groupe de communes concerné 

- Nombre de logements supplémentaires : Nombre de logements 

supplémentaires prévus à 2030 dans le projet de PLUi, par 

commune ou groupe de communes alimenté par les différentes 

structures d’AEP. Il s’agit d’une estimation haute basée sur un 

potentiel d’accueil qui n’intègre pas de rétention foncière 

- Volume d’eau sup. annuel : Volume supplémentaire annuel induit 

par le développement démographique d’ici à 2030 sur la base 

d’une consommation moyenne par abonnement domestique de 

145 m3/an (chiffre issu du rapport annuel 2016 sur le prix et la 

qualité du service public de l’eau potable de la CUA de 2016). 

 

Au regard des chiffres mis en exergue dans le tableau sur les pages 

suivantes, ces derniers sont argumentés, à l’échelle de chaque unité de 

distribution et en fonction des données disponibles, la capacité (ou non) 

du territoire à faire face au développement démographique projeté.  

 

Là encore, les chiffres et l’argumentaire doivent être relativisés au 

regard de la disponibilité des données et des biais méthodologiques 

préalablement listés. 
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Tableau d’évaluation des besoins futurs selon le développement démographique projeté dans le PLUi 

Structure Communes 
Nombre de logements 

supplémentaires  
Volume d’eau sup./ an 

en m3 

SIAEP du Val d’Ecouves 

Ciral 29 

202 29 290 

La Lacelle 13 

Saint Ellier des Bois 26 

Longuenoë 15 

Saint Didier sous Ecouves 8 

Fontenai les Louvets 23 

Livaie 14 

La Roche Mabile 31 

Gandelain 43 

SIAEP de Vingt Hanaps 

Vingt-Hanaps/ Ecouves 26 

118 17110 Larré 61 

Semallé 31 

SMAEP région d’Essay Menil Erreux 29 29 4205 

SIAEP de la région de Perseigne et du 
Saosnois 

Chenay 9 9 1305 

SIAEP de Champfleur 
Arçonnay 179 

256 37 120 
Champfleur 77 
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Structure Communes 
Nombre de logements 

supplémentaires  
Volume d’eau sup./ an 

en m3 

CUA 

Saint Nicolas des Bois 29 

2266 328 570 

Radon   

Colombiers 26 

Cuissai 54 

St Denis sur Sarthon 146 

Pacé 15 

Lonrai 91 

La Ferrière Bochard 35 

St Céneri le Gerei   

Mieuxcé 42 

Hesloup 29 

St Germain du Corbéis 89 

Alençon 643 

Damigny 517 

Valframbert 73 

Cerisé 22 

Saint Paterne Le Chevain 373 

Condé sur Sarthe 82 

  Total   2880 417600 
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L’analyse ci-dessous s’est faite à l’échelle des territoires couverts par les différentes structures en charge de l’alimentation en eau potable, en cohérence 

avec le tableau ci-dessus : 

 



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

100 

 

SIAEP du Val d’Ecouves : 

Pour rappel, le volume d’eau supplémentaire projeté à 2030 sur les 

communes de la CUA couvertes par le SIAEP du Val d’Ecouves est de 

29 290 m3 / an.  

À titre de comparaison, ce volume correspond à : 

- 10,6 % du volume produit en 2017 par le SIAEP 

- 1/3 des pertes enregistrées sur le réseau. Autrement dit, les 

pertes sont 3 fois plus importantes que le volume supplémentaire 

projeté à 2030 

Notons également que : 

- Le volume produit en 2016 était supérieur de près de 10 000 m3 à 

celui produit en 2017 (chiffre a priori révélateur d’une marge 

supplémentaire) 

- Le SIAEP est indépendant et dispose d’une ressource qui lui est 

propre (aucune importation) 

- Les communes de la CUA représentent plus de la moitié des 

abonnées desservies 

 

Il ressort des chiffres et des constats ci-dessus que : 

- Le volume supplémentaire est « relativement faible » par rapport 

à la production des dernières années et par rapport aux capacités 

maximales qui doivent être supérieures 

- Le volume supplémentaire est inférieur au volume de perte. 

Autrement dit, la résorption des pertes permet de satisfaire les 

besoins sans prélever plus dans la ressource en eau brute 

Au global, le SIAEP du Val d’Ecouves semble en capacité de faire face au 

volume d’eau supplémentaire projeté à 2030 pour le développement 

démographique. 
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SMAEP de la région d’Essay : 

Pour rappel, le volume d’eau supplémentaire projeté à 2030 sur la 

commune de la CUA (Menil Erreux) couverte par le SIAEP de la région 

d’Essay est de 4 205 m3 / an. 

À titre de comparaison, ce volume correspond à : 

- 1,7 % du volume produit en 2017 par le SIAEP 

- 9 % des pertes enregistrées sur le réseau. Autrement dit, les 

pertes sont 10 fois plus importantes que le volume 

supplémentaire projeté à 2030 

- Moins de 5 % du volume exporté 

Par ailleurs, la capacité journalière du forage (1 500 m3/j) équivaut à plus 

d’1/4 du besoin supplémentaire sur la commune visée en 2030. 

En conclusion, le volume supplémentaire est négligeable au regard des 

capacités de la structure en matière d’AEP. 

 

SIAEP de Vingt Hanaps : 

Pour rappel, le volume d’eau supplémentaire projeté à 2030 sur la 

commune de la CUA (Menil Erreux) couverte par le SIAEP de la région 

d’Essay est de 17 110 m3 / an.  

Notons que la capacité des forages utilisés par le SIAEP est de 200 000 

m3/an pour un volume prélevé en 2017 de 164 798 m3, soit une marge 

d’environ 36 000 m3, largement supérieure à l’estimation des besoins 

pour le développement démographique. 

Il faut ajouter à cela le volume de pertes (47 246m3 en 2017) qui donne 

une marge supplémentaire. Il en résulte que le SIAEP de la région 

d’Essay sera largement en capacité de faire face au développement 

projeté. 
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Communauté Urbaine d’Alençon : 

La communauté urbaine d’Alençon est compétente en matière d’AEP sur 

une partie de son périmètre. À l’intérieur de ce périmètre, le volume 

supplémentaire estimé en lien avec le développement démographique 

serait d’approximativement 328 570 m3/an. 

À titre de comparaison, ce volume : 

- Équivaut à moins de 10 % du volume produit en 2016 par la CUA 

- Est inférieur aux pertes enregistrées sur le réseau (541 658 m3) 

 

Pour sécuriser l’AEP sur le long terme, une nouvelle usine de traitement 

est en cours de construction à Cerisé, d’une capacité de 1 000 m3/h, avec 

une prise d’eau dans la Sarthe. Cette usine a été dimensionnée pour 

satisfaire les besoins futurs et vient en complément des forages actuels.  

Globalement, les travaux entrepris visent à anticiper le développement 

urbain sur le long terme. Autrement dit, la mise en fonctionnement de la 

future usine de production d’eau potable doit largement faire face au 

développement démographique projeté. 

 

L’analyse n’a pas été possible à l’échelle des SIAEP de la région de 

Perseigne et du Saosnois et de Champfleur en raison d’un manque de 

données. Notons toutefois que les volumes en jeu sont minimes par 

rapport à ceux évoqués ci-dessus, respectivement : 

- 1305 m3 annuels supplémentaires pour le SIAEP de la région de 

Perseigne et du Saosnois 

- 37 120 m3 annuels supplémentaires pour le SIAEP de Champfleur 

 

 

 

En conclusion, et malgré les incertitudes liées à l’approche 

méthodologique et à la difficulté de disposer de données fiables, les 

éléments présentés ci-dessus confortent le territoire dans sa capacité à 

satisfaire le besoin futur en eau potable, au regard du développement 

démographique projeté. 
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Synthèse : 

Globalement, le projet de PLUi prend bien en compte la nécessaire protection de la ressource en eau au regard des enjeux locaux. Cela se traduit par : 

- Une protection des éléments de paysage recouvrant une fonction pour la gestion qualitative et quantitative des eaux de ruissellement  

- Une protection des espaces sensibles aux pollutions diffuses (périmètres AEP, abords des cours d’eau…) 

- Un développement démographique et une répartition des logements cohérents avec les capacités d’accueil du territoire, que ce soit en matière 

d’assainissement ou d’alimentation en eau potable. Ce constat doit néanmoins être relativisé au regard des biais méthodologiques présentés dans le 

rapport 

- Un « fléchage » du développement prioritairement sur les secteurs desservis par l’assainissement pour mieux maitriser l’impact des rejets. A noter, 

toutefois que 4 secteurs, représentant un potentiel d’environ 100 logements sont prévus en secteur d’assainissement autonome. Une attention forte 

quant à la gestion des eaux usées sur ces espaces est donc demandée 

- Une gestion des eaux pluviales en amont par des obligations en matière de surfaces perméables à la parcelle, mais aussi par une volonté de mieux 

concevoir les futures opérations d’aménagement (cf. OAP « composition urbaine ») 
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6.4 Risques et nuisances 

 

Incidences potentielles locales : 

• Exposition accrue des personnes et des biens aux risques inondation par débordement de cours d’eau ou remontée de nappe, le long de la Sarthe 

et de la Briante notamment 

• Nuisances et conflits d’usage en lien avec : 

o La mauvaise cohabitation entre activités et habitat 

o La non prise en compte des périmètres de réciprocité agricole 

• Une exposition accrue des espaces bâtis ou urbanisables aux nuisances liées au trafic routier, aux abords des principaux axes 
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En préambule, notons que l’ensemble des dispositions présentées ci-dessus favorables à la bonne gestion des eaux pluviales contribue à limiter le 
risque d’inondation. 

Au même titre, les leviers actionnés au travers du PLUi pour limiter le trafic routier visent à réduire les nuisances et les pollutions, dont les 
conséquences sont notables et reconnues sur la santé (cf. partie mobilité ci-après). 

Sont prévus au zonage pour répondre aux enjeux en matière 

de risques et de nuisances : 

- Une intégration du critère « risques et nuisances » dans 

le choix des secteurs de développement (cf. analyse des 

secteurs de développement) 

- Une exposition très limitée des biens et des personnes 

au risque d’inondation par une délimitation des zones 

Np et N qui prend en compte : 

- Les couches rouges du PPRI (champs d’expansion 

des crues à préserver de toute nouvelle 

urbanisation) 

- Les couches AZI (Atlas des Zones Inondables) sur les 

portions de cours d’eau non concernées par le PPRI 

(Briante et Sarthon par ex) 

- La mise en annexe de la carte du risque de remontée de 

nappe (source : ex DREAL de Basse-Normandie) 

- Une protection des éléments de paysage qui concourent 

à une gestion en amont des eaux pluviales et à une 

limitation des inondations 

Sont prévus au règlement pour répondre aux enjeux en matière de risques et 

de nuisances : 

- Dans les zones inondables (hors PPRI) telles qu'elles résultent de la 

dernière version de l'atlas édité par la DREAL, sont interdits : 

- Les nouvelles constructions sur sous-sol ;  

- Les nouvelles constructions dont la hauteur du premier plancher 

est située à moins de 0,50m au-dessus de la cote des plus hautes 

eaux de référence ; 

- Tout nouvel établissement accueillant du public 

- Les nouvelles constructions ou extensions de constructions qui 

viseraient au renforcement de la capacité d'accueil dans la zone 

inondable  

- Dans les zones concernées par des remontées de nappes selon l’atlas de 

la DREAL (en zone AUG, UE, UG et US), les constructeurs et aménageurs 

prendront les mesures techniques appropriées pour adapter les réseaux, 

installations et constructions qu’ils projettent à la nature des sols 

- Un recul de 5 m imposé par rapport aux cours d’eau  

- En zone UG (a et b), le maintien d’un front bâti continu favorable la 

formation d’un « urbanisme-écran » qui limite les nuisances subies sur 

les arrières (bruits liés au trafic automobile) 
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En complément de l’approche générale ci-dessus, l’analyse des secteurs de développement permet de faire le point plus précisément sur l’exposition plus 

ou moins accrue des personnes et des biens à différents risques (inondation) ou nuisances (bruit particulièrement). 

Par ailleurs, le territoire dispose de règlementations plus précises en matière de prise en compte du risque d’inondation avec le PPRi qui s’impose au PLUi. 

 

Points de vigilance / propositions complémentaires : 

Un point de vigilance est porté sur la sélection des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Cette sélection n’a pas 

systématiquement intégré le critère « agricole », notamment au regard des contraintes induites par l’arrivée d’un tiers (non agriculteur) en campagne, ce 

qui peut induire des conflits d’usage. 

À ce titre, rappelons que les changements de destination devront faire l’objet d’une consultation de la commission départementale de la préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).  

 

Synthèse : 

L’évaluation environnementale porte un regard positif sur la prise en compte des risques et nuisances dans le PLUi, principalement sous 3 aspects : 

- Une intégration des risques en présence dans le choix des secteurs de développement et la conception des opérations (cf. analyse des OAP) 

- Un règlement adapté sur les secteurs déjà urbanisés soumis à des risques (remontée de nappe, zones inondables…) 

- Une préservation des secteurs soumis au risque d’inondation à la fois pour limiter l’exposition des personnes et des biens, mais aussi pour optimiser le 

rôle tampon de ces espaces 

- Une gestion en amont des eaux pluviales (infiltration, lutte contre le ruissellement, stockage…) pour réduire le risque d’inondation en aval (dans un 

contexte de changement climatique qui renforce les évènements météorologiques extrêmes) 
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Mobilité / déplacements 

Incidences potentielles locales : 

- Augmentation de la dépendance à la voiture et des effets induits (pollutions atmosphériques et sonores) du fait : 

o D’un éloignement entre les espaces résidentiels par rapport aux emplois, aux commerces, aux équipements… 

o D’un manque d’alternatives (liaisons douces, transports en commun) 

- Problèmes d’insécurité routière en lien avec : 

o L’augmentation du trafic sur une voie non dimensionnée pour ou en raison d’un nouvel accès mal positionné 

o le manque de lisibilité ou d’articulation des espaces dédiés à différents modes de transport 
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Sont prévus au zonage pour répondre aux enjeux en matière de 

mobilité : 

- Une armature territoriale qui doit permettre un 

aménagement plus polarisé, favorable au « rapprochement 

des lieux » (dépendance moindre à la voiture, incitation aux 

modes doux et aux transports en commun…) 

En complément de l’armature, les OAP cherchent à (cf. analyse 

des OAP) : 

- Connecter les secteurs de développement aux itinéraires 

doux existants et au réseau de transport en commun de la 

CUA 

- Limiter la place de la voiture au sein des nouvelles 

opérations pour laisser une place accrue aux modes doux 

Sont prévus au règlement : 

- La recherche de mixité fonctionnelle dans une logique de proximité 

favorable aux modes doux, notamment au sein de la zone UG qui 

« regroupe les quartiers d'habitat au sein desquels des commerces, 

équipements ou services compatibles avec cette destination 

dominante peuvent être accueillis » (et plus particulièrement au sein 

de la zone UGb) 

- Au sein des zones urbaines (UG et UE), des règles incitatives à la 

conception d’espaces dédiés aux modes doux, par ex. : « Les 

nouvelles rues auront une largeur de chaussée au moins égale à 

4,5m. S'y ajoutera, en fonction de la fréquentation, un espace 

dimensionné pour le passage sécurisé des piétons et cyclistes » 

- Des stationnements dédiés aux cycles (cf. tableau page suivante) 
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Extrait du règlement 

 

Points de vigilance / propositions complémentaires : 

Le projet de PLUi compte assez peu d’emplacements réservés (13) visant consolider ou à développer le réseau de voies douces. Sur ce point, notons que la 

CUA n’est pas compétente en la matière. La méthode suivie a donc consisté à solliciter les élus sur la base des emplacements réservés initialement prévus 

dans les documents d’urbanisme en vigueur et en fonction d’éventuels nouveaux projets. Des réflexions sont néanmoins initiées sur une partie du territoire 

pour essayer de définir un plan d’ensemble sur la question des itinéraires doux. L’aboutissement et le partage de ces réflexions à une échelle élargie 

pourront faire l’objet d’une modification du document d’urbanisme. 
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Synthèse : 

Globalement, la question des mobilités est bien prise en compte dans le PLUi au travers des leviers suivants : 

- Une intensification des centralités (densification, renouvellement…) et une mixité fonctionnelle qui concourent à rapprocher les lieux et à réduire la 

dépendance à la voiture 

- Des OAP et un règlement écrit globalement favorables et incitatifs en matière de mobilité douce 

Dans une phase ultérieure (dans le cadre d’une modification par exemple), le PLUi pourra néanmoins intégrer une réflexion plus globale sur les 

déplacements à l’échelle de la CUA et au-delà.  
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6.5 Climat / air / énergie 

Globalement, notons que : 

- Les efforts consentis en matière de réduction de la consommation 

foncière (cf. partie dédiée) doivent également permettre de 

limiter les dégagements de gaz à effet de serre générés par les 

futures opérations (décaissement du carbone contenu dans les 

sols en phase de terrassement notamment) 

- Les dispositions du PLUi relatives à la mobilité s’inscrivent en 

faveur de la lutte contre le changement climatique et pour une 

limitation de la pollution atmosphérique générée par le trafic 

automobile 

- L’ensemble des dispositions évoquées dans la partie relative à la 

trame verte et bleue (protection des haies avec possibilité de 

coupes d’entretien ou d’exploitation, protection des 

boisements…) doivent permettre de : 

o Valoriser énergétiquement le bois bocage ou le bois forestier 

o Maximiser la captation du carbone par les plantes 

o Filtrer les polluants atmosphériques par les végétaux 

o Laisser une place aux espaces verts et végétalisés en ville 

pour lutter contre la formation d’îlots de chaleur 

 

- L’objectif de lutte contre la vacance doit avoir comme effet positif 

indirect l’amélioration du parc de logements existant, 

potentiellement énergivore 

- Pour les futures opérations, un effort est également souhaité au 

travers de l’OAP « composition urbaine » pour « concevoir des 

projets répondant à la maitrise et sobriété énergétique » (cf. 

analyse des OAP). 
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Synthèse : 

Le PLUi répond bien aux enjeux globaux de lutte contre le changement climatique de part : 

- Une volonté de travailler sur le patrimoine bâti existant et de réduire la consommation foncière 

- Une armature territoriale, une intensification des centralités et une mixité fonctionnelle favorables aux modes de déplacements alternatifs à la 
voiture 

- Une protection du patrimoine végétal qui offre des opportunités de valorisation énergétique et qui vise à maintenir la capacité de stockage du 
carbone sur le territoire 

- Une volonté d’intégrer au mieux l question énergétique sur les futures opérations d’aménagement 

En parallèle et comme déjà évoqué, une OPAH est en cours sur la ville d’Alençon avec comme objectif (parmi d’autres) de promouvoir les travaux 
d’économie d’énergie et de développement durable. En plus des aides financières associées à ce dispositif, la CUA, en partenariat avec les acteurs de 
l’habitat, a lancé en 2018 le dispositif TECH (Travaux Energie Conseil Habitat). Destiné à tous les habitants, ce dispositif propose un accompagnement gratuit 
pour les travaux d’amélioration du confort de l’habitat. 

Par ailleurs : 

- Les dispositions du PLUi permettant de lutter contre la pollution l’air doivent être perçues comme une réponse aux enjeux sanitaires, au regard des 
problèmes de santé publique imputables à la pollution atmosphérique 

- Les dispositions du PLUi favorables à une meilleure maîtrise énergétique et à une diversification des sources d’énergie visent aussi à réduire la 
vulnérabilité des ménages face à une augmentation générale du coût de l’énergie 

 

Ainsi, l’évaluation environnementale porte un regard positif sur la prise en compte de la question « énergie – air – climat » dans le futur document 
d’urbanisme. 
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6.6 Consommation foncière 

Au préalable, rappelons qu’un regard a déjà été porté par l’évaluation 

environnementale sur les objectifs du PADD en matière de limitation de la 

consommation foncière.  

La démonstration de la bonne traduction des objectifs du PADD dans le 

zonage est réalisée dans la partie justificative du rapport de présentation.  

Dans cette partie, l’évaluation environnementale se concentrera sur 

l’impact potentiel du PLUi en matière de consommation foncière. 

L’objectif est ici de vérifier que : 

- la consommation foncière permise par le zonage traduit bien un 
effort de la collectivité en matière de réduction de la 
consommation foncière, par rapport à la période précédente  

- le règlement écrit et les OAP permettent une utilisation 
optimisée du foncier mobilisé 

 

L’idée sera également de relativiser et de mettre en perspective les 

chiffres avancés par une approche qualitative sur la localisation des 

terrains visés, les densités demandées comparativement à celles 

observables sur des opérations récentes… 

Rappel de quelques éléments de diagnostic 

Sont rappelés ci-dessous sous forme de tableaux de synthèse les 

principales conclusions relatives à l’analyse de la consommation foncière 

sur la période précédente (2000-2013), qui s’appuie sur les données mises 

à disposition par l’Etablissement Public Foncier Normandie dans le cadre 

de ses missions d’observation foncière. 

Répartition de la mobilisation du foncier par couronne 

 

Surface consommée entre 

2000 et 2013 (en ha) 

Rythme de consommation 

foncière / an 

Ville-centre 81,49 5,82 

1ère couronne 160,60 11,47 

2ème couronne 131,66 9,40 

Couronne rurale 38,83 2,77 

Total CUA 412.58 29.46 

Une consommation foncière entre 2000 et 2013 qui s’est opérée 

principalement en 1ère et en 2ème couronne, respectivement 39 % et 

32 %. 
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Analyse de la consommation foncière selon la vocation 

 

Surface consommée 

entre 2000 et 2013 (en 

ha) 

Rythme de 

consommation foncière 

/ an 

Ville-centre 81,49 5,82 

1ère couronne 160,60 11,47 

2ème couronne 131,66 9,40 

Couronne rurale 38,83 2,77 

Total CUA 412.58 29.46 

Une consommation foncière essentiellement vouée à l’habitat 

(logements individuels isolés) avec également une consommation 

importante pour l’accueil d’activités économiques, respectivement 

55 % et 30 %. 

Le croisement des 2 précédents tableaux précise le type de vocation par 

couronne. Il en ressort que la seconde couronne enregistre une 

consommation foncière importante liée à l’habitat alors que la 

consommation foncière de la ville centre et de la 1ère couronne est 

notamment liée au développement économique. 

Déclinaison par couronne de la surface artificialisée (en ha) répartie selon la 

destination 

 
Habitat 

Activité 

économique 
Mixte 

Equipement 

public 

Ville-centre 21,85 47,83 2,51 8,71 

1ère couronne 67,23 64,97 13,00 13,14 

2ème couronne 109,45 10,14 4,21 3,76 

Couronne 

rurale 
29,48 2,38 3,17 0,40 

 

Déclinaison par couronne du rythme de consommation foncière (en ha/an) 

répartie selon la destination 

Habitat 

Activité 

économique Mixte 

Equipement 

public 

Ville-centre 1,56 3,42 0,19 0,62 

1ère couronne 4,80 4,64 0,93 0,94 

2ème couronne 7,82 0,72 0,30 0,27 

Couronne 

rurale 2,11 0,17 0,23 0,03 

Les constats faits ci-avant sont très intéressants et peuvent servir de point 

comparaison pour appréhender la consommation d’espace permise dans 



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

114 

 

le projet de PLUi. Toutefois, les données utilisées peuvent être relativisée 

sur 2 points : 

- Il s’agit de données relatives à la consommation foncière et non 
à l’artificialisation. Ont donc été pris en compte les terrains 
prélevés aux espaces naturels ou agricoles et non les terrains 
bâtis en densification. Il en ressort que l’on ne dispose pas de 
données « d’entrée » pour comparer l’effort en densification 
prévu par le PLUi 

- Les données concernent la destination finale des espaces 

consommés (habitat, économie…) mais pas la vocation initiale 

(agricole, naturelle). A ce titre, il est là aussi difficile de disposer 

d’un point de comparaison pour juger de la « qualité » des 

terrains visés dans le PLUi par rapport à la période précédente 

Consommation à vocation résidentielle 

Etant entendu que les données ci-dessus concernent la consommation de 

foncier (sous-entendu de terrain agricole ou naturels), nous utiliserons 

pour comparaison les zones du PLUi en extension (AU).  

Pour faire face au développement de l’habitat le PLUi prévoit l’ouverture 

à l’urbanisation des surfaces suivantes (en extension) : 

 

Il en ressort une consommation permise de 228 hectares pour l’habitat, 

identique à celle observée sur la période précédente. De ce point de vu, 

l’effort de limitation de la consommation foncière n’est pas évident. 

Néanmoins, ce constat doit être relativisé sur la base des éléments 

suivants : 

- Le scénario de développement démographique est ambitieux 
comparativement au scénario « au fil de l’eau » qui conduit à 
une perte notable d’habitants sur le territoire 

- Le PLUi se projette sur la période 2020-2035, soit sur une 
période plus longue de 2 ans par rapport à la période de 
référence pour l’analyse de la consommation foncière 

- L’effort de production de logements se recentre sur la ville 
centre et la 1ère couronne. La 2ème couronne ne représente 
« plus qu’1/3 » de la consommation totale pour l’habitat. C’était 
la moitié sur la période précédente. Ce recentrage s’affirme 
clairement comme un point positif 

- 80 ha sont zonés en 2AU soit 35 % des secteurs ouverts à 
l’urbanisation à vocation résidentiel. Ces secteurs ne sont pas 
urbanisables dans l’immédiat et nécessiteront une modification 
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du PLUi pour être urbanisés. Par ailleurs, les zones 1AU renvoi à 
une consommation possible mais non effective. A ce titre, 
certains terrains zonés en 1AU interrogent sur leur mobilisation à 
court terme, notamment au regard des objectifs de densité 

- La densité prévue sur les futures opérations est notablement 
supérieure à celle observées sur les opérations récentes. Ceci 
doit être entendu comme un « gain relatif » en foncier 
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Sur la partie « habitat », l’évaluation environnementale souhaite 

néanmoins porter 3 points de vigilance : 

- Les secteurs en extension de moins d’un hectare (19 au total) ne 
sont pas concernés par une OAP. Aucun objectif de densité n’est 
donc imposé pour ces terrains, ne permettant pas de garantir 
une utilisation optimale du foncier mobilisé. Pour exemple, un 
terrain de 9000 m2 peut en théorie être consommé pour la 
construction d’1 ou 2 logements même si le risque est mesuré 

- Certains terrains ouverts à l’urbanisation sont d’une taille 
importante, voire surdimensionnée en comparaison à l’existant 
(cas sur la commune…). A ce titre, aurait pu être prévu dans les 
OAP sectorielles un phasage pour éviter le risque d’une 
mobilisation de l’ensemble du foncier « d’un seul coup » avec 
des terrains viabilisés qui restent vides  

- 232 bâtiments sont étoilés au zonage ouvrant la possibilité d’un 
changement de destination. Cette sélection n’a pas 
systématiquement intégré le critère « agricole ». Même s’il ne 
s’agit pas d’une consommation foncière effective, l’arrivée d’un 
tiers (non agriculteur) en campagne peut générer de nouveaux 
périmètres qui impactent la valorisation agricole des terrains 
(périmètres d’épandage) 

Consommation à vocation économique 

Sur la partie « économie » le PLUi ouvre un droit à bâtir de 76 ha en 

urbanisation immédiate (1AUE) et de 19 ha en urbanisation future 

(2AUE), soit respectivement 80 % et 20 % pour un total de 95 ha, soit 6,3 

ha annuels. 

A titre de comparaison, la consommation d’espace pour l’économie sur le 

période 2000-2013 fut de 125 ha, soit 9,6 ha par an en moyenne. 

Sur ce point, le projet de PLUi permet une approche plus vertueuse en 

comparaison à un prolongement des dynamiques passées. Par ailleurs, il 

s’inscrits en cohérence avec les enjeux identifiés lors du diagnostic visant 

valoriser l’existant. 
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Surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le PLUi par rapport aux surfaces inscrites aux documents en vigueur 

Même si l’exercice demande d’être analysé avec le recul nécessaire, le tableau ci-dessous mais face à face les surfaces mobilisées dans le projet de PLUi avec 

les surfaces des documents actuels sur les communes qui en disposent.  

Il ressort de la lecture du tableau un « gain » très important d’environ 330 ha entre le projet de PLUi (302 ha) et les documents en vigueur (635 ha). Ces 

chiffres doivent être largement relativisés au regard de l’âge avancé de beaucoup de documents actuels, qui induit : 

- Une conception de ces documents antérieure aux différentes modifications du contexte législatif visant à une plus grande prise en compte des 
enjeux en matière d’économie d’espace 

- Une caducité de plusieurs zones affichées comme urbanisables dans les documents d’urbanisme mais qui ne le sont plus dans les faits 

 

Néanmoins, les chiffres ci-dessus témoignent d’un effort consenti par les élus parties prenantes pour réduire les surfaces allouées à l’urbanisation et 

changer leur conception de l’aménagement du territoire. 
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Synthèse : 

Globalement, le projet de PLUi traduit une volonté de réduire la consommation foncière et de modifier les pratiques d’aménagement du territoire à l’œuvre 
jusqu’à aujourd’hui.  

Ainsi, la consommation foncière permise dans le PLUi est globalement inférieure à celle observée sur la période précédente. Si l’on s’en tient aux vocations 
« habitat » et « économie », elle est de 27,2 ha par an sur la période précédente contre 21,5 ha par an sur la période du PLUi, soit une économie supérieure à 
20 %. 

Au-delà de ce chiffre global, notons que : 

- L’effort se porte sur la vocation économique en lien avec les orientations du PADD qui visent à valoriser l’existant 

- La consommation pour l’habitat est en valeur absolue équivalente à celle observée sur la période précédente mais significativement inférieure en 

valeur relative si l’on prend en compte le scénario démographique ambitieux, les densités imposées, la période de référence plus courte que celle du 

PLUi, la part importante de zones 2AU, non urbanisable à court terme… 

- L’effort de construction de logements se recentre sur la 1ère couronne et la ville centre avec les effets bénéfiques que cela suppose en matière de 

proximité, de mobilité… 

Sont simplement soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale 2 points de vigilance quant à : 

- l’absence de densité imposée sur les 19 secteurs en extension de moins d’un hectare 

- l’absence de phasage sur certains secteurs de taille importante 
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 Évaluation environnementale de l’OAP thématique 7.

En préambule des OAP sectorielles propres à chaque terrain visé par un développement ou un renouvellement est listée une OAP écrite sous forme de 

principes. L’OAP « composition urbaine » permet en effet l’inscription de principes d’aménagement qui devront être respectés en termes de compatibilité. 

La formulation de ces orientations permet à la fois : 

• L’intégration d’une réflexion globale en amont qui doit venir amender le projet et réduire ses impacts potentiellement négatifs sur l’environnement, 

• Une flexibilité nécessaire à l’application de ces différents principes dans des contextes variés, 

• Une cohérence d’ensemble avec des orientations qui sont compatibles entre elles, voire complémentaires. Ainsi, la combinaison des différentes 

orientations ou préconisations n’apparait pas contradictoire et n’induit pas d’impact cumulé, 

• Une sensibilisation des différents acteurs dès l’amont des projets. L’OAP « composition urbaine » constitue ainsi un support d’aide à la conception. 
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L’OAP composition urbaine est la seule OAP thématique prévue dans le projet de PLUi. Cette OAP répond à un principe général de projections des quartiers 

d’habitat dans une démarche durable : 

 

Thèmes Recommandations Réponses apportées par le PLUi 

Gestion économe de 
l’espace 

Veiller à limiter la consommation foncière par : 

- Une mutualisation des usages telle que les voies partagées, les 
espaces verts pour la gestion des eaux pluviales 

- Un dimensionnement des voies et stationnements en fonction des 
usages  

- Une organisation des espaces publics avec les quartiers riverains 
- Une limitation des espaces publics résiduels de petite taille et sans 

fonction 

 

Les logiques insufflées par ces préconisations globales ci-contre 
entrainent :  

- La mutualisation des usages avec un traitement paysager 
qualitatif pour les voies et leurs abords 

- L’aménagement des voies en intégrant une réflexion élargie 
sur les connexions possibles avec le réseau existant, le 
stationnement, la place du végétal… 

- Une optimisation du foncier et une meilleure lisibilité des 
lieux par une conception des aménagements adaptés aux 
usages supportés et à la vocation souhaitée 

- Des espaces publics conçus selon des usages et des 
connexions à l’existant, ceci entrainant la conception 
d’espaces porteurs de lien social (rencontres, jeux)  

- La mixité et le lien social 

Mixité sociale 

Offrir une taille de parcelles diversifiée et une mixité urbaine et sociale : 

Prévoir l’intégration d’au moins 20% de logements à vocation sociale pour les 
communes de la première couronne 
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Thèmes Recommandations Réponses apportées par le PLUi 

Composition 
urbaine et 
paysagère 

Créer des compositions urbaines lisibles et assurer des liens avec le tissu 
existant par  

- Une prise en compte des caractéristiques du site (particularités 
géographiques, topographiques et paysagères…)  

- Une organisation optimale du foncier et des voies de desserte 
- Une offre de lieux de respiration ou d’ouverture visuelle et de 

perspective paysagère 
- Un traitement de qualité de l’interface du secteur à urbaniser et son 

environnement en prolongeant, préservant ou valorisant des 
éléments ou une trame végétale existante 

- Garantir une orientation favorable à l’ensoleillement 

Globalement, les logiques insufflées par les préconisations ci-contre 
engendrent :  

- Le maintien de l’identité paysagère de la CUA 
- Une préservation et valorisation du paysage et des lisières entre 

espace urbanisé et agricole/naturel. 

 

Le respect des lignes des reliefs et des lignes topographiques lors des 
constructions permet de :  

- Limiter l’obstruction des cônes de vues  
- Conserver les courbes et lignes paysagères du territoire  
- Bénéficier des services bioclimatiques induits par les différents 

reliefs  
 

Les mesures imposées sur les interfaces entraînent :  

- Une identification de l’entrée en zone urbaine ou tout du moins 
en zone habitée  

- Une conservation de l’identité visuelle des villages n’obstruant 
pas les vues sur les bâtiments signaux des bourgs (églises) 

- Des transitions paysagères qualitatives entre l’espace résidentiel 
et l’espace naturel et/ou agricole 

- Un évitement des coupures visuelles 
 

L’intégration de la trame végétalisée va permettre de : 

- Favoriser le développement et la préservation des essences 
locales  

- Une prise en compte du contexte local pour éviter le 
phénomène de banalisation des paysages, en lien notamment 
avec la plantation de végétaux type oliviers, palmiers… (sans 
interdire des conceptions paysagères qui peuvent être 
originales dans le cadre de projets pensés en amont), 

- Limiter les risques induits par les espèces invasives 
- La libre circulation des espèces entre l’espace agricole / naturel 

et l’espace urbain grâce à la mise en place de clôture 

« poreuse » 

- Conserver ou créer des refuges écologiques sur le territoire 

Aménager les espaces publics comme des espaces de respiration, des lieux de 
convivialité participant à la qualité de vie des habitants par : 

- Une approche qualitative des transitions entre espaces publics et 
privés, 

- Une composition de trame verte et paysagère au sein du tissu bâti 
 

Intégrer la trame verte et végétale en s’appuyant sur les éléments existants 
par : 

- La conception paysagère de connexions entre espaces verts 
nouveaux et existants, 

- En végétalisat les trames viaires et douces, 
- Des essences locales diversifiées, en interdisant les espèces 

végétales invasives 
- La perméabilité des clôtures pour la circulation de la petite faune, 
- L’installation de nichoirs, d’hôtels à insectes 

 

Traiter de manière qualitative les franges des opérations d’aménagement en 
extension de bourgs ou d’agglomération par : 

- Des transitions douces entre des espaces de nature différents 
- S’appuyer sur des éléments existants (haies, arbres, murs, bosquets, 

vergers…) 
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Thèmes Recommandations Réponses apportées par le PLUi 

Principes 
d’organisation des 

dessertes, 
circulation et 

stationnements 

Définir une hiérarchisation des voies avec un dimensionnement et un 
traitement différenciés en fonction de la desserte à assurer pour le nouveau 
quartier par : 

- Une différenciation des voies selon leur rôle 
- Des propositions de voies partagées  
- Un raccordement des projets d’aménagement à la trame 

piétonnière existante, 
- Une connexion avec les centralités et TC à proximité, 
- Un traitement paysager du réseau de cheminements à créer 
- Des principes de dimensionnement, stationnement pour chaque 

voie (structurante, interquartier, résidentielles, voies douces) 

• Les voies structurantes seront dimensionnées pour la 
circulation des TC, les cheminements doux seront séparés 
de la chaussée et des aménagements paysagers adaptés 
au sol permettront de gérer les eaux pluviales 

• Les voies urbaines de desserte interne auront les mêmes 
caractéristiques sauf le dimensionnement pour les TC 

• Les voies à vocation résidentielles ne comprendront pas 
de trottoirs et les stationnements seront intégrés dans 
des espaces dédiés, en dehors de la chaussée 

• Les impasses seront évitées ou à défaut traités 
qualitativement dans le prolongement de placettes, 
espaces publics, chemins ou ruelles 

• Les voies douces seront prévues dans les projets pour 
faciliter les déplacements et l’accessibilité aux 
équipements. Elles doivent être conçues dans leur gabarit 
et leur aménagement pour rendre les déplacements aisés, 
sécurisés et praticables. Elles seront des composantes de 
la trame paysagère 

- Une répartition équilibrée des places de stationnement et un 
traitement paysager de celles-ci 

- Réaliser et intégrer des locaux collectifs ou individuels (de type local 
à vélos)  

Ces recommandations vont favoriser : 

- Une sécurisation et valorisation des déplacements piétons 
et cyclables, 

- Une priorité donnée aux modes doux en contraignant les 
voiture au sein de voies partagées, 

- Une promotion des modes alternatifs de déplacements (TC), 
- Une hiérarchisation des voies en interne, par des 

conceptions et des aménagements adaptés à chaque type 
de voie 

- Un aménagement des voies en intégrant une réflexion 
élargie sur les connexions possibles avec le réseau existant, 
le stationnement, la place du végétal… 

- Le traitement paysager des stationnements permettra 
d’encourager la mise en place de revêtement perméable 
entrainant l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle et une 
croissance des espaces « de nature en ville » 

- Une couture avec les espaces riverains, valoriser le réseau 
viaire et les itinéraires doux existants par une réflexion sur 
les continuités 

- Une optimisation du foncier et une meilleure lisibilité des 
lieux par une conception des aménagements adaptés aux 
usages supportés et à la vocation souhaitée 

- Une réduction de la place de la voiture dans le paysage 
urbain et inciter à une utilisation des modes actifs en leur 
donnant la priorité 

- Une pacification des déplacements dans une logique globale 
de limitation des nuisances et de valorisation du cadre de 
vie 
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Thèmes Recommandations Réponses apportées par le PLUi 

Maitrise des 
ressources 

Assurer une gestion des eaux pluviales à la parcelle par : 

- La mise en place de principes de gestion alternative des eaux 
pluviales, 

- La valorisation des milieux humides présents sur le site pour la 
gestion des eaux pluviales, 

- Une adéquation des espaces de voirie et de stationnement pour 
limiter les surfaces imperméabilisées et volumes ruisselés 

- Une orientation des voies de manière à ralentir le transfert des eaux 
pluviales, 

- Favoriser les dispositifs de toitures végétalisées, de toits stockant, 
de revêtements perméables pour les voies et parkings…, 

- Des dispositifs de récupération et réutilisation des eaux pluviales. 

Des exemples de gestion des eaux pluviales sont donnés (noues, bassins de 
rétention paysagers, espaces verts publics inondables) 

Les mesures concernant la gestion des eaux pluviales vont permettre 
de : 

- Favoriser des dispositifs aériens et paysagers au sein des 
nouveaux projets, 

- Mutualiser les usages pour une utilisation multiple des 
espaces de collecte des eaux pluviales 

 

Les mesures en faveur des revêtements perméables permettent :  

- De limiter les sols goudronnés qui favorise :  
o Les concentrations de chaleurs  
o Les ruissellements urbains  

- D’encourager la mise en place de revêtement perméable 
entrainant :  

o L’infiltration des eaux de pluie à la parcelle  
o Une croissance des espaces de « nature en ville » 

Un accroissement des milieux aptes à stocker du carbone au sein des 
milieux urbains 

 

Les mesures concernant la conception bioclimatique des futurs projets 
vont permettre de : 

- Encourager à la construction de quartiers passifs, 

- Une optimisation des apports solaires passifs visant à 
réduire le besoin en chauffage et en éclairage, ainsi que les 
factures associées (en lien avec l’enjeu de lutte contre la 
précarité énergétique) 

- Réduire les consommations d’énergies, 

- Une recherche de cohérence d’ensemble par des formes 
bâties simples, une limitation des effets de « décrochés » 
entre 2 bâtiments mitoyens 

Concevoir des projets répondant à la maitrise et sobriété énergétique par : 

- Une prise en compte du cahier de recommandations techniques de la 
CUA en matière d’éclairage public économe et de limitation de la 
pollution lumineuse  

- Une conception des projets en maitrisant les apports solaires par 
l’implantation, l’orientation et la conception des logements 

- Une prise en compte des ombres portées, 
- Une conception et plantation des espaces verts pour lutter contre les 

ilots de chaleur (création d’espaces tempérés) 
- Des formes bâties compactes et les conceptions architecturales plus 

performantes 

�Choisir des matériaux de type pavés, béton désactivé sur les espaces 
publics pour limiter les surfaces enrobées et les bordures béton 

�Intégrer au projet urbain et paysager les dispositifs de collecte des déchets, 
ceux-là devront être positionnés en fonction de la circulation de collecte.  
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Conclusion de l’analyse de l’OAP « Composition urbaine » : 

Globalement, cette OAP thématique est une plus-value certaine pour 

limiter les impacts et proposer des avancées positives en comparaison aux 

documents d’urbanisme ultérieurs. Elle aborde plusieurs thématiques 

imposant des réflexions en matière de développement durable pour les 

futurs projets d’aménagement : 

En matière de consommation foncière, l’OAP prévoit une gestion 

économe de l’espace avec : 

- Une gestion rationnelle du foncier et une meilleure lisibilité des 
lieux par une conception des aménagements adaptés aux usages 
supportés et à la vocation souhaitée, 

- Une mutualisation des usages favorable à l’appropriation de 
certains espaces. 

 

En matière de prise en compte des paysages et plus largement du cadre 

de vie, l’OAP composition urbaine permet : 

- L’intégration du végétal dans la plupart des thèmes déclinés, 
témoignant d’une intégration paysagère des nouveaux 
aménagements et permettant l’accueil d’une biodiversité 
ordinaire en secteur urbain, 

- Une réflexion sur l’intégration des nouveaux projets dans leur 
environnement proche et lointain avec une gestion des franges 
des opérations d’aménagement, une prise en compte des espaces 
verts existants, de la topographie, des caractéristiques 
paysagères… 

- Une optimisation des bienfaits environnementaux des espaces 
verts (essences locales et clôtures perméables pour la petite 
faune). 
 

En matière de mobilité, l’OAP prévoit : 

- Une réflexion de la couture avec l’existant dans une logique 
d’accessibilité aux modes actifs, 

- Un traitement adapté pour une meilleure lisibilité des lieux et une 
gestion rationnelle du foncier par un dimensionnement des voies 
et des espaces de stationnement en fonction des usages 
supportés. 
 

En matière de maitrise des ressources et de gestion des eaux pluviales, 

elle permet : 

- De proposer des solutions alternatives de gestion des eaux 
pluviales tout en intégrant une réflexion sur les plantations, la 
mutualisation des usages, 

- Une réflexion bioclimatique sur l’accès au soleil, la prise en 
compte des masques et la promotion des formes bâties plus 
compactes et donc moins énergivores, 

- D’intégrer l’objectif global de lutte contre le changement 
climatique par une place laissée au végétal, recouvrant des 
fonctions multiples de puits carbone, filtration de l’air et de lutte 
contre la formation d’îlots de chaleur. 
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 Évaluation environnementale des OAP 8.

sectorielles 

8.1 Approche générale 

Pour chaque secteur, la présente analyse mettra en évidence sous la 

forme de tableaux (cf. pages suivantes) : 

- Les enjeux ou les objectifs en lien avec le projet et les sensibilités 

présentes sur et aux abords du secteur 

- Les réponses apportées dans l’OAP 

L’analyse dissocie les OAP habitat (en première partie) et les OAP 

économie (en deuxième partie). 

La dernière colonne du tableau (à droite) donne une indication sous 

forme de code couleur à 3 niveaux pouvant être traduits de la manière 

suivante : 

 
: L’OAP répond bien aux enjeux environnementaux spécifiques 
au secteur, ce qui limite à minima les impacts induits et 
inhérents à tout projet d’aménagement selon son ampleur 

 

: L’OAP répond en partie aux enjeux environnementaux 
spécifiques au secteur. Néanmoins, subsistent certains points de 
vigilance ou des questionnements quant à la prise en compte de 
certains impacts potentiels, dont l’ampleur reste limitée. 

 

: L’OAP n’apporte pas de réponse à certains enjeux 
environnementaux, induisant des impacts probables et 
potentiellement forts lors de la mise en œuvre du projet en 
question. 

 

Une synthèse vient ensuite conclure pour chaque secteur sur : 

- La plus ou moins bonne prise en compte des enjeux 

environnementaux au travers des intentions d’aménagement 

affichées 

- Les éventuels impacts résiduels ou les points de vigilance sur 

lesquels doit être portée une attention particulière 
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8.2 Analyse de la mise en œuvre des OAP sectorielles habitat 
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OAP—Alençon – N°1 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 5,48 ha 

• Vocation dominante : Programme d’équipements 

• Objectifs de logements : Selon nécessité pour les 

logements de fonction 

 

Objectifs 

• Penser l’insertion de l’opération dans le réseau de transports en commun de la communauté urbaine 

• Faciliter l’intégration paysagère de la zone depuis l’extérieur de l’opération 

• Développer un équipement de gendarmerie, de ses locaux et de services et de ses logements de fonction 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Située dans une dent creuse, cette OAP constitue la deuxième plus grande zone de développement de la commune d’Alençon avec près de 

5,5 ha urbanisables. Une partie de ce secteur sera dédié à une future gendarmerie et une autre partie à ses logements de fonction. 

Cette OAP présente des sensibilités en termes de paysage. Le secteur étant à proximité du quartier d’habitat et de la maison de retraite 

Arpège, les impacts de la création d’un parc de logements et de ses équipements aussi conséquents concernant les visibilités sont à prendre 

en compte. 

Pour répondre à ces enjeux, il est prévu de conserver le linéaire de haie en limite sud du quartier. Il n’est en revanche pas prévu de transition 
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paysagère sur les pourtours est, ouest et nord. Il aurait été intéressant de les traiter en vue de proposer un masque végétal entre le 

cheminement doux à l’est, la route au nord et les habitations existantes à l’ouest. 

La haie passant dans l’OAP n’est pas conservée, celle-ci jouant un rôle paysager sur la parcelle, une conservation pourrait être envisagée. 

   

Une petite partie au sud-ouest de l’opération étant soumise au risque de remontées de nappes phréatiques, celle-ci constitue un point de 

vigilance pour l’aménagement de cette zone.  

 

Les mobilités sont en partie traitées dans l’OAP, les accès sont prévus. Deux accès, l’un au nord et l’un au sud sont prévus, permettant un 

bouclage viaire au sein du quartier, limitant la consommation foncière de la voirie et sécurisant également la zone (minimisant le trafic 

routier). Les deux accès sont doublés d’accès piétonniers qui seront prolongés le long des routes nord et sud. Le cheminement au sud permet 

de rejoindre l’arrêt de bus déjà existant. Le cheminement doux existant à l’est est indiqué et sera conservé.  

 

Cette OAP prend bien en compte les questions d’accès et de mobilités vers les routes et le réseau de transport en commun. Le traitement 

paysager du pourtour entier de la zone aurait mérité également un traitement. 
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OAP—Alençon– N°2 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,55 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 30 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 47 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements individuels  

• Créer des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

• Créer des cheminements doux pour les piétons et les cyclistes 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au nord-ouest de la commune d’Alençon, cette OAP fait partie des sept opérations d’aménagements à vocation d’habitat sur la 

commune. Plusieurs sensibilités paysagères et environnementales sont à préciser. 

 

• Paysagères, car l’OAP se situe en entrée de ville et qu’au nord de la zone des haies ont été identifiées. Au nord, une peupleraie a été 

identifiée et se situe sous le PPRI de la Sarthe 
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• Environnementales, car des bassins de retentions de gestion d’eaux pluviales sont présents à l’est, au sud-ouest et à l’ouest de l’OAP. 

 

En ce qui concerne les sensibilités paysagères et environnementales, le secteur est entouré de bassins de rétentions des eaux pluviales et sa 

partie nord, marque la frontière avec les zones inondables décrites par la DREAL. L’espace en zone inondable est classé zone naturelle et une 

peupleraie est présente à cet endroit. 

Une haie sera donc plantée au nord et à l’est des limites de l’OAP, ce qui pourra permettre une transition dans la frange paysagère et de jouer 

sur l’interface entre la zone naturelle et urbanisée, ainsi que de jouer un rôle tampon en cas de débordement de son lit mineur de rivière la 

Briante. 

En ce qui concerne les mobilités, une seule entrée principale verra le jour au sud de l’OAP, tandis qu’au nord, un cheminement doux pour 

cyclistes et piétons sera créé avec deux entrées possibles vers l’OAP (une à l’ouest, l’autre à l’est). 

La partie au nord de cet OAP est soumise au risque de remontée de nappe phréatique, cette zone constitue un point de vigilance. 
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OAP—Alençon– N°3 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,85 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 30 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 56 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements individuels  

• Créer des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

• Modifier la voirie pour répondre aux besoins futures des nouveaux habitants. 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au nord-ouest de la commune d’Alençon, cette OAP fait partie des sept opérations d’aménagements à vocation d’habitat sur la 

commune. Plusieurs sensibilités paysagères et environnementales sont à préciser : 

 

• Paysagères, car l’OAP se divise en deux parties avec à l’est, une vocation agricole typique de la plaine d’Alençon et à l’est, le jardin 

d’un particulier. Entre les deux, une demeure en pierre. Il faut également noter que la frange nord de l’OAP est délimitée par un mur 

en pierre ancien. 

• Environnementales, car des arbres sont présents sur les limites de l’OAP, notamment sur la partie ouest et nord. La partie sud / sud-
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ouest de l’OAP est classée en zone inondable et l’ensemble du secteur, concerné par le PPRI de la Sarthe. Deux zones humides sont 

identifiées à proximité, une zone naturelle est identifiée au sud de la zone. La rivière La Briante délimite ces deux espaces. 

 

Concernant les sensibilités paysagères et environnementales, une haie sera créée en limite sud de l’OAP et pourra ainsi répondre au principe 

de transition paysagère et également, avoir une fonctionnalité en termes d’environnement puisqu’elle pourra abriter des écosystèmes et 

servir de zone tampon lors d’inondation par débordement de La Briante. En revanche, aucune autre haie ou espace vert n’est prévu sur le 

secteur alors qu’il existera une co-visibilité à l’est et l’ouest de l’OAP. 

Il est prévu que trois aménagements soient réalisés sur le Rue des Châtelets, correspondant aux deux entrées principales prévues pour cette 

OAP à l’est et à l’ouest. Un cheminement doux est prévu le long de la frange nord de cette OAP, permettant l’accès au nouveau quartier des 

deux côtés. 

L’ensemble de cet OAP est soumis au risque de remontée de nappe phréatique, ce risque est pris en compte dans le règlement. 
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OAP—Alençon Cerise– N°4 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 8,37 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 30 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 251 

 

Objectifs 

• Secteur en densification urbaine à vocation d’habitat collectif et intermédiaire 

• Augmenter considérablement l’offre de logements  

• Préserver certains enjeux paysagers et environnementaux forts  

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Situé au nord-est d’Alençon, cette OAP constitue une opération stratégique pour les communes d’Alençon et de Cerisé puisqu’elle comble 

une partie de la dent creuse sur 8 hectares. Le secteur se trouve dans l’unité urbaine d’Alençon. 

 

D’un point de vue paysager, le secteur se trouve dans la plaine agricole entre une zone d’activité et une zone résidentielle. L’aménagement de 

ce secteur permet d’éviter l’étalement urbain. Le site présente des sensibilités : 

• Le secteur est également soumis à un périmètre de protection rapprochée concernant un point de captage en eau potable, 

• Une servitude aéronautique est identifiée au sein du secteur. 
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Au sud de la zone et sur la partie ouest, des linéaires des haies ont été identifiés et vont être conservés permettant de faire la transition 

paysagère entre ce nouveau quartier et le stade de foot (à l’ouest), ainsi qu’avec la route et le cimetière, le long de la D501. 

La préservation de ces haies, en plus de jouer un rôle en termes d’intégration paysagère des nouvelles constructions seront également de 

potentiels vecteurs de régulation des eaux pluviales.  

Sur cette OAP, un cheminement doux (cyclable et piéton) sera créé du nord au sud du secteur pour rallier ainsi la D501 à l’axe D112. Un autre 

est prévu d’est en ouest. Les points d’accès au nord et au sud permettent d’utiliser au maximum le réseau de voirie existant. 

Des anticipations en vue d’extensions vers l’est ont également été prévus (sur la commune de Cerisé). 
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OAP—Saint Paterne– N°5 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 4,71 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 94 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements individuels et/ou intermédiaires supplémentaire à Saint-Paterne en extension de la 

première couronne d’Alençon 

• Travailler l’insertion paysagère de la zone et notamment le pourtour donnant sur la RD 166 et les quartiers d’habitation à 

l’ouest 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Cette OAP présente des sensibilités en termes de paysage et de risque d’inondation. L’intégration à l’existant est prévue par la création d’une 

haie entre la frange bâtie du lotissement et l’opération. Une transition paysagère à l’est par rapport à la RD 166 bis jouera également jouer le 

rôle de masque végétal par rapport à la route pour ainsi réduire les potentielles nuisances de la circulation routière sur le quartier. Cette 

transition paysagère permettra également de préserver le talus végétalisé en bordure de route.  

La partie nord de l’opération mériterait également un traitement paysager pour réduire les nuisances issues de la RD 19 et atténuer les 
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covisibilités. 

Il est à noter que tout le pourtour ouest de la zone est soumis au risque de remontées de nappes phréatiques, cette contrainte sera donc à 

prendre en compte dans l’aménagement de cette partie. 

 

Concernant les mobilités l’opération s’inscrit dans la continuité des lotissements à l’ouest, trois accès sont existants depuis le lotissement au 

nord-ouest, un cheminement doux est prévu pour accéder au futur quartier. Les continuités sont anticipées pour une extension future aux 

franges sud de la zone, avec des liaisons inter-quartier.  
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OAP—Alençon– N°6 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,74 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 30 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 52 logements 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements individuels et intermédiaires en extension des lotissements de la Haute Vallée de Saint-

Paterne 

• Gérer la couture avec la zone naturelle au sud de l’opération en valorisant les vues vers celle-ci et conserver le linéaire de haie 

existant 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Cette opération constitue une extension du bâti de la commune de St-Paterne mais est localisée administrativement sur la commune 

d’Alençon, la D66 séparant les lotissements existants de la future opération.  

Elle est située sur le versant de la Sarthe et en limite de la zone inondable du cours d’eau constituant de ce fait un secteur amont du site 

Natura 2000 de la vallée de la Sarthe. Le terrain s’avère peu pentu (variation de 7,5 m d’altitude environ sur 125 m de long) diminuant les 
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potentiels impacts du ruissellement sur la Sarthe.  

Pour répondre aux enjeux environnementaux et paysagers, des transitions paysagères sont envisagées sur tout le pourtour ouest de la zone, 

formant un filtre et un obstacle aux eaux pluviales qui pourraient être issues de l’imperméabilisation des sols et pouvant ruisselées jusqu’à la 

Sarthe. La haie au centre de la zone est conservée, permettant également de réduire les risques de ruissellement mais aussi de préserver un 

masque végétal au sein du quartier.   

Il est également à noter que 2/3 de l’opération est soumise au risque de remontées de nappes phréatiques, ce risque sera à prendre en 

compte dans l’aménagement de la zone (voir règlement). 

Une transition paysagère avec les habitations au nord aurait mérité d’être indiquée pour atténuer les visibilités depuis l’existant.  

 

Concernant les mobilités, un seul accès est prévu au sud de la zone découpant l’OAP, cet unique accès interroge quant à l’accès au secteur 

nord et une coupure potentielle de la haie au centre du secteur. 

Pour améliorer l’accès au futur quartier et le carrefour de la RD66 (desservant la zone d’activités au sud), une requalification de l’intersection 

est prévue. 
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OAP—Arçonnay – N°7 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 4,67 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 

• Objectifs de logements : 93 

 

Objectifs 

• Étendre l’offre de logements sur la commune et répondre à la densité voulue, par hectare 

• Conserver des linéaires de haies pour réduire les risques, les nuisances et travailler sur une frange paysagère 

• Créer un cheminement doux pour les piétons et cyclistes 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Située au sud d’Alençon, à proximité de la route du Mans, cette OAP constitue une des trois opérations d’aménagements à vocation de 

l’habitat sur la commune d’Arçonnay. Plusieurs sensibilités environnementales, paysagères et patrimoniales sont à préciser : 

 

• Paysagères, car cette OAP se trouve en fond de vallée. Le ruisseau de Gesnes marque la frontière ouest du site. Au nord de la zone, on 

peut également noter la présence d’un site inscrit (château), dont le boisement marque la frange nord de cette OAP. Une ambiance 

paysagère de nature semble ressortir de ce secteur avec à l’ouest, d’autres boisements et champs destinés à l’activité agricole de 

plaine. 
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• Environnementales, car l’ensemble du secteur de ce fond de vallée est classé en zone naturelle. Mais il n’y a pas d’autres contraintes 

spécifiques liées à des zones naturelles sensibles ou face aux risques. 

 

Concernant les sensibilités environnementales et paysagères, la zone naturelle à l’est de l’OAP est située en zone inondable, mais elle n’est 

pas directement connectée à l’OAP. Une haie est prévue sur la frange ouest pour conserver l’aspect paysager et pourra également servir de 

zone tampon et protéger les futures constructions en cas d’inondation par débordement du ruisseau. Une attention particulière devra tout de 

même être portée à cette frange ouest de l’OAP. Rien n’est prévu également en termes de transition paysagère à l’est, entre le nouveau 

quartier et les fonds de jardins des quartiers déjà urbanisées. Une haie pourrait éventuellement voir le jour à cet endroit pour limiter la co-

visibilité. 

Concernant les mobilités, un seul point d’accès est prévu au nord-est du secteur, avec l’aménagement d’un carrefour le long de la rue 

d’Alençon, ce qui semble réduit au regard du nombre de logements prévus. Des cheminements doux sont prévus au nord-ouest, sur toute la 

frange ouest, au sud-est et à l’est de l’OAP pour les cyclistes et piétons. 
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OAP—Arçonnay– N°8 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 4,04 ha 

• Vocation dominante : Programme d’équipements 

• Objectifs de logements : Selon nécessité pour les 

logements de fonction 

 

Objectifs 

• Créer une gendarmerie, des locaux techniques, services et logements de fonction 

• Aménager la sortie de voie pour sécuriser l’accès 

• Intégrer le projet dans son environnement urbain d’entrée d’agglomération et favoriser une transition urbaine et paysagère avec 

l’espace agricole et naturel 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au sud d’Alençon, cette OAP constitue une opération stratégique, répondant aux besoins d’accessibilité et de rapidité d’intervention de 

la future gendarmerie. Le projet étant déjà délivré. Plusieurs sensibilités paysagères et environnementales sont présentes sur le site: 

 

• Paysagères, car le secteur se situe en entrée de ville (sud), le long de la route du Mans (D338) à l’ouest. Des linéaires de haies ont été 

identifiés au nord et à l’ouest de cette OAP, 

• Environnementales, puisqu’on retrouve à l’est de l’OAP, le golf d’Alençon en Arçonnay est traversé par le ruisseau de Gesne.  
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• En termes de nuisances, le secteur est concerné à l’est par une zone de bruit relevant de la RD. 

 

Concernant les sensibilités paysagères et environnementales, la haie existante à l’ouest, qui marque la frontière avec le golf sera préservée. 

Une autre au nord, permettra de faire la transition paysagère entre le quartier déjà urbanisé et le nouveau quartier. Un linéaire de haie sera 

également intégré à l’est, le long de la D338, ainsi qu’au sud. Ces haies permettront de marquer la transition paysagère avec la plaine agricole 

(au sud) et de réduire la co-visibilité et les nuisances sonores liés à l’axe routier. En revanche, il n’y aura pas de haie plantée au nord, pour 

réduire la co-visibilité entre le nouveau quartier et le quartier déjà existant. 

En ce qui concerne les mobilités, deux voies principales seront créées au nord de l’OAP pour relier le nouveau quartier à celui existant. Un 

carrefour sera également aménagé sur la D338 pour réduire la dangerosité de la sortie de la voie. Un cheminement doux est prévu sur toute 

la frange ouest du secteur permettra de relier le nouveau quartier au quartier déjà urbanisé. Trois points d’accès à l’OAP sont prévus sur la 

frange nord de l’OAP. 

Une noue/espace vert est également prévu sur la partie est du secteur ce qui permettra un espace de transition entre la route et le nouveau 

quartier. 
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OAP—CERISE – N°9 Synthèse 

Programme  

 

• Surface brute du site : 1,11 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgmts/ha 

• Objectifs de logements :22 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements individuels et intermédiaires en prolongement d’un quartier résidentiel récent du Domaine 

des Ouches 

• Traiter la couture avec le milieu agricole ouvert en limite de l’opération 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Ce secteur présente des enjeux environnementaux, notamment par sa localisation à proximité du cours d’eau le Londeau : 

- En limite d’un périmètre de protection éloignée AEP et à proximité d’un périmètre de protection rapprochée (41mètres), 

- Le secteur se trouvant en limite de la zone inondable du cours d’eau et en quasi-totalité dans une zone de remontées de nappes 

phréatiques, 

- Une haie longeant la limite est de la zone à forte fonctionnalité et jouant un rôle antiérosif sur ce secteur en pente, 

- Le secteur est longé sur toute la partie est par une zone humide. 
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Pour répondre à ces enjeux, il est prévu de conserver la haie existante par le biais d’un principe de transition paysagère. Sa conservation lui 

permettra de préserver son rôle antiérosif et d’atténuer l’écoulement des eaux pluviales induit de l’imperméabilisation des sols. Celle-ci 

jouera également un rôle de zone tampon en amont de la zone humide située à l’est de l’OAP.  

 

Les enjeux paysagers sont également très prégnants sur ce secteur : 

- La zone est située dans un périmètre MH (3/4), 

- Elle est également située sur un versant du Londeau, des vues depuis le versant opposé à l’est peuvent être induites, le traitement 

paysager de la frange est reste donc un point de vigilance. 

Les transitions paysagères seront traitées sur toute la partie est et nord de l’opération. Ces traitements permettront notamment de travailler 

l’interface entre le milieu agricole, le fond de vallée et le futur quartier en valorisant les vues vers le massif d’Ecouves. 

 

Cette opération s’inscrit dans la continuité d’un lotissement déjà existant. Deux voiries principales pourront être crée dans la continuité de 

deux accès existants et former un bouclage viaire. L’OAP précise que des cheminements doux pourront se faire en prolongement et en 

connexion de ceux existants. 
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OAP—CHAMPFLEUR – N°10 Synthèse 

Programme  

 

• Surface brute du site : 5,15 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgmts/ha 

• Objectifs de logements :77 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements en extension du tissu urbain de Champfleur  

• Proposer un traitement qualitatif paysager des franges 

• Anticiper l’extension future de la zone à l’est 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Le principal enjeu de cette OAP est la présence de trois linéaires de haies fonctionnelles dans le paysage agricole ouvert. Le schéma de l’OAP 

indique deux linéaires et des transitions paysagères prévues sur le pourtour sud et est du secteur ainsi qu’un linéaire paysager au centre 

(passant du nord au sud). Celles-ci permettront d’atténuer la rupture paysagère entre le futur quartier et les parcelles agricoles ouvertes. Il 

n’est pas cependant prévu de préserver le linéaire traversant la parcelle ouest de l’OAP.  
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La topographie du terrain est prise en compte dans la gestion des eaux pluviales, des espaces verts / dispositifs de gestion eaux sont prévus 

aux points bas de la parcelle et traverseront le quartier pour créer une coulée verte.  

 

Au regard des aménagements prévus dans l’OAP, deux secteurs semblent structurer l’opération, séparés par la transition paysagère et chacun 

dotés d’un carrefour d’entrée depuis la rue des Vignes. Deux cheminements doux sont prévus à chaque entrée de secteur pouvant 

éventuellement être reliés au sein du quartier. Les voiries principales pourront être reliées au sud par la requalification d’un chemin existant 

depuis le lotissement voisin existant. Une continuité de voie est également prévue au sud-est du secteur en anticipation d’une extension 

future du secteur. La question des accès et de la connexion avec le centre bourg et le lotissement existant a donc été traitée dans cette OAP. 
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OAP—Ciral– N°11 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,90 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 

• Objectifs de logements : 29 

 

Objectifs 

Secteur en densification urbaine à vocation d’habitat individuel et intermédiaire 

• Répondre à l’offre concernant la densification de logements par hectare 

• Créer des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

• Créer des cheminements doux pour les piétons et les cyclistes 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au nord-est de la Communauté Urbaine d’Alençon dans la plaine agricole, cette OAP est la seule opération d’aménagement 

présente sur la commune de Ciral. Plusieurs sensibilités paysagères et environnementales sont existantes : 

 

• Paysagères, car la commune se situe sur la plaine agricole d’Alençon et qu’une partie de cette OAP jouxte le centre-bourg 

du village. Des haies ont été identifiées sur la partie centrale de l’OAP et des arbres sont également présents au nord de 
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cette dernière. 

• Environnementales, car l’ensemble du secteur est considéré comme étant une zone sensible à la TVB eau. De plus, tout 

autour de cet OAP, des zones naturelles sont identifiées, sauf au sud, où l’on retrouve un zonage destiné à l’agriculture. 

 

Concernant les sensibilités paysagères et environnementales de cette OAP, les haies existantes sur la parcelle ne seront pas 

conservées et une haie sera créée sur la partie sud-est comme mesure compensatoire en vue de proposer une intégration 

paysagère avec l’espace agricole à l’est. Afin de réduire la co-visibilité et pour permettre une transition paysagère, des haies sur la 

partie est et ouest pourraient être envisagées. Deux cheminements doux sont prévus au nord de l’OAP, vers le bourg-centre et seul 

une voirie principale est prévue au sud-ouest de l’OAP. 

Deux continuités sont également anticipées en vue d’une extension future du quartier à l’ouest, mais pour l’heure, le secteur est 

encore identifié en Zone Naturelle.   
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OAP—Colombiers– N°12 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,70 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 

• Objectifs de logements : 26 

 

Objectifs 

• Étendre l’urbanisation afin de répondre à la demande de logements  

• Créer des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

• Anticiper le développement du site sur la frange est et nord 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au nord-ouest d’Alençon, cette OAP constitue la seule opération d’aménagement que compte la commune. Des sensibilités 

environnementales et paysagères sont à prendre en compte : 

 

• Paysagères, car Colombiers est une commune dont une partie du territoire est constituée d’un paysage bocager composé de haies et 

des vergers. Autour du centre-bourg, on retrouve un ensemble paysager typique de la plaine agricole d’Alençon. 

• Environnementales, une très grande partie du territoire de la commune étant projetée en zone naturelle protégée, avec quelques 
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zones naturelles. On note également la présence de zones humides dans la vallée, aux abords de La Briante. Une partie de la 

commune, dans le centre-bourg est considérée en zone inondable. L’OAP en question ne se situe pas sur la zone inondable mais à 

proximité. Il n’y a pas de risques directement liés à la zone d’aménagement d’autant plus qu’une haie faisant office de tampon est 

présente entre la zone inondable et la future opération. 

 

Concernant les sensibilités environnementales et paysagères, aucune haie ne sera détruite. Une haie sera même plantée sur la frange nord-

est de la zone. Cela permettra de travailler sur l’interface entre l’activité agricole et le nouveau quartier. Cela pourra également réduire le 

ruissellement des eaux pluviales vers la zone construite et jouer un rôle protecteur. 

Concernant les mobilités, deux entrées sont prévues au nord-ouest de la zone, par le quartier déjà construit et l’autre au sud-est, par la voie 

communale. 

Deux continuités sont également anticipées en vue d’extensions sur la frange nord-est et nord. 

La quasi-totalité de cet OAP est soumise au risque de remontée de nappe phréatique, constituant un point de vigilance dans 

l’aménagement de celle-ci. 
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OAP—CONDE-SUR-SARTHE – N°13 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 4,11 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgmts/ha 

• Objectifs de logements :82 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements intermédiaires et individuels en extension de l’espace urbain de Condé-sur-Sarthe 

• Gérer la transition paysagère avec l’espace agricole en frange est de l’opération 

• Intégrer les cheminements doux au sein du futur quartier 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Par sa localisation et sa taille, ce secteur présente un enjeu particulièrement fort en termes de paysage. Des vues réciproques importantes 

sont à prendre en compte notamment par rapport à la RD 212, D528 et les habitations au sud de l’opération.  

Celui-ci est traité par un traitement paysager au nord et à l’est de l’opération. La partie ouest dégagée sur la D528 n’est en revanche pas 

traitée, il serait intéressant de préciser la gestion de cette interface.  

La zone étant située sur l’un des versants du fond de vallée de la Sarthe (15 à 30m NGF plus élevée) des vues depuis le cheminement de la RD 

521 peuvent être induites. Pour répondre à cet enjeu, une transition paysagère complétant l’armature de la TVB est prévue pour atténuer la 
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rupture entre espace urbanisé et espace agricole. 

 

Le secteur est concerné au sud par un risque de remontées de nappes phréatiques, cette zone constitue un point de vigilance de 

l’opération. 

 

Les impacts potentiels de l’imperméabilisation des sols sont également à souligner dans le cadre de cette opération. Sa localisation, sur l’un 

des versants de la Sarthe, son relief, légèrement en pente, peut impacter la route en contre bas de la zone ainsi que la zone humide en fond 

de vallée. La gestion des eaux pluviales est donc à prendre en compte, un dispositif est prévu au nord de la rue l’Abbé Loublier et une 

transition paysagère tout au sud de l’OAP pourrait jouer le rôle d’obstacle à l’écoulement, une zone dédiée à la gestion des eaux pluviales 

aurait mérité d’être identifiée à l’extrémité sud de la zone en complément de la transition paysagère. 

 

Le nord de la zone est concerné également par une zone affectée par le bruit dû à la RD 112, avec une bande tampon de 100m de part et 

d’autre de la voie (7,7% de l’OAP environ). Une partie de la zone correspondra à un traitement de transition paysagère.  

On note également un enjeu particulièrement fort en termes de mobilités et de connexions aux quartiers existants, au centre bourg de 

Condé-sur-Sarthe et vers le centre d’Alençon. Une liaison interquartier est prévue avec l’existant et un accès principal au sud de la zone, une 

hiérarchisation des voies est donc prévue pour la desserte du futur quartier. Il est en revanche prévu un accès depuis la parcelle agricole est, 

n’étant pas relié à un espace déjà urbanisé ou une route existante.  

 

L’OAP propose également d’anticiper la desserte en transports en commun avec la création de deux arrêts de bus permettant d’intégrer la 

zone au réseau de la Communauté Urbaine et au pôle d’Alençon.  
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OAP—Cuissai– N°14 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site 3 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 54 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements intermédiaires et individuels en continuité du tissu urbain et des équipements publics et services de 

la commune de Cuissai 

• Traiter l’intégration paysagère de l’opération par une insertion en lisière est et une valorisation des vues vers la forêt d’Ecouves ou 

l’Eglise 

• Créer des cheminements doux pour les piétons et les cyclistes 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Située dans la plaine d’Alençon sur le versant de la forêt d’Écouves, au nord-ouest d’Alençon, cette OAP est la seule opération 

d’aménagement que compte la commune. Le secteur comporte certaines sensibilités paysagères et environnementales : 
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• Paysagères, le site se situant dans un paysage agricole ouvert avec des vues dégagées sur la plaine agricole ainsi qu’une vue orientée 

vers le nord sur le massif d’Ecouves, 

• Environnementales car il existe à proximité un important réseau de haies et de zones humides dans la vallée à l’ouest où passe le 

ruisseau de Glatigny.  

 

Cette OAP se situe de part et d’autre de la D532. Sur la partie nord, une partie est destinée à l’agriculture tandis que l’autre partie dispose 

d’un couvert végétal important. La partie sud de cette OAP est exclusivement destinée à l’agriculture. Sur la partie nord et sud, des haies vont 

être plantées en limite est pour permettre une transition paysagère entre le nouveau quartier et le paysage agricole de plaine. Notamment 

pour la partie au sud, où un cimetière jouxtera le nouveau quartier. 

Trois entrées ont été identifiées pour accéder au nouveau quartier dont une au sud-ouest. Pour les deux autres entrées, l’aménagement d’un 

carrefour est à prévoir sur la D532, permettant d’accéder aux deux secteurs de l’opération. 

Il est également à noter que toute la bande centrale au sud de la route de la Garenne est réservé pour la commune en vue de réaliser un 

parking pour le cimetière, réduisant ainsi la surface dédiée aux logements. 

Deux cheminements doux pour les piétons et les cyclistes vont être crée au nord pour raccorder le nouveau quartier aux résidences 

existantes. Aucun aménagement doux n’est prévu sur la partie sud de l’OAP 

Une continuité est également anticipée en vue d’une extension future du quartier au nord. La parcelle n’est, pour l’heure, pas encore prévue 

en zone 2AU. 

La partie au nord de l’OAP étant situé en point bas et plus vulnérable en termes de concentration des eaux de pluie et de ruissellement, des 

dispositifs de gestion des eaux pluviales / espaces verts sont envisagés. 
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OAP—DAMIGNY/ALENCON – N°15 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 24,19 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgmts/ha 

• Objectifs de logements :484 

 

Objectifs 

• Proposer une offre diversifiée de logements mixtes (petits collectifs, logements en bande, logements individuels) et favoriser 

la mixité sociale 

• Aménager des espaces verts communs de qualité au cœur du projet 

• Proposer un maillage de voies hiérarchisé à l’échelle du futur quartier connecté au réseau viaire existant 

• Gérer la couture paysagère avec l’existant et atténuer les nuisances sonores et visuelles 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Cette OAP constitue une opération stratégique pour la Communauté Urbaine, cette dent creuse en première couronne péri-urbaine 

d’Alençon s’étend sur plus de 24 hectares et se situe à proximité du cœur de ville et d’équipements économiques et publics. Il est prévu de 

réaliser l’opération d’aménagement par phasage en proposant un programme de mixité de logements (Petits collectifs, logements en bande, 

logements individuels), proposant un aménagement progressif et finalement adapté à la superficie du site et dans la continuité du tissu urbain 
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au sud et ouest et des équipements au sud-est (Us). 

 

La zone présente plusieurs enjeux en terme de risques : 

• Le secteur est également concerné par une servitude aéronautique de l’aérodrome Alençon-Valframbert (environ 19% de la zone), 

• On note une zone tampon de 30m autour de la route de catégorie 4 (D204) concernant une petite portion à l’extrémité est de la zone, 

• Le secteur est soumis au risque de remontées de nappes phréatiques en limite est. 

 

Plusieurs linéaires de haies sont situés aux limites est, nord et sud de l’OAP, huit linéaires de haies sont également identifiés au sein de la 

zone. 

Pour répondre à l’enjeu environnemental et paysager lié à la présence de ces haies, les linéaires ont été indiqué dans l’OAP et seront 

préservés dans le cadre de l’opération. 

La préservation de ces haies, qui vont jouer un rôle en termes d’intégration paysagère des nouvelles constructions, seront également de 

potentiels vecteurs de régulation des eaux pluviales. La zone étant légèrement en pente, une imperméabilisation des sols pourrait produire 

une intensification de l’écoulement des eaux pluviales. Deux secteurs consacrés à la gestion des eaux pluviales par des dispositifs aériens et 

« verts » sont prévus au sud, au niveau des points les plus bas, anticipant les potentiels écoulements dans les quartiers d’habitation existants. 

Quatre espaces verts avec des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont prévus au sein de la zone, une partie occupant une majorité de la 

zone soumise au risque de remontées de nappes phréatiques à l’est. Ces espaces verts permettront de créer des ilots communs qualitatifs en 

termes de paysage, constituant des espaces de respiration et de convivialité structurant la future zone. 

Il est également prévu de préserver les arbres isolés identifiés dans le diagnostic.  

Finalement, les éléments végétaux sont bien pris en compte dans cette OAP et des propositions de créations d’espaces verts et de lisières 

végétales permettent d’atténuer les nuisances sonores et visuelles des routes alentours et du parc d’activités d’Ecouves. 

 

Le GR22 longe la limite ouest de la zone, l’impact paysager peut s’avérer particulièrement fort sur un secteur aussi dégagé par rapport au 

cheminement mais aussi aux habitations située à l’ouest.  

Il est prévu une transition paysagère sur le tronçon nord du GR et la préservation de la haie existante. Ces éléments paysagers vont permettre 

de traiter l’interface entre le quartier existant et le chemin en formant un masque végétal mais également en connectant le cheminement 
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existant au nouveau quartier projeté.  

 

Au regard de la superficie de la zone et sa situation par rapport au centre urbain d’Alençon et sa première couronne, l’enjeu mobilité est 

particulièrement important. La hiérarchisation du réseau viaire est anticipée dans l’OAP, il est prévu de créer plusieurs voies interquartiers et 

quatre accès dont trois depuis la RD catégorisée comme voie de catégorie 4. Les cheminements doux projetés constitueront des liaisons vers 

les lieux d’intérêt de type commerces, équipements de quartier, arrêts de bus… L’ancienne voie ferrée au nord de la zone sera aménagée en 

voie verte. 
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OAP—ECOUVES – N°16 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,73 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 logements/ha 

• Objectifs de logements : 26  

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements individuels et intermédiaires en extension du bourg d’Ecouves (commune du Radon) 

• Gérer les eaux pluviales à l’échelle de l’opération et valoriser la dépression en limite sud de l’OAP  

• Traiter l’interface entre les espaces agricoles et assurer une transition paysagère de l’opération 

• Intégrer le secteur dans le réseau de cheminements doux de la commune 

• Favoriser les apports énergétiques solaires en pensant l’implantation et l’orientation des constructions 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située à la limite de la Plaine d’Alençon et de la Forêt d’Ecouves, cette OAP constitue la seule opération de développement de la commune 

d’Ecouves. Ce secteur présente des enjeux paysagers et environnementaux : 

- Environnementaux : 

· Les 2/3 de la zone sont concernés par un risque de remontée de nappes phréatiques avec un risque pour les réseaux et les 

sous-sols (0 à 1m), 

· L’OAP se trouve également en zone humide sur une petite zone en limite Ouest, à hauteur de 2,88%, 
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· L’opération est localisée à environ 200 mètres d’un périmètre rapproché périphérique d’un captage d’eau mais elle n’aura 

pas forcément d’impacts au regard du relief, l’impact du ruissellement se fera principalement vers le bourg de la commune, 

· Une haie est identifiée en limite Sud-Ouest, 

· Le site présente une pente douce avec une dépression en limite sud. 

- Paysagers car le secteur est situé en pied de versant de la Forêt d’Ecouves, dans le paysage agricole de la plaine avec des vues 

remarquables sur le massif forestier d’Ecouves. De plus, la parcelle est située en entrée de bourg, à proximité immédiate du GR, et 

elle est dans la continuité de constructions individuelles existantes. 

 

Concernant les sensibilités environnementales et paysagères, la haie existante est prise en compte dans le cadre de cette OAP. Un principe de 

transition paysagère est prévu en limite Ouest du secteur, celui-ci va permettre de gérer l’interface entre le nouveau quartier et les parcelles 

agricoles à l’ouest ainsi que les potentielles vues depuis la route départementale située en entrée de bourg. 

La zone humide identifiée à l’ouest de la zone sera traitée par un principe de transition paysagère. L’intégration du milieu humide en lisière de 

quartier offrira un espace naturel de proximité mais également un espace contribuant à la gestion des eaux pluviales. Celle-ci pourra 

notamment constituer un espace de transition entre milieu urbain et agricole et traiter l’interface entre les deux milieux. 

Deux dispositifs de gestion des eaux pluviales sont également intégrés au sud-est de la zone, évitant les écoulements et les ruissellements 

issus de l’imperméabilisation des sols vers le bourg et l’espace agricole. Ce dispositif permettra également de valoriser la dépression par un 

espace vert et récréatif en traitant la lisière avec les espaces agricoles.  

  

Les mobilités sont également prises en compte, des connexions douces avec le centre bourg sont à conserver notamment à l’est du quartier. 

Des cheminements doux seront à créer au sein du quartier, ceux-là seront reliés aux cheminements existants. Au-delà du lien direct entre 

l’opération et le centre bourg, les cheminements situés en fond de parcelle des constructions déjà existantes au nord de l’OAP vont permettre 

de créer une transition entre le nouveau quartier et l’existant. 

Deux accès sont déjà existants, pouvant former un bouclage viaire au sein du secteur. Un carrefour sera également aménagé au nord-ouest 

de l’opération en vue de marquer l’entrée de bourg, requalifier l’entrée du secteur et proposer une entrée adaptée qui prenne en compte 

l’accès déjà existant. Le site est bien desservi par l’axe de la RD1. 

Une continuité est également anticipée en vue d’une extension future du quartier au sud-ouest, la parcelle au sud de l’OAP est prévue en 
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zone 2AU.  
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OAP—Gandelain– N°17 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,79 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 logements/ha 

• Objectifs de logements : 27  

 

Objectifs 

- Traiter la frange avec l’espace naturel et agricole en contact direct 

- Réussir la couture avec l’existant 

- Prendre en compte et préserver les éléments paysagers importants 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située en extension direct du bourg de Gandelain, cette OAP constitue une des deux zones de développement de la commune et la plus 

importante en termes de superficie avec près de 2 ha urbanisables. 

Cette zone présente à la fois des enjeux environnementaux et des enjeux paysagers : 

- Paysagers car l’OAP est située en extension du bourg et l’impact visuel sera important depuis la RD536 et la RD537. De plus, de 

nombreux éléments paysagers sont recensés, particulièrement des haies remarquables 

- Environnementaux car la commune est concernée par le réseau Natura 2000. En effet, près du 1/3 du périmètre de l’OAP est située 

dans le périmètre de la Zone Spéciale de Conservation « Vallée du Sarthon et affluents » 
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Concernant les enjeux paysagers, la réponse à cette question d’intégration paysagère est apportée par la préservation de l’ensemble des 

haies et éléments végétaux situés en limite de l’OAP. Ainsi, les haies situées le long de la rue du Bourg et de la RD537 et qui jouent un rôle à la 

fois paysager et à la fois environnemental ont été identifiées et seront donc préservées. 

La haie située en entrée de secteur par la RD 537 sera également préservée, elle facilite grandement l’intégration paysagère de la future zone 

et permet également un traitement de la frange entre l’espace bâti et la zone agricole. 

D’autres éléments paysagers sur la totalité du pourtour en lien avec l’espace bâti existant seront également préservés afin de traiter cette 

limite et ainsi respecter l’intimité des habitations existantes. 

 

Concernant les enjeux environnementaux, comme évoqué précédemment, la présence du site Natura 2000 pose question, notamment du fait 

de la superficie concernée par le site (près d’1/3 de la zone) et par son emplacement en plein cœur de parcelle. 

Il est tout de même important de préciser que l’impact du développement de la zone sur le site Natura 2000 semble très limité du fait que la 

zone concernée se situe en extrême amont de la tête de bassin et donc que l’éloignement limite fortement l’impact sur le milieu aquatique. 

Dans la logique de la démarche ERC (Eviter – Réduire – Compenser), plusieurs propositions peuvent être faites : 

- Afin d’éviter et de réduire au maximum l’impact sur la zone, l’OAP pourrait être redécoupée afin de ne conserver que les secteurs 

situés le long de la RD537 et de l’autre côté de la rue du Bourg. Ainsi, le périmètre de l’OAP se retrouverait en dehors de celui du site 

Natura 2000 

- Afin de limiter au maximum l’impact sur le site Natura 2000 et particulièrement ce qui se situe en aval, des aménagements pourraient 

être envisagés, comme la création d’une haie paysagère sur la frange en contact direct avec l’espace agricole au Nord de l’OAP. 

 

Au niveau des mobilités, deux accès sont prévus afin de diluer la circulation, une le long de la RD537 et l’autre rue du Bourg. 

Il aurait été intéressant d’envisager des liaisons douces afin de connecter l’OAP au cœur de bourg. 

Concernant la question de l’assainissement, la commune est dotée d’un équipement et les réseaux arrivent en limite de la zone par plusieurs 

endroits. 
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OAP—Gandelain– N°18 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,02 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 logements/ha 

• Objectifs de logements : 16 

 

Objectifs 

• Étendre l’urbanisation pour de l’habitat individuel et intermédiaire 

• Prendre en compte et préserver les éléments paysagers importants 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au nord-ouest de la Communauté Urbaine d’Alençon, ce secteur est en extension direct du centre-bourg de Gandelain, cette OAP 

constitue l’une des deux zones de développement de la commune. 

Cette zone présente à la fois des enjeux environnementaux et paysagers : 

- Paysagers car l’OAP trouve sur les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon. Elle se situe en entrée (sud) de bourg et étant 

localisée derrière des zones urbanisées, l’impact visuel sera moins important que sur la seconde OAP de la commune. De plus, de 
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nombreux éléments paysagers sont recensés, particulièrement des haies remarquables, des arbres isolés et ce secteur a une 

vocation agricole. 

- Environnementaux car même si le périmètre de l’OAP n’est pas concerné directement, le site Natura 2000 de la Zone Spéciale de 

Conservation « Vallée du Sarthon et affluents » reste à proximité.  

 

Concernant les enjeux paysagers, la réponse à la question de l’intégration paysagère n’est pas apportée par la préservation de l’ensemble 

des haies et éléments végétaux situés en limite de l’OAP. Seul deux arbres isolés au nord seront valorisés ici. 

Des haies pourraient éventuellement être implantées pour permettre de faire l’interface paysagère entre la zone agricole (à l’ouest) et le 

nouveau quartier. De plus, une autre pourrait-être envisagée à l’est, là où des zones résidentielles sont déjà construites, ce qui permettrait 

de réduire la co-visibilité. L’implantation de haies pourrait permettre de réduire les effets de ruissellement, ce qui apporterait un plus dans la 

gestion des eaux pluviales. 

 

En ce qui concerne les mobilités, un accès est prévu sur la partie sud de l’OAP (route des Bordeaux) tandis que deux autre, seront prévues, 

par la rue des Écoles. Des cheminements doux pour les piétons et cyclistes sont également prévues au même endroit. Sur la zone UGb, au 

nord, des extensions de voiries, ainsi que des extensions de cheminements doux, sont également prévues vers le sud de l’OAP. 
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OAP—HELOUP –N°19 Synthèse 

Programme  

 

• Surface brute du site : 1,91 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgmts/ha 

• Objectifs de logements :29 

 

Objectifs 

• Accroitre l’offre de logements intermédiaires et individuels en extension du bourg de Héloup 

• Organiser une mobilité hiérarchisée et fluide sur le secteur de l’OAP et relier le secteur au cœur de bourg par une liaison 

douce 

• Conforter le tissu urbain de centre bourg et les liaisons douces notamment vers les équipements publics 

• Proposer une intégration paysagère de l’opération par rapport aux parcelles agricoles voisines 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Ce site légèrement surélevé et dans la continuité du centre bourg est porteur d’enjeux paysagers, avec la présence de jardins arborés à 

l’arrière des habitations à l’ouest et des vues au sud-ouest sur le bourg et le nord est offrant des vues ouvertes sur l’espace agricole. Le 

traitement paysager devra principalement se faire entre les parcelles agricoles à l’est et au nord. Ce traitement est envisagé sur le pourtour 

est, il n’est en revanche pas envisagé sur la partie nord alors que des continuités sont anticipées pour un potentiel développement de la zone. 

Quatre aménagements, dont un central, d’espaces verts sont prévus pour gérer les eaux pluviales, ces derniers prennent en compte les 
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légères pentes du secteur et les impacts potentiels de l’imperméabilisation des sols. Ces espaces participeront également à un traitement 

qualitatif paysager des espaces publics du quartier. 

 

Concernant les mobilités, une ligne de transport en commun est existante au sud du secteur et un arrêt de bus est présent dans le bourg 

d’Héloup. Une connexion au cœur de bourg est prévue via la création d’un cheminement doux à créer depuis le nouveau quartier. Une entrée 

de quartier est prévue au sud, depuis la D520 en entrée de bourg.  

Les liaisons au sein de la zone sont également prévues avec une hiérarchisation des voies, notamment via une voirie secondaire desservant le 

nord de la zone et une voirie principale d’accès depuis la RD. 

Finalement, cette OAP prend en compte les enjeux de mobilité et de circulation au sein de la zone en projetant un accès unique, une 

connexion au cœur de bourg via une liaison douce et des continuités avec une future zone de développement au nord et à l’est.  
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OAP—La Ferrière Bochard– N°20 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site 2,33 ha.  

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 

• Objectifs de logements : 35 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements intermédiaires et individuels en prolongement du bourg de la Ferrière Bochard 

• Créer des cheminements doux pour relier le nouveau quartier aux zones déjà urbanisées 

• Mutualiser gestion des eaux pluviales, traitement paysager et liaisons douces  

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Ce secteur est situé dans la Plaine d’Alençon, à l’ouest de la ville. Cette OAP est la seule opération d’aménagement de la ville, qui se fera en 

deux temps. Un premier secteur, de 2,33 hectares est déjà considéré en 1AU et aura pour vocation d’accueillir de l’habitat. La seconde zone 

de 7,67 hectares au nord / nord-est constituera la deuxième phase d’aménagement. La parcelle est actuellement classée en 2AU. 

Ce secteur comporte des sensibilités paysagères et environnementales qui nécessite une certaine attention  

 

• Paysagères, car le secteur se situe dans la plaine agricole d’Alençon. On trouve également des systèmes de haies qui traduisent un 

paysage plus bocager, notamment à l’est de la commune, 
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• Environnementales, l’ouest de la zone étant situé en zone soumise au risque de remontées de nappes.  

 

Des arbres se situent au nord-ouest et au sud-est et n’ont pas vocation à rester lors des deux phases d’aménagements. Une note pourra 

préciser si ces éléments seront conservés ou si des haies seront plantées. Des espaces verts seront créés au centre des deux zones à urbaniser 

et suivront les voiries inter-quartier, ceux-là joueront le rôle de dispositifs de gestion des eaux pluviales, diminuant les phénomènes de 

ruissellement issus de l’imperméabilisation des sols notamment dans un contexte de remontées de nappes. 

En ce qui concerne les mobilités, une voirie principale sera créée pour permettre 3 accès au site (une au sud, une à l’est et une au nord et des 

voiries secondaires (inter-quartier) seront créées pour permettre aux riverains de se déplacer au sein du quartier. Un cheminement doux est 

également prévu (cyclistes et piétons) avec 2 accès au site, au sud de l’OAP. 

Les sensibilités environnementales et paysagères de la zone nécessitent ici une attention particulière et devront être prises en compte dans 

l’intégration de ce nouveau quartier au sein du paysage de la plaine d’Alençon, ainsi que pour le cadre de vie des actuels et nouveaux 

habitants. 

La première phase d’aménagement prévoit tous les accès et les aménagements nécessaires à la seconde phase. L’anticipation est ici un point 

fort de cette OAP car un carrefour sera aménagé au nord permettant de requalifier et sécuriser l’entrée du site. 
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OAP—La Roche Mabile– N°21 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,16 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 

• Objectifs de logements : 31 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements individuels en continuité du bourg et à proximité de l’école et de la salle polyvalente communale 

• Conforter l’ambiance bocagère et assurer des transitions paysagères avec les espaces agricoles environnants 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Située dans les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon, cette opération constitue le seul aménagement prévu par la commune de La 

Roche Mabile. Le site présente des sensibilités paysagères et environnementales : 

• Paysagères, car le secteur se situe en entrée (ouest) du bourg sur les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon. Un important 

réseau de haies se trouvent à proximité. Plusieurs chemins de randonnée se trouvent également à proximité. 

• Environnementales, car le secteur est localisé à proximité de deux zones humides à l’est, avec la vallée de Sarthon identifiée en zone 

inondable et à l’ouest par le ruisseau de la Matrie.  La limite nord-ouest de l’OAP est située en NATURA 2000 de type ZSC et une 

ZNIEFF de type I & II. Une haie est existante sur la partie nord-ouest de la zone, ce qui permet de créer une zone tampon entre la zone 
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humide et l’OAP. 

 

Sur ce secteur, les sensibilités environnementales et paysagères sont très importantes du fait de la proximité au site Natura de la Vallée du 

Sarthon et affluents. 

Le projet de développement se fera en deux temps de part et d’autre de la route D536 sur des parcelles différentes. Sur la limite nord, la zone 

2Au qui connaîtra un développement sur le long terme tandis que sur la partie sud-est, classée en 1Au, l’OAP connaîtra un développement à 

court terme constitué de haies pour une transition paysagère entre la zone naturelle (au nord), la zone agricole (sud-est) et le nouveau 

quartier. Cela pourra aussi permettre une meilleure absorption des eaux pluviales et limiter le phénomène de ruissellement. 

Il est également prévu des dispositifs de gestion des eaux pluviales aux deux points bas de la zone 1AU en vue d’atténuer les impacts 

d’écoulement des eaux dû à l’imperméabilisation des sols et également les impacts potentiels sur le site Natura 2000. 

En ce qui concerne les mobilités, deux entrées sont prévues à partir de la D536 pour permettre l’accès à la partie sud de l’OAP.  

Une continuité est également anticipée en vue d’une extension future du quartier au nord de la zone même si celle-ci est pour l’heure classée 

en zone naturelle. 
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OAP—Larre– N°22 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 2,24 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgts/ha 

• Objectifs de logements : 34 logements 

 

Objectifs 

• Proposer une nouvelle offre de logements en deuxième couronne d’Alençon et en continuité d’un quartier d’habitat 

• Assurer l’interface et la transition avec les espaces agricoles par un traitement paysager des lisières au nord 

• Anticiper une extension future de la zone   

• Relier le nouveau quartier à l’espace vert public de la commune par une liaison douce 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Ce secteur ne présente pas de contraintes environnementales majeures mais présente trois sensibilités : 

-  La zone est concernée à l’ouest par un linéaire de haie continue d’une bonne fonctionnalité par rapport au secteur paysager agricole 

ouvert, 

- Le secteur est de l’opération est concerné par le risque de remontées de nappes phréatiques, 

- La zone est localisée en limite de frange urbaine et en entrée de bourg depuis la RD 505. 
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La haie longeant l’ouest de la zone aurait mérité d’être identifiée en vue d’une conservation pour atténuer les visibilités depuis la D505 en 

entrée de bourg. Un traitement paysager avec les fonds de parcelles du lotissement au sud pourrait également être envisagé pour gérer la 

couture avec l’existant et les fonds de jardin.  

Il est à noter que la transition paysagère avec le milieu agricole ouvert au nord a été traité, celle-ci permettra d’atténuer les visibilités depuis 

la RD et l’entrée de bourg.  

 

Concernant les mobilités, des cheminements doux sont prévus depuis le quartier et en lien direct avec un espace de loisirs (parc végétalisé) 

situé en limite est. Le cheminement doux au sud-est de la zone permettra de relier le quartier à la route principale menant au bourg et à 

l’arrêt de bus. Les deux accès sont existants et permettront de créer un bouclage viaire au sein du quartier, limitant l’impact de la 

consommation foncière de la voirie et sécurisant le secteur (limitant la multiplication des voies de circulation pour les véhicules motorisés).  

Les connexions avec les espaces voisins de l’OAP sont pensées, une liaison douce pourrait également être envisagée au sein du quartier. 

Des continuités sont également anticipées en vue d’une extension future du secteur. 
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OAP—Larre– N°23 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,78 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 logements/hectare 

• Objectifs de logements : 27 

 

Objectifs 

• Étendre l’urbanisation afin de répondre à la demande de logements individuels 

• Créer des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

• Anticiper une extension future de la zone 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au nord-est de la Communauté Urbaine d’Alençon, dans la plaine agricole cette OAP présente des sensibilités paysagères par sa 

localisation en entrée de bourg, 

En ce qui concerne les sensibilités environnementales, la zone n’est pas concernée par de fort(s) enjeu(x) et n’est pas soumise aux risque(s). 

 

Conformément au principe de transition paysagère, une haie sera implantée sur toute la partie sud et ouest. Grâce à cela, la co-visibilité sera 

limitée et cela permettra de faire la transition entre l’espace agricole et le nouveau quartier. Or, aucune haie n’est prévue le long de la rue la 

Vallée et en limite du quartier existant. Une transition paysagère pourrait limiter les nuisances sonores et la co-visibilité avec le quartier 
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déjà existant. 

Un cheminement doux est prévu au nord-ouest de l’OAP, qui permettra de relier le nouveau quartier au quartier existant.  

 Deux continuités sont également anticipées en vue d’extensions futures du quartier au sud et à l’est.  
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OAP—Lonrai–N°24 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 3,18 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgts/ha 

• Objectifs de logements :48 logements 

 

Objectifs 

• Proposer une nouvelle offre de logements en évitant de réduire la coupure d’urbanisation entre le bourg de Lonrai et le hameau de la 

Rangée 

• Relier l’opération à la future voie verte de l’ancienne voie ferrée au sud du site, 

• Favoriser les liaisons interquartiers et les cheminements doux  

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Ce secteur constitue une importante dent creuse pour la commune avec finalement peu de contraintes environnementales.  

Un ancien silo entouré de haies est présent au cœur du secteur et n’est pas identifié dans l’OAP, les haies de ce secteur auraient mérité une 

identification en vue de leur préservation.  

L’insertion paysagère est traitée au sud, elle n’est en revanche pas indiquée sur tout le reste du pourtour de la zone. Au regard du nombre de 

logements attendus et de la proximité de l’OAP par rapport à la frange urbaine (au nord, à l’est) et à la route, une intégration paysagère 
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des limites de l’opération pourrait être précisée.  

 

Concernant les mobilités, une liaison douce au niveau de l’ancienne voie ferrée est prévue, les visibilités avec le futur quartier seront 

atténuées par la transition paysagère.  Une entrée depuis cette voie vers le futur quartier est prévue.  

Deux accès seront créé à l’est et à l’ouest de la zone, permettant un bouclage viaire, limitant la consommation foncière de la voirie et 

minimisant la fréquentation des voitures au sein de la zone.  

On note que l’OAP favorise la desserte interquartiers et l’accessibilité au site depuis la future voie verte 
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OAP—Lonrai– N°25 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 2,78 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgts/ha 

• Objectifs de logements : 43 

 

Objectifs 

• Étendre l’urbanisation afin de répondre à la demande de logements  

• Créer des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

• Créer des cheminements doux pour les piétons et les cyclistes. 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au nord-ouest d’Alençon, dans la plaine agricole, l’OAP constitue une des deux opérations d’aménagements à vocation d’habitat de la 

commune. Le site présente des sensibilités paysagères étant localisé dans la plaine agricole d’Alençon, non loin du centre-bourg de Lonrai. Un 

chemin de randonnée passe en limite est du site. À l’ouest, la plaine agricole offre des vues dégagées sur la lisière de la forêt d’Écouves. 

Le secteur n’est soumis à aucune contrainte forte liée à l’environnement. On peut noter que l’aménagement de cette OAP va permettre 

l’implantation d’une haie sur la partie sud-est, le long de de la route D2, permettant de réduire les nuisances sonores liées à cet axe et la co-

visibilité pour les nouveaux habitants du quartier. Une autre haie sera plantée le long de la frange agricole au nord-ouest. Aucune frange 

paysagère n’est cependant prévue entre le quartier existant et le nouveau quartier. 

La gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération est prévue au centre du secteur, formant également un espace vert qualitatif en cœur 
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de quartier. 

Concernant les mobilités, deux cheminements doux permettront l’accès à l’OAP dont une au nord et l’autre au sud-est. Un cheminement 

doux est également prévu le long de la frange nord entre l’opération et la zone agricole. 

Un carrefour sera également aménagé entre les deux cheminements doux au sud, pour accéder à cette OAP. 
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OAP—L’Orée d’Ecouves (Longuenoë) – N°26 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,00 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgts/ha 

• Objectifs de logements : 15 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements dans le cœur de bourg de Longuenoë 

• Favoriser l’interface avec les espaces environnants et valoriser les éléments paysagers existants 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Située au nord-est de la Communauté Urbaine d’Alençon, cette OAP constitue la seule opération sur l’ancienne commune de Longuenoë. 

Non loin de la forêt d’Écouves, cette commune est marquée par des sensibilités paysagères et environnementales qu’il faut prendre en 

compte : 

• Paysagères, car la commune se trouve sur le versant de la forêt d’Écouves, et est marquée par un paysage typique de la plaine 

agricole d’Alençon et par un contexte bocager avec la présence de haies et de zones naturelles. 

• Environnementales, car une grande partie de la commune se trouve en NATURA 2000 et que l’on trouve également des ZNIEFF de 

type I & II. 

 

Concernant les sensibilités paysagères et environnementales, des haies ont été identifiées sur la partie Est et Ouest de cette OAP. On peut 

également noter la présence d’un chêne de grande ampleur en milieu de parcelle, qui sera conservé. Les haies identifiées seront préservées. 
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Une ZNIEFF de type II et une zone NATURA 2000 jouxtent la parcelle, le long de la D541.  

Le contexte paysager et environnemental nécessiteraient éventuellement la mise en place de haies au nord de l’OAP pour permettre de créer 

une frange paysagère à l’interface agricole et le nouveau quartier pour réduire la co-visibilité. La haie à l’est sera conservée pour maintenir 

une zone tampon entre la zone Natura 2000 et le nouveau quartier. 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales situés en point bas permettront également d’atténuer les impacts d’écoulement des eaux issus 

de l’imperméabilisation des sols sur le site Natura 2000 

 

En ce qui concerne les mobilités, deux entrées sur site sont prévues, dont une au nord-est et l’autre au sud-ouest. Pas de cheminement doux 

prévu pour cette OAP. 
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OAP—L’Orée d’Écouves (Fontenai les Louvets)– N°27 Synthèse 

Programme   

• Surface brute du site 1,56 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 23 logements 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements intermédiaires et individuels au nord du bourg de Fontenai les Louvets 

• Conserver / créer des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Située au nord du bourg de Fontenai les Louvets, sur les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon, cette OAP constitue une des deux 

opérations d’aménagements de la commune. Le secteur est porteur de sensibilités paysagères et environnementales : 

• Paysagères, situé en tête de versant du vallon du ruisseau de la Roche Ellie dans un paysage agricole ouvert et en entrée de bourg  

• Environnementales avec un réseau de haies important autour de l’OAP. Une haie a été identifiée à la limite Est du secteur. 

 

Les haies existantes seront préservées et valorisées, celles-ci permettront de traiter les transitions paysagères et les potentielles visibilités, 
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notamment depuis la RD204 et en entrée de bourg. Les transitions paysagères à l’ouest et au sud permettront également de jouer un rôle de 

masque végétal et d’interface entre le tissu urbain et le paysage agricole ouvert.  

 

La topographie est prise en compte dans le cadre de l’aménagement de cette opération, on retrouve notamment des indications (en 

résonance avec l’OAP thématique composition urbaine) concernant l’implantation des constructions en vue de favoriser les apports 

énergétiques gratuits en profitant de l’orientation en pente douce sud-ouest du terrain. 

 

En ce qui concerne les mobilités, un point d’accès est prévu à l’est et un second au sud-est sur la D204, où un cheminement doux verra 

également le jour.  

Une continuité est également anticipée en vue d’une extension future du quartier au sud et à l’ouest.  
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OAP—Menil Erreux – N°28 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,85 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 29 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements et une aire de stationnement en 2ème front du bourg de la commune 

• Créer des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

• Créer des cheminements doux pour les piétons et cyclistes 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au nord-est d’Alençon, dans la plaine agricole cette OAP constitue la seule opération d’aménagement de la commune de Mesnil Erreux. 

Quelques sensibilités environnementales et paysagères sont présentes : 

• Paysagères, le site se situant en prolongement d’un tissu urbain de maisons de bourg anciennes délimitant la frange est, il présente 

également un environnement paysager et arboré remarquable avec la présence de haies et de verger à proximité, 

• Environnementales, avec la présence de trois linéaires de haies sur les pourtours est, ouest et nord ainsi qu’un verger en limite ouest 
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directe, 

• Il est également à noter qu’un périmètre de réciprocité agricole concerne la limite sud-ouest de l’opération. 

 

Concernant les sensibilités environnementales et paysagères de la zone, la haie existante au nord n’est pas identifiée dans le schéma, sa 

préservation pourrait atténuer les impacts visuels du projet. En revanche, les haies à l’est et à l’ouest seront conservées permettant de 

réduire la co-visibilité et travailler l’intégration avec le bâti ancien à l’est et dans le même temps, de créer une interface avec le secteur en 

zone agricole, à l’ouest. 

 

Il est prévu de réaliser une aire de stationnement au sud du secteur, en limite du cimetière, il n’est pas précisé de traitement paysager ou de 

gestion des eaux pluviales par rapport à ce projet. Au regard de l’OAP thématique composition urbaine, des revêtements perméables 

pourront constituer cette aire.  

 Concernant les voies et cheminements, les accès au secteur ne sont pas précisés, il est en revanche prévu de s’appuyer sur la voirie existante 

pour anticiper les accès. Un cheminement doux à l’est permettra de créer une liaison douce du nouveau quartier au centre bourg et aux 

équipements existants. 

La CUA a anticipé ces deux projets (liaison douce et aire de stationnement) par deux emplacements réservés. 
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OAP—Mieuxcé– N°29  

Programme  

• Surface brute du site : 2,78 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 logements / ha 

• Objectifs de logements : 42 

 

Objectifs 

- Proposer une offre de logements intermédiaires et individuels en prolongement du bourg de Mieuxcé 

- Proposer un maillage de voie hiérarchisé 

- Créer une coulée verte au cœur du quartier pour gérer les eaux pluviales 

- Réussir la couture avec l’existant 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située en extension directe du bourg de Mieuxcé, cette OAP constitue l’unique zone de développement de la commune. Du fait de sa 

localisation et de sa superficie, cette zone présente des enjeux paysagers importants, avec des vues sur Hesloup et la vallée de la Sarthe à 

l’est. Les transitions paysagères à l’est du secteur ne sont pas traitées, notamment avec le quartier des Aulnes. 

Une transition paysagère est envisagée sur la moitié de la limite ouest du secteur. Aucune autre transition paysagère n’est envisagée et il n’y 

a pas de haie existante recensée sur le pourtour de la zone, ni en son sein. Mais un espace vert / noue verra le jour sur la partie nord, au 

centre de l’OAP, permettant de créer une coulée verte gérant également les eaux pluviales dans le sens de la pente du terrain. 
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Il aurait été pertinent de prévoir d’autres transitions paysagères afin de traiter les vues réciproques, notamment depuis le nouveau quartier 

des Aulnes à l’est et depuis la rue du Plessis. 

 

Concernant les enjeux environnementaux, comme évoqué précédemment, le site Natura 2000 est localisé à proximité de la limite Sud de 

l’OAP, de l’autre côté de la RD546. Il est important de noter que cet espace sensible a bien été appréhendé par la collectivité car la haie située 

le long de cette voie devra être préservée, ce qui permettra de traiter la limite entre l’espace naturel et le centre-bourg. 

Il est également à noter un point de vigilance, la zone à l’est de l’OAP étant soumise au risque de remontées de nappes phréatiques. 

 

Au niveau des mobilités, trois accès sont prévus afin de diluer au maximum le trafic sur cette zone ainsi que des voies interquartiers. Un 

bouclage pourrait également être envisagé afin de limiter au maximum la largeur de la voirie et les placettes de retournement, 

consommatrices de foncier. 

Un principe de continuité a été envisagé sur la limite Ouest en vue d’un potentiel développement de la zone. 

Une liaison douce est prévue à l’est de l’OAP, permettant de relier la future opération au centre bourg par un cheminement piéton ou 

cyclable.  

 

Concernant la question de l’assainissement, la commune est dotée d’un équipement et les réseaux arrivent en limite de la zone, le long de la 

RD520 et par le lotissement existant à l’Est. 
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OAP—Saint Denis Sur Sarthon– N°30 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,16 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 logements / ha 

• Objectifs de logements : 17 

 

Objectifs 

- Traiter la frange avec l’espace agricole en contact direct 

- Réussir la couture avec l’existant 

- Prendre en compte le site Natura 2000 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située en extension direct du bourg de Saint-Denis-sur-Sarthon, cette OAP constitue une zone importante pour le développement de la 

commune. 

Cette zone présente à la fois des enjeux environnementaux et paysagers : 

- Paysagers car l’OAP est située en extension du bourg et l’impact visuel sera important depuis le Sud de la commune. 

- Environnementaux car la commune est concernée par le réseau Natura 2000. En effet, plus de 15% du périmètre de l’OAP est située 

dans le périmètre de la Zone Spéciale de Conservation « Vallée du Sarthon et affluents » 
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Concernant les enjeux paysagers, la réponse à cette question d’intégration paysagère est apportée par la création d’une transition paysagère 

sur la frange Sud et la frange Est, soit les deux franges en contact direct avec l’espace naturel. 

Il aurait été intéressant que la transition paysagère située au Sud couvre l’ensemble du linéaire. 

 

Concernant les enjeux environnementaux, comme évoqué précédemment, la présence du site Natura 2000 est relativement importante avec 

plus de 15 % de la zone comprise dans ce périmètre. Une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 sont également recensées sur cette partie 

de l’OAP. 

Il est tout de même important de préciser que la zone comprise se situe sur toute la limite Est et elle n’est pas située en plein cœur du projet. 

La topographie du site (plate) implique également que les impacts (en termes de ruissellement et d’écoulement des eaux notamment) seront 

très limités sur le site Natura 2000.  

Cependant, dans la logique de la démarche ERC (Eviter – Réduire – Compenser), deux propositions peuvent être faites : 

- Retirer cette bande située sur la partie Est et donc de réduire le périmètre de l’OAP à 0,98 ha au lieu de 1,16 ha initialement prévu. Si 

cette solution était retenue, la haie envisagée sur la limite Est serait transposée sur la nouvelle limite Est et viendrait traiter la frange 

avec le site Natura 2000. 

- Maintenir ce périmètre mais ne pas imperméabiliser la partie concernée par le site Natura 2000. Cette bande pourrait être utilisée 

pour gérer les eaux pluviales de la zone ou encore pour créer un espace récréatif. 

La transition paysagère sur la limite Sud permettra de gérer l’interface avec le site Natura 2000. 

 

Au niveau des mobilités, plusieurs accès sont prévus afin de connecter par le Nord. Cela permettra notamment de favoriser un bouclage. 

Une liaison douce verra également le jour à l’est de l’OAP, pour connecter le nouveau quartier au quartier existant, rue Adrien Monnet. 

Concernant la question de l’assainissement, la commune est dotée d’un équipement et les réseaux arrivent en limite de la zone par plusieurs 

endroits. 
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OAP—Saint Denis Sur Sarthon– N°31 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 2,49 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 37 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements individuels au nord du bourg de la commune 

• Favoriser la transition avec l’espace agricole par un traitement paysager de la lisière nord 

• Proposer une gestion des eaux pluviales adaptée à la topographie du site 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Situé à la limite de la Plaine d’Alençon, des collines boisées et la tête de bassin du Sarthon, ce périmètre présente plusieurs sensibilités : 

• Paysagères, les parcelles présentant une activité agricole diverse où élevage, vergers et activité agricole de plaine se côtoient. Situé 

entre la plaine et la forêt, sur le coteau, le site présente un intérêt paysager, 

• Environnementales, la limite ouest du secteur longe une ZNIEFF de type I & II, ainsi qu’une zone NATURA 2000. Deux haies ont été 
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identifiées à la limite sud-est et sud-ouest. La partie au nord / nord-est, ainsi qu’à l’ouest, proche de la zone déjà urbanisée de cet OAP 

est soumise au risque de remontée de nappe phréatique. 

 

Concernant les sensibilités paysagères et environnementales, une transition paysagère va être créée sur la limite nord de l’OAP et un arbre va 

être conservé sur la partie sud de la parcelle. En revanche, aucun principe de transition paysagère n’est prévu à la limite sud, où d’autres 

habitations sont déjà existantes. Pour réduire la co-visibilité, il serait intéressant d’implanter une haie entre ces deux espaces. Une autre 

haie pourrait également voir le jour, puisqu’à l’ouest de nombreux enjeux environnementaux existes avec la présence de zones naturelles 

(NATURA 2000 et ZNIEFF de type I & II), jouant le rôle de zone tampon entre l’opération et ces sites inventoriés. Il est en revanche à noter 

qu’un espace vert sera aménagé au point bas, jouant le rôle d’obstacle aux phénomènes de ruissellement issus de l’imperméabilisation des 

sols.  

En ce qui concerne les mobilités, une seule entrée et prévue sur cette OAP, au nord-est. Aucun cheminement doux n’est prévu sur ce secteur. 
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OAP—Saint-Denis Sur Sarthon– N°32 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site 4,30 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 

• Objectifs de logements : 65 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements intermédiaires et individuels en extension du bourg de la commune 

• Conserver des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située dans la Plaine d’Alençon, non loin de la forêt d’Écouves, cette OAP présente des sensibilités paysagères et environnementales : 

• Paysagères car le secteur est au pied de versant de la Forêt d’Écouves. La parcelle est en entrée de bourg au nord et s’inscrit dans un 

paysage agricole de plaine. À la limite ouest et nord de l’OAP, on retrouve des chemins de randonnées, 

• Environnementales, le secteur est localisé en limite d’un verger et se compose d’un arbre isolé à préserver. Il est également marqué 

par une légère pente pouvant induire des phénomènes de ruissellement vers le bourg. 

 

Sur la zone, deux transitions paysagères verront le jour aux limites nord-est et sud-est. Cela permettra de travailler l’interface entre le 
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nouveau quartier et la plaine agricole. Au sud, un arbre isolé identifié sera préservé.  

Pour anticiper la gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération et s’adapter à la topographie, des principes de gestion des eaux pluviales 

/ espaces verts sont prévus en points bas et dans le sens de la pente en vue d’atténuer les impacts d’écoulement des eaux pluviales issus de 

l’imperméabilisation des sols. 

 

Deux entrées principales verront le jour au nord-ouest, Rue de Mélivier qui permettront de faire un bouclage viaire et ainsi de réduire la 

consommation foncière. Un cheminement doux verra également le jour à la limite sud-est de l’OAP. Une continuité est également anticipée 

en vue d’une extension à urbaniser sur la partie est de l’OAP. La parcelle n’est pas encore définie en 2AU.  
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OAP—Saint Ellier les Bois– N°33 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,70 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 log/ha 

• Objectifs de logements : 26  

 

Objectifs 

- Proposer une offre de logements individuels à l’ouest du bourg de la commune 

- Prendre en compte la voirie existante pour les accès au quartier 

- Prendre en compte et préserver les éléments paysagers importants 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située en extension direct du centre-bourg de Saint-Ellier-les-Bois, cette OAP constitue l’unique zone de développement de la commune. 

Cette zone présente à la fois des enjeux environnementaux et paysagers : 

- Paysagers car l’OAP se situant en entrée de bourg et étant localisée entre 2 voies (la RD546 et la route allant vers la Chenotée), 

l’impact visuel sera important. De plus, de nombreux éléments paysagers sont recensés, particulièrement des haies remarquables, 

qu’elles soient en limite du périmètre ou en plein cœur. 

- Environnementaux car même si le périmètre de l’OAP n’est pas concerné directement, la Zone Spéciale de Conservation « Vallée du 
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Sarthon et affluents » vient longe la partie sud de l’opération. De plus, la commune est extrêmement contrainte par ce site qui 

encercle le bourg et limite donc son développement. 

 

Concernant les enjeux paysagers, la réponse à la question de l’intégration paysagère est apportée par la préservation de l’ensemble des haies 

et éléments végétaux situés en limite de l’OAP.  

La haie en limite ouest va permettre à la fois de traiter l’entrée du bourg depuis la RD546 mais aussi depuis la voie située au Nord. 

La haie localisée sur la limite Sud-est, en contact direct avec le centre-bourg et les premières habitations, sera préservée et permettra ainsi 

de traiter cette frange.  

Il est important de noter qu’une autre haie qui traverse l’OAP du Nord au Sud en plein centre sera également préservée et jouera ainsi un 

rôle paysager dans l’aménagement de la zone. 

 

Concernant les enjeux environnementaux, comme évoqué précédemment, le site Natura 2000 est localisé sur la limite Sud de l’OAP, de 

l’autre côté de la RD546. Il est important de noter que cet espace sensible a bien été appréhendé par la collectivité car la haie située le long 

de cette voie devra être préservée, ce qui permettra de traiter la limite entre l’espace naturel et le centre-bourg. 

 

Au niveau des mobilités, deux accès sont prévus sur l’OAP, une au Sud, sur la RD546 et l’autre au nord, sur la route communale. Étant donné 

la superficie, le nombre de logements attendus et la préservation de la haie en plein milieu, il aurait été souhaitable de prévoir un deuxième 

accès par l’Est, mais celui-ci correspond à un point bas et il sera consacré à une noue / espace vert, ce qui permettra de mieux gérer les eaux 

pluviales et pourra servir de zone tampon en cas de fortes précipitations. 

Il aurait été intéressant d’envisager des liaisons douces afin de connecter l’OAP au cœur de bourg. 

Concernant la question de l’assainissement, la commune est dotée d’un équipement et les réseaux arrivent en limite de la zone, le long de la 

RD546. 
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OAP—Saint Germain Du Corbeis– N°34 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 9,56 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 88 logements pour la phase 1  

à compléter  

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logement conséquente sur la commune de Saint-Germain-du-Corbéis 

• Programmer l’aménagement de la zone en phase pour répondre aux besoins desserte progressifs 

• Valoriser et s’appuyer sur les éléments paysagers sur le site pour l’aménagement des espaces verts 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Cette opération est stratégique pour la commune, elle s’inscrit en continuité sud de l’agglomération et s’étend sur une large superficie de plus 

de 9 hectares. Le site présente plusieurs enjeux par:  

- La présence d’une zone humide au sud, 

- Plusieurs linéaires de haies en limite nord, est et sud formant un paysage bocager remarquable, 

- Une zone de bruit de 30mètres autour de la RD au nord-ouest empiétant sur une petite partie du secteur de l’OAP, 

- Une surface très étendue qui n’est pas forcément accessible depuis les routes principales posant la question de l’organisation de la 

desserte (accès, voie primaire, secondaire, diversité des usages) par rapport aux enjeux décrits précédemment. 
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Pour répondre à l’étendue de la zone et aux enjeux identifiés, l’aménagement de la zone est programmé par phase en vue d’intégrer 

progressivement les besoins de desserte interquartiers et principaux. La phase 1 au sud-est du site permettra de créer l’accès principal à la 

zone depuis le quartier de la Gravelle. La phase 2 permettra ensuite de réaliser l’aménagement du nord-ouest de la zone, en proposant un 

maillage viaire hiérarchisé, avec des liaisons interquartiers ainsi qu’un cheminement doux traversant le quartier depuis la RD30. Les 

continuités sont anticipées pour une extension future de la zone à l’ouest. 

 

Il est envisagé de s’appuyer sur les éléments paysagers existants pour proposer des espaces végétalisés au sein du quartier. Il est notamment 

prévu de conserver une partie des haies existantes, la totalité des linéaires ne sont cependant pas indiquée dans l’OAP, notamment celui 

traversant l’OAP de l’est à l’ouest. En vue de préserver les espaces verts au sein d’un site aussi étendu, cette haie aurait mérité d’être 

conservée.  

 

La zone humide sera conservée par une coulée verte, un parc paysager pourra être par exemple aménagé pour préserver les caractéristiques 

de cette zone. Il est en revanche prévu que l’accès principal soit réalisé au sein de la zone humide, cette disposition pourrait avoir un 

impact sur cette zone, par l’imperméabilisation de la zone. Il n’est pas non plus indiqué d’évitement ou de compensation liés à 

l’aménagement d’une voirie sur cette zone.  

 

Une zone tampon qui réceptionnera les eaux pluviales est prévue au point bas, en limite sud-ouest de l’OAP. Il n’est en revanche pas prévu de 

dispositifs de gestion des eaux pluviales au sein de l’opération. 
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OAP—Saint Nicolas Des Bois– N°35 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,94 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 logements / ha 

• Objectifs de logements : 29 logements 

 

Objectifs 

- Traiter la frange avec l’espace naturel en contact direct, et notamment la zone humide sur toute la frange Ouest 

- Adapter la composition urbaine et les voies à la topographie du secteur 

- Réussir la couture avec l’existant 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située en extension direct du bourg de Saint-Nicolas-des-Bois, cette OAP constitue une zone importante pour le développement de la 

commune. 

Le premier élément à mettre en avant concerne la taille de l’OAP et le nombre de logements attendus par rapport à la taille du bourg car cela 

semble légèrement disproportionné. En effet, le bourg est actuellement composé d’une grosse dizaine d’habitations et il est prévu au regard 

de l’OAP d’en rajouter 29. 
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Cette zone présente à la fois des enjeux environnementaux et des enjeux paysagers : 

- Paysagers car l’OAP est située en extension du bourg et l’impact visuel pourrait être important depuis le Sud et l’Est de la commune. 

De plus, de nombreux éléments végétaux sont recensés sur ou à proximité immédiate de l’OAP. 

- Environnementaux car la commune est bordée sur toute sa frange Ouest par des zones humides avérées. L’OAP est également 

concernée par une ZNIEFF de type 2 sur l’ensemble de son périmètre. 

 

Concernant les enjeux paysagers, la réponse à cette question d’intégration paysagère est apportée par la préservation des haies existantes 

qui permettent de réaliser un filtre végétal depuis l’extérieur de la commune. Ainsi, même si la zone est d’une taille conséquente, son impact 

visuel devrait être relativement limité depuis l’extérieur du bourg. 

 

Concernant les enjeux environnementaux, comme évoqué précédemment, l’OAP est bordée sur toute sa frange Ouest par des zones humides 

avérées. Ces zones humides ne sont pas localisées sur le périmètre de l’OAP mais l’enjeu est tout de même de faire en sorte que le 

développement de la zone n’impacte pas les zones humides, d’autant plus que la pente sur l’OAP en direction de ces ZH est relativement 

importante. La haie existante sur la partie Nord de la frange Ouest sera ainsi préservée et jouera donc le rôle de filtre, limitant ainsi l’impact 

sur les ZH. Il est également à noter que des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont prévus sur une majorité de la limite ouest de l’OAP 

en vue d’éviter les écoulements des eaux pluviales issus du futur quartier sur les zones humides. 

Il aurait également pu être pertinent de créer une transition paysagère sur la partie Sud de cette frange afin de proposer un filtre sur toute la 

longueur. 

 

Au niveau des mobilités, deux accès sont prévus, un au Nord-Est et un au Sud-Ouest, ce qui limitera l’impact de la voiture et qui permettra 

notamment de diluer les entrées/sorties et donc favorisera un bouclage de la voirie. 

Deux liaisons douces sont prévues pour relier l’opération au cœur de bourg et au cheminement déjà existant. 

 

Concernant la question de l’assainissement, la commune est dotée d’un équipement et les réseaux arrivent en limite de la zone par plusieurs 

endroits. 



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

231 

 

  



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

232 

 

 

OAP—Saint Paterne– OAP 36 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 4,03 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 81 logements 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements collectifs/intermédiaires et/ou individuels en extension des lotissements existants de Saint-

Paterne 

• Favoriser une intégration paysagère de l’opération avec la frange urbaine existante et l’entrée de l’agglomération au nord 

• Gérer à l’échelle de l’opération les eaux pluviales par des dispositifs végétalisés 

• Créer une voirie principale au sein du quartier et une liaison douce 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Cette OAP constitue une des opérations les plus conséquentes de la commune de St-Paterne, en extension de logements individuels, celle-ci 

propose des logements collectifs et individuels. 

 

Le secteur présente plusieurs sensibilités, situé en limite d’une frange urbaine, il est prévu de traiter toute cette limite par une intégration 
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paysagère. Les haies existantes au sud seront conservées par le biais de cette transition.  

La partie sud-est de l’OAP est soumise au risque d’inondation par débordement de cours d’eau. 

Le secteur est également localisé en entrée d’agglomération et le long de la RD 311 soumise à une zone de bruit. Un traitement paysager en 

limite nord de la zone permettre de gérer cette interface et atténuer les nuisances potentielles et les visibilités depuis l’entrée de 

l’agglomération. 

 

La gestion des eaux pluviales a été envisagé au regard de la topographie (sur le versant du ruisseau du Sort), de la zone inondable et des 

potentiels impacts de ce secteur sur les zones humides situées à l’est de la zone. Un large dispositif végétal de gestion des eaux pluviales est 

prévu au point bas de l’OAP et les transitions paysagères pourront jouer le rôle d’obstacle à l’écoulement à l’est du secteur. 

 

Concernant les mobilités, un chemin GR est situé au sud de la zone, les covisibilités avec celui-ci sont prises en compte avec la préservation 

des haies entre l’opération et le GR. Deux cheminements doux sont prévus depuis le lotissement existant à l’est du secteur et depuis la rue 

de Perseigne au nord. 

Une voie principale traverse l’OAP avec deux accès depuis les routes existantes sur la totalité de l’opération, permettant de former un 

bouclage viaire. On note également une anticipation de la réalisation d’une zone d’activités à l’est reliée par une voie principale à créer. 
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OAP—St-Paterne Le Chevain– N°37 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,71 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 34 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements complémentaire en extension du bourg de Saint-Paterne-le Chevain 

• Proposer un traitement paysager pour la transition entre espace bâti et zone agricole  

• Connecter le centre bourg au nouveau quartier par une liaison douce 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Le secteur de l’OAP présente différentes sensibilités environnementales et paysagères : 

- La zone est située en limite de la zone inondable du ruisseau de Malêfre au sud et à proximité d’une mare, 

- Localisée en entrée sud du bourg avec des vues potentielles depuis cette route, 

- Des constructions d’intérêt patrimonial remarquable sont situées dans les parcelles voisines au nord. 

 

Afin de répondre à ces enjeux, l’OAP prévoit une transition paysagère sur toute la limite sud de la zone. Il n’est cependant pas prévu de 
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transitions paysagères sur les autres limites, celles-ci auraient mérité d’être traitées dans le cadre d’une couture avec l’existant. 

Dans une logique d’évitement du risque d’inondation, l’OAP a été tracé selon le périmètre de la zone inondable du ruisseau de Malêfre. La 

transition paysagère au sud permettra également de réaliser une zone tampon et un obstacle en limite de la zone à risque. 

 

Concernant les mobilités, le lien avec le centre bourg est proposé, une connexion piétonne à la rue de Bel Air est envisagée, reliant 

directement un arrêt de bus existant. Deux accès sont déjà existants à l’est et à l’ouest de l’OAP pouvant former un bouclage viaire.  
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OAP—Saint Paterne Le Chevain– N°38 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 0,68 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 14 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements individuels et intermédiaires en densification du bourg de la commune déléguée du Chevain 

• Conserver et développer le réseau de haies pour limiter les impacts sur le paysage et l’environnement 

• Créer un cheminement doux pour les piétons et cyclistes 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Située dans la plaine d’Alençon, cette OAP constitue une des opérations d’aménagements en dent creuse de la commune. Cette zone est 

porteuse de sensibilités paysagères et environnementales : 

- Paysagères, le secteur étant inséré dans le tissu urbain existant et ouvert sur le versant du Chandon au sud, 

- Environnementales le site étant localisé à proximité d’une zone humide (au sud) et en limite de zone inondable. 

 

Concernant les sensibilités environnementales et paysagères, une haie sera implantée au sud et permettra de traiter l’interface avec les 
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abords du ruisseau et servira également de zone tampon pour diminuer les impacts d’écoulement des eaux pluviales issus de 

l’imperméabilisation des sols. Ce milieu humide au sud de cette OAP offrant un espace naturel de proximité mais également un espace 

contribuant à la régulation des eaux, lorsque la Sarthe, par débordement, sort de son lit mineur. 

La haie existante à l’ouest sera potentiellement coupée par l’aménagement d’un accès. 

 

Les mobilités sont prises en compte dans le sens où une voie de cheminement reliera le nouveau quartier à la rue de « Pré du trou ». Des 

arrêts de bus se trouvent également à proximité, dans les quartiers déjà existants. Un cheminement doux sera également créé un nord-ouest 

de l’OAP ainsi qu’une voirie secondaire. 
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OAP—Semallé– N°39 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 1,54 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 15 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 23 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements intermédiaires et individuels au nord du bourg de Semallé 

• Créer des linéaires de haies pour préserver un cadre paysager et environnemental 

• Anticiper de nouveaux aménagements à partir de cette OAP. 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au nord-est de la Communauté Urbaine d’Alençon, dans la plaine agricole, cette OAP est l’une des deux opérations d’aménagements 

de la commune. Quelques sensibilités paysagères et environnementales sont à préciser : 

 

• Paysagères, le secteur présentant des ouvertures visuelles sur l’espace bocager à l’ouest et des linéaires de haies étant identifiés au 

sein de l’OAP 

• Environnementales car des zones humides et zones inondables se trouvent à proximité nord de cette OAP, il est cependant à noter 

que les dépressions présentes sur le site sont situées à l’ouest et à l’est, diminuant l’impact de l’opération sur les ZH. 
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Concernant les sensibilités paysagères et environnementales, des espaces verts de gestion des eaux pluviales seront aménagés au sud-ouest 

et sur la frange est de cette OAP. La position de ces derniers prenant en compte les points bas du site et atténuant les impacts de 

l’écoulement des eaux pluviales sur les habitations existantes et voiries. Une haie sera implantée sur la partie au nord-est. 

Seule une partie de la frange nord, l’interface avec l’espace agricole, est traitée, une transition paysagère sur toute cette limite aurait 

mérité d’être indiquée. 

 

Concernant les mobilités, un point d’accès depuis la voirie existante est envisagé en parallèle d’un cheminement doux. 

Deux anticipation sont prévues au nord de l’OAP en vue d’un aménagement futur de la zone. Il est à noter que cette extension est à 

interroger au regard de la présence d’une zone humide et d’une zone inondable au nord du site. 
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OAP—Valframbert– N°40 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 3,66 ha 

• Vocation dominante : Habitat 

• Densité recherchée : 20 lgmts/ha 

• Objectifs de logements : 73 

 

Objectifs 

• Proposer une offre de logements intermédiaires/individuels en extension du bourg de Valframbert 

• Traiter l’interface avec l’espace agricole par des transitions paysagères 

• Gérer les eaux pluviales à l’échelle de l’opération en accompagnement des mobilités douces 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Cette opération constitue la seule opération de développement de la commune dans le projet de PLUi, située sur un secteur ayant connu un 

développement récent, en face d’un pôle d’hébergement et dans la continuité d’un lotissement. 

La situation de la parcelle ouverte en entrée de bourg induit des visibilités potentielles depuis la route, celles-ci sont traitées par une 

transition paysagère sur le pourtour nord. Afin de compléter le traitement paysager et masquer les visibilités, la haie située à l’ouest aurait 

mérité d’être indiquée dans l’OAP. 

Il est envisagé de préserver la haie située à l’est constituant un masque végétal sur toute la limite est ainsi qu’un obstacle aux écoulements 
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des eaux pluviales issues de la parcelle agricole en amont. Pour atténuer les impacts de rejets des eaux pluviales issus de l’imperméabilisation 

des sols, deux bandes d’espaces verts/ dispositifs de gestion des eaux pluviales sont prévus, perpendiculaires au sens de la pente et localisés 

aux points bas de la parcelle. 

 

Concernant les mobilités, les liaisons douces avec le centre bourg sont prévues, avec deux accès doux afin d’assurer une desserte avec les 

équipements publics, services et commerces… 

La légère pente du secteur pourrait en effet induire de potentiels ruissellements sur la route à l’ouest, des dispositifs de gestion des eaux 

pluviales sont prévus le long du cheminement doux projeté. Cet aménagement permettra d’accompagner la liaison douce et l’embellir par 

une coulée verte (noues par exemple). 

Trois accès sont prévus dont deux associés à des accès piétons, permettant de desservir le quartier par un bouclage et d’anticiper une 

potentielle extension de la zone au nord.  
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8.3 Analyse de la mise en œuvre des OAP sectorielles économiques 
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OAP— Arçonnay – N°1 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 20,94 ha 

• Vocation dominante :  Zone d’Activités 

 

Objectifs 

• Renforcer la zone d’activités 

• Créer des voiries et différents points d’accès pour faciliter l’accès au site et s’appuyer sur la continuité de la voirie existante. 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Située au Sud d’Alençon, cette OAP concerne un secteur agricole à urbaniser pour le développement d’une activité économique qui vise à 

densifier l’urbanisation en entrée sud est de l’agglomération. 

D’un point de vue paysager, ce secteur se trouve entre la plaine agricole et l’unité urbaine d’Alençon. 

Plusieurs contraintes sont visibles comme : 

• Un périmètre MH est identifié sur la partie Est de la zone qui devra répondre aux contraintes liées à la protection du patrimoine, 

• Une grande partie de l’OAP au nord et à l’est est soumise à une zone tampon liée au bruit généré par les axes D55 et D338. 

 

Cet espace ne comporte pas de sensibilités paysagères et environnementales fortes car nous nous situons sur une zone agricole, au sein du 
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tissu urbain. La haie identifiée au sud de l’OAP sera conservée. Un espace vert (de type noue) sera implanté au nord, le long de la RD 438 

pouvant gérer les eaux pluviales ainsi que proposer une transition paysagère qualitative. De plus, une noue sera implantée sur la partie sud-

est de l’OAP ce qui permettra de lutter efficacement contre le phénomène de ruissellement suite à l’imperméabilisation des sols.  

 

Les mobilités seront également prises en compte car le site s’appuie sur le réseau de voirie existant à proximité et également avec la présence 

d’arrêts de bus à proximité. En revanche, il n’est pas prévu d’aménagements pour les mobilités douces. 
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OAP—Champfleur– N°2 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 3,46 ha 

• Vocation dominante : Zone d’Activité 

 

Objectifs 

• Étendre l’activité économique du secteur 

• Conserver et préserver les haies référencées 

• Développer des haies pour limiter la co-visibilité et les nuisances liées au développement de la zone. 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Le secteur est situé au Sud-Ouest d’Alençon au sein d’une ceinture bocagère limitant les visibilités depuis la RD55. Il est entouré également 

de zones humides à proximité des limites est et ouest. 

Trois haies ont également été identifiées sur la partie ouest de l’OAP et deux autres au nord de la parcelle, dont une qui la délimite sur la 

partie nord et l’arbre isolé en milieu de parcelle. 

 

Pour répondre à ces enjeux, la conservation et l’expansion des haies tout autour du projet de développement vont permettre de maintenir 

des masques végétaux, en réduisant la co-visibilité et les nuisances et dans le même temps, en agissant comme une zone tampon dans la 

gestion des eaux pluviales limitant le ruissellement. 
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OAP—Condé– N°3 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 10,48 ha 

• Vocation dominante : Zone d’activité 

 

Objectifs 

• Développer la zone d’activité 

• Mettre en place une haie sur la limite nord-est de l’OAP 

• S’appuyer sur la continuité de la voirie existante pour étendre cette zone. 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Situé en entrée ouest d’Alençon, cette OAP constitue une des deux opérations d’aménagements sur la commune. Elle comporte quelques 

sensibilités paysagères qu’il est important de noter : 

• Paysagères car le secteur est situé à l’entrée de ville ouest d’Alençon entre un tissu urbain linéaire mixte au sud et un espace agricole 

au nord. 

• En termes de nuisances, le secteur étant concerné au sud par une zone tampon de bruit. 
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Les sensibilités paysagères de ce secteur sont prises en compte en partie avec la création de transitions paysagères en limites ouest et nord 

de l’OAP, ce qui pourra limiter le phénomène de ruissellement et servir de masque végétal.  

Une frange paysagère pourrait-être envisagée au sud, avec les habitations déjà existantes. 

 

Une note sur la gestion des eaux pluviales pourrait également être renseignée, puisque le site présente une dépression vers le sud.  

 

Concernant les mobilités, la situation du site en dent creuse permettra d’éviter l’étalement urbain et d’utiliser les réseaux et voiries existants.  
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OAP—DAMIGNY – N°4 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 3,13 ha 

• Vocation dominante : Zone d’activités 

 

Objectifs 

• Développer le pôle d’activités d’Ecouves  

• Favoriser un traitement paysager au nord en continuité des aménagements existants à l’ouest 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Cette dent creuse constitue une opération stratégique pour la commune en vue de développer le pôle d’activités d’Ecouves. Le site présente 

plusieurs sensibilités, à savoir : 

- Paysagères, le terrain étant situé le long de la D26 et au sud d’un quartier d’habitation, 

- Environnementales, le secteur étant situé entièrement en zone soumise à des remontées de nappes et présentant également un 

linéaire de haie en limite nord, 

- En termes de nuisances, la zone serait soumise à une servitude aéronautique liée à l’aérodrome d’Alençon. 

 

Pour répondre à ces enjeux, il est prévu de préserver l’aménagement paysager au nord pour assurer la transition avec le quartier d’habitat au 

nord ainsi que la haie en limite sud en vue de préserver un masque végétal avec la zone d’activités au sud. La transition paysagère jouera le 
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rôle de coulée verte, diminuant les vues depuis le quartier d’habitation sur la future zone. 

Il n’est en revanche pas prévu de transition paysagère à l’ouest de la zone, par rapport à la RD 26, un traitement paysager pourrait être 

intéressant au regard de la position de l’opération par rapport à la route.  

 

Concernant les mobilités il est prévu de s’appuyer sur l’existant avec un accès prévu depuis le giratoire de la RD26 intégrant le futur projet au 

maillage viaire du pôle d’Ecouves. Un accès interquartier en anticipation du développement de la zone à l’est est prévu, intégrant un éventuel 

bouclage viaire dans le cas d’une extension de la zone. Il n’est en revanche pas prévu de liaisons douces au sein du quartier ni en lien avec le 

pôle d’Ecouves, un traitement de ces mobilités aurait pu être intéressant. 
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OAP—Lalacelle – N°5 Synthèse 

Programme   

• Surface brute du site : 2,26 ha 

• Vocation dominante : Zone d’Activité 

 

Objectifs 

• Développer la zone d’activités 

• Maintenir les haies identifiées 

• S’appuyer sur la continuité de la voirie existante pour étendre cette zone. 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Située au nord-ouest d’Alençon, cette OAP se situe à l’intersection (au nord) entre la N12 et la D536 et a pour but, de devenir une zone 

d’activité. D’un point de vue paysager, le secteur se trouve entre le plateau de Ciral et les collines boisées et la tête de bassin du Sarthon. 

Le secteur présente plusieurs linéaires de haies notamment en limite est et ouest.  

 

Aucune zone naturelle sensible n’est recensée aux alentours et il n’existe aucune restriction concernant d’éventuels risques naturels. Un 

principe de transition paysagère est prévu à la limite sud de l’OAP. Cela permettra de travailler l’interface entre cette zone d’activité et 

l’activité agricole. La conservation de la haie en limite est, la création d’une bande d’espaces verts dédiée à la gestion des eaux pluviales et 
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d’une transition paysagère au sud permettra de gérer les eaux pluviales et limiter les phénomènes de ruissellement à l’échelle de l’opération. 

 

L’accessibilité depuis RN12 est prise en compte avec la création d’un accès depuis celle-ci. Il n’est en revanche pas précisé d’aménagements 

de liaisons douces et internes à l’opération. 
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OAP—Lonrai– N°6 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 11,74 ha 

• Vocation dominante : Zone d’Activité 

 

Objectifs 

• Développer la zone d’activité de Montperthuis 

• Favoriser le traitement paysager des limites sud de l’opération 

• S’appuyer sur la continuité de la voirie existante pour étendre cette zone. 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 L’OAP se situe à l’ouest d’Alençon, au sud de la commune de Lonrai, le long de la N12 et ne semble pas comporter de contraintes 

environnementales majeures. Cependant : 

• En ce qui concerne le paysage, une transition paysagère sera réalisée sur la limite sud de l’OAP, ce qui permettra de réduire les 

nuisances sonores et la co-visibilité liées à la N12. On peut également noter la présence d’un chemin de randonnée à proximité, 

• En terme environnemental, la partie sud de la zone est soumise à une zone tampon de catégorie 3 qui correspond à la zone de bruit 

engendrée par la N12. 
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L’accès et les mobilités sur la zone seront simplifiées grâce à l’échangeur de la N12 situé à l’ouest et au giratoire sur la RD 1. Une voirie 

principale d’accès à l’OAP sera également prolongée au nord-est de la zone. Des points bas ont été recensés au nord-est et au sud-est. Ils 

auront vocation à accueillir des espaces verts et permettront une bonne gestion des eaux pluviales. 
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OAP—Saint Denis Sur Sarthon– N°7 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 3,52 ha 

• Vocation dominante : zone d’activités artisanales 

 

Objectifs 

• Étendre la zone artisanale existante 

• Proposer un maillage de voie desservant l’ensemble de l’opération 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Le secteur est situé à l’Ouest d’Alençon et présente plusieurs sensibilités : 

• Un site Natura 2000 est situé à proximité est de l’opération, 

• Le secteur est également situé dans un périmètre de protection de monument historique, 

• La zone s’ouvre au nord sur des espaces agricoles et longe un quartier d’habitation à l’ouest 

• Une partie sud-est est soumise au risque de remontée de nappe phréatique. 

 

En vue de traiter l’interface avec l’espace agricole au nord et la RD 350, une intégration paysagère sera réalisée sur ces deux pourtours. Il n’est 
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en revanche pas prévu de transition avec la voie vicinale n°9. Au regard du projet de voie verte le long de l’ancienne voie ferrée, il aurait été 

intéressant de préciser le traitement paysager de cette interface. 

 

Il aurait également été intéressant de préciser des aménagements de gestion des eaux pluviales notamment par rapport au point bas situé au 

sud-ouest du site et par rapport à la VC n°9. 

 

Concernant les mobilités, une voirie principale au sein du quartier sera créée avec deux accès permettant de former un bouclage viaire au sein 

de l’opération 
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OAP—SAINT GERMAIN DU CORBEIS – N°8 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 3,43 ha 

• Vocation dominante : zone d’activités 

 

Objectifs 

• Secteur en extension à vocation de zone d’activité économique, notamment artisanale 

• Prendre en compte les réseaux déjà existants 

• S’appuyer sur des éléments paysagers déjà existants 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située au sud-est d’Alençon, cette OAP est la seule opération d’aménagement en zone d’activité de la commune. Actuellement à usage 

agricole (prairie), le secteur s’inscrit dans un contexte plus global de développement d’un quartier d’habitat au nord et à l’ouest. Plusieurs 

sensibilités paysagères et environnementales sont à noter :  

• La partie au sud-est de l’OAP est considérée en zone humide, le sens d’écoulement allant de l’ouest vers l’est, 

• Des haies existent déjà sur ce secteur, notamment sur la frange est et nord-ouest et également de manière transversale au centre de 

cette OAP. 
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Concernant les sensibilités paysagères, les haies sur les franges est et nord-ouest seront conservées et la troisième qui traverse l’OAP d’ouest 

ne sera pas conservée lors de l’aménagement de la zone. Cela permettra de travailler sur la transition paysagère avec les nouveaux quartiers, 

qui seront présents au nord et à l’est de cette OAP. En ce qui concerne la haie au centre de cette OAP, elle permettra de limiter le 

ruissellement des eaux pluviales et également, de réduire la co-visibilité. 

Un espace vert / noue est également prévu au niveau de la zone humide ce qui permettra une meilleure gestion des eaux pluviales et une 

préservation du caractère humide, il n’est cependant pas prévu de zone tampon en amont de celle-ci en vue d’éviter de potentiels rejets. 

 

En ce qui concerne les mobilités, la route de Fresnay (RD 530) permettra deux accès par le sud-est et le nord-est à l’OAP. Une voirie principale 

sera étendue sur toute la frange sud, ainsi qu’un cheminement doux, ce qui permettra de relier la RD 530 à la zone d’activité jusqu’au 

nouveau quartier à l’est. Un cheminement doux est également prévu sur toute la frange est de l’OAP et reliera le nouveau quartier au nord, à 

la RD 530.  

Deux extensions de voiries sont également anticipées au nord de l’OAP pour permettre l’accès au nouveaux quartiers au nord et à l’est de la 

future zone d’activité. 
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OAP— SAINT PATERNE LE CHEVAIN – N°9 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 3,85 ha 

• Vocation dominante : zone d’activités  

 

Objectifs 

• Secteur en extension à vocation d’une zone d’activité économique, notamment commerciales 

• Prendre en compte les réseaux déjà existants 

• S’appuyer sur des éléments paysagers déjà existants et en créer de nouveaux 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

Située à l’est d’Alençon, entre son aire urbaine et la plaine agricole, cette OAP présente plusieurs sensibilités paysagères et 

environnementales : 

• Paysagères, le secteur étant ouvert au sud sur les espaces agricoles. Quelques éléments de végétation sont à dénombrer au nord de 

ce secteur et un arbre isolé est présent sur la partie est de l’OAP. 

• Environnementales, car la moitié de l’OAP (nord-est) est en zone inondable et qu’à l’est et au nord de cette OAP, deux zones humides 
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ont été identifiées, 

• En termes de nuisances, la zone est concernée au nord par une zone de bruit liée à la RD. 

 

La partie au nord-est est considérée en zone inconstructible et il serait primordial de pouvoir s’assurer que le zonage a bien été mis à jour 

concernant l’aménagement de ce secteur. Dans le schéma de l’OAP, la zone est programmée pour être un espace vert, permettant d’éviter la 

construction d’une partie de cette zone et limitant le risque d’inondation. En ce qui concerne le ruissellement, des transitions paysagères 

seront aménagés sur toute la frange sud, est, nord-est et nord-ouest. En plus de réguler le phénomène de ruissellement, cela permettra 

également de travailler sur l’interface avec la zone agricole à l’est, avec le nouveau quartier au sud et également avec la route D 311 au nord. 

 

En ce qui concerne les mobilités, un point d’accès sur le giratoire de la D 311 permettra l’accès au site. Cette voirie permettra également de 

relier les nouveaux espaces urbanisés à l’ancien, au sud-ouest de l’OAP. Un cheminement doux est également prévu depuis la D 311, au 

niveau du giratoire. 
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OAP—Valframbert– N°10 Synthèse 

Programme  

• Surface brute du site : 14,85 ha 

• Vocation dominante : Zone d’activité  

 

Objectifs 

• Développer la zone d’activités communautaire de Valframbert 

• Préserver et conserver les haies présentes au sud et au nord de l’OAP 

• S’appuyer sur la voirie existante pour le développement de la zone 

Évaluation des incidences – Propositions complémentaires 

 Situé au nord / nord-est d’Alençon, ce secteur constitue la dernière phase de développement du parc d’activités communautaire de 

Valframbert. Le secteur ne comporte pas de contraintes fortes en termes de paysage et d’environnement mais des enjeux sont identifiés : 

• Une zone humide est située en limite nord de l’opération, 

• L’OAP présente des linéaires de haies limitant les vues depuis les habitations existantes, 

• Deux zones de risques de remontées de nappes phréatiques concernent l’opération (au nord et à l’est), 

• Le secteur se situe sur un périmètre protégé éloigné d’un point de captation en eau potable, 

• L’OAP est également soumise à une zone tampon de catégorie 3 pour les nuisances sonores sur la partie nord-est et sud-ouest. 
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Il est à noter que les haies existantes ne sont pas localisées dans le schéma de l’OAP, celles-ci auraient mérité d’être indiqué en vue 

d’une préservation. La haie au nord permettrait de gérer la transition avec la voie verte et celle au sud avec les habitations existantes 

En revanche, une transition paysagère sera créée à la limite nord-est en vue de limiter les visibilités depuis l’aire d’accueil des gens du 

voyage.  

Il n’est pas prévu de traitement particulier par rapport à la zone humide située au nord-ouest de l’OAP, malgré la présence de la voie 

verte pouvant jouer le rôle d’obstacle à de potentielles impacts (lié par exemple aux rejets d’eaux pluviales), il aurait pu être intéressant 

de proposer une zone tampon entre l’opération et la zone humide. 

 

Concernant les mobilités, un maillage hiérarchisé a été envisagé, avec une voirie principale et deux accès (formant un bouclage viaire) et 

une liaison interquartier desservant le site. Aucune liaison douce n’est prévue dans le schéma de principes. 
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Conclusion sur les OAP sectorielles : 

D’une manière générale, l’étude des OAP sectorielles a permis de mettre en avant que la grande majeure partie d’entre elles prennent bien en compte 

l’environnement, la gestion des eaux pluviales à l’échelle des nouvelles opérations ainsi que les mobilités existantes au sein de la CUA.  

Certaines OAP posent question dans leur globalité ou sur une partie de la zone, notamment au regard des sites Natura 2000 e existants sur le territoire: 

• OAP 17 : 1/3 de l’OAP est située dans le périmètre d’un site Natura 2000, 

• OAP 30 : 15% de l’OAP étant en site Natura 2000, 

• OAP 35 : au regard de sa superficie particulièrement étendue en comparaison d’un bourg de taille moyenne. 

 

 

Questionnements / interrogations : 

Un autre point qui ne concerne pas directement les enjeux environnementaux est également à évoquer, il s’agit de la question des zones de développement 

non soumises à OAP et à un nombre de logement minimum. On observe que 19 secteurs ne sont pas soumis à OAP du fait de leur taille (moins de 1 hectare) 

et ne propose pas de logement minimum, ces secteurs auraient mérité une programmation en termes de logements. 
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Synthèse des OAP « Habitat » : 

N° de l'OAP Secteur Commune Synthèse 

1 Du Hertré-rue Martin Luther King Alençon  

2 Rue de la Brebiette-chemin des Planches Alençon  

3 Rue des Châtelets Alençon  

4 Rotte à Fessard Alençon  

5 Axe D166bis Alençon/Saint Paterne  

6 La Buchaille Rue de Chandon Alençon/Saint Paterne  

7 Les Perrières Arçonnay  

8 Maleffre Arçonnay  

9 Les grandes Ouches Cerisé  

10 Belle épine Champfleur  

11 Le Bourg Ciral  

12 La Grande Grouas Pré Hemmerie Colombiers  

13 La Boissière Condé sur Sarthe  

14 La Pelouse - La réunion Cuissai  

15 Chemin de Maure Damigny/Alençon  

16 La cartaufrie Ecouves (Radon)  

17 Clos du Bignon Route de la Patrie Gandelain  

18 Le Bourg Gandelain  

19 Le Clos - chemin de l'ardoisière Hesloup  

20 Les Champs La Ferrière Bochard  

21 La grande Ouche La Roche Mabile  
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N° de l'OAP Secteur Commune Synthèse 

22 Les rues Larré  

23 La Croix loudière Larré  

24 La rangée Lonrai  

25 Le ronceray Lonrai  

26 Le Bourg (Longuenoë) L'Orée d'Ecouves  

27 Champ du Poirier (Fontenay les Louvets) L'Orée d'Ecouves  

28 Le Haut ménil Ménil Erreux  

29 La Palière Mieuxcé  

30 Le Pré de Saint Denis Saint Denis sur Sarthon  

31 Le Grand Parc Saint Denis sur Sarthon  

32 Les pierres Saint Denis sur Sarthon  

33 Les journeaux Saint Ellier les Bois  

34 Le Petit Cassard Saint Germain du Corbéïs  

35 Le bourg Saint Nicolas des Bois  

36 Le Lavoir Saint Paterne le Chevain  

37 Villiers Saint Paterne le Chevain  

38 Pré du trou (Le Chevain) Saint Paterne le Chevain  

39 Le Bourg Semallé  

40 Les Malporées Valframbert  
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Synthèse des OAP « économie » : 

N° de l'OAP Secteur Commune Synthèse 

1  Parc d'activités interdépartemental  Arçonnay   

2  Parc d'activités artisa Bel Air  Champfleur   

3  Portes de Bretagne  Condé sur S   

4  Pôle d'activité d'Ecouves  Damigny   

5  La Lentillère  La Lacelle   

6  Montperthuis  Lonrai   

7  Le Grand Parc  Saint Denis sur Sarthon   

8  Le Petit Cassard  Saint Germain du C   

9  Le Lavoir  Saint Paterne le Che   

10  Parc d'activités  Valframbert   
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8.4 Analyse des zones 2AU  

Les tableaux suivants concernent les secteurs de développement ne faisant pas l’objet d’un schéma. Les sensibilités y sont synthétisées pour chacun des 

secteurs, le code couleur correspond à celui présenté dans l’analyse des OAP précédente.  
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Numéro de la zone Enjeux / Impacts de la zone 

1–Saint-Denis-sur-
Sarthon (0,79 ha) 

RAS 

2-Lonrai (1,59 ha) 

La moitié de la zone au sud soumise au risque 
de remontées de nappes phréatiques 
(affleurante). 

Haies à enjeux paysagers en limite est et en 
limite sud-ouest. 

3-Saint-Paterne-le 
Chevain (2,89 ha) 

Linéaires de haies au nord, à l’est et en limite 
sud de la zone. 

4-Livaie (1,63 ha) RAS 

5-Saint-Germain-du-
Corbéis (7,44 ha) 

Zone de bruit de 30m par rapport à la route au 
sud-est du secteur. 

Un parc patrimoine culturel foncier en milieu de 
zone. 

Linéaire de haie en limite nord et sud de la 
zone.   

Un chemin de randonnée au sud de la zone. 

6-Saint-Paterne-le-
Chevain (8,74 ha) 

Dans un périmètre de monument historique, 
MH en limite nord de parcelle. 

Deux linéaires de haies au nord, un linéaire sur 
toute la limite sud du secteur. 

7-Ecouves (3,30 ha) Zone humide au nord-ouest de la zone (1/5 de 
la zone). 

Un linéaire de haie en limite nord et un linéaire 
sur une partie de la limite sud. 

Secteur entièrement soumis aux remontées de 
nappes phréatiques (nappe affleurante). 

8-Heloup (2,50 ha) Une petite partie nord de la zone soumise au 
risque de remontées de nappes phréatiques. 

Trois linéaires de haies en milieu de secteur. 

9-Arçonnay (10,02 ha) Linéaire de haie sur 2/3 de la limite nord du 
secteur. 

En zone de bruit (1/2 du secteur) par rapport à 
la route longeant la limite sud.  

10-Mieuxcé (3,36 ha) Linéaire de haie sur toute la limite sud-est.  

11-Héloup (1,81 ha) Linéaire de haie sur tout le pourtour sud et est 
du secteur. 

12-Alençon (6,22 + 1,47 
ha) 

Secteur sud-est en zone inondable (1/8 de la 
zone 2AU).  

Environ la moitié du secteur est en zone de 
risque de remontées de nappes phréatiques 
(est et petite partie à l’ouest). 

Deux linéaires de haie en limite ouest et est 

13-Ecouves (5,82 ha) Limite nord-ouest du secteur en zone soumise 
au risque de remontées de nappes phréatiques 
(affleurantes).  

Linéaires d’arbres d’intérêt paysager sur toute 
la limite est. 

Linéaire de haies en limite ouest. 

14-Ecouves (2,66 ha) Linéaire de haie traversant le nord du secteur. 

15-Cerisé (9,94 ha) Limite est de la zone en périmètre MH. 

Linéaire de haie discontinu sur les limites est du 
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secteur. 

Dans un périmètre éloigné de captage à 100%. 

Périmètre de réciprocité agricole en limite sud. 

Une zone au sud est soumise au risque de 
remontées de nappes phréatiques 
(affleurantes).  

16-Condé-sur-Sarthe 
(2,11ha) 

Zone au nord-ouest soumise au risque de 
remontées de nappes.  

Zone tampon de bruit de 30 mètres au nord-
ouest du secteur (environ 230m²). 

Patrimoine culturel (mur) au nord-ouest de la 
zone. 

Site d’intérêt patrimonial en limite sud. 

17-Héloup (1,21 ha) Un linéaire de haie traversant le secteur et trois 
linéaires longeant les limites ouest et est.  

18-La Ferrière Bochard 
(7,61 ha) 

7% de la zone en limite est concernée par le 
risque de remontées de nappes phréatiques 
(affleurantes). 

19-Valframbert (7,18 ha) ½ de la zone est dans un périmètre de 
protection de captage éloignée. 

Linéaire de haie sur toute la limite est de la 
zone.  

20-Larré (1,80 ha) Linéaire de haie à proximité de la limite sud-
ouest du secteur. 

Arbres isolés sur la parcelle. 

21-Champfleur (2,16 ha) RAS 

22-Saint-Nicolas-des- Limites ouest soumises au risque de remontées 

Bois (1,01 ha) de nappes souterraines (affleurantes). 

Verger sur toute la partie sud du secteur. 

Bâti d’intérêt patrimonial à proximité de la 
limite nord-est. 

100% dans une ZNIEFF II 

Un linéaire de haie au nord de la zone et un 
deuxième longeant le pourtour nord-ouest. 

23-Saint-Paterne-le-
Chevain (1,90 ha) 

Linéaire de haie longeant les limites nord-ouest 
du secteur. 

24-La Roche Mabile 
(0,40 ha) 

100% dans un périmètre de protection MH. 

Linéaire de haie longeant toute la limite nord 
du secteur. 

Site Natura 2000 de « la vallée du Sarthon et 
ses affluents » accolé à la limite ouest du 
secteur. 

Site au patrimoine remarquable accolé à la 
limite sud du secteur. 

25-Menil-Erreux (4,47 
ha) 

½ de la zone est soumis au risque de remontées 
de nappes souterraines (affleurantes) 

Trois linéaires de haies traversent le secteur. 
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8.5 Analyse des Secteurs de Taille et Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)  

Les STECAL sont analysées au regard de cinq sensibilités environnementales du territoire : 

• Les sites Natura 2000, 

• Les zones humides, 

• Les zones inondables, 

• Les ZNIEFF de type I, 

• Les périmètres de protection rapprochée des captages AEP. 

Le projet prévoit 27 STECAL, chacun des secteurs a été croisé avec les sensibilités présentées précédemment pour faire ressortir les secteurs à enjeux. Sont 

donc présentés par sensibilité, les STECAL sur lesquels doit être portée une attention particulière au regard des sensibilités présentes sur la zone. 

 

8.6 Réseau Natura 2000 

5 STECAL sont situés sur des sites Natura 2000 ou en limite directe, la surface impactée s’élève à 9,5 hectares. Trois STECAL sont entièrement situés dans le 

site de la vallée du Sarthon et affluents : 

- La zone Ns de La Lacelle de 5,8 hectares, 

- La zone Ne de La Lacelle de 2,3 hectares, 

- La zone Nh de Livaie de 1,44 hectare. 

Surface des STECAL en 
NATURA 2000 (en ha) 

Part des STECAL en 
NATURA 2000 (en %) 

Nombre de STECAL 
concerné 

9,5 8% 5 
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Le lecteur peut se référer à la partie 9.4 de la présente évaluation sur l’analyse des incidences des STECAL sur les sites Natura 2000. 
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8.7 Les zones humides 

4 STECAL sont situés sur des zones humides ou en limite directe, elles 

empiètent sur environ 693m² cumulés. Globalement, les STECAL projetés 

ont des impacts directs faibles sur les zones humides, ne concernant que 

les limites de celles-ci. Il est à noter que deux STECAL chevauchent (une 

surface réduite) des zones humides: 

- La zone Ns à Saint-Nicolas-des-Bois d’environ 4,3 hectares 

concerne 322 m² de zones humides et longe la zone humide sur 

sa frange sud. Situé en fond de vallée à la limite de la Forêt 

d’Ecouves, cette STECAL mérite une attention particulière 

notamment dans le cas de la construction d’un hébergement 

touristique ou d’aménagements de loisirs.  

- La zone Ah à Valframbert d’environ 5,61 hectares concerne 346 

m² de zones humides. La zone humide correspond à une surface 

réduite de la STECAL mais se trouve dans une partie 

potentiellement aménageable en extension d’une maison 

existante (selon le règlement en logement, hébergement, 

construction ou installations nécessaires à des équipements 

publics ou d’intérêt collectif).  

Ces STECAL peuvent donc demander une attention particulière au regard 

des impacts potentiels de constructions sur les zones humides. Dans le cas 

de ces deux secteurs, un travail de sensibilisation et de communication 

serait pertinent, en sensibilisant les propriétaires ou futurs aménageurs à 

l’évitement de constructions, d’extensions et d’annexes sur des zones 

humides. Il convient de préciser que globalement les STECAL prennent en 

compte la présence des zones humides par des mesures d’évitement 

mises en place par la communauté urbaine. 
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STECAL de Valframbert STECAL de St Nicolas des Bois 

 

Surface des STECAL en ZH (en m²) Part des STECAL en ZH (en %) Nombre de STECAL 
concernés 

693 0,06% 4 
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8.8 Les zones inondables 

3 STECAL sont concernées par des zones inondables, ils en couvrent 3,65 hectares : 

- La zone Ns d’Alençon de 4,1 hectare concernée par 1,9 hectare de zone inondable, 

- Le zone Ns de Saint-Nicolas-des-Bois de 4,3 hectares concernée par 1,4 hectare de zone inondable, 

- La zone Ns de Saint-Denis-sur-Sarthon de 2 hectares concernée par 0,3 hectare de zone inondable. 

Dans le cas de ces trois zones, il conviendra d’être particulièrement vigilant dans le cadre de l’accueil d’hébergements touristiques ou d’équipements publics 

(Ns) en évitant les zones soumises au risque ou en favorisant les aménagements réversibles. 

 

 

 

STECAL d’Alençon  STECAL de Saint-Nicolas des Bois 

 

Surface des STECAL en ZI (en ha) Part des STECAL en ZI (en %) Nombre de STECAL 
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concernés 

3,65 3% 3 

 

8.9 Les ZNIEFF de type I 

Les STECAL n’ont que peu d’impact sur les ZNIEFF I existantes, la surface de ces secteurs en ZNIEFF s’élève à seulement 435m² environ, correspondant à 

0,04% de la surface projetée. Les ZNIEFF sont principalement situées en abord des secteurs où occupent des STECAL de manière très limitée.  

Surface des STECAL en ZNIEFF I 
(en m²) 

Part des STECAL en ZNIEFF I     (en 
%) 

Nombre de STECAL 
concernées 

435 0,04% 2 

 

 

8.10 Les périmètres de protection rapprochée de captages d’eau potable 

Un STECAL se trouve dans un périmètre de protection rapprochée de captage. : 

- La zone Ah au château de Radon de 13,89 hectares concernée par 13,5 hectares de périmètre de protection rapprochée de captage. Le secteur se 

situe au nord-est du captage et légèrement plus élevé en altitude (175 m , le captage étant en aval à environ 160m). 

Dans le cas de cette zone où seront autorisés les nouvelles constructions à usage d’habitat et d’activités, il serait intéressant de proposer des 

aménagements de gestion des eaux pluviales en vue de gérer l’écoulement des eaux à la parcelle ou à l’échelle de l’opération. Des dispositifs de ce type 

permettraient notamment de réduire l’impact de l’imperméabilisation des sols et des potentiels écoulements issus de nouvelles constructions vers les 

captages d’alimentation. 
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STECAL de Radon 

 

Surface des STECAL en 
périmètre de 

protection AEP (en ha) 

Part des STECAL en 
périmètre de protection 

AEP (en %) 

Nombre de STECAL 
concernés 

13,45 11% 1 
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Questionnements/points de vigilance : 

Un autre point qui ne concerne pas directement les enjeux environnementaux précédents est également à évoquer, certains STECAL d’une superficie plutôt 

étendue sur des zones naturelles ou des parcelles agricoles. On note notamment : 

-  Le STECAL de Mieuxcé (Ns) d’une surface de 4 hectares en vue d’encadrer le golf, 

- Le STECAL de Héloup (Nh) d’une surface de 20 hectares,  

- Le STECAL de Valframbert (Ah) s’étendant sur une parcelle agricole pour un projet de Participation Voirie et Réseaux, 

- Le STECAL de la Lacelle (Ns) au lieudit du Tapis Vert de 5,8 hectares. 

Ces secteurs correspondent à de l’encadrement d’activités existantes. Il est cependant à noter que la zone de La Lacelle située sur un site Natura 2000, peut 

avoir des impacts sur le site au regard de sa localisation et de sa superficie. 

  

STECAL Ns de Mieuxcé (golf) STECAL Ns de La Lacelle 
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 Évaluation des incidences du projet de PLUi sur les sites Natura 2000 9.

Le travail d’évaluation environnementale doit inclure un regard spécifique sur l’incidence du projet de PLUi sur le réseau Natura 2000.  

9.1 Méthodologie d’évaluation des incidences du projet de PLU sur le site Natura 2000 

La rédaction de l’évaluation s’est basée en confrontant les éléments du document d’urbanisme (zonage, règlement du PLU) et les données disponibles pour 
les sites Natura 2000 concernés récoltées dans le Document d’objectifs (DocOb), et le FSD (Formulaire Standard de Données), complétées par les études 
disponibles (suivis loutre par exemple). 
 
L’objectif de l’évaluation des incidences du PLU doit envisager les impacts directs et indirects du projet sur le site Natura 2000.  
 
Il s’agit d’assurer la compatibilité entre la destination du sol (passant par le zonage du PLU) et la protection du site Natura 2000 ainsi que des espaces 
naturels influant sur ce dernier.  
 
L’écologie des espèces concernées au sein des sites Natura2000 a par ailleurs été utilisée afin de déterminer la sensibilité des espaces communaux situés 
hors site Natura mais pouvant être utilisés de manière plus ou moins forte par des espèces désignées au sein du site, de manière ponctuelle ou permanente. 
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9.2 Description des Sites Natura 2000 concernés 

Un réseau Natura 2000 est présent essentiellement sur la partie ouest du territoire (vallée du Sarthon et affluents). Les zones d’intérêt communautaire 
recoupent localement les zones bâties au sein des vallées. 
 
Trois sites d’intérêt communautaire sont désignés : 

- Alpes Mancelles – FR 5200646, située en marge sud du territoire (Saint-Céneri-le-Gerei) ; 
- Haute Vallée de la Sarthe - FR 2500107, dans la partie sud / sud-est ; 
- Vallée du Sarthon et affluents – FR 2502015, couvrant les communes de la partie ouest. 
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Répartition des Sites Natura 2000 au sein du territoire communautaire 
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Alpes Mancelles – FR5200646 

Le périmètre couvre 1 195 ha s’étendant sur 4 communes en Mayenne, 
Orne et Sarthe. Il recoupe très ponctuellement le territoire 
intercommunal, au niveau de la commune de Saint-Céneri-le-Gérei. 

Le site regroupe des formations peu communes au niveau de la vallée de 
la Sarthe, au sein des Alpes Mancelles : la rivière a profondément entaillé 
le relief et présente une morphologie particulière, favorable à la présence 
d’habitats peu répandus dans nos régions. 

Les habitats d’intérêt communautaire 

Le périmètre englobe une grande diversité d’habitats naturels : cours 
d’eau, ruisseaux, zones humides associées aux vallées (prairies humides), 
coteaux rocheux, éboulis et boisements. Ces milieux constituent des zones 
de vie importante pour de nombreuses espèces rares ou menacées. 

(signalé par * : habitat prioritaire de la Directive Habitats). 

 

Forêts alluviales à Aulne et à Frêne (Code Natura 2000 : 91 E0*) 

Constitué localement de formations dominées par l’Aulne glutineux, cet 
habitat a fortement régressé par le passé, soit par la déforestation des 
anciennes vallées alluviales pour l’agriculture, soit par son remplacement 
par des peupleraies dont la production est plus rapide.  

Cependant, cet habitat sert de support, d’abri, de corridor écologique à de 
nombreuses espèces. En outre, il constitue un refuge de tranquillité pour 
une espèce emblématique du site : la Loutre. Cet habitat est, selon les cas, 
à gérer sans interventionnisme forcené ou à reconstruire sur les sites les 
plus endommagés. 

Au sein du territoire intercommunautaire, les forêts alluviales constituent 
un habitat résiduel, présent ponctuellement le long de la Sarthe. 

 

Pelouse pionnière sur dôme rocheux (code Natura 2000 : 8230)  

Ce type d'habitat est très localisé et occupe de petites surfaces. Il héberge 
quelques plantes remarquables : la Potentille argentée, le Millepertuis à 
feuilles linéaires.  

Cette pelouse est présente ponctuellement sur le site ou en mosaïque 
avec les végétations chasmophytiques des pentes rocheuses siliceuses et 
les landes, sur le coteau du Pont neuf, à la Motte Féodale et sur les flancs 
de Narbonne et des Toyères. 

 

Formation herbeuse à Nardus, riche en espèces sur substrats siliceux* 
(code Natura 2000 : 6230*)  

Cet habitat est en général très rare. Il se caractérise par la présence de 
plantes des sols pauvres et acides telles que l'Agrostide capillaire, la 
Porcelle enracinée ou encore la Fétuque noirâtre.  

Sur le site, ce milieu est présent au Terrier Mont (Saint Léonard-des-bois). 
D’une superficie de 15m2, cet habitat est absent du territoire 
intercomunautaire.  

 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins (Code Natura 2000 : 9180*)  

Il s’agit des forêts de ravins avec comme espèce indicatrice la scolopendre, 
une fougère facilement identifiable. Ces bois sont localisés sur des 
versants frais à humides, assez abrupts. Son grand intérêt réside au niveau 
de la flore particulière que cet habitat abrite et il est assez rare à l’échelle 
biogéographique. Le sous-bois sombre accueille plusieurs espèces de 
fougères notamment le Polystic à cils raides, le Polypode vulgaire, la 
Fougère mâle et la Scolopendre.  

Ce type de milieu est très localisé sur le site, il n’occupe que 1ha au sein 
de l’ensemble du site communautaire. On le rencontre sur le flanc est de 
"Narbonne", sur le versant au sud-ouest du lieu-dit "la Vallée" (Moulin-le-
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Carbonnel) et ponctuellement au nord de "Chemasson", à "la Joussière, à 
"la Guéroisière".  

 

 
 

Lande atlantique subsèche (Code Natura 2000 : 4030)  

Les principales espèces caractéristiques de cet habitat sont : La Bruyère 
cendrée Erica cinerea, l’Ajonc nain Ulex minor, l’Ajonc d’Europe Ulex 

europaeus et la Callune Calluna vulgaris. Sur sols plus profonds, la 
dynamique potentielle des espèces arbustives et arborescentes entraîne 
une raréfaction des espèces héliophiles strictes et une progression des 
espèces pré-forestières (ronces, fougères). 

 Ce type de végétation est présent sur la commune de Saint-Léonard-des-
Bois sur les versants bordant la Sarthe et le ruisseau de l'Etang (Vallée de 
Misère). On le trouve aussi en mosaïque avec les pelouses sur dômes 
rocheux et les végétations chasmophytiques des pentes rocheuses 
siliceuses. Sur le site, les landes évoluent naturellement vers le boisement. 

 

 
 

Éboulis médio-européen siliceux Code Natura 2000 : 8150  

Les éboulis marquent le paysage des Alpes Mancelles.). Ce type d'habitat, 
peu fréquent et de faible étendue dans les régions collinéennes, héberge 
une flore très spécifique et notamment des espèces rares (bryophytes et 
lichens).Toutefois, le fonctionnement de l’éboulis naturel peut être remis 
en question dans le cas de passage d’une piste, d’un sentier ou de 
l’ouverture de carrières. Les activités anthropiques passées et actuelles 
(sylviculture, plantation, …), à proximité des pierriers, influencent la 
dynamique naturelle de la végétation qui évolue vers le boisement.  

Sur le site, les éboulis boisés se distinguent des éboulis à végétation 
bryolichenique. Ils sont localisés sur les affleurements gréseux de la Vallée 
de Misère et des coteaux de la Sarthe (Haut fourché, Grand Pâtis). 
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Rivières des étages planitiaire à montagnard (Code Natura 2000 : 3260)  

Cet habitat comprend des communautés fluviatiles d’eaux plus ou moins 
courantes. Cet habitat se caractérise par une flore diversifiée : le Potamot 
pectiné, le Potamot crépu, l'Elodée du Canada, la Myriophylle en épi. Les 
activités de loisirs, en particulier le kayak, peuvent être dommageables, en 
fonction du niveau d’eau, pour les herbiers et la faune qui s’y abrite. 

Les végétations flottantes des renoncules des rivières se développent sur 
la Sarthe en rive droite du lieu-dit "Les Toyères". 

Végétation chasmophytique des pentes rocheuses siliceuses (code 
Natura 2000 : 8220)  

Ce milieu se développe dans les fentes des parois rocheuses. Il se 
caractérise par la présence de plantes telles que le Nombril de Vénus et la 
Doradille de Billot (petite fougère). On le trouve sur le coteau du Pont 
neuf, à la Motte Féodale et sur les flancs de Narbonne et des Toyères en 
mosaïque avec d'autres habitats d'intérêt communautaire : les pelouses 
sur dôme rocheux et les landes. Habitat très ponctuel sur le site Natura 
2000 (1 ha). 
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Les espèces d’intérêt communautaire 

La Loutre Lutra lutra 

Après avoir subi sur tout le territoire métropolitain une réduction 

drastique de ses effectifs, elle reconquiert actuellement les bassins de 

l’ouest de la France et fait l’objet d’observations récentes au sein du site 

(espèce non mentionnée au sein du DOCOB).  

La Loutre est signalée sur la Sarthe ponctuellement, notamment au sud 

du site.  

 
Panneau de sensibilisation 

La Mulette épaisse Unio crassus 

Ce bivalve aquatique est lié aux zones de radiers et cours d’eau neutres 

ou basiques. En forte régression en France, il nécessite pour sa 

reproduction la présence de poissons hôtes, une bonne qualité de l’eau et 

des fonds gravillonneux dans lesquels il s’enfouit en partie.  

Peu commun en Normandie, l’espèce est présente localement dans la 

Sarthe au sein du site Natura2000, bien que le DOCOB ne mentionne pas 

l’espèce (F. Noël, comm. pers.) 
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L’Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 

L’écrevisse à pattes blanches est une espèce présentant de très fortes 

exigences écologiques (qualité de l’eau, dynamisme des cours d’eau, 

etc…) et la destruction ou la banalisation de ses lieux de vie entraîne un 

mauvais état de conservation pour cette espèce. Rare, l’espèce est 

cantonnée à l’Europe occidentale ; la France doit donc jouer pleinement 

son rôle dans la conservation de l’écrevisse à pattes blanches. La 

pullulation de l’écrevisse américaine « signal » dans la Sarthe constitue 

une menace très sérieuse. Le retour à un bon état de conservation 

implique impérativement de stopper l’avancée des espèces invasives et 

de protéger les derniers bastions de l’écrevisse à pattes blanches. 

Au sein du territoire elle est signalée du ruisseau de la Mare (DOCOB). 

 

La Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

Cette libellule assez commune est largement distribuée en France et 

atteint en Basse-Normandie les premières limites de son aire de 

répartition. L’espèce est endémique d’Europe occidentale et la France a 

une responsabilité importante vis-à-vis de l’espèce. L’état de conservation 

inadéquat au niveau du domaine biogéographique incite à prioriser cette 

espèce. Cette libellule est de plus liée fortement aux milieux lentiques 

bordés d’une ripisylve importante, milieux souvent dégradés.  

Elle a fait l’objet d’une étude récente montrant sa bonne présence au sein 

du site Natura 2000 (LPO Sarthe, 2013) 

Le Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Ce grand et remarquable coléoptère est répandu dans le nord-ouest de la 

France, appréciant tout particulièrement le réseau bocager, ses larves se 

développant au niveau des racines, dans les bois morts. Sa présence est 

potentielle au sein de l’ensemble des haies, massifs boisés et vergers, au 

sein du territoire Natura2000 des Alpes Mancelles. 

 
Lucanus cervus. Wikimedia, CC. Simon A. Eugster 
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Le Chabot Cottus perifretum 

Ce Chabot, récemment séparé du Chabot Cottus gobio, est la seule espèce 

présente dans le nord-ouest de la France. Elle fréquente essentiellement 

les ruisseaux et apprécie notamment les eaux claires et bien oxygénées, 

avec des fonds caillouteux. 

 

L’espèce est présente sur la Sarthe et la plupart des cours d’eau du site 

Natura2000. 

Les milieux naturels et espèces d’intérêt communautaire potentiellement 

présents sur le territoire intercommunal 

La potentialité de présence des habitats d’intérêt communautaires 

signalée au sein du document d’objectifs, est évaluée au regard des cartes 

et descriptions fournies par l’opérateur. Celle des espèces l’est en 

fonction des zones de distribution, lorsqu’elles sont précisées et/ou des 

habitats fréquentés par l’espèce (autécologie). 

Selon la carte figurant dans le Document d’objectifs, présence 

uniquement au sein du territoire concerné de l’habitat forêt alluviale 

résiduelle, ainsi qu’une zone de forêt alluviale à restaurer (peupleraie à 

l’ouest de St Céneri). 
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Habitat Localisation d’après DOCOB Potentialités au sein du territoire 

Rivières des étages planitiaire à montagnard Ponctuel Faibles 

Forêts alluviales à Aulne et à Frêne Ponctuel Avérées- superficie très faible 

 
L’essentiel des habitats communautaire est présent dans les vallées (lit mineur et majeur de la Sarthe)  
 

Espèce Habitat Potentialités au sein du territoire 

Loutre Lutra lutra Cours d’eau Présente, rare 

Mulette épaisse Unio crassus Cours d’eau Présence de populations dynamiques à préciser 

(témoignage issu de l’observation de coquilles) 

Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius 

pallipes 

 

Cours d’eau têtes de bassin Espèce très menacée, disparue ou très rare 

Chabot Cottus perifretum Cours d’eau Bonne présence 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Cours d’eau, plans d’eau Bonne présence 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Haies, vergers, boisements Espèce potentielle 

 

La plupart des espèces fréquentent la vallée de la Sarthe (lits mineurs et majeurs), hormis le Lucane cerf-volant, probablement répandu au sein du territoire. 

On gardera également en tête la présence probable de plusieurs espèces de chiroptères de la Directive Habitats, curieusement non intégrées dans le 

Document d’objectifs, mais pourtant potentiellement présentes, au moins en alimentation dans le bocage, les boisements et vallées : Petit Rhinolophe, 

Grand Murin, Barbastelle, Murins de Bechstein et à oreilles échancrées, etc. 
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Haute Vallée de la Sarthe - FR 2500107 

Le périmètre comprend la vallée de la Sarthe et certains affluents depuis 
Moulins-la-Marche jusqu’à Moulins-le-Carbonnel. Il couvre 3818 ha, 
répartis dans l’Orne (30 communes) et la Sarthe (8 communes) 
Au sein du territoire intercommunautaire, 11 communes sont 
concernées (généralement la rivière constitue la limite entre deux 
communes). 

Les habitats d’intérêt communautaire 

D’après le Document d’objectif, 7 habitats d’intérêt communautaire sont 
présents au sein du site Natura 2000 dont un prioritaire au niveau 
européen (indiqué par un *) sont inventoriés :  

 

Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile thermo-atlantique (Code 
Natura 2000 : 6510) 

Les principales espèces caractéristiques de cet habitat sont : L’Avoine à 
chapelets Arrhenatherum elatius, le Brome fausse orge Bromus 

hordeaceus, la Centaurée jacée Centaurea jacea, la Berce commune 
Heracleum sphondylium, la Luzule des champs Luzula campestris, l’Avoine 
dorée Trisetum flavescens. Cet habitat peut être menacé par 
l'eutrophisation, les apports d'engrais minéraux peuvent la faire évoluer 
vers la prairie de fauche eutrophile.  

Cet habitat est bien présent au sein du site Natura 2000, couvrant près de 
250 ha.  

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (Code Natura 2000 : 
6410) 

Cet habitat regroupe un vaste ensemble de prairies hygrophiles à 
mésohygrophiles.  

Les principales espèces caractéristiques de cet habitat sont : la Scorzonère 
des prés Scorzonera humilis, le Carvi verticillé Carum verticillatum, le Cirse 
anglais Cirsium dissectum, la Laîche noire Carex nigra, la Molinie bleue 
Molinia caerula. Ces habitats sont en raréfaction sur le territoire, ils sont 
menacés par la fertilisation (eutrophisation), le drainage, l’abandon des 
pratiques pastorales extensives pouvant induire le retour de fourrés.  

Distribué en mosaïque au sein de prairies, cet habitat représente 17 ha au 
sein du site Natura2000. 
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Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires (Code Natura 2000 : 
6430)  

Il s’agit de prairies élevées attirant l’attention par la dominance forte d’un 
petit nombre d’espèces. Ces formations occupent une surface très 
variable selon l’histoire du site : linéaire étroit ou surfacique en lisière 
forestière, au niveau des chablis ou en bordure des cours d’eau. Les 
principales espèces caractéristiques de cet habitat sont : La Reine des prés 
Filipendula ulmaria, le Jonc à fleurs aigües Juncus acutiflorus, la Lysimaque 
commune Lysimachia vulgaris, le Lotier des fanges Lotus pedunculatus, le 
Cirse des marais Cirsium palustre, l’Angélique sauvage Angelica sylvestris, 
le Populage des marais Caltha palustris. On les rencontre généralement 
dans des sites très humides des vallées alluviales.  

Ces formations se localisent majoritairement sous forme linéaire le long 
des cours d’eau ou sous forme de prairies non entretenues (déprise 
agricole), pour une superficie de 57 ha au sein du site Natura 2000. 

 

 

Tourbière basse alcaline (Code Natura 2000 : 7230) 

Extrêmement ponctuel (moins de 1ha au sein du site), cet habitat est 
caractérisé par la présence du Mouron délicat Anagallis tenella, de 
l’Oernanthe de lachenal Oenanthe lachenalii, de l’Hygrocotyle vulgaire 
Hydrocotyle vulgaris et de petites cypéracées.  
Cette tourbière est localisée en dehors du territoire intercommunal, sur la 
commune de Moulins-la-Marche. 
 

Forêts alluviales à Aulne et à Frêne (Code Natura 2000 : 91 E0*) 

Constitué localement de formations dominées par l’Aulne glutineux, cet 
habitat a fortement régressé par le passé, soit par la déforestation des 
anciennes vallées alluviales pour l’agriculture, soit par son remplacement 
par des peupleraies dont la production est plus rapide.  
Cependant, cet habitat sert de support, d’abri, de corridor écologique à de 
nombreuses espèces. En outre, il constitue un refuge de tranquillité pour 
une espèce emblématique du site : la Loutre. Cet habitat est, selon les cas, 
à gérer sans interventionnisme forcené ou à reconstruire sur les sites les 
plus endommagés. 
Au sein du territoire intercommunautaire, les forêts alluviales constituent 
un habitat résiduel, présent ponctuellement le long de la Sarthe, 16ha 
étant identifiés au sein du périmètre Natura2000. 
 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition (Code Natura 2000 : 3150)  

Eutrophes naturellement, ces habitats sont présents ponctuellement tant 
sur les plans d’eau que sur certains cours d’eau où ils sont composés 
d’herbiers enracinés. Les plantes caractéristiques sont les Potamots, le 
Cératophylle, les Myriophylles ou encore l’Elodée du Canada Elodea 

canadensis. Assez fréquent avec un état de conservation moyen, cet 
habitat se gère grâce à une maitrise des niveaux d’eau, la conservation 
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d’une bonne qualité de l’eau et la gestion des macrophytes aquatiques qui 
peuvent être envahissants. 

 

 
 

Végétation flottante des renoncules des rivières planitiaires (Code 
Natura 2000 : 3260)  

Cet habitat est constitué d’une végétation aquatique présente dans des 
eaux plus ou moins courantes des mares et fossés ou des tronçons de 
cours d’eau. Les principales espèces caractéristiques de cet habitat sont : 
Le Potamot à feuilles de graminées Potamogeton gramineus, le Potamot à 
feuilles de renouée Potamogeton polygonifolius et le Potamot fluet 
Potamogeton pusillus), les Myriophylles, le Cératophylle. Les principales 
menaces de régression de ces communautés sont la rupture des débits dû 
à des excès de pompage, les fortes sédimentations, l’eutrophisation (avec 
une limitation des espèces oligotrophes ou mésotrophes), la prolifération 
algale qui peut intervenir lors des éclairages brutaux et les introductions 
d’espèces allochtones proliférantes.  

Cet habitat est localisé dans les fossés et bras de la Sarthe (boucle de 
Roullée, plaine de Ménil-Broût) et est considéré absent ou très rare au 
sein du périmètre intercommunautaire de la CU d’Alençon. 
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Les espèces d’intérêt communautaire 

Les espèces d’intérêt communautaire citées dans le document d’objectifs 
(PNR Normandie-Maine, 2008) sont :  

 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Le Lucane cerf-volant est le plus grand des coléoptères d’Europe, la taille 

du mâle peut atteindre 8 cm. La tête du mâle, large et pourvue de 

grandes mandibules, rappelle des bois de cerf (cf. photo 18, ci-contre).  

L’habitat du Lucane est constitué de forêts et de haies comportant des 

souches et des vieux arbres feuillus dépérissants, de préférence des 

chênes. L’arrachage systématique des haies et des arbres morts ainsi que 

l’entretien excessif des haies et bosquets pourrait favoriser le déclin local 

de populations. Actuellement cette espèce n’est pas menacée en France.  

L’espèce est probablement présente sur tout le site, elle fréquente en 

particulier les zones de bocages et les forêts de feuillus.  

 

On ne connaît pas sa répartition exacte sur le site Natura 2000 ni 

l’importance de la population. 

Le Pique-prune Osmoderma eremita  

Le Pique-prune est une espèce de grande taille (20 à 35 mm). L’habitat de 

l’espèce est très caractéristique. Cette cétoine fréquente 

préférentiellement les grandes cavités des arbres avec un fort volume de 

carie (supérieur à 10 L). Ce type de cavité se rencontre dans des arbres 

très âgés (au moins 150-200 ans pour les chênes). Cependant, elle peut se 

développer dans les grosses souches avec terreau ou exceptionnellement 

dans les grumes cariées suffisamment humides. La larve occupe les 

cavités des vieux arbres sur pied, vivants ou morts, de nombreuses 

espèces (chênes, hêtre, frêne, châtaignier, aulne, saule blanc, etc.). 

 

Le site de la Haute vallée de la Sarthe héberge deux principaux noyaux de 

populations de Pique-prune. Le premier au cœur de la vallée, entre 

Alençon et Condé-sur-Sarthe forme un îlot indépendant si l’on tient 

compte des capacités de dispersion de l’espèce. Le second, en marge du 

site d’intérêt communautaire, est constitué par les dernières franges du 

bocage localisé entre la forêt de Perseigne et la Sarthe, sur les communes 

de Roullée (72) et de Barville (61). 

Écaille chinée Euplagia quadripunctaria.  

L’Écaille chinée est un papillon mesurant 5 à 6 cm d’envergure avec des 
ailes antérieures noires, zébrées de jaune pâle. L’Écaille chinée fréquente 
une grande variété de milieux, à l’exception des zones de monoculture. 
Les chenilles se nourrissent essentiellement la nuit et s’abritent sous les 
feuilles pendant la journée. 

En raison de l’abondance de la forme nominale de cette espèce sur le 
territoire français, aucune investigation d’inventaires n’a été menée à 
l’encontre de l’Ecaille chinée.  

 

Un individu fut observé lors de la campagne de terrain de 2006 dans une 
mégaphorbiaie. La présence de cette espèce est supposée sur l’ensemble 
du site Natura 2000. 

Ce taxon, commun dans les zones humides en France, ne sera pas retenu 
dans la suite de l’analyse 

Le Grand capricorne du Chêne Cerambyx cerdo. 

Le Grand Capricorne est l’un des plus grands coléoptères d’Europe. La 

taille des adultes varie de 24 à 55 mm. Le corps est généralement de 

couleur noire avec l’extrémité des élytres brun-rouge. Le développement 
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de l’espèce s’échelonne sur 3 ans. Les œufs sont déposés isolément dans 

les anfractuosités et dans les blessures des arbres. Dans le nord de son 

aire de répartition, le Grand Capricorne (larves et adultes) vit dans les 

vieux chênes déficients physiologiquement (le plus souvent en état de 

stress hydrique et d’un âge supérieur à 200 ans). La répartition de cette 

espèce sur le site semble à l’heure actuelle encore mal connue.  

Des indices de présence du Grand-Capricorne ont été observés sur 6 

chênes du site, sans l’observation d’adultes. Ces zones d’observations 

correspondent aux deux noyaux de populations identifiés de Pique-prune 

: l’un entre Alençon et Condé-sur-Sarthe et l’autre s’étendant sur les 

communes de Roullée (72) et Saint-léger-sur-Sarthe (61). 

 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Les principales mesures favorables à la Lamproie de Planer sont la 

protection des zones de frayères et de leur qualité notamment par une 

lutte contre la pollution des sédiments, le colmatage des fonds et 

l’érosion des berges en évitant notamment le boisement en résineux des 

rives.  

Cette espèce possède sur le site une répartition analogue au Chabot. Elle 

est présente en amont du site Natura 2000, dans l’Höene et dans la 

Sarthe en amont de sa confluence avec l’Hoëne, correspondant à la 

portion de cours d’eau classé en première catégorie piscicole et abritant 

des populations de Truite fario. 

Le Chabot Cottus perifretum 

Le Chabot est un petit poisson, ne dépassant pas 15 cm de long. C’est une 

espèce pétricole, ce qui lui permet de se confondre par mimétisme au 

milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et bien oxygénées. L’espèce 

est très sensible à la qualité des eaux notamment aux pollutions 

chimiques et au colmatage des fonds. Les principales mesures favorables 

à cette espèce sont le maintien et la réhabilitation de son milieu de vie, 

tant d’un point de vue physique (éviter la canalisation et le colmatage des 

fonds, lutter contre l’implantation d’étangs en dérivation, …) que 

chimique (éviter les pollutions).  

L'espèce est présente en amont du site, dans l’Höene et dans la Sarthe en 

amont de sa confluence avec l’Hoëne. Cette partie de la Sarthe est classée 

en première catégorie piscicole et abrite des populations de Truite fario et 

de Lamproie de Planer. 
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Loutre d’Europe Lutra lutra  

La Loutre vit au bord des cours d’eau (ruisseaux, rivières et même fleuves 

des marais et des plans d’eau), elle peut occuper un territoire de 5 à 15 

km de rives le long d’un cours d’eau. Historiquement, les facteurs de 

déclin sont liés à des causes anthropiques (piégeage, chasse). Aujourd’hui, 

les raisons du déclin sont la destruction des habitats aquatiques et 

palustres, la contamination par les biocides, les collisions routières, le 

piégeage et enfin le dérangement.  

La Loutre d’Europe est potentiellement implantée sur le site Natura 2000, 

des indices de présence étant régulièrement observés en aval du site, 

ainsi que sur le Sarthon, dont la confluence se situe en aval. 

 

Loutre- Photo : Franco Altirador 

La Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

La Barbastelle est une espèce spécialisée quant aux habitats fréquentés. 
Ses exigences, associées à une adaptabilité faible face aux modifications 
de son environnement, rendent l'espèce très fragile. Elle semble liée à la 
végétation arborée (linéaire ou en massif). Elle apprécie les régions 
boisées de plaine et de montagne et tout particulièrement les forêts 
mixtes âgées avec présence de zones humides. 

A l’échelle de la Haute vallée de la Sarthe, cette espèce a été contactée en 
amont du site, sur la commune de Saint-Agnan-sur-Sarthe. D’autres 
espèces de Chiroptères sont potentiellement présentes. 

 
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus –Photo : C. Robiller  Naturlichter.de 
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Le Triton crêté Triturus cristatus 

Le Triton crêté est plutôt une espèce de paysages ouverts et plats. On le 

trouve principalement dans les secteurs bocagers avec des prairies. Il 

fréquente des biotopes aquatiques de nature variée : mares, mares 

abreuvoirs, sources, fontaines, fossés, bordure d’étangs. La mare 

demeure toutefois sont habitat de prédilection. La principale menace a 

souvent été liée au remembrement des terres agricoles qui a engendré la 

disparition des habitats aquatiques et terrestres. Ce phénomène est accru 

par l’abandon de l’agriculture en particulier l’élevage qui conduit à un 

arrêt de l’entretien des mares. L’arrachage des haies, la destruction des 

bosquets à proximité des points d’eau constituent également des 

menaces dans la mesure où ces abris sont indispensables pour l’espèce 

durant sa phase terrestre. Les champs cultivés, sont inaptes à la vie des 

amphibiens et les traitements phytosanitaires détruisent les ressources 

alimentaires disponibles. La disparition des haies, bosquets, prairies et 

des mares fragmente l’habitat du Triton et limitent les échanges inter 

populationnels. Des opérations de curage des mares mal menées sans 

précaution sont susceptibles de menacer des populations. Enfin, 

l’introduction de poissons dans les mares fragilise les populations, les 

poissons mangent les larves  

Un inventaire de la batracofaune a été entrepris en 2006 sur un 

échantillon des mares du site, principalement localisées au sud du Ménil-

broût et sur la commune de Roullée. 8 mares inventoriées accueillent 

cette espèce, certaines avec des effectifs relativement élevés 

 
Triton crêté Triturus cristatus. Photo Reiner Theuer 
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Les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire potentiellement 

présents sur le territoire intercommunal 

La potentialité de présence des habitats d’intérêt communautaires 

signalée au sein du document d’objectifs, est évaluée au regard des cartes 

et descriptions fournies par l’opérateur. Celle des espèces l’est en 

fonction des zones de distribution, lorsqu’elles sont précisées et/ou des 

habitats fréquentés par l’espèce (autécologie). 

 

 

Habitat Localisation d’après DOCOB Potentialités au sein du territoire 

Prairies maigres de fauche de basse altitude Non localisé Lit majeur et prairies adjacentes 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-

limoneux 

Non localisé Lit majeur et prairies adjacentes 

Mégaphorbiaie hygrophile Non localisé Lit majeur et prairies adjacentes 

Tourbière basse alcaline Moulins-la-Marche Absent 

Forêts alluviales à Aulnes et Frêne Non localisé Lit majeur (ripisylves) 

Végétation flottante des renoncules des rivières 

planitiaires 

Hors territoire concerné par le PLUi Faibles (lit mineur) 

Lacs eutrophes naturels Non localisé Faibles (mares) 

L’essentiel des habitats communautaire n’est pas précisément cartographié dans le Document d’Objectifs. Compte-tenu des superficies importantes et des 
potentialités d’accueil, plusieurs habitats sont potentiels au sein du territoire de la CU d’Alençon, notamment dans le lit majeur de la Sarthe et les zones 
humides adjacentes. 
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Espèce Habitat Potentialités au sein du territoire 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Haies, vergers, boisements Potentiel partout 

Grand capricorne Cerambyx cerdo Haies, vergers, boisements Entre Alençon et Condé/Sarthe 

Pique-prune Osmoderma eremita Haies, vergers, boisements Entre Alençon et Condé/Sarthe 

lamproie de Planer Lampetra planeri Cours d’eau têtes de bassin Faibles / absent 

Chabot Cottus perifretum Cours d’eau Faibles 

Loutre Lutra lutra Cours d’eau Implantation à préciser 

Barbastelle Barbastella barbastellus Haies, vergers, boisements Espèce potentielle partout 

Triton crêté Tritutus cristatus Mares Non signalé sur le territoire 

Des sensibilités potentielles se dessinent à la fois au niveau des zones boisées (chiroptères, coléoptères : Lucane, Grand capricorne et Pique-prune) et du lit 

mineur (Loutre, poissons). La présence probable de plusieurs espèces de chiroptères de la Directive Habitats, non intégrées dans le Document d’objectifs 

doit également être envisagée : Petit Rhinolophe, Grand Murin, Barbastelle, Murins de Bechstein et à oreilles échancrées, etc. 
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Vallée du Sarthon et affluents – FR 2502015 

Le périmètre couvre 5250 ha, englobant le cours principal (de ses sources 
à la confluence avec la Sarthe) et ses principaux affluents. 
 
15 communes sont concernées dont 2 en Mayenne et le reste dans l’Orne. 
L’essentiel de la zone d’intérêt communautaire est implantée au sein du 
territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon, représentant 12 
communes. 
 

 

Les habitats d’intérêt communautaire 

D’après le Document d’objectif (PNR Normandie-Maine, 2013), 5 habitats 
d’intérêt communautaire dont trois prioritaires (indiqués par un *) sont 
inventoriés : Végétation flottante des Renoncules de rivière et les Forêts 
alluviales. Le site de l’INPN (mise à jour 2017) liste 5 habitats d’intérêt 
communautaire dont deux prioritaires (indiqués par un *) : 
 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) (Code Natura 2000 : 6510)  

Les principales espèces caractéristiques de cet habitat sont : L’Avoine à 
chapelets Arrhenatherum elatius, le Brome fausse orge Bromus 

hordeaceus, la Centaurée jacée Centaurea jacea, la Berce commune 
Heracleum sphondylium, la Luzule des champs Luzula campestris, l’Avoine 
dorée Trisetum flavescens. Cet habitat peut être menacé par 
l'eutrophisation, les apports d'engrais minéraux peuvent la faire évoluer 
vers la prairie de fauche eutrophile.  
 
Cet habitat représente 20 ha au sein du Site d’intérêt communautaire. 
 

Tourbière boisée, bétulaie tourbeuse à sphaignes (Code Natura 2000 : 
91D0*) 

 Cet habitat est une forêt tourbeuse dominée par le Bouleau pubescent 
accompagné de sphaignes. Les principales espèces caractéristiques de cet 
habitat sont : Le Bouleau pubescent Betula pubescens, la Bourdaine 
Frangula dodonei, la Molinie bleue Molinia caerulea, la Myrtille Vaccinum 

myrtillus, les sphaignes Sphagnum palustre, Sphagnum fimbriatum, le 
Polytric commun Polytricum commune. La principale menace qui pèse sur 
ces bois est la modification du régime des eaux (drainage, pompage). Sur 
le site, l’habitat peut être dégradé très localement par la modification du 
régime des eaux et éventuellement par la qualité des eaux qui 
l’alimentent.  
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La zone concernée par cet habitat représente seulement 1 ha. 
 

 
 

Forêts alluviales à Aulne et à Frêne (Code Natura 2000 : 91 E0*) 

Constitué localement de formations dominées par l’Aulne glutineux, cet 
habitat a fortement régressé par le passé, soit par la déforestation des 
anciennes vallées alluviales pour l’agriculture, soit par son remplacement 
par des peupleraies dont la production est plus rapide.  
Cependant, cet habitat sert de support, d’abri, de corridor écologique à de 
nombreuses espèces. En outre, il constitue un refuge de tranquillité pour 
une espèce emblématique du site : la Loutre. Cet habitat est, selon les cas, 
à gérer sans interventionnisme forcené ou à reconstruire sur les sites les 
plus endommagés. 
Cet habitat représente 20 ha au sein du Site d’intérêt communautaire, 
notamment sous forme de ripisylves linéaires. 
 

 
 

Végétation flottante des renoncules des rivières planitiaires (Code 
Natura 2000 : 3260)  

Cet habitat est constitué d’une végétation aquatique présente dans des 
eaux plus ou moins courantes des mares et fossés ou des tronçons de 
cours d’eau. Les principales espèces caractéristiques de cet habitat sont : 
Le Potamot à feuilles de graminées Potamogeton gramineus, le Potamot à 
feuilles de renouée Potamogeton polygonifolius et le Potamot fluet 
Potamogeton pusillus). Les principales menaces de régression de ces 
communautés sont la rupture des débits dû à des excès de pompage, les 
fortes sédimentations, l’eutrophisation (avec une limitation des espèces 
oligotrophes ou mésotrophes), la prolifération algale qui peut intervenir 
lors des éclairages brutaux et les introductions d’espèces allochtones 
proliférantes.  
Cet habitat est localisé essentiellement le long du Sarthon et du Chandon, 
dans les parties les moins ombragées (ripisylve absente ou peu 
développée). 
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Herbiers de Renoncules sur le Sarthon (Saint-Denis-sur-Sarthon) 

 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux, argilo-limoneux (Code Natura 2000 : 
6410) 

Cet habitat regroupe un vaste ensemble de prairies hygrophiles à 
mésohygrophiles. 
Les principales espèces caractéristiques de cet habitat sont : la Scorzonère 
des prés Scorzonera humilis, le Carvi verticillé Carum verticillatum, le Cirse 
anglais Cirsium dissectum, la Laîche noire Carex nigra, la Molinie bleue 
Molinia caerula. Ces habitats sont en raréfaction sur le territoire, ils sont 
menacés par la fertilisation (eutrophisation), le drainage, l’abandon des 
pratiques pastorales extensives pouvant induire le retour de fourrés. 
Présent localement, cet habitat occupe 5 ha au sein du zonage Natura 
2000. 
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Les espèces d’intérêt communautaire 

Les espèces d’intérêt communautaire citées dans le document d’objectifs 
(PNR Normandie-Maine, 2013) et sur le site de l’INPN sont :  

Loutre d’Europe Lutra lutra 

La Loutre vit au bord des cours d’eau (ruisseaux, rivières et même fleuves 

des marais et des plans d’eau), elle peut occuper un territoire de 5 à 15 

km de rives le long d’un cours d’eau. Historiquement, les facteurs de 

déclin sont liés à des causes anthropiques (piégeage, chasse). Aujourd’hui, 

les raisons du déclin sont la destruction des habitats aquatiques et 

palustres, la contamination par les biocides, les collisions routières, le 

piégeage et enfin le dérangement.  

La Loutre d’Europe est présente sur le site Natura 2000, des indices de 

présence ont été relevés récemment à Saint-Denis-sur-Sarthon lors d’une 

étude spécifique (CPIE). 

Le Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

Ce petit papillon diurne de 35 mm d’envergure tient son nom des formes 

dessinées sur ses ailes et de la Succise des prés, sa plante hôte 

préférentielle, présente notamment dans les prairies humides. 

L’assèchement des zones humides est l’une des menaces les plus 

importantes pour cette espèce.  

Le Damier a été observé en 2010 sur la commune de Livaie. 

Écrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 

L’Écrevisse à pieds blancs recherche des ruisseaux aux eaux douces et 

fraîches, à courants variables, riches en abris (souches, racines, blocs, 

galets) avec des fonds graveleux à sableux aussi bien dans des cours d'eau 

sur substrat calcaire que granitique. Elle a besoin d’une eau claire, d’une 

excellente qualité, très bien oxygénée, avec des températures constantes. 

La principale menace est l’altération physique et biologique de son milieu 

de vie. La modification de son biotope naturel (matières en suspension 

dans l’eau, envasement, destruction des berges, perturbation du régime 

hydraulique et thermique) comme l’apparition de pollutions chimiques 

(pollution massive ou chronique plus ou moins diffuse) lui sont 

défavorables. La multiplication des interventions sur la faune comme 

l’introduction d’espèces exogènes (autres écrevisses ou Rat musqué), le 

repeuplement piscicole ou les déversements de poissons surdensitaires 

augmentent les risques de compétition, de prédation et de pathologie, 

comme la peste des écrevisses (aphanomycose) qui est létale à 100 % 

pour l’Écrevisse à pieds blancs.  

Sur le site, l’espèce n’était plus signalée que de 7 stations réparties sur 6 

cours d’eau, mais semble avoir régressé récemment. 
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La Mulette perlière Margaritifera margaritifera  

Ce grand mollusque bivalve, d’une dizaine de centimètres, est une moule 
d’eau douce pouvant vivre plus de 100 ans. Elle est extrêmement sensible 
à la qualité de son milieu : baisse du débit, colmatage des fonds, 
pollutions des eaux sont les causes principales de sa disparition. En 
France, on estime que seules 80 rivières abriteraient encore cette espèce 
autrefois répandue.  
Le cycle de reproduction complexe de la Mulette perlière, nécessitant la 
présence de la Truite fario, est fortement impacté par l’activité humaine 
(artificialisation des rivières, pollution chimique et organique, introduction 
de Truites arc-en-ciel, …). Cette espèce a été redécouverte sur le Sarthon 
en 2005, suite à des prospections réalisées par le CPIE des collines 
normandes. Deux inventaires ont permis de dénombrer sur le site 149 
individus en 2006 et 269 individus en 2011, ce qui en fait la plus 
importante des quatre populations actuellement connues en Basse-
Normandie. 
La population totale est estimée à 270-350 individus (INPN). Des 
inventaires récents ont permis de confirmer son maintien dans la partie 
avale, tandis qu’un programme de restauration (LIFE) a été mis en place. 

 
Mulette perlière, vieil individu mort, échoué sur les rives du Sarthon 

Chabot Cottus perifretum 

Le Chabot est un petit poisson, ne dépassant pas 15 cm de long. C’est une 

espèce pétricole, ce qui lui permet de se confondre par mimétisme au 

milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et bien oxygénées. L’espèce 

est très sensible à la qualité des eaux notamment aux pollutions 

chimiques et au colmatage des fonds. Les principales mesures favorables 

à cette espèce sont le maintien et la réhabilitation de son milieu de vie, 

tant d’un point de vue physique (éviter la canalisation et le colmatage des 

fonds, lutter contre l’implantation d’étangs en dérivation, …) que 

chimique (éviter les pollutions).  

Sur le site, les données permettent de constater que le Chabot est bien 

présent dans toutes les rivières du bassin (PNR NM, 2013) 

 
Chabot photographié sur le Chandon 
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Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Les principales mesures favorables à la Lamproie de Planer sont la 

protection des zones de frayères et de leur qualité notamment par une 

lutte contre la pollution des sédiments, le colmatage des fonds et 

l’érosion des berges en évitant notamment le boisement en résineux des 

rives. Cette espèce est bien présente sur la Cance comme sur de 

nombreuses autres rivières. En 2014, une pêche électrique a permis de 

constater que la population semble importante avec une cohorte 

d’individus variée.  

Sur le site, les données permettent de constater que la Lamproie de 

planer  est présente dans toutes les rivières du bassin (PNR NM, 2013) 

Le Triton crêté Triturus cristatus 

Il s’agit d’un grand triton, atteignant 14 à 16 cm. Le ventre est toujours 

orange vif avec des taches noires réparties parfois de façon inégale. Le 

Triton crêté est plutôt une espèce de paysages ouverts et plats. On le 

trouve principalement dans les secteurs bocagers avec des prairies. Il 

fréquente des biotopes aquatiques de nature variée : mares, mares 

abreuvoirs, sources, fontaines, fossés, bordure d’étangs. La mare 

demeure toutefois sont habitat de prédilection.  

Cette espèce a été observée uniquement une fois sur le site en 2010, dans 

une mare de Fontenai-les-Louvets 

L’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Petite libellule bleue et noire. Les adultes volent de mai à août. Ils 

s’alimentent durant quelques jours autour des fossés et prairies 

environnantes avant de rejoindre les zones de reproduction. Différents 

habitats sont favorables à l’espèce : zones de sources, petits cours d’eau, 

suintements, fossés, rigoles, etc.  

Comme la majorité des libellules, l’Agrion de Mercure est sensible aux 

perturbations liées à la structure de son habitat (drainage, fauchage, 

curage des fossés, piétinement, etc.), à la qualité de l’eau et à la durée de 

l’ensoleillement du milieu (fermeture).  

Cette espèce a été observée quatre fois sur le site en 2009 et 2010. Elle 

est présente, au sud (Saint-Cénéri-le-Gérei et Saint Pierre-des-Nids), au 

nord (Fontenai-les-Louvets) et au milieu du bassin versant (Ravigny). 

 
Agrion de mercure, « Champ-Hervé », Ravigny (53) 
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Les Chiroptères 

Une étude spécifique sur ce groupe a été réalisée par Léa Dufrène lors de 

prospections relatives à la déviation de Saint-Denis-sur-Sarthon. Plusieurs 

espèces d’intérêt ont été identifiées et viennent compléter les listes 

disponibles au sein du document d’objectifs : 

• La Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus, fréquemment 

contactée à proximité du Chandon et du Sarthon ; 

• Le Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, espèce arboricole ; 

• Le Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus ; 

• Le Grand Murin Myotis myotis, dont une petite colonie est par 

ailleurs décelée dans l’église de Gandelain. 

Ces espèces sont potentiellement présentes sur l’ensemble des vallées 

concernées par le périmètre Natura 2000. 

Les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire potentiellement 

présents sur le territoire intercommunal 

 
La potentialité de présence des habitats d’intérêt communautaires 

signalée au sein du document d’objectifs, est évaluée au regard des cartes 

et descriptions fournies par l’opérateur. Celle des espèces l’est en 

fonction des zones de distribution, lorsqu’elles sont précisées et/ou des 

habitats fréquentés par l’espèce (autécologie). 
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Habitat Localisation d’après DOCOB Potentialités au sein du territoire 

Prairie maigre de fauche Non localisé Habitat présent, développé 

Tourbière boisée Non localisé (< 1ha) faible 

Forêt alluviale Non localisé Habitat présent, essentiellement dans 

les vallées (ripisylves) 

Végétation flottante des renoncules des rivières 

planitiaires 

Non localisé Habitat présent, localement 

développé (Chandon, Sarthon, etc.) 

Prairie à Molinie sur sols tourbeux Non localisé Habitat présent, peu commun 

 
L’essentiel des habitats communautaires signalé au sein du Site Natura2000  est présent  au sein du territoire de la CU d’Alençon. Seule la tourbière boisée 
représente un habitat ponctuel, les autres milieux étant susceptibles de se développer ailleurs, principalement au sein des vallées. 
 

Espèce Habitat Potentialités au sein du territoire 

Loutre Lutra lutra Cours d’eau Présence récente avérée sur le Sarthon à St Denis 

Chiroptères sp. (4 espèces) Vallées, boisements, bocage Potentiellement présentes partout 

Mulette perlière Margaritifera margaritifera Cours d’eau Présence récente avérée 

Ecrevisse à pieds blancs Cours d’eau têtes de bassin En régression. Progression de l’Ecrevisse signal. 

lamproie de Planer Lampetra planeri Cours d’eau têtes de bassin Présente 

Chabot Cottus perifretum Cours d’eau Présente 

Triton crêté Tritutus cristatus Mares Présence locale (Fontenai-les-Louvets) 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia Prairies humides à Succise Présence locale (Livaie) 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Cours d’eau Présente, populations dispersées 
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La plupart des espèces signalées dans le document d’objectifs sont 

présents au sein du territoire couvert par le PLUi. La présence de la 

Mulette perlière constitue l’intérêt majeur du secteur et lui confère un 

rôle important dans la préservation de l’espèce. 

La Loutre et les poissons Chabot et Lamproie de planer sont 

potentiellement présents sur l’ensemble des cours d’eau du site Natura 

2000. Quatre espèces de chiroptères, dont au moins une se reproduit 

localement (Grand Murin), nécessitent une vigilance au niveau des zones 

de chasse (boisements, vallées, prairies) et de reproduction (bâtiments, 

arbres à cavités), ainsi qu’au niveau des zones de transit (corridors 

écologiques). 
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Bilan des espèces et des espaces d’intérêt communautaire 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des données disponibles concernant les habitats d’intérêt communautaire : 

Habitat Code Site N 2000 Potentialités au sein du territoire 

Peuplements forestiers 

Forêts alluviales à Aulne et à Frêne 91 E0* 

Vallée du Sarthon 

Haute Vallée de la Sarthe 

Alpes mancelles 

Habitat présent, développé localement (Vallées de la 

Sarthe et Sarthon) 

Tourbière boisée  Vallée du Sarthon Faible (<1ha) 

Prairies et marais 

Prairies maigres de fauche 6510 
Vallée du Sarthon 

Haute Vallée de la Sarthe 

Habitat présent, développé (Sarthe, Sarthon et 

affluents) 

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux 
6410 

Vallée du Sarthon 

Haute Vallée de la Sarthe 
Habitat présent (Sarthe, Sarthon et affluents) 

Mégaphorbiaie hygrophile d’ourlets planitiaires 6430 Haute Vallée de la Sarthe Habitat présent, localisé 

Eaux 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou Hydrocharition 
3150 

Haute Vallée de la Sarthe 

 
Habitat présent, localisé 

Végétation flottante des renoncules des rivières 3260 

Vallée du Sarthon 

Haute Vallée de la Sarthe 

Alpes mancelles 

Habitat présent, localement développé (Chandon, 

Sarthon, etc.) ou plus localisé (Sarthe) 
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L’essentiel des habitats communautaire n’est pas précisément cartographié dans les Documents d’Objectifs disponibles.  

Les habitats d’intérêt communautaire se répartissent trois catégories : les boisements feuillus, généralement sur sols frais et humides (ripisylve, très 

localement tourbière boisée), les prairies naturelles et mégaphorbiaies de zones humides et les plans d’eau et cours d’eau présentant une riche végétation 

aquatique (herbiers à potamots ou à renoncules aquatiques).  

L’essentiel de ces habitats, implanté au sein des vallées et généralement en zones humides, n’est à priori pas menacé par les aménagements fonciers.  

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des données disponibles concernant les espèces d’intérêt communautaire : 

Espèce Site N 2000 Habitat Potentialités au sein du territoire 

Loutre Lutra lutra Vallée du Sarthon 

Alpes Mancelles 

Haute Vallée de la Sarthe 

Cours d’eau Sur les cours d’eau principaux (Sarthe, 

Sarthon) 

Chiroptères sp. (4 espèces d’intérêt 

communautaire) 

Vallée du Sarthon Vallées, bocage, 

boisements 

4 espèces sur bassin du Sarthon, une 

(Barbastelle) sur Vallée de la Sarthe. 

Mulette perlière Margaritifera margaritifera Vallée du Sarthon Cours d’eau Localement sur Sarthon et affluents 

Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius 

pallipes 

Vallée du Sarthon 

Alpes Mancelles 

Têtes de bassin Très rare, surtout sur l’amont du bassin du 

Sarthon 
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Espèce Site N 2000 Habitat Potentialités au sein du territoire 

lamproie de Planer Lampetra planeri Vallée du Sarthon 

Haute Vallée de la Sarthe 

Têtes de bassin Bien présent sur la vallée du Sarthon et 

affluents, moins sur la vallée de la Sarthe 

Chabot Cottus perifretum Vallée du Sarthon 

Haute Vallée de la Sarthe 

Alpes Mancelles 

Cours d’eau Bien présent sur la vallée du Sarthon et 

affluents, moins sur la vallée de la Sarthe 

Mulette épaisse Unio crassus Alpes Mancelles Cours d’eau Présente 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Haute Vallée de la Sarthe 

Alpes Mancelles 

Bocage, boisements Présence potentielle relativement étendue 

Triton crêté Tritutus cristatus Vallée du Sarthon Mares Présence locale (Fontenai-les-Louvets) 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia Vallée du Sarthon Prairies humides Présence locale (Livaie) 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Alpes Mancelles Cours d’eau Présente 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Vallée du Sarthon Cours d’eau Présente, populations dispersées 

Grand capricorne Cerambyx cerdo Haute Vallée de la Sarthe Bocage,  boisements Entre Alençon et Condé/Sarthe 

Pique-prune Osmoderma eremita Haute Vallée de la Sarthe Bocage,  boisements Entre Alençon et Condé/Sarthe 

 

Les espèces d’intérêt communautaire fréquentent en presque totalité les cours d’eau et leurs abords (lit majeur), hormis les coléoptères (Lucane cerf-

volant, Grand capricorne, Pique-prune) et les chiroptères (4 espèces). La présence d’espèces à très forte valeur patrimoniale, telles que la rarissime 

Mulette perlière ou l’Ecrevisse à pieds blancs, en voie de disparition, constitue un enjeu élevé.  
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9.3 Impact potentiels sur les sites Natura 2000 

Les documents d’objectifs synthétisent les différents impacts, avérés ou 

potentiels, sur les habitats présents et le fonctionnement écologique des 

sites désignés. Nous présentons ci-dessous les impacts liés directement 

aux décisions prises lors de l’élaboration des PLU. 

Urbanisme et infrastructures de transport  

Les voies de circulation sont relativement denses aux abords des villages, 

plus dispersées ailleurs. Les impacts potentiels, outre la construction de 

nouveaux ouvrages pouvant venir impacter directement les sites, sont liés 

aux pollutions (hydrocarbures et métaux lourds, pollutions accidentelles, 

salage hivernal des chaussées) et à la dégradation des corridors 

écologiques fonctionnels. 

Les principaux impacts potentiels sont liés à la présence de la RN12, route 

très fréquentée par les transports routiers, qui concerne à la fois les 

périmètres de la Haute vallée de la Sarthe et la vallée du Sarthon, avec un 

premier aménagement en 2*2 voies et une étude en cours pour le 

contournement de Saint-Denis-sur-Sarthon. 

Commerces et industrie  

Les industries sont peu présentes au sein du territoire et sont 

essentiellement concentrées en bordure des agglomérations (Alençon 

essentiellement). Le DocOb relatif à la Haute vallée de la Sarthe 

mentionne (PNR NM, 2013) : « Quelques activités industrielles sont 

cependant présentes à proximité du site et peuvent potentiellement 

générées des incidences sur le site Natura 2000. Ces zones d’activités se 

localisent pour la majorité sur la commune du Mêle-sur-Sarthe et sur la 

ville d’Alençon. Il s’agit pour l’implantation la plus proche de l’ancienne 

usine Moulinex, conjointe au site au niveau d’Alençon. Cependant, ce site 

a récemment fermé et n’est plus en activités. »  

Les impacts potentiels relatifs aux industries peuvent être liés aux 

activités en elle-même, aux éventuels rejets et pollutions, ou bien encore 

à l’augmentation des transports, notamment routiers. 

Assainissement des eaux usées 

Les zones Natura 2000, et principalement le périmètre de la vallée du 

Sarthon, ont un patrimoine naturel basé essentiellement sur des biotopes 

et des espèces remarquables liés aux zones humides de bonne qualité, 

peu dégradées. Le Document d’Objectifs de la Vallée du Sarthon propose 

une fiche action intitulée « Initier et accompagner des initiatives locales 

pour l’amélioration du traitement des eaux usées ». 

Le bon dimensionnement des ouvrages ou encore la séparation des eaux 

pluviales (permettant de limiter les arrivées soudaines lors d’épisodes 

pluvieux) sont importants afin de limiter les rejets au sein des milieux 

naturels. 
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Le SAGE de la vallée de la Sarthe amont a permis de poser les diagnostics 

et de proposer des aménagements visant principalement à améliorer la 

qualité des eaux. 

Loisirs et tourisme 

De nombreux GR sont présents, notamment sur le secteur des Alpes 

Mancelles. Les activités touristiques restent peu développées et leur 

impact potentiel tel que le dérangement, ne constitue pas un problème 

pour le maintien des sites Natura 2000 à l’heure actuelle. La DocOb Alpes 

Mancelles prévoit l’aménagement d’embarcadères et la mise en place 

d’une signalétique adaptée pour la pratique du Canoë-kayak, ainsi que 

des restrictions concernant les loisirs motorisés et les voies d’escalade, 

visant notamment les végétations chasmophytiques de pentes rocheuses 

et les éboulis. 

 
 

Impact de l’urbanisation sur les zones naturelles : au niveau d’Alençon le 

zonage Natura 2000 est discontinu, du fait des constructions anciennes, 

qui limitent ici le rôle de corridor joué par la vallée. 
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9.4 Evaluation des incidences du projet de PLUi sur les 

zones Natura 2000  

Zonage du PLUi et conséquences 

Le projet de mise en place du PLUi illustre la volonté des élus du territoire 

de la Communauté Urbaine d’Alençon de préserver les zones naturelles 

remarquables du territoire, et plus particulièrement les sites Natura 2000 

et les habitats naturels présents. 

Ainsi, l’essentiel des sites Natura 2000 est désigné en zonage Naturel 

protégé (Np). Seule une fraction mineure est en zone agricole (A) ou 

Naturelle (N). Quelques STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité 

d’Accueil Limitées) sont également définis et font l’objet d’une analyse au 

cas par cas. 
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Zonage du PLUi de la CU d’Alençon au niveau des zones Natura 2000 présentes sur le territoire 
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Incidences directes sur le site Natura 2000 

Règles générales s’appliquant à la zone N du PLUi : 
 
Sont classées en Zones Naturelle et Forestière (N) 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. 

Les secteurs Np (Naturelle protégée) correspondent 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. 

 
Sont interdits sur l'ensemble de la zone :  

- le défrichement des espaces boisés classés en application des articles 
L113 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que tout changement 
de l'affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur 
conservation ; 

- tous dépôts de déchets ; 

- les constructions et installations qui ne sont pas autorisées ; 

- le changement de destination au profit d'activités qui ne sont pas 
autorisées ; 

- l'arrachage des haies identifiées sur le règlement graphique ;  

Sont autorisées, sous conditions : 
- Les constructions et les installations nécessaires aux exploitations 

forestières sont autorisées sauf en Np ; elles seront implantées à 
proximité des sites d'exploitation ; 

- Les annexes et les extensions nécessaires aux exploitations 
agricoles, dans la limite maximale de 100 mètres des constructions 
agricoles existantes mesurée en tout point sauf en Np ; 
 

Autres dispositions pouvant avoir un impact sur les zones Natura 2000 : 

- Les haies seront constituées d’essences locales. Ainsi, les haies de 
résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier 
palme) sont interdites 

- Les plantations remarquables (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 : 
elles seront préservées suivant les dispositions ci- après : 
Le maillage de haies sera préservé et complété pour préserver ou 

restaurer ses fonctionnalités écologique, hydraulique et paysagère.  

En conséquence, les haies qui sont repérées 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 les fossés qui doublent les haies en limite séparative 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.  



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

327 

 

> Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de la déclaration 

préalable. 

- Les mares et les 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. 

 
Les zones fortement artificialisées (sièges d’exploitation et abords, zones 

ouvertes) sont classées en zone A (agricole). Celles-ci permettront le 

développement éventuel des exploitations agricoles autour des 

bâtiments déjà existants.  

 

Règles générales s’appliquant à la zone A du PLUi : 
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 par les coopératives 

agricoles (CUMA) y sont donc autorisées dans les conditions fixées par le 

règlement ci-après.  

Par exception, y sont aussi autorisées :  

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à des 
équipements collectifs, 

- les annexes et les extensions des logements existants lors de 
l'approbation du PLUi, 

- le changement de destination des constructions désignées sur le 
règlement graphique. 

 

Sont interdits sur l'ensemble de la zone :  

- le défrichement des Espaces Boisés Classés en application des articles 
L113 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi que tout changement 
de l'affectation du sol qui serait de nature à compromettre leur 
conservation ; 

- l'arrachage des haies identifiées sur le règlement graphique ; 

- les constructions et installations, autres qu'agricoles ; 

- le changement de destination au profit d'activités qui ne sont pas 
autorisées ; 

- les parcs résidentiels de loisirs, et l'implantation de tout 
hébergement léger de loisirs (résidence-mobile, chalet, bungalow, …) 
ainsi que les terrains de camping à l'exception des aires naturelles qui 
participent à la mise en valeur d'une exploitation agricole ; 
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Sont autorisées, sous conditions : 
- Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des 

équipements collectifs. Sont autorisés 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 ; 

- le changement de destination des bâtiments est autorisé :  
o au profit d'une occupation agricole s’il est compatible avec le 

voisinage résidentiel quand il existe ;  
o au profit de logement, d'activités de restauration ou de service 

et d'hébergement hôtelier ou touristique, pour les bâtiments 
étoilés sur le règlement graphique ; 

- les logements nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisés 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.  

- 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, etc.) sous réserve qu'ils s’effectuent au 
sein ou à proximité du site d’exploitation et qu'ils contribuent à la 
valorisation du patrimoine et de l’environnement. 

- les aménagements et objets mobiliers 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.) 

 

Autres dispositions pouvant avoir un impact sur les zones Natura 2000 : 
� Les haies seront constituées d’essences locales. Ainsi, les haies de 

résineux (type Thuya) ou d'essences à pousse rapide (type laurier 
palme) sont interdites.  

> La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.  

- Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les 
aires de stockage extérieures et les aires de stationnement de 
camions et de véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans 
le paysage des constructions de grandes dimensions, soit en 
particulier les constructions des activités économiques (dont 
agricoles). 

- En limite avec l'espace agricole ou naturel, les clôtures seront 
écologiquement perméables. 

- Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d’un 
arbre pour 6 places de stationnement ; 

� Les espaces boisés existants ou à créer localisés sur le règlement 
graphique et classés en application des articles L.113-1 et L.113-2 du 
Code de l'Urbanisme : Ils ne peuvent faire l'objet de défrichement.  

> Les coupes ou abattages sont soumis à la procédure de la 

déclaration préalable. 

 

� Les plantations remarquables (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 : 
elles seront préservées ;  
Le maillage de haies sera préservé et complété pour préserver ou 

restaurer ses fonctionnalités écologique, hydraulique et paysagère.  

En conséquence, les haies qui sont repérées sur le règlement 

graphique ne pourront être déplacées que si cela est nécessaire à 
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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 limite séparative 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. 
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Regard sur les zones AU du PLUi : 
Localement les périmètres Natura 2000 jouxtent, voire chevauchent les 

zones bâties existantes, notamment lorsque celles-ci sont implantées 

dans des vallées (ici le cas de la vallée du Sarthon et de ses affluents). Les 

zones à Urbaniser, AU, figurent en violet. Elles sont implantées 

préférentiellement à l’écart des zones sensibles dans le PLUi. 

 

Très localement, on note des secteurs dédiés à l’urbanisation (AU) à 
proximité ou sur le périmètre du site Natura 2000. 

Zooms sur les 2 secteurs zonés AU confrontés à la présence d’un site 

Natura 2000 : 

A Gandelain, au nord du bourg, quelques parcelles sont inscrites en zone 
AU au niveau d’une « pointe » de la zone Natura 2000, touchant le bourg 
actuel. Ce secteur reste cependant ponctuel et couvre une très faible 
superficie (moins de 1 ha). 
Il est tout de même important de préciser que l’impact du 
développement de la zone sur le site Natura 2000 semble très limité du 
fait que la zone concernée se situe en extrême amont de la tête de bassin 
et donc que l’éloignement limite fortement l’impact sur le milieu 
aquatique. 
Enfin, l’observation des photographies aériennes montre une parcelle 
cultivée sans intérêt biologique particulier, au droit de la zone AU. 
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Le deuxième secteur concerné est situé sur la commune de Saint-Denis-

sur-Sarthon et l’aménagement de cette zone ne devrait pas porter 

d’atteintes négatives au milieu. En effet, la topographie plate du site 

implique que les transferts et les impacts, en termes de ruissellement et 

d’écoulement des eaux notamment, seront très limités sur le site Natura 

2000.  

 

 
 

Les incidences directes du PLUi sur la préservation des espaces et des 
espèces sont jugées comme faibles. On note une très bonne prise en 
compte du périmètre Natura 2000 dans le zonage, permettant de classer 
l’essentiel du territoire d’intérêt communautaire en zone Np. 
Par ailleurs, les éléments structurants du paysage, notamment les zones 
humides et les haies, font l’objet de dispositions particulières permettant 
leur identification et l’édiction de principe de compensation en cas 
d’atteinte. 
Les espèces d’intérêt communautaire, globalement liées aux zones 
humides (cours d’eau essentiellement) ne seront pas affectées. Les 
mesures liées à la préservation du réseau bocager sont à priori favorables 
aux espèces à large répartition sur le territoire intercommunal, telles que 
le Lucane cerf-volant et les chiroptères. 
 

Les zones classées à urbaniser se situent à l’intérieur des zones urbanisées 

ou en bordure immédiate de celles-ci, il n’existe aucun nouveau projet 

d’urbanisation au sein des périmètres Natura 2000 en dehors d’une zone 

très ponctuelle sur la commune de Gandelain.  

Les zones définies répondent à l’objectif de limitation de consommation 

foncière et d’étalement urbain. Les orientations d’aménagement et de 

programmation préconisent une intégration des futures constructions 

dans l’environnement immédiat et une conservation ou replantation des 

haies bocagères.  

 

L’impact potentiel de l’extension urbaine reste extrêmement faible, 

avec une prise en compte croissante de l’environnement (cf. règlement 

écrit) que ce soit sur les superficies aménagées, la gestion des eaux ou 

l’intégration paysagère de ces nouveaux projets. 
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Les STECAL (Secteurs de Taille Et Capacité d’Accueil Limitées) 
8 STECAL sont définis à proximité ou pour tout ou partie intégrés au sein 

d’un périmètre Natura 2000. 

Ces secteurs sont désignés en :  

- Nh : permettant l'accueil de nouvelles constructions à usage de : 

o Logement et d'hébergement, 
o Constructions, aménagements et installations nécessaires à des 

équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec la 
proximité d'habitat, 

o Hébergement hôtelier ou touristique, de restauration, et des 
activités de services accueillant une clientèle sous réserve qu'elles 
soient compatibles avec la proximité d'habitat, 

o Bureaux, 
o Salles d’arts et de spectacles, 
o Changement de destination au profit des destinations précédentes. 

- Ne : permettant l'accueil de nouvelles constructions, installations et 

aménagements à des activités économiques implantées dans l'espace 

rural : 

o Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des 
équipements publics ou d'intérêt collectif, 

o Les activités de restauration, d'artisanat (sans activité commerciale), 
de commerce de gros, d'industrie, d'agriculture ou d'entrepôt, 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, 

- Ns : 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 : 
o l'hébergement, 

o Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des 
équipements publics ou d'intérêt collectif compatibles avec la 
proximité d'hébergement (le cas échéant), 

o 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, 

o le changement de destination au profit des destinations précédentes. 
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Commune Alençon 

Lieu-dit Camping de Guéramé 

SIC concerné Haute Vallée de la Sarthe 

Zonage Ns 

Habitat naturel Camping, culture au Sud-Est) 

Superficie 4,14 ha 

Position SIC en dehors du périmètre mais en 

extrême limite Sud 

Commentaire 

Implanté en bordure de la Sarthe, à 

proximité du parc du Gué de Gesnes, le 

site est composé d’un camping (haies, 

emplacements enherbées) et d’une 

parcelle agricole au Sud-Est. 

Les potentialités d’accueil pour une 

faune et une flore d’intérêt 

communautaire sont faibles.  

Les éventuels impacts indirects (rejet 

d’eaux usées notamment) sont à priori 

faibles (raccordement au réseau de la 

ville d’Alençon). 
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Commune La Lacelle 

Lieu-dit Tapis vert 

SIC concerné Vallée du Sarthon et ses affluents 

Zonage Ns 

Habitat naturel Forêt, prairies 

Superficie 5,8 ha 

Position A 100% dans le périmètre du SIC 

Commentaire Zone de fort intérêt classée en gîte Panda 

(WWF) et disposant d’inventaires 

faunistiques et floristiques : habitats 

naturels remarquables (landes boisées, 

tourbières) et chiroptères. 

Compte-tenu de l’intérêt avéré du site, il 

conviendrait de limiter la zone Ns aux 

abords stricts des constructions existantes, 

à l’Est. 

Impact potentiel élevé sur cet espace et 

ses espèces d’intérêt communautaire 
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Commune Saint-Denis-sur-Sarthon 

Lieu-dit La Touche 

SIC concerné Vallée du Sarthon et ses affluents 

Zonage Nh 

Habitat naturel Parcs et jardins 

Superficie 3,33 ha 

Position Jouxte le SIC sur la partie Sud 

Commentaire Le site comprend un parc de château et 

ses abords.  

Quelques milieux naturels potentiels sont 

à signaler : vieux arbres et plan d’eau. 

L’impact potentiel du développement du 

bâti resterait faible au regard des 

superficies concernées. 
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Commune Livaie 

Lieu-dit Le Gué Guesnier 

SIC concerné Vallée du Sarthon et affluents 

Zonage Nh 

Habitat naturel Prairie, haies 

Superficie (ha) 1,44 ha 

Position A 100% dans le périmètre du SIC 

Commentaire La zone située au Nord présente quelques 

centaines de mètres carrés d’habitat 

naturel : prairie et haies périphériques.  

Le site accueille déjà des bâtiments et 

l’extension possible (Nh) reste très limitée 

au regard de l’existant. 

L’impact potentiel sur le site d’intérêt 

communautaire est faible. 
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Commune La Lacelle 

Lieu-dit La gare 

SIC concerné Vallée du Sarthon et ses affluents 

Zonage Ne 

Habitat naturel Prairie, culture, talus et ancienne voie ferrée 

Superficie (ha) 2,32 ha 

Position A 100% dans le périmètre du SIC 

Commentaire Coteau et cultures attenantes, longeant 

l’ancienne voie ferrée au Nord de la N12. 

Milieux artificialisés, ne présentant pas de fort 

intérêt biologique. 

Impact potentiel faible sur les espèces et les 

milieux naturels d’intérêt communautaire du 

site Natura 2000. 
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Commune Mieuxcé 

Lieu-dit La Bichonnière 

SIC concerné Haute vallée de la Sarthe 

Zonage Ns 

Habitat naturel Bocage, prairies (golf) 

Superficie 4,07 ha 

Position A 100 m du périmètre du SIC 

Commentaire Le secteur englobe un golf « naturel » constitué 

de pelouses et de quelques alignements 

d’arbres. Les traitements et l’arrosage sont 

limités. 

Impact potentiel très faible, la zone constituant 

un biotope intéressant dans un environnement 

plus cultivé. 
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Commune Héloup 

Lieu-dit Chemin des Loges 

SIC concerné Haute Vallée de la Sarthe 

Zonage Nh 

Habitat naturel Forêt, prairies et landes arbustives 

Superficie 20,8 ha 

Position A 200 m du SIC 

Commentaire Grand ensemble résidentiel en bordure de 

zone boisée (feuillus essentiellement). 

Quelques biotopes (landes sèches) ou 

espèces remarquables potentiels (insectes 

saproxylophages, chiroptères) pourraient 

être impactés.  

Impact indirect possible lié aux dispositifs 

d’assainissement. Impact potentiel sur la 

faune terrestre par effet barrière (rupture 

des corridors biologiques) du fait des 

clôtures. 
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Commune Saint-Germain du Corbéis 

Lieu-dit Château de l’Isle 

SIC concerné Haute vallée de la Sarthe 

Zonage Nh 

Habitat naturel Parc de château 

Superficie (ha) 1,61 ha 

Position 100m du SIC 

Commentaire Parc boisé attenant au château.  

Présence potentielle de quelques espèces 

patrimoniales (insectes saproxylophages, 

chiroptères) liés aux arbres.  

Compte-tenu des superficies très limitées 

(moins de 1 ha de zones boisées, hors SIC) 

l’impact potentiel sur le site Natura 2000 est 

jugé faible. 
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Bilan de l’impact estimé des STECAL sur les zones Natura 2000 : 

Le site des Alpes Mancelles n’est pas concerné, au contraire de celui de la 

Haute vallée de la Sarthe qui l’est pour trois secteurs et de celui du 

Sarthon et ses affluents pour 5 secteurs. 

Dans l’ensemble, ces secteurs positionnés pour la plupart en bordure de 

zones Natura 2000 ne présentent pas d’impact particulier s’ils venaient à 

faire l’objet d’un développement : les espaces concernés ne sont pas 

sensibles (pas de milieu d’intérêt patrimonial) et sans présence 

potentielle d’espèce d’intérêt communautaire. 

Toutefois deux sites présentent des caractéristiques propices au 

développement d’espèces ou d’espaces protégés au niveau européen : Le 

tapis vert à La Lacelle (inventaires réalisés dans le cadre du gîte Panda, 

montrant par exemple la présence de plusieurs espèces de chiroptères de 

la Directive Habitats, ainsi que de milieux remarquables à proximité 

immédiate) et dans une moindre mesure, le secteur du Chemin des Loges 

à Héloup (boisement, présence de landes sèches et potentialités d’accueil 

pour la faune), qui présente de plus une superficie conséquente et 

engendre une rupture pour les déplacements de la faune au sein de cet 

espace boisé. 

Dans l’optique du développement futur de ces deux sites, des mesures 

compensatoires, basées sur des inventaires complémentaires seraient à 

mettre en œuvre le cas échéant.  



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

342 

 

Incidences indirectes sur le site Natura 2000 

Les impacts indirects sont potentiels et reposent essentiellement sur les 

risques industriels liés d’une part à des accidents (déversement accidentel 

de substances dangereuses pour l’environnement, incendies, etc.), au 

sous-dimensionnement ou à des problèmes de fonctionnement des 

structures liées à la prévention des pollutions et/ou au traitement des 

rejets (bassins de rétention, stations d’épuration). 

 

En effet, l’essentiel des habitats naturels d’intérêt communautaire est lié 

aux zones humides, de même que la grande majorité des espèces 

d’intérêt communautaire qui nécessitent une bonne qualité de l’eau pour 

se maintenir. 

 

Les zones Uz définies par le PLUi englobent les secteurs actuellement 

industrialisés. En l’absence d’agrandissement prévu des zonages Uz, 

l’impact indirect du PLUi n’aura pas d’effet supplémentaire à ceux existant 

déjà.  

 

Incidences sur les secteurs à enjeux  

Plusieurs habitats ont été identifiés comme abritant potentiellement des 

espèces d’intérêt communautaire : 

a) Les haies et arbres sénescents, les boisements humides et les ripisylves 

Ils constituent des lieux de vie du Lucane cerf-volant, du Pique-prune, du 

Grand Capricorne ou des chauves-souris, mais également de l’avifaune. Le 

maintien d’un réseau bocager est favorable aux espèces d’intérêt 

communautaire telles que la loutre, les chauves-souris ou encore les 

libellules. 

Les berges (ripisylve) doivent présenter une végétation diversifiée (par 

exemple pour Oxygastra curtisii, qui pond dans le chevelu racinaire des 

Aulnes) et dense pour limiter l’éclairement trop intense (cas de la Mulette 

perlière). 

Le PLUi a identifié les haies en tant qu’élément fixe du paysage. Ainsi tout 

défrichage, coupe, abattage sont interdits (sauf en cas d’impératif 

sécuritaire) ou soumis à déclaration préalable pour les haies. 

 

b) Les prairies humides et mégaphorbiaies 

Cette diversité de milieux humides est généralement prise en compte en 

tant que zones humides et de fait préservée de l’urbanisation. 

Localement, le PPRI de la Sarthe protège également les secteurs 

inondables présents au sein des sites d’intérêt communautaire. 

Ces éléments s’avèrent être des zones importantes pour une grande 

partie de la faune, pour laquelle les vallées telles que la Sarthe ou le 

Sarthon constituent des axes majeurs de dispersion (corridors 

écologiques). 

Les prairies humides et mégaphorbiaies sont classées en zones Np au sein 

du PLUi et sont donc préservées. 

 

c) Les cours d’eau à fonds sablo-graveleux ou caillouteux 
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La Lamproie de Planer, l’Ecrevisse à pied blanc ou encore le Chabot 

colonisent ces milieux, souvent colonisés par une végétation remarquable 

(herbiers de Renoncules par exemple). Localement, la Mulette perlière 

(Sarthon et affluents) et la Mulette épaisse (Sarthe) sont également 

présentes.  

Le maintien – ou l’amélioration – de la qualité de l’eau, définie par le 

SAGE et repris au sein du PLUi constitue un élément positif pour la 

préservation de ces écosystèmes fragiles. 

 

d) Les mares 

Ces milieux ponctuels accueillent des habitats amphibies mais également 

le Triton crêté. Les fossés et les mares doivent être conservés au sein du 

territoire intercommunal.  

La destruction de toute mare doit être compensée à l’identique dans le 

cadre du PLUi et faire l’objet au préalable d’une déclaration. 

 

Les enjeux forts du territoire ont été pris en compte lors de la définition 

des zonages. Aussi, aucun secteur à fort enjeu naturel ne sera impacté par 

un quelconque projet. L’ensemble du périmètre Natura 2000 est protégé 

par des zonages « naturels » (Np et N) du PLUi, localement en zone A. 
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9.5 Synthèse des incidences directes et indirectes du PLUi 

sur le site Natura 2000  

L’analyse du zonage du projet de PLUi, des activités et installations 

existantes, des projets urbains, démontre que la Communauté Urbaine 

d’Alençon a initié, à travers son projet de PLUi, une démarche de 

protection et de limitation des impacts potentiels sur les espaces naturels 

et notamment des trois sites Natura 2000 qui se développent sur son 

territoire et qui lui confèrent un intérêt patrimonial et paysager non 

négligeable.  

La quasi-totalité du périmètre Natura 2000 est désigné en zone naturelle 

(zones N et principalement Np) et les sites de présence potentielle 

d’espèces protégées sont tous pris en compte, que ce soit par la limitation 

des projets d’urbanisme ou l’inscription des éléments fixes du paysage. 

La nature et la localisation des autres projets de constructions (zones à 

urbaniser ou dents creuses, ponctuellement zones réservées et Uz) ne 

devraient pas nuire à l’intégrité écologique des entités naturelles du 

territoire, leur développement spatial étant d’une part limité et d’autre 

part adjacents aux zones urbaines existantes.  

La présence de STECAL au sein de la zone N (Ne, Nh, Ns) est globalement 

peu impactante. Deux projets (communes de La Lacelle et de Héloup) 

peuvent cependant engendrer des impacts localisés sur les habitats, la 

faune et la flore des espaces concernés. Des mesures adaptées 

(évitement et/ou compensation) seront à étudier dans l’hypothèse où le 

développement de ces secteurs viendrait à être effectif. Il ne remet 

cependant pas en compte le fonctionnement global des sites Natura 2000 

qu’ils jouxtent, du fait notamment de leur étendue limitée au regard des 

périmètres des SIC concernés. 

Il en ressort que les zonages et les projets de développement proposés 

dans le PLUi ne sont pas susceptibles d’affecter de façon notable les 

habitats naturels ou les espèces ayant justifié la désignation des trois sites 

Natura 2000. 
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 Compatibilité avec les documents supérieurs 10.

Au regard des éléments présentés précédemment, l’objectif est ici de vérifier que le PLUi prend bien en compte les orientations de portée supérieure qui 

s’imposent à lui. Ne seront étudiés dans le cadre de l’évaluation environnementale que les principaux documents déclinant des orientations spécifiques à 

l’environnement et à l’énergie, et pouvant trouver une traduction directe ou indirecte dans le PLUi : 

Le SCoT étant intégrateur des documents de portée supérieure, ne seront étudiés dans le présent chapitre (en dehors du SCoT) que les documents 

postérieurs au SCoT, qui n’ont pas pu être pris en compte par ce dernier (cellules vertes dans le tableau ci-dessous). 

Documents Rapport du PLUi avec le document 

SCOT de la CUA approuvé le 19/12/2014 Compatibilité 

SDAGE Loire-Bretagne approuvé le 04/11/2015 Compatibilité 

SDAGE Seine-Normandie (2010-2015) approuvé le 29/10/2009 Compatibilité 

SAGE Mayenne, approuvé le 10/12/2014 Compatibilité 

SAGE Orne Amont, approuvé le 24/11/2015 Compatibilité 

SAGE Sarthe Amont, approuvé la 16/12/2011 Compatibilité 

SRCAE Basse-Normandie, approuvé le 30/12/2013 Prise en compte  

SRCE Basse-Normandie, approuvé le 18/11/2014 Prise en compte 
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10.1 SCOT de la Communauté Urbaine d’Alençon, date d’approbation : 19/12/2014 

Hiérarchie Orientations Prescriptions Réponses apportées dans le PLUi 

Partie I Une trame verte et bleue cadrant durablement les projets de développement territorial de la CUA 

Orientation 1.1 

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

Objectif 1.1.1 

Préserver et valoriser les 
réservoirs de biodiversité 

identifiés (forêt d’Ecouves, 
de Perseigne et cours d’eau 

de la Sarthe) 

- Assurer une protection foncière forte des réservoirs de 
biodiversité soit par la mise en œuvre d’un zonage 
garantissant l’inconstructibilité de ces milieux, soit par une 
protection des boisements au titre des EBC, soit par la 
protection des ripisylves des cours d’eau au titre de l’article 
123-1-5-7 du CU. 

- Assurer le maintien de l’intégrité des réservoirs de 
biodiversité afin d’éviter leur fragmentation et assurer la 
pérennité de leur fonction écologique. Seuls des 
aménagements de loisirs compatibles avec ce milieu pourront 
être admis. 

- Traduire à l’échelle parcellaire les réservoirs de biodiversité 
identifiés 

- Assurer une protection foncière de l’intégrité des sites Natura 
2000 

- La protection des réservoirs de biodiversité sera assurée par les 

différents zonages N et Np présents sur le territoire (environ 49 

%) ainsi que le zonage « A » (environ 42%). La forêt d’Ecouves est 

majoritairement délimitée par un zonage N et un classement en 

EBC, les abords des affluents du Sarthon situés en limite de la 

forêt sont délimités par un zonage Np. Les abords non urbanisés 

de la Sarthe sont majoritairement délimités par un zonage Np qui 

limite toute annexe ou extension et garantit une 

inconstructibilité. 

- Le projet de PLUi n’a pas d’incidences directes et indirectes sur la 

zone Natura 2000. La présente évaluation environnementale met 

en œuvre une note d’incidences complète consultable. 

Objectif 1.1.2 

Pérenniser et renforcer les 
liaisons écologiques 

recensées tant en milieu 
rural qu’en milieu urbain La 

Briante, le Sarthon, leurs 
zones humides, les prairies 

bocagères associées, 

- Assurer une protection foncière forte des corridors 
écologiques soit par la mise en œuvre d’un zonage 
garantissant l’inconstructibilité de ces milieux, soit par une 
protection des boisements au titre des EBC, soit par la 
protection des ripisylves des cours d’eau au titre de l’article 
123-1-5-7 du CU. 

- Assurer le rôle de liaisons des corridors entre les réservoirs 
- Traduire à l’échelle parcellaire les corridors écologiques 

identifiés 
 

Les réservoirs/corridors écologiques d’intérêt majeur sont la Briante 
et le Sarthon ainsi que leurs zones humides et prairies bocagères 
associées : 

- La Briante et ses abords sont délimités par un zonage Np, les 
affluents du Sarthon et le Sarthon également. 

- Les zones humides associées sont majoritairement situées dans 
le zonage Np et N 

 

Les corridors écologiques d’intérêt secondaire du territoire sont 
l’ensemble du réseau hydrographique et les zones humides 
associées. 

- Le réseau hydrographique est délimité par un zonage N et Np 
sur la totalité du territoire, les abords et les ripisylves sont 
inclus dans le zonage. Les cours d’eau principaux (Briante, 
Sarthon, Sarthe) sont protégés via un zonage Np. 
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- Les zones humides identifiées sur le territoire sont délimitées à 
90% par du zonage N et Np. 

 

Un corridor écologique est à établir/conforter entre la vallée de la 
Sarthe et la forêt de Perseigne au Sud/Est du territoire. 

- Le zonage sur les communes du Chevain et de Saint-Paterne 
prévoit une large zone A et N jusqu’à la commune de Saint-
Rigomer-des-Bois où la forêt de Perseigne est délimitée. Les 
haies fonctionnelles identifiées sur ces parcelles sont protégées 
au titre de l’article L151-23 

- La protection des haies au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme permet de maintenir des corridors écologiques sur 
l’ensemble du territoire 

Orientation 1.2 

La Trame verte et bleue comme cadre du développement urbain 

Objectif 1.2.1. 

Cadrer les développements 
de la zone agglomérée dans 

le respect de la TVB et 
proposer des 

développements recentrés 
autour des bourgs 

Pour toutes les communes de la CUA : 

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

- Les choix de localisation des zones à urbaniser à vocation 
d’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 à urbaniser à vocation 
d’habitat ne doivent pas créer de dents creuses 

Pour les communes d’Alençon, de St-Paterne, d’Arçonnay, de St-
Germain-du-Corbéis, de Damigny et de Cérisé : 

- Toutes les zones AU sont à localiser à l’intérieur de la limite 
urbaine 

Pour les communes de Condé-sur-Sarthe et Valframbert : 

- Une partie des extensions urbaines pourront être délimitées à 
l’intérieur de la limite urbaine, 

- Une partie des extensions urbaines pourront être localisées 
en extension du noyau urbain principal. Aucune extension de 
l’urbanisation ne pourra être autorisée dans les hameaux. 

Pour les communes de Champfleur, la Ferrière-Bochard, 
Colombiers, Cuissai, Héloup, le Chevain, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, 
Saint-Cénéri-le-Gerei et Saint-Nicolas-des-Bois : 

Les zones 1AU ont été pensées en extension du bâti existant ou 
dans les dents creuses. Les zones de développement des communes 
agglomérées sont situées dans la limite urbaine identifiées sauf pour 
2 zones 1AU qui sont situées en dehors des limites urbaines définies 
dans le SCOT pour la commune de Saint-Paterne. 

 

Les communes concernées par les prescriptions de localisation de 
l’extension dans le bourg n’envisagent pas de développement en 
dehors de leur noyau urbain principal. En revanche, il est prévu le 
développement d’une ZA à Champfleur, relativement éloignée du 
bourg. 
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- Les extensions urbaines seront localisées en extension du 
noyau urbain principal. Aucune extension de l’extension ne 
pourra être autorisée dans les hameaux, hormis la ZAE de 
Lonrai. 

Objectif 1.2.2. 
Articuler la ville avec les 

espaces de nature ordinaire 

- Dans les secteurs Au et U concernés par la TVB, mettre en 
place des règles à prendre en compte dans la conception des 
projets urbains (orientations d’aménagement) permettant 
d’assurer la fonctionnalité de la TVB, même en milieu bâti. 

- Les OAP sectorielles proposent des principes d’aménagement 
d’espaces verts au sein des projets d’aménagement, assurant 
des espaces de nature en ville. 

- L’OAP composition urbaine prévoit également des 
aménagements pour le passage de la petite faune, pour 
l’aménagement d’aires de stationnements végétalisées, des 
toits et abords de voies végétalisés… 

- Environ 1 500 km de linéaires de haies fonctionnelles sont 
identifiés et protégés au titre de l’article L151-23 du CU, 
certaines haies sont prises en compte et valorisées dans les OAP 
concernées. 

Orientation 1.3 

La trame agricole comme support d’un équilibre territorial 

Objectif 1.3.1. 
Assurer la protection de 

l’espace agricole 

- - Mettre en œuvre un zonage garantissant la destination 
agricole des espaces 

- Tenir compte des sièges et bâtiments des exploitations 
agricoles, de l’intégrité du parcellaire agricole et du maintien 
d’un accès aux terres exploitées 

- Le territoire est couvert par 42% de zones A, délimitées selon 
l’usage des parcelles. 

- Les périmètres de réciprocité agricole ont été pris en compte 
afin de s’assurer que les zones AU n’empiètent pas sur les cônes 
de développement des exploitations agricoles. 

- Les exploitations agricoles sont majoritairement recensées en 
zone A, certaines sont délimitées par une zone N où les annexes 
et les extensions sont autorisées dans une limite maximale de 
100m des constructions agricoles. 
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PARTIE II Une politique du logement géographiquement maîtrisée et soutenable sur le plan environnemental 

Orientation 2.1. 

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

Objectif 2.1.1. 
Favoriser le 

renouvellement / 
réinvestissement urbain 

- Une part minimale de logements à produire en 
réinvestissement / renouvellement urbain qui ne pourra être 
inférieure à : 

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

composant le maillage rural 
- Une urbanisation prioritaire des dents creuses 
- Analyser le potentiel foncier disponible en zone U 
- Proposer un échéancier prévisionnel favorisant l’utilisation de 

ce potentiel urbanisable avant toute nouvelle ouverture à 
l’urbanisation 

- Déterminer des secteurs urbains à l’intérieur desquels un 
dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à 
l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols sera 
autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction 
de bâtiments à usage d’habitation 

- Concernant la part minimale de logements à produire, le PADD 
du PLUi prend en compte les objectifs décrits dans le SCoT en 
intégrant ces objectifs de répartition : 

 

Répartition territorialisée de la production 

de logements 

 
Réinvestissement 

   Ville d'Alençon 60% 

   1ère couronne 15% 

   2ème couronne 10% 

   Couronne rurale 10% 

 
- En vue de proposer un échéancier prévisionnel, des 

programmations et phases d’aménagement sont envisagées 
sure certaines OAP relativement étendues (Champfleur, Saint-
Germain-du-Corbéis) 

- Un zonage indicé pour les secteurs U adapté aux densités et aux 
formes du bâti existantes 

Objectif 2.1.2. 
Maîtriser l’extension 
urbaine résidentielle 

- Pour chacune de ces 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 autour de la ville 

centre 
- 90% pour les communes en situation intermédiaire et 

composant le maillage rural 
- Analyser le potentiel foncier disponible et proposer un 

échéancier prévisionnel favorisant l’utilisation de ce potentiel 
urbanisable avant toute nouvelle ouverture à l’urbanisation 

- Renforcer les centralités urbaines en favorisant la diversité 
des fonctions et la densification des secteurs avoisinants 

- Les fronts urbains doivent être maîtrisés et traités pour 
préserver les entité agricoles, naturelles et forestières, 
préserver les liaisons douces et les coupures d’urbanisation 

- Concernant la part de logements à produire en extension 
urbaine, le PADD du PLUi prend en compte les objectifs décrits 
dans le SCoT en intégrant ces répartitions : 

 

Répartition territorialisée de la production 

de logements 

 
Extension 

Ville d'Alençon 40% 

1ère couronne 85% 

2ème couronne 90% 

Couronne rurale 90% 

- Les secteurs de développement de la CUA se situent en 
continuité des centres bourgs, centres villes, pôles de quartier 
ou de hameaux. Les OAP sectorielles des zones 1AU proposent 
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- Équilibrer les extensions urbaines, la préservation des espaces 
ouverts, l’activité agricole et l’économie d’espace 

- Rendre possible les constructions remplissant des critères de 
performances énergétiques ou comportant des équipements 
de production d’énergie renouvelable 

- Mobiliser prioritairement le foncier résidentiel dans les 
secteurs desservis par les transports collectifs et / ou 
desservis par les équipements 

majoritairement une proximité aux équipements, commerces, 
services et des transports collectifs. 

- L’OAP Composition urbaine prévoit un principe dédié au 
traitement des interfaces entre espaces agricoles et zones de 
développement ainsi que sur les franges des entrées de bourg 
ou d’agglomération. L’objectif est de proposer une intégration 
des espaces ouverts et naturels avec les nouvelles zones de 
développement. 

- En vue de proposer un échéancier prévisionnel, des 
programmations et phases d’aménagement sont envisagées 
sure certaines OAP relativement étendues (Champfleur, Saint-
Germain du Corbéis). 

- Les dispositions du règlement prévoient l’installation de 
dispositifs techniques pour la production d’énergie solaire et 
autres énergies renouvelables dans les zones U et AU. 

- L’OAP composition urbaine recommande également « de 
privilégier les formes bâties compactes et les conceptions 
architecturales plus performantes tout en s’adaptant au 
contexte urbain, paysager et patrimoine local. 

Objectif 2.1.3. 

Préserver et valoriser les 
grandes entités paysagères 

et le patrimoine bâti 
identitaire 

- Étudier et mettre en valeur les couloirs paysagers d’échanges 
visuels depuis et en direction des réservoirs de biodiversité 

- Les OAP sectorielles prennent en compte les différents points de 
vue sur la forêt d’Ecouves, la vallée du Sarthon ou de la Sarthe 
dans les schémas de principe en veillant à préserver des vues 
tout en proposant des filtres végétaux. 

- L’OAP composition urbaine prévoit également d’offrir des lieux 
« d’ouverture visuelle et de perspective paysagère » dans la 
conception des projets. 

- Il est également prévu une préservation des vues depuis les 

points hauts du territoire et les chemins de randonnée (zones 

de transition topographique généralement en N) 

Objectif 2.1.4. 

Définir les limites nettes 
entre espaces urbains et 
espaces agri-naturels, et 

soigner les transitions 

- Affirmer la non fragmentation écologique, l’ancrage paysager 
et l’intégration environnementale comme des principes 
d’aménagement cadres. 

- Réaliser une orientation d’aménagement sur les secteurs de 
développement 

- Veiller à la qualité des front bâtis visibles depuis les espaces 
ouverts (agricoles ou naturels) 

- Diversifier les paysages urbains par des formes urbaines et de 
type d’habitat variés 

- Constituer des franges homogènes (clôtures, haies, écran 

- Tous les secteurs de développement ne sont pas soumis à une 
OAP sectorielle, on note que les secteurs de moins de 1 hectare 
n’ont pas de schémas de principe ni d’objectifs de logements. 
L’OAP thématique Composition Urbaine concerne cependant 
toutes les zones de développement et donne des schémas de 
principe d’aménagement  

-  
- L’OAP composition urbaine prévoit de traiter les lisières par la 

préservation des éléments existants qui pourront être 
valorisés : les haies, les murs, les arbres, les vergers… 
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végétal…) depuis les espaces ouverts. - Globalement, l’analyse des OAP sectorielles a également 
montré une bonne gestion des transitions entre les espaces 
bâtis et agricoles. 
 

- Concernant la diversité des paysages urbains, un zonage indicé 
pour les secteurs U adapté aux densités et aux formes du bâti 
existant est prévu. 

- Pour veiller à la qualité du bâti existant visible depuis les 
espaces ouverts, le zonage prévoit une protection poussée de 
bâtiments remarquables au titre de l’article L151-19 du CU avec 
une protection adaptée à l’enjeu. 40km de murs sont 
également protégés. 

- Des règles relatives aux clôtures sont également présentes dans 
le règlement, celles-ci sont relativement précises (conservation, 
hauteur, doublage de haies…). 

Orientation 2.2 

Une répartition géographique équilibrée du parc résidentiel social 

Objectif 2.2.1. 
Augmenter et équilibrer 

spatialement le volume du 
parc de logements sociaux 

- Prévoir la production de 180 logements locatifs sociaux sur la 
commune de Saint-Germain-du-Corbéis 

- Un programme et des phases d’aménagement sont également 
prévus sur la zone de développement de St Germain de Corbéis 
en vue de proposer un développement progressif de logements 
mixtes. 
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Partie 4 Des déplacements vecteurs d’une politique de développement territorial 

Orientation 4.1 

Prioriser la performance des transports publics 

Objectif 4.1.1 

Développer une structure 
urbaine et villageoise 

optimisant le 
développement des 
transports publics 

- Une corrélation stricte entre la capacité d’accueil des communes 
et la qualité de leur desserte en transport public 

- L’OAP composition urbaine demande à chaque projet 
d’aménagement économique de proposer « un raccordement à 
la trame viaire et aux différents modes de déplacement dont les 
transports en commun » et de réaliser des voies structurantes 
avec « un dimensionnement adapté pour la circulation des 
différents types de véhicules, notamment des poids lourds et 
des transports en commun. » 

Orientation4.5. 

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

Objectif 4.5.1. 

Valoriser la trame verte par 
une pratique des modes 
doux compatible avec la 

qualité de l’environnement 

------------------------------ 
- L’analyse des OAP sectorielles montre une attention particulière 

portée aux modes de déplacements doux et à leur intégration 
dans le réseau urbain existant. 

- L’OAP composition urbaine demande aux projets de prévoir des 
voies réservées aux modes permettant les déplacement inter et 
intraquartiers. Objectif 4.5.2. 

Développer un réseau de 
cheminements doux 

interurbains 
-------------------------------- 
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Partie 5 Des orientations en faveur de la gestion durable des ressources naturelles du territoire 

Orientation 5.1. 

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

Objectif 5.1.1. 
Favoriser le développement 
et l’utilisation des énergies 

renouvelables 

- Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables par les 
articles du règlement relatif à la hauteur et à l’aspect 
extérieur des bâtiments dans le respect des caractéristiques 
patrimoniales et architecturales des sites 

- Permettre l’implantation d’unités de production de chaleur et 
d’électricité et d’unité de production d’EnR en zone A 
(plateforme traitement bois énergie, unité de méthanisation à 
la ferme…) 

- Interdire le développement du photovoltaïque en zone 
Agricole mais le privilégier en toiture de bâtiments, sur les 
parkings, friches industrielles… 

- Les dispositions du règlement prévoient l’installation de 
dispositifs techniques pour la production d’énergie solaire et 
autres énergies renouvelables dans les zones U et AU. 

- L’OAP composition urbaine intègre une réflexion bioclimatique 
et l’émergence de formes compactes bâties. 

Orientation 5.2. 

Une exploitation durable de la ressource en eau 

Objectif 5.2.1. 
Améliorer la gestion 

qualitative et quantitative 
de la ressource en eau 

- Préserver la ressource en eau relayant les dispositifs qui 
encadrent et s’imposent au territoire (Loi sur l’eau, SDAGE 
Loire Atlantique, SAGE Sarthe Amont…) 

- Lutter contre les pollutions diffuses et souterraines 
- Assurer la protection des zones de captage 
- Conditionner le développement de l’urbanisation aux 

capacités d’approvisionnement en eau potable 

- Les secteurs de développement pouvant impacter les cours 
d’eau ou zones humides proposent des principes de gestion des 
eaux pluviales évitant les impacts dus aux pollutions sur les 
eaux superficielles ou souterraines. 

- Les zones de captage ne sont pas impactées par les zones de 
développement, les OAP sectorielles ont porté une attention 
sur la gestion des eaux pluviales et les phénomènes de 
ruissellement potentiels dus à la topographie et 
l’environnement alentour. 

- Le règlement prévoit la compatibilité de toute utilisation du sol 
avec les dispositions de l’arrêté préfectoral d’un périmètre de 
protection afin de ne pas porter atteinte à la qualité des eaux 
souterraines. 

- Concernant les capacités d’approvisionnement en eau potable, 
le lecteur peut se référer à l’analyse des dispositifs 
d’alimentation d’eau potable avec les perspectives d’accueil de 
populations de la présente évaluation. 
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PARTIE 6 Des orientations en faveur d’une prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

Orientation 6.1. 

Se protéger vis-à-vis des risques et nuisances 

Objectif 6.1.1. 
Prendre en compte les 

risques naturels et 
technologiques 

- Prendre en compte les dispositifs du PPRI approuvé 

- Préserver le fonctionnement hydraulique des zones d’expansion 
de crues (circulation des eaux, zones humides, volume de 
stockage…) 

- Le zonage du PPRI de la Sarthe fait l’objet de servitudes prises en 
compte dans l’élaboration du zonage du PLUi. 

- Protection du chevelu hydrographique du Sarthon et de la Sarthe 
via un zonage N et Np des cours d’eau et abords non urbanisés. 

- Les zones humides sont protégées par un zonage étendu N et Np. 

- On note également que les zones de remontées de nappe résultant 
de la dernière version de l’atlas de la DREAL sont règlementées en 
termes de constructions par des mesures techniques appropriées 
pour adapter les réseaux, installations et constructions à la nature 
des sols. 
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10.2 SDAGE Loire-Bretagne, date d’approbation : 04/11/2015 

Hiérarchie Orientations Prescriptions  Réponses apportées par le PLUi 

Chapitre I 
Repenser les 

aménagements de cours 
d’eau 

Préserver & restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d’eau 

Le PLUi n’est pas directement actif en la matière. Notons simplement que le zonage 
choisi (N et Np) au niveau des cours d’eau et le règlement associé ne contraignent 
en rien les éventuels aménagements visant à « préserver et restaurer la qualité 
physique et fonctionnelle des cours d’eau » 

Chapitre II Réduire la pollution par les 
nitrates 

Réduire l’eutrophisation des terres et sensibiliser 
les acteurs du territoire aux différentes 
problématiques induites par les nitrates 

Le PLUi ne peut agir à la source, sur les pratiques agricoles et l’utilisation de 
pesticides et d’intrants type azote. Néanmoins, la protection des haies et des zones 
humides favorise une pré-filtration des eaux de ruissellement permettant de lutter 
contre l’eutrophisation et ses effets (fermeture de milieux aquatiques, manque 
d’oxygène dans l’eau…). 

Chapitre III 
Réduire la pollution 

organique et 
bactériologique 

Réduire les rejets directs dans le milieu récepteur 
via la maîtrise des eaux pluviales (gestion intégrée) 
et la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif 

Les arguments ci-dessus (relatifs à la protection des haies et des zones humides) 
peuvent être repris.  

Par ailleurs, le fléchage du développement sur des secteurs majoritairement 
desservis par l’assainissement collectif permettra de mieux maîtriser la qualité des 
rejets au milieu récepteur. Le travail de mise aux normes des installations 
d’assainissement collectif est de la compétence du SPANC et ne peut être imposée 
ou programmée dans le PLUi. 

Chapitre IV Maîtriser et réduire la 
pollution par les pesticides 

Réduire l’utilisation des pesticides et aménager les 
bassins versants pour réduire le transfert des 
pollutions diffuses 

Comme évoqué ci-dessus, le PLUi ne peut agir à la source, sur l’utilisation de 
pesticides pour les cultures ou l’entretien des espaces verts. Pour autant, la 
protection des haies et des zones humides limite les transferts latéraux d’eau 
chargée en pesticides vers les eaux de surface (sans pour autant éliminer les 
substances actives).  

Par ailleurs, la démarche PLUi a aussi été l’occasion de sensibiliser les acteurs 
locaux sur l’enjeu fort de protection de la ressource en eau localement. 

Chapitre VI 
Protéger la santé en 

protégeant la ressource en 
eau 

Réhabiliter et améliorer l’efficacité des systèmes 
de distribution des eaux (ex : périmètres de 
protection autour des points de captages…). 

Comme évoqué plus haut, les secteurs de développement n’impactent pas les 
périmètres de protection des points de captage. 

Par ailleurs, les périmètres de points de captage sont majoritairement couverts par 
des zones A ou N où le droit à bâtir est limité. 

Par ailleurs, les périmètres de points de captage sont reportés sur le plan des 
servitudes qui s’imposent au PLUi. 

Chapitre VII Maîtriser les prélèvements 
d’eau 

Concilier les besoins en eau du territoire et les 
contraintes naturelles et physiques de la 

Cf. partie du présent rapport qui intègre l’analyse de la disponibilité de la ressource 
au regard du développement projeté. 
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ressource. 

Chapitre VIII 
Préserver les zones humides 

Préserver les fonctionnalités et les continuités des 
Zones humides. 

La présente évaluation environnementale comprend une partie spécifique à la prise 
en compte des espaces naturels et notamment les zones humides, à laquelle peut 
se reporter le lecteur. 

Comme évoqué à plusieurs reprises dans le présent document, il est prévu une 
large couverture des zones humides par le zonage N et Np 

Les secteurs de développement n’impactent pas de zone humide ou à la marge, la 
zone de développement économique de Saint-Germain-du-Corbéis empiète sur 
une zone humide mais prend en compte celle-ci par un aménagement visant à sa 
préservation. 

Chapitre IX Préserver la biodiversité 
aquatique 

Limiter les obstacles à l’écoulement des cours 
d’eau. 

Le zonage et le règlement n’entravent pas les éventuels travaux visant à restaurer 
la continuité écologique des cours d’eau.  

Par ailleurs, les leviers directs et indirects mobilisés pour protéger la ressource (cf. 
ci-dessus) concourent à améliorer la qualité de l’eau et des milieux qui en 
dépendent. 
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10.3 SAGE Orne Amont, date d’approbation : 24/11/2015 

Thématiques Orientations  Réponses apportées par le PLU  

Qualité physico-
chimique des 

ressources 

Assurer le portage opérationnel des actions liées à la 
reconquête / préservation de la qualité des eaux en 

nitrates 

Le PLUi ne peut agir à la source, sur les pratiques agricoles et l’utilisation de pesticides et 
d’intrants, notamment de type azote, provoquent des pollutions. 

Néanmoins, la protection des haies et des zones humides favorise une pré-filtration des eaux 
de ruissellement permettant de lutter contre l’eutrophisation et ses effets (fermeture de 
milieux aquatiques, manque d’oxygène dans l’eau…).  

 

Sur le point de la collecte des eaux et le traitement des eaux usées, le lecteur peut se référer à 
la partie du présent rapport qui analyse l’adéquation des dispositifs d’assainissement avec les 
perspectives d’accueil de populations et d’activités. 

Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées  

Réduire les transferts de phosphore vers les cours d’eau 

Réduire les pollutions d’origine non agricole 

Réduire les pollutions d’origine agricole 

Limiter les risques de transfert de produits 
phytosanitaires 

Sécurisation de 
l’alimentation en eau 

potable 

Affirmer la nécessité de sécuriser l’alimentation en eau 
potable 

Le zonage ne prévoit aucun secteur de développement dans un périmètre rapproché de captage 
d’eau potable. Les impacts sur les périmètres éloignés sont également très réduits par une bonne 
prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les OAP sectorielles. 

Concernant l’adéquation de l’alimentation en eau potable avec les perspectives d’accueil des 
populations, il convient de se reporter à l’analyse de la présente étude (Point sur l’alimentation 
en eau potable). 

Qualité des milieux 
aquatiques 

Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau Protection du chevelu hydrographique du Sarthon et de la Sarthe via un zonage N et Np des 
cours d’eau et abords non urbanisés.  

Les mares du territoire ont également été inventorié et sont protégées au titre de l’article L151-
23 du CU.  

Restaurer la continuité écologique des cours d’eau  

Préserver les milieux et espèces 

Zones humides 

Améliorer la connaissance du patrimoine “zones 
humides” sur l’ensemble du bassin de l’Orne Amont 

La présente évaluation environnementale comprend une partie spécifique à la prise en compte 
des milieux humides, à laquelle peut se reporter le lecteur. 
Il en ressort que, en l’état, le projet de PLUi prend en compte les zones humides (via un zonage 
N et Np) inventoriées sur le terrain.  

Le règlement écrit de la zone N (qui couvre 58% des secteurs humides) prévoit la possibilité 
d’aménagements permettant une valorisation (accès à une zone humide pédagogique par 
exemple). 

Préserver et gérer les zones humides 

Lutte contre les 
inondations Préserver les zones d’expansion de crues Le territoire de la CUA n’est pas concerné par le PPRi de l’Orne Amont. 
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Conclusion sur la compatibilité du PLUi avec les documents supra-

communaux : 

Certaines orientations sont inscrites dans le SAGE et le SDAGE sur 

lequel le PLUi ne peut pas tout à fait agir, cependant il ne contraint pas 

l’aménagement permettant de valoriser ou préserver des espaces 

naturels et la ressource en eau. Il n’impacte pas non plus de façon 

négative la trame verte et bleue du territoire.  

Les prescriptions du SCoT sont bien prises en compte dans le PLUi en 

matière : 

• De prise en compte de la TVB, avec une protection des réservoirs, 

corridors et milieux supports du territoire par un zonage N et Np 

étendu, des classements EBC et des prescriptions relatives aux 

haies, mares et éléments d’intérêt écologique, 

• De maîtrise de l’extension urbaine résidentielle, par une 

répartition territorialisée de la production de logements en 

accord avec les prescriptions du SCoT, 

•  De préservation et valorisation paysagère et patrimoniale, par 

une prise en compte des impacts visuels issus des projets 

d’aménagement et du traitement des interfaces entre espaces 

urbains et agri-naturels, 

• De priorisation donnée aux modes de déplacements alternatifs, 

notamment les transports en commun et les liaisons douces dans 

les principes d’aménagement du PLUi, 

• De préservation de la ressource en eau, notamment par une 

protection (via les OAP, le règlement et le zonage) des points 

d’AEP, des cours d’eau et d’une majorité des zones humides du 

territoire, 

• De prise en compte du risque naturel, au regard de la sensibilité 

du territoire en termes d’inondation. 

 

Globalement, au regard des tableaux d’analyse ci-dessus et de 

l’évaluation environnementale, le projet de PLUi est compatible avec les 

orientations du SCOT de la CUA et de deux documents antérieurs à celui-

ci (SAGE Orne-Amont et SDAGE Loire-Bretagne). 
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Indicateurs de suivi 

La mise en place d’un dispositif de suivi permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée de vie, tel que le prévoit le code 

de l’urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans). La conduite d’un bilan ou d’une évaluation au bout de 6 ans de mise en œuvre nécessite que 

soient mis en place, dès l’élaboration du PLUi, des outils permettant le suivi de ses résultats. Les dispositions retenues pour assurer le suivi doivent être 

présentées dans le rapport de présentation. 

Il s’agit d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le document d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences (tant positives que 

négatives), d’apprécier ces incidences, la mise en œuvre des dispositions en matière d’environnement et leurs impacts.  

Des indicateurs ont donc été définis pour permettre le suivi des incidences positives et négatives du PLUi sur le court à moyen terme. Rappelons qu’il ne 

s’agit pas de construire un tableau de bord exhaustif de l’état de l’environnement. Il faut avant tout cibler les indicateurs reflétant l’impact du document 

d’urbanisme sur les enjeux environnementaux identifiés, ce dispositif devant rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la 

collectivité. Ainsi, le choix des indicateurs s’est opéré en 2 temps : 

- La transmission au maître d’ouvrage par le bureau d’études en charge de l’Évaluation Environnementale d’une liste exhaustive d’indicateurs 
jugés cohérents avec les enjeux et les impacts potentiels du projet 

- La sélection par les services de la CUA d’un nombre limité d’indicateurs en fonction de sa disponibilité, des moyens alloués au suivi… 

Sont listés dans le tableau (page suivante) les indicateurs proposés pour suivre l’impact de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement. Notons qu’il ne 

s’agit pas uniquement d’indicateurs « environnementaux », mais d’indicateurs de suivi du projet, traitant des questions d’habitat, d’économie… 

 

Le tableau pages suivantes s’organise comme suit (de gauche à droite) : 

- Colonne 1 : Thème 

- Colonne 3 : numéro d’indicateur 

- Colonne 2 : Indicateur (intitulé) 

- Colonne 3 : Enjeux / incidences (justification de l’intérêt) 

- Colonne 4 : Périodicité (fréquence de renseignement) 

- Colonne 5 : Source (cf. abréviations des services « source » ci-contre) 

- Colonne 6 : Valeur de référence (point de comparaison) 

Abréviations des services « source » en interne : 

- SPP (service planification prospectives) 

- SAU (service autorisations d’urbanisme) 

- SDD (service développement durable) 

- MDE (mission développement économique) 

- DPP (département patrimoine public) 
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Thématique 
Numéro 

indicateurs 
Indicateurs Enjeux / incidences Périodicités Sources 

Valeurs de 
référence/données 

Habitat 

1 Population (nb d’habitants) 

Vérifier sur la durée de vie du PLUi : 

- La bonne mise en œuvre du scénario démographique 

- La réalisation concrète des possibilités de 
construction offertes par le PLUi 

- La corrélation entre le nombre de logements produits 
et la progression démographique 

La réalisation des objectifs en résorption de vacance, 
renouvellement, densification… 

3 ans INSEE INSEE 2018 = données 2015 

2 Logements (nb de logements) 3 ans INSEE 

INSEE 2019 = données 2015 

(avec la déclinaison de 
l’INSEE : logements 
principaux, vacants ou 
résidences secondaires). 

3 Nombre de logements construits  3 ans 
CUA 

SAU 

Extractions logicielles NETADS 
– 2020 

Instruction des autorisations 
d’urbanisme 

4 
Densité de logements sur l’ensemble 
des opérations 

Permet d’évaluer la consommation foncière par opérations  3 ans 
CUA 

SAU 

Extractions logiciel NETADS -
2020 

Instruction des autorisations 
d’urbanisme 

5 
Nombre de permis de construire 
déposés pour une extension, un 
changement de destination… 

Évaluer si le projet (en fonction des zones) permet ou non 
l’évolution des logements en fonction des besoins (modes de 
vie, desserrement…) 

3 ans 
CUA 

SAU 

Extractions logiciel NETADS -
2020 

Instruction des autorisations 
d’urbanisme 

6 Nombre et  % de logements vacants 

Évaluer à la fois : 

- La dynamique en matière de vacance (ralentissement, 
inversement…) 

La traduction concrète des objectifs portés par le PLUi 

3 ans INSEE 

INSEE 2019 = données 2015 

Donnée qui peut recouper 
avec l’indicateur 2 
« Logements » 
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Thématique 
Numéro 

indicateurs 
Indicateurs Enjeux / incidences Périodicités Sources Valeur de référence/données 

Emplois et 
attractivité 

7 
Nombre de commerces de proximité 
au niveau des centres-villes ou des 
bourgs 

- Vérifier dans le temps le dynamisme des commerces 
de proximité 

- Essayer d’évaluer dans quelles mesures les choix faits 
dans le cadre du PLUi (zones commerciales, linéaires 
non commerciaux, intensification des centralités…) 
ont un impact positif en la matière 

3 ans 
CUA 

MDE 

Dernières données 
disponibles, pour prendre 
référence 

8 
Nombre de commerces vacants 
(vacance commerciale) 

3 ans 
CUA 

MDE 

Dernières données 
disponibles, pour prendre 
référence 

9 

Nombre de changements de 
destinations d’un local commercial 
vers du logement ou un autre type 
d’activité  

3 ans 
CUA 

SAU 

Extractions logiciel NETADS -
2020 

Instruction des autorisations 
d’urbanisme 

 

Thématique 
Numéro 

indicateurs 
Indicateurs Enjeux / incidences Périodicités Sources 

Valeur de 
référence/données 

Agriculture 

10 
Nombre / surface de nouvelles 
constructions à vocation agricole sur 
le territoire (en zone A et N) 

- Appréhender à la fois le dynamisme de l’activité et les 
éventuels impacts sur le paysage  

- Avoir un suivi en continu des consommations foncières 
sur les terrains agricoles 

3 ans 
CUA 

SAU 

Dernières données 
disponibles, pour 
prendre référence -2020 

11 
Nombre de sièges d’exploitation 
agricole sur le territoire 

Suivi de l’activité agricole pour regarder l’adéquation avec la 
définition des zones A et N 

3 ans 

CUA 

SDD 

Chambres 
d’agriculture 

Dernières données 
disponibles : nombre de 
sièges repérés dans le 
diagnostic du PLUI 
(repérage 
cartographique) 
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12 SAU : surface agricole utile 3 ans 

CUA 

SDD 

Chambres 
d’agriculture 

Dernières données 
disponibles : données  
dans le diagnostic du 
PLUI 

Thématique 
Numéro 

indicateurs 
Indicateurs Enjeux / incidences Périodicités Sources 

Valeur de 
référence/données 

Paysage et 
environnement 

13 
Nombre de demandes d’arrachage 
de haies protégées au zonage et/ou 
linéaires concernés 

- Suivre l’évolution du linéaire bocager et les impacts 
induits 

- Appréhender les éventuelles incidences 

- Vérifier la mise en œuvre effective des mesures 
compensatoires 

3 ans 
CUA 

SAU 

Linéaire inscrit dans le 
PLUI  

14 Linéaire replanté en compensation 3 ans 
CUA 

SAU 

Dernières données 
disponibles : nombre de 
sièges repérés dans le 
diagnostic du PLUI 
(repérage 
cartographique) 

15 
% d’habitants reliés au réseau 
d’assainissement collectif 

Donne un indice sur  la plus ou moins bonne maîtrise de la 
qualité des rejets au milieu récepteur 

3 ans 
CUA 

Service des 
réseaux 

Données de référence à 
prendre / bilans annuels 
des gestionnaires (2020) 

16 
Nb de demandes d’intervention sur 
du patrimoine protégé au PLUi 

Evaluer les éventuels impacts/contraintes 3 ans CUA 

SAU 

Patrimoine inscrit dans le 
PLUI 

17 
Nb de projets de restauration 
écologique  

Vérifier impacts sur la TVB, actions menées en faveur de celle-
ci 

3 ans 
CUA 

DPP 
(GEMAPI) 

Programme d’actions en 
cours de définition, 
avancée par rapport à 
celui-ci.  
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Thématique 
Numéro 

indicateurs 
Indicateurs Enjeux / incidences Périodicités Sources 

Valeur de 
référence/données 

Mobilité 

18 Linéaire de pistes cyclables 
Permets d’avoir un suivi sur :  

- Le développement des mobilités douces sur le territoire  

- La politique volontariste mise en œuvre en faveur des 
mobilités douces 

3 ans 
CUA 

DPP 

Dernières données 
disponibles, pour 
prendre référence -2020 

19 
Linéaire de cheminements 
aménagés pour piétons 

3 ans 
CUA 

DPP 

Dernières données 
disponibles, pour 
prendre référence -2020 

20 
La fréquentation des transports en 
commun  

Permets d’identifier :  

- L’attractivité du réseau de transport en commun  

Les trajets les plus utilisés (sous-utilisés) 

3 ans 
CUA 

DPP (par 
DSP) 

Données de référence à 
prendre / bilans annuels 
de gestionnaire de la DSP 
(2020) 

21 
Nombre de bornes électriques de 
recharge  

 3 ans 
TE 61 

(territoire 
énergie) 

Dernières données 
disponibles, pour 
prendre référence 
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Thématique 
Numéro 

indicateurs 
Indicateurs Enjeux / incidences Périodicités Sources 

Valeur de 
référence/données 

Consommation 
foncière 

22 

Nombre de logements produits en 
renouvellement (de manière globale 
et selon les typologies de 
communes) 

Appréhender à la fois : 

- La part globale de la production de logements plus ou 
moins à l’avantage du renouvellement 

- La contribution de ce type de projet pour la réalisation 
du scénario démographique prévu  

- La cohérence entre les orientations du PADD et la réalité 

3 ans 
CUA 

SAU 

Extractions logiciel NETADS 
-2020 

Instruction des 
autorisations d’urbanisme 

Analyse de la 
consommation foncière 

23 
Consommation effective d’espaces 
agricoles et naturels 

- Mesurer la consommation effective de terres agricoles 
(rythme…) 

Appréhender la plus ou moins bonne adéquation entre 
besoins exprimés dans le cadre de la démarche PLUi et la 
concrétisation dans le temps 

3 ans 
CUA 

SAU 

Dernières données 
disponibles : nombre de 
sièges repérés dans le 

diagnostic du PLUI 
(repérage cartographique) 

24 
Consommation effective dans les 
zones d’habitat (aménagement des 
zones 1AUG) 

Afin de voir l’évolution de la consommation des espaces en 
extensions, et de pouvoir comparer avec les chiffres en 
renouvellement (indicateur 27) 

3 ans 
CUA 

SAU 

Zones inscrites dans le 
PLUI 

25 
Densité de logements sur les futures 
opérations (selon la typologie des 
communes) 

Vérifier la bonne traduction au sein des projets des règles du 
PLUi 

3 ans CUA 

SAU 

Référence : chiffres inscrits 
dans le PADD 

26 
Consommation effective dans les 
zones économiques (aménagement 
des zones 1AUe) 

Mesurer la consommation effective des espaces à vocation 
économique 

3 ans CUA 

SAU 

Extractions logiciel NETADS 
-2020 

Instruction des 
autorisations d’urbanisme 
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Thématique 
Numéro 

indicateurs 
Indicateurs Enjeux / incidences Périodicités Sources 

Valeur de 
référence/données 

Energie 

27 
Nombre de déclarations de travaux 
(et surface) pour la mise en œuvre 
de panneaux solaires 

Évaluer à la fois : 

- La traduction des enjeux globaux et locaux de maîtrise 
énergétique par des actions concrètes 

- Le contexte plus ou moins favorable à la mise en œuvre 
des différents types de dispositifs 

- Les impacts associés (sur le paysage notamment) 

- Les éventuelles contraintes générées par le PLUi pour 
favoriser le DVP des énergies renouvelables 

3 ans 
CUA 

SAU 

Dernières données 
disponibles, pour prendre 

référence -2020 

28 
Nombre d’éoliennes (grand éolien) 
et puissance 

3 ans 
CUA 

SDD 

Dernières données 
disponibles, pour prendre 

référence -2020 

29 
Nombre de déclarations de travaux 
pour isolation par l’extérieur de 
logements privés 

Permet d’évaluer le niveau d’engagement de la collectivité et 
des habitants dans la transition énergétique. 

3 ans 
CUA 

SAU 

Dernières données 
disponibles, pour prendre 

référence -2020 

 

 


