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1- Historique 
 
 
La commune de Valframbert est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 23 juin 
2005. Ce document a fait l’objet d’une première modification approuvée le 26 mars 2009, d’un 
arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique, emportant mise en compatibilité du PLU du 
28 septembre 2007 pour la création d’une zone d’activités, et d’une seconde modification 
approuvée le 16 décembre 2010  pour l’ouverture à l’urbanisation d’une zone d’habitat (La 
Sagotterie). 

La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) engage aujourd’hui une modification du PLU pour 
créer une aire d’accueil des gens du voyage. 

 

 

Le contexte : 
En application de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’habitat et à l’accueil des gens du 
voyage, des schémas départementaux d’accueil des Gens du voyage ont fixé des objectifs 
d’accueil des gens du voyage. La communauté urbaine d'Alençon, compétente en matière 
d’aménagement d’aire d’accueil pour les gens du voyage, se doit de répondre aux 
préconisations définies par les Schémas départementaux de l’Orne et de la Sarthe. A cette fin, 
il a été décidé la création d’une aire d’accueil de 30 places, sur la commune de Valframbert, 
pour la partie ornaise de la Communauté Urbaine d’Alençon.  

La communauté urbaine d’Alençon, étant l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale compétent en matière de documents d’urbanisme, engage une procédure de 
modification du PLU de Valframbert. La présente modification du PLU a donc pour objet de 
créer un secteur d’urbanisation future à vocation d’accueil de l’aire des Gens du voyage et un 
règlement associé à ce secteur spécifique. 
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2- Objet de la modification et situation 
 
 
La Communauté Urbaine a décidé d’aménager une aire d’accueil des gens du voyage pour 
répondre aux objectifs définis par le schéma départemental de l’Orne relatif à l’accueil des 
gens du voyage. Le site retenu pour la création de cette aire d’accueil, pour la partie ornaise 
du territoire couvert par la Communauté Urbaine, est situé sur la commune de Valframbert. 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite une modification du PLU afin de définir les conditions 
d’aménagement de l’aire et implique de : 
 

• déterminer un secteur dédié à l’aire d’accueil des gens du voyage par le changement 
d’affectation d’un secteur figurant au PLU en zones UR et 1AUz (en partie),   

• créer un emplacement réservé à destination de l’aménagement de l’aire d’accueil des 
Gens du voyage. 

 
 
Le secteur d’étude est situé à l’Est du bourg de la commune de Valframbert, au croisement de 
la RD31 et de l’A28.  Ce site constituera un espace de développement de l’agglomération 
avec la création du mail de la Sagotterie, voie structurante d’entrée de bourg, et un espace de 
développement économique avec la création d’une zone d’activités, face à l’aire de service de 
la Dentelle. 
Situation du secteur concerné : 
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Classement du secteur concerné au PLU (Extrait du plan de zonage)  : 
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3- Modifications apportées et justification 
 

La présente modification consiste à ouvrir à l’urbanisation, un secteur situé à l’Est de 
l’agglomération de Valframbert, au lieu-dit « Les Balluies », en vue de la création d’une aire 
d’accueil pour les Gens du Voyage. Celle-ci implique également de définir un secteur 
d’ouvrages techniques liés à l’aménagement de l’ensemble du site constitué de l’aire 
d’accueil et de la zone d’activités, notamment pour la mise en œuvre d’aménagements 
spécifiques de réduction des nuisances sonores. 

 

Les modifications suivantes ont été apportées : 

 

• Au règlement graphique (plan de zonage) : modification d’une partie des zones UR 
et 1AUz pour créer une zone 1AUv et une zone 1AUe. Deux extraits du plan de 
zonage sont annexés au présent dossier (extrait du plan de zonage initial et extrait du 
plan de zonage modifié). 

 

• Au règlement écrit : Il est créé une zone 1AUv, à vocation d’aménagement de l’aire 
d’accueil des Gens du voyage, et une zone 1AUe, zone à vocation d’équipements 
liés à l’aménagement de l’ensemble du site. Les règles définies pour ces zones, 
associées au plan de zonage, sont intégrées au règlement écrit du PLU. Les 
règlements actuels des zones 1AUz et UR ainsi que les règlements des nouvelles 
zones 1AUe et 1AUv sont précisés dans le présent dossier. 

 

• Au tableau des calculs de surfaces : les modifications apportées au plan de 
zonage sont prises en compte. 

 

• Au tableau des emplacements réservés : un emplacement réservé n°7 est ajouté à 
destination de l’aménagement de l’aire d’accueil des Gens du voyage. 
L’emplacement réservé n°6 est mis à jour pour prendre en compte la nouvelle 
emprise. 
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3.1- Intégration du projet de création d’une aire d’accueil des Gens du Voyage  
 
Comme indiqué précédemment, la commune de Valframbert a été retenue en vue d’accueillir 
cet équipement. Le secteur réservé pour l’aménagement de l’aire d’accueil des Gens du 
voyage a été choisi en réponse aux préconisations ministérielles auxquelles le projet est 
conforme, dont voici un extrait : 
 

 Le choix d’une localisation doit favoriser une insertion des Gens du Voyage au 
tissu local et éviter les effets de relégation. 

Ainsi, la localisation des aires doit respecter les grands principes suivants :  

o Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité des Gens du Voyage. 

o Etre au sein ou à proximité de zones à vocation d’habitat afin de permettre un 
accès aisé aux différents services urbains (équipements scolaires, éducatifs, 
sanitaires, sociaux et culturels, commerces ainsi qu’aux différents services 
spécialisés). 

o Permettre un accès facile aux voies routières desservant la commune. 

 La capacité de l’aire permanente d’accueil est comprise entre 15 et 50 places. 
L’expérience montre qu’une capacité se situant entre 25 et 40 places 
représente un bon compromis au regard des préoccupations de gestion et de 
fonctionnement. 
o Les aires d’accueil ont vocation à répondre aux besoins des voyageurs, ce qui 

implique qu’elles soient accessibles toute l’année. 

o L’organisation de l’espace doit être réfléchie. Une configuration non linéaire 
permet des conditions de vie plus agréables, en préservant notamment l’intimité 
familiale et évite les effets « parking ». L’aménagement de l’aire doit être 
harmonieux avec l’environnement et fait avec un réel souci d’insertion paysagère. 

o L’article R. 443-8-5 du Code de l’Urbanisme dispose qu’une personne morale qui 
aménage une aire d’accueil des Gens du Voyage en informe préalablement 
l’autorité compétente en matière d’autorisation d’utiliser ou occuper le sol. 

Le site de Valframbert répond à ces préconisations : 

- une situation favorisant une accessibilité aisée et sécurisée : le site est desservi par 
un accès sécurisé et direct depuis le giratoire de la RD31. Cette route 
départementale est elle même accessible par des axes structurants (A28, RN12, 
futur mail de la Sagotterie reliant la RD31 au bourg). 

- une proximité des services, équipements et commerces : l’aménagement du mail de 
la Sagotterie constituera l’axe principal d’accès direct au centre bourg de Valframbert, 
et notamment à l’école, depuis l’aire d’accueil. Cette voie constituera également un 
axe de desserte en transports collectifs, à terme, vers le centre bourg. Par ailleurs, 
l’accessibilité aisée depuis le site vers la ville centre de l’agglomération favorisera 
l’accès à l’ensemble des services urbains existants à Alençon (équipements 
éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels, commerces et services spécialisés). 

- Dans le cadre du projet opérationnel, l’organisation, les conditions de vie, 
l’aménagement du site répondront aux critères définis par le schéma départemental 
de l’Orne. L’aire de 30 places sera réalisée et gérée par la Communauté Urbaine 
d’Alençon.  
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Contexte urbain : 
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Le site retenu se situe à proximité de secteurs d’habitats (environ 300 mètres) et de l’espace 
aggloméré de Valframbert (environ 500 mètres) dont le projet d’extension du cœur de bourg 
avec l’installation de commerces de proximité est engagé.  
 
Les équipements publics (école), commerces de proximité existants dans le bourg de 
Valframbert sont distants d’environ 2 Km du site retenu pour les gens du voyage avec 
l’aménagement programmé du mail de la Sagotterie. 
 
D’autres services publics de proximité, établissements scolaires, équipements socio-
culturels, espaces commerciaux (Hypermarché) complémentaires des commerces de détail 
se situent à environ 2,3 Km de l’aire d’accueil sur les quartiers de Courteille et du Londeau 
situés à Cerisé et Alençon. Il est à noter également, la présence à proximité du site retenu 
de l’aire de service de la Dentelle, accessible depuis la RD31, qui offre des services de 
proximité ponctuels tels que boulangerie, épicerie. Le site se trouve à une distance moindre 
des équipements que nombre d’habitants sur la commune de Valframbert ou de 
l’agglomération. 
 
Le site retenu se situe dans un environnement en voie de développement avec la création 
d’un parc d’activités.  Le parti d’aménagement pour ce parc d’activités fixe des orientations 
urbaines et paysagères qualitatives notamment par son traitement paysager conçu comme 
une trame structurante qui en facilite la lecture et intègre les bâtiments dans le paysage. 
L’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage au Nord-Est de ce secteur s’inscrit 
en continuité de ce parti d’aménagement, selon la trame viaire et paysagère définie, ce qui 
permettra une intégration de l’ensemble. 
 
Le secteur du projet, au croisement de la RD31 et de l’A28, est situé dans la zone de bruit de 
250 mètres de part et d’autre de l’infrastructure autoroutière A28 déterminée par l’arrêté 
préfectoral du 24 octobre 2011 relatif aux modalités de classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres et aux normes d’isolement acoustique.  
 
Ce classement détermine le niveau d’isolement acoustique pour les constructions 
d’habitation en fonction des niveaux sonores évalués. Ainsi, l’arrêté préfectoral classe l’A28 
en catégorie 2 au regard de niveau sonore évalué de 79 Décibels (dB) en période diurne et 
de 74 décibels (dB) en période nocturne correspondant à un classement uniforme et linéaire 
sur l’ensemble de la commune sans prise en compte des aménagements existants. 
 
Selon l’étude spécifique réalisée à la demande de la Communauté Urbaine d’Alençon, les 
mesures réellement effectuées les 24 et 25 mai 2012 sur site, au droit du terrain, compte 
tenu de la topographie et de l’efficacité des ouvrages acoustiques (merlon) mis en œuvre 
dans le cadre de l’aménagement de l’A28,  font apparaitre que la réalité des niveaux sonores 
relevés est nettement inférieure. Ainsi, les niveaux sonores relevés s’élèvent à  58,5 décibels 
en période diurne et à  55,7 décibels en période nocturne. 
 
 
L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières impose une contribution 
maximale aux abords des habitations. Ce niveau sonore ne doit pas dépasser 60 dB de jour 
et 55 dB de nuit. Les niveaux sonores relevés sur site sont d’ores et déjà et avant tout 
aménagement complémentaire inférieurs à cette exigence du niveau maximal en période 
diurne (- 1,5 dB) et très proche (+ O,7 dB) en période nocturne. Dans le cadre du projet 
opérationnel, il appartient à tout maitre d’ouvrage (permis d’aménager et permis de 
construire) de mettre en œuvre les dispositions permettant d’amener les constructions aux 
niveaux règlementaires. 
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L’étude de simulations acoustiques réalisée en août 2012 confirme que le niveau de bruit sur 
le secteur dédié au projet d’aire d’accueil des gens du voyage se situe en deçà de 60 dB de 
jour et de 55 dB de nuit. Par ailleurs, il est à noter que l’édification d’un merlon d’une hauteur 
de 2,5 mètres en limite Est du projet d’aire d’accueil des gens du voyage est de nature à 
réduire le niveau sonore sur cette frange. 
 
Les principes fixés au règlement du PLU déterminent un secteur dédié à l’aire d’accueil des 
gens du voyage à plus de 100 mètres de l’A28 et un secteur spécifique entre l’A28 et la 
RD31 pour la réalisation d’ouvrages ou d’installations techniques et paysagères permettant 
le fonctionnement de la zone d’activités, la réalisation d’ouvrages spécifiques de nature à 
réduire les nuisances sonores ainsi que l’aménagement paysager favorisant l’intégration 
paysagère de l’ensemble du site. Cet espace de transition entre secteur de développement 
et infrastructures routières permettra les aménagements techniques et qualitatifs définis 
dans le cadre des projets opérationnels (permis d’aménager et permis de construire).  
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3.2 - Modification apportée au document graphique 

 
Le projet d’aire d’accueil des Gens du voyage se situe au croisement de l’A28 et de la RD31. 
Le périmètre d’étude englobe : 
 Une partie de la zone UR (Zone des emprises de l’autoroute A 28 et ouvrage 

connexes), 
 Une partie de la zone 1AUz (zone d’urbanisation pour l’accueil d’activités). 
 Une partie de l’emplacement réservé n°6 réservé pour la création d’une zone 

d’activités. 
 
Les limites des zones 1AUz et UR sont donc modifiées au profit de la création de deux 
zones, 1AUv correspondant à l’aire d’accueil des Gens du voyage, et 1AUe correspondant 
aux équipements et aménagements liés au fonctionnement du  site (Parc d’activités et aire 
d’accueil des gens du voyage). 
 
La zone 1AUv est constituée d’une partie de la zone 1AUz. Elle correspond à l’emplacement 
réservé n°7 créé. Une partie de la zone UR contigüe à la RD31 et de la zone 1AUZ, en limite 
de l’A28, devient la zone 1AUe. L’emplacement réservé n°6 correspondant à la zone 
d’activités est également modifié. 
 
 

 

Extrait du plan de zonage du PLU 
Avant modification 

 

Extrait du plan de zonage du PLU 
Après modification 
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3.2.1 - Extrait du Plan de zonage initial 
 
Secteur de l’Aire d’accueil des Gens du voyage 
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3.2.2 - Extrait du plan de zonage modifié 
 
Secteur de l’Aire d’accueil des Gens du voyage 
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3.3 - Modification apportée au règlement 
 
Il est crée deux nouvelles zones : 1AUv et 1AUe. 
 
Règlement proposé pour la zone 1AUv : 
 
La zone 1AUv étant créée pour la réalisation de l’aire d’accueil, un règlement écrit propre à 
ce secteur est défini, dans le but de déterminer les conditions d’aménagement de cet 
équipement à vocation résidentielle. 
 

Règlement proposé Justification 

 
ARTICLE 1- Occupations et utilisations du sol interdites  
Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non 
mentionnées à l’article 2.  
Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, 
de pneus usés, de véhicules désaffectés, ainsi que les 
constructions précaires sont strictement interdits. 
 
 
ARTICLE 2- Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
Les constructions ou installations à usage d’équipement 
d’intérêt général et ouvrages techniques liés aux réseaux. 
 
Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
ouvrages techniques d’infrastructure (poste transformateur, 
poste de détente, gaz…). Les règles des articles 3 à 14 ne 
sont pas applicables à ces ouvrages. 
 
- Les bâtiments et locaux communs indispensables au 
fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage.  
 
- L'installation de caravanes constituant l'habitat permanent 
de leurs utilisateurs. 
 
- Les clôtures liées au fonctionnement de l'aire d'accueil des 
gens du voyage. 
- Les installations et travaux nécessaires à des 
aménagements légers à usage récréatif, d’aires de jeux ou de 
sports, sous réserve qu'ils soient liés au fonctionnement de 
l'aire d'accueil des gens du voyage.  
 

Le secteur ayant pour unique objet 
l’aménagement de l’aire d’accueil 
des Gens du voyage, tout y est 
interdit en dehors des 
aménagements et équipements 
propres au bon fonctionnement de 
cet équipement à vocation 
uniquement  résidentielle. 

 

 
ARTICLE 3- Accès et voirie  
 
ACCES 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie 
publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état 
de viabilité. Cet accès devra se faire : 
- soit directement par une façade sur rue, 
- soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès). 
 

 

 

 

 

Maintien du règlement du PLU 
applicable. 

 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE VALFRAMBERT 

MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Notification   - Août 2012                                                                                                                                        13 

Aucun nouvel accès riverain n’est autorisé sur les principaux 
axes du territoire communal sans validation par les gestionnaires 
de ces voies (RN12, RN138, RD912, RD112, RD31). 
 
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du 
trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. 
Dans le cas contraire, la construction ne pourra être autorisée. 
 
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut 
n’être autorisé que sur la voie où la gène pour la circulation est la 
moindre. 
 
VOIRIE 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des 
voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 
 
Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être 
aménagées de façon à permettre aux véhicules de ramassage 
des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte, 
de faire demi-tour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien du règlement du PLU 
applicable. 

 
 
ARTICLE 4- Desserte par les réseaux […]                               
 

 

Maintien du règlement du PLU 
applicable. 

 
 
ARTICLE 5- Caractéristiques des terrains  

 

Maintien du règlement du PLU 
applicable. 

Il n’est pas fixé de règle afin de 
favoriser l’organisation interne du 
projet qui sera définie. 

 

 
 
ARTICLE 6- Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 
 
Le long de l’A28 et de la RD31, les constructions devront être 
implantées à une distance minimale de  100 mètres de l’axe 
de l’A28 et de 45 mètres de la RD31.  
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul 
minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres 
voies et emprises publiques. Toutefois, cette règle ne 
s’applique pas pour les constructions relevant d’une 
opération d’ensemble en vue de garantir l’unité 
architecturale et paysagère. 
 
 

Les règles d’implantation des 
constructions sont modifiées par 
rapport à l’A28.  

A noter que la zone se situe à plus 
de 100 mètres de l’A28 et à plus 
de 45 mètres de la RD31. 
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ARTICLE 7- Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 
 
Les constructions seront implantées à une distance minimale 
de 5 mètres des limites séparatives.  
 

 

Maintien du règlement du PLU 
applicable. 

 
 
ARTICLE 8- Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 
Non règlementé                                                           
 
 
 
ARTICLE 9- Emprise au sol   
 Non règlementé                 
                                           

 

Pour ces deux articles, il n’a pas 
été défini de règles particulières 
dans le but de favoriser 
l’organisation interne du projet qui 
sera définie. 

 
 
ARTICLE 10- Hauteur des constructions 
Pour les constructions et installations autorisées dans la 
zone, la hauteur doit être adaptée à l'usage, et s'intégrer dans 
le site, sans toutefois pouvoir excéder 4 m (prise à l'égout du 
toit).  
 

Cette hauteur limitée des 
constructions permettra d’assurer 
l’intégration paysagère de celles-
ci, qui seront également intégrées, 
par les plantations à réaliser sur le 
pourtour de la zone. 

 
 
ARTICLE 11- Aspect extérieur       
 
PAREMENTS EXTERIEURS 
 
Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de 
cohérence avec le bâti avoisinant. 
Sont à proscrire :l’emploi à nu de matériaux qui doivent 

normalement être recouverts : parpaings, carreaux de 
plâtre, brique creuse… 

o les surfaces réfléchissantes de grandes dimensions. 
Les teintes doivent être neutres afin de s’assurer de 
l’intégration des constructions (les teintes blanches ou de 
couleurs vives sont proscrites).  
 
CLÔTURES 
 
Les clôtures devront être doublées par des plantations.  
 

Les éléments proposés sont de 
nature à assurer une cohérence 
des caractéristiques des bâtiments 
sur l’ensemble du secteur.  

 
 
ARTICLE 12- Stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et de l’utilisation du site doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 
 
 
 
 

L’objectif est le stationnement des 
véhicules, sur des espaces 
aménagés à cet effet, à proximité 
de l’aire d’accueil des Gens du 
voyage. 
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ARTICLE 13- Espaces libres et plantation, Espace boisé 
classé   
Les plantations existantes doivent si possible être 
maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées 
par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales. 
Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et 
surfaces revêtues) ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement, doivent être plantés ou recevoir un 
aménagement paysager.  
 
 
Les plantations et haies seront réalisées au moyen 
d’essences locales, les résineux étant, pour cette raison, 
déconseillés. 

L’objectif est d’assurer un 
aménagement qualitatif de la zone 
ainsi que l’intégration paysagère 
de cette aire à vocation 
résidentielle. 

 
 
ARTICLE 14- Coefficient d’occupation du sol   
Non règlementé             
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Règlement proposé pour la zone 1AUe : 
 
La zone 1AUe étant créée pour la réalisation d’équipements particuliers, un règlement écrit 
propre à ce secteur est défini, dans le but de permettre la réalisation de travaux et 
installations techniques. 
 

Règlement proposé Justification 

ARTICLE 1- Occupations et utilisations du sol interdites  
Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non 
mentionnées à l’article 2.  

ARTICLE 2- Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
Les constructions ou installations à usage d’équipement 
d’intérêt général et ouvrages techniques liés aux réseaux. 

Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
ouvrages techniques d’infrastructure (poste transformateur, 
poste de détente, gaz…). 

Les installations et travaux divers définis à l’article R.422-2 du 
code de l’urbanisme, notamment les exhaussements et 
affouillements de sol, à condition qu’ils soient liés à la 
réalisation du parc d’activités ou de l’aire d’accueil des gens 
du voyage. 

Les installations et travaux liés et nécessaires au 
fonctionnement du parc d’activités et de l’aire d’accueil des 
gens du voyage.  

Les clôtures liées au fonctionnement du parc d’activités. 

Le secteur ayant pour unique 
objet les équipements et 
aménagements nécessaires au 
fonctionnement du parc d’activités 
et de l’aire d’accueil des Gens du 
voyage, tout y est interdit en 
dehors desdits aménagements et 
équipements. 

 

ARTICLE 3- Accès et voirie  
Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 4- Desserte par les réseaux 
Il n’est pas fixé de règle.                                                              

ARTICLE 5- Caractéristiques des terrains 
 Il n’est pas fixé de règle.    

 

 

Il n’est pas fixé de règle 
spécifique 

ARTICLE 6- Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques 
Il n’est pas fixé de règle.  

ARTICLE 7- Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 
Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 8- Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

Il n’est pas fixé de règle.                                                         

 

 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 
équipements et ouvrages 
techniques 
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ARTICLE 9- Emprise au sol   
Il n’est pas fixé de règle.                                                            

ARTICLE 10- Hauteur des constructions 
Il n’est pas fixé de règle.              

ARTICLE 11- Aspect extérieur       
Il n’est pas fixé de règle.     

ARTICLE 12- Stationnement 
Il n’est pas fixé de règle.   

ARTICLE 13- Espaces libres et plantation, Espace boisé 
classé       
Il n’est pas fixé de règle.   

ARTICLE 14- Coefficient d’occupation du sol   
Il n’est pas fixé de COS. 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les 
équipements et ouvrages 
techniques. 
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Justification du règlement :  
 
L’utilisation du site : il s’agit d’une zone à vocation d’habitat, dédiée à une aire d’accueil des 
gens du voyage. 
 
Principe d’accessibilité : Il sera aménagé un seul accès, véhicules et piétons, depuis le 
giratoire existant sur la RD31 pour desservir l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Implantation des constructions et des aires de stationnement : l’aménagement du site devra 
favoriser une organisation des aires de stationnement sous formes d’îlots, permettant ainsi 
un meilleur traitement des espaces verts et assurant une intimité à chaque famille.  
 
L’intégration paysagère et environnementale : l’espace disponible à l’Est du secteur 
aménagé pour l’installation des caravanes des gens du voyage sera planté afin de renforcer 
l’intégration paysagère du projet et permettra également l’aménagement des ouvrages 
techniques de gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales par des noues 
participent également au traitement paysager de cet espace. Les limites Ouest et Nord du 
projet seront également plantées afin de participer et de renforcer la trame verte structurante 
déterminée dans le  parti d’aménagement du parc d’activités. Celle-ci assurera également 
une transition paysagère entre l’aire d’accueil des gens du voyage et le parc d’activités.  
 
Les nuisances sonores : Le site d’implantation des constructions et de stationnement des 
caravanes se situe à plus de 100 mètres de l’A28 et à plus de 45 mètres de la RD31. Le 
règlement du PLU rappelle les dispositions applicables aux secteurs soumis à des nuisances 
sonores et les normes d’isolement acoustique des bâtiments qui relèvent du code de la 
construction et de l’habitat définies selon le niveau sonore à prendre en compte dans le 
projet opérationnel. 
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Schéma indicatif d’aménagement de l’ensemble du site (parc activités et aire d’accueil) : 
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3.4 - Tableau des emplacements réservés 
 
 
La zone 1AUv figurait au PLU initial en zone 1AUZ, où était délimité un emplacement 
réservé n°6, à destination de l’aménagement du parc d’activités de Valframbert. 
 
Il a été fait le choix de définir un nouvel emplacement réservé (n°7) pour la zone 1AUv, dont 
le bénéficiaire est la Communauté Urbaine d’Alençon et dont la destination correspond à la 
fonction de « l’aire d’accueil des Gens du voyages ». 
 
 
 
3.4.1 - Tableau des emplacements réservés – initial 
 
 
N° DESIGNATION BENEFICIAIRE SURFACE 
1 Equipement public Ville d’Alençon         7 552 m2 
2 Elargissement de la RN138 Etat       12 885 m2 
3 Aménagement de carrefour à Congé Commune              91 m2 
4 Extension du cimetière Commune         1 561 m2 
5 Elargissement à 10m du chemin 

de la Sagotterie 
commune         2 321 m2 

6 Parc d’activités de Valframbert Communauté 
Urbaine d’Alençon 

    358 678 m2 

 
 
 
3.4.2 - Tableau des emplacements réservés – modifié 
 
 

N° DESIGNATION BENEFICIAIRE SURFACE 

1 Equipement public Ville d’Alençon 7 552 m² 

2 Elargissement de la RN138 Etat 12 885 m² 

3 Aménagement de carrefour à Congé Commune 91 m² 

4 Extension du cimetière Commune 1 561 m² 

5 
Elargissement à 10m du chemin 

de la Sagotterie 
commune 2 321 m² 

6 Parc d’activités de Valframbert 
Communauté 

Urbaine d’Alençon 
362 633 m² 

7 Aire d’accueil des Gens du voyage 
Communauté 

Urbaine d’Alençon 
11 717 m² 
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4- Procédure 
 

 

Cette procédure de modification : 

 

 ne remet pas en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme de la 
commune de Valframbert, 

 ne comporte pas de graves risques de nuisances, 

 n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en 
raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des 
sites et des paysages ou des milieux naturels. 

 

Elle est menée selon les dispositions des articles L.123-13, R.123-24 et R.123-25 du Code 
de l’Urbanisme. 

 

 

Le présent dossier comprend : 

 La notice de présentation (annexe au rapport de présentation du PLU) 

 Le tableau de l’évolution des superficies des zones 

 Le règlement des zones 1AUz et UR du PLU en vigueur, 

 Le règlement modifié du PLU comprenant les zones 1AUv et 1AUe, 

 Le tableau des emplacements réservés 

 Deux extraits de plan de zonage : 

1- Plan de zonage initial : Les Balluies. 

2- Plan de zonage modifié : Les Balluies.  

 Les mesures de bruit effectuées les 24 et 25 mai 2012 
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5- Evolution des superficies des zones du plan local d’urbanisme 
 

TABLEAU DES SURFACES DU PLU 
 

  PLU initial                
(modification n°2) 

 

PLU modifié 
(modification n°3) 

ZONES DESIGNATION SURFACE 

Partielle  ha 

SURFACE 

Cumulée ha 

SURFACE 

Partielle ha 

SURFACE 

Cumulée ha 

 ZONES URBAINES     

UA 

 

UAb 

 

Le centre bourg 

Congé 

Ménil Haton 

Ouest de Sarceaux 

La Gravelle 

La Sagerie 

 

4,9

5,8

10,5

5,3

1,6

2,5

30,6 

 

 

4,9 

5,8 

10,5 

5,3 

1,6 

2,5 

30,6 

 

UC  

Centre bourg 

Les Maisons Tranquilles 

La Fontaine aux Contes 

 

29,7

5,9

4,1

39,7 

 

 

29,7 

5,9 

4,1 

39,7 

 

UR Emprise de l’A28 54,0 54,0 52,8 52,8 

UZ 

 

 

UZa 

 

 

UZb 

 

RN12 

Les Grouas Gâtel 

Champ Saint-Loup 

Champ Filant 

La Cloche 

Champ Boulet 

 

2,8 

25,0 

4,2 

1,3 

1,7 

9,3 

44,3 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 

25,0 

4,2 

1,3 

1,7 

9,3 

44,3 

 

 

 

 

 

 

 ZONES A URBANISER     

1AU 

    1AUa 

    1AUc 

    1AUc 

    1AUv 

    1AUe 

 

Centre du Bourg 

L’epine 

Les Grouas 

Les Balluies 

Les Balluies 

 

17,7

6,2

3,1

- 

27,0  

17,70 

6,2 

3,1 

1,2 

2,8 

31,0 

2AU  

Les Malporées 

Les Grouas 

 

4,2

11,5

15,7  

4,2 

11,5 

15,7 
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1AUZ Les Cinq Arbres 40,5 40,5 37,6 37,6 

2AUZ  

Les Grands Champs 

Les Acres 

Pièce l’Haché 

Les Ursulines 

 

63,0

14,1

14,0

6,4

97,5  

63,0 

14,1 

14,0 

6,4 

97,5 

 ZONES AGRICOLES     

A  941,5 941,5 941,5 941,5 

 ZONES NATURELLES     

N 

 

 

 

Ns 

1N 

2N 

 

La Vallée du Londeau 

Sarceaux 

Haché 

Les Grouas 

Secteurs divers 

Congés 

 

42,9

11,8

11,2

3,5

28,4

6,4

104,2  

42,9 

11,8 

11,2 

3,5 

28,4 

6,4 

104,2 
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6- Extrait du Règlement 
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6.1- Extrait du règlement initial 
 

Zones UR et 1AUz 
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CHAPITRE 3 
 
 
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UR 
 
 
 
ARTICLE UR1 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
SONT INTERDITES  
Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2. 
 
 
ARTICLE UR2 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE 
SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES 
 
- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, 
notamment les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la 
réalisation de l’autoroute A 28 et des ouvrages connexes. 
 
- Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation de l’autoroute, notamment 
aires de services et de repos. 
 
 
NUISANCES SONORES 
 
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la construction, 
l’extension et la transformation des constructions à usage notamment d’habitation, des 
constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant 
l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, conformément 
aux dispositions de la loi N° 92.1444 du 31décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral du 21 
décembre 1998. 
 
 
ARTICLE UR3 
ACCES ET VOIRIE 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UR5 
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement 
des voies et emprises publiques. En cas de recul, celui-ci doit être au moins égal à 5m. 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de recul : 

- les équipements d’intérêt général et ouvrages techniques d’infrastructure. 
 
 
ARTICLE UR7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait d’au moins 4 m par rapport aux 
limites de la zone. 
 
 
ARTICLE UR8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SURUNE MEME PROPRIETE 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR9 
EMPRISE AU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR10 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR11 
ASPECT EXTERIEUR 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR12 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UR13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE UR14 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de COS. 
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CHAPITRE 3 
 
 
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AUZ 
 
 
 
ARTICLE 1AUZ1 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1 - RAPPEL :  
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 
 
2 - SONT INTERDITES  
Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2. 
 
 
ARTICLE 1AUZ2 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
1 – RAPPELS 
 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L 441.2 du Code de 
l’Urbanisme), à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 
 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles 
 R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés, au titre de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.  
 

- Les défrichements sont soumis à autorisation, au titre du Code Forestier, dans les 
espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de 
défrichement est rejetée de plein droit. 
 

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan 
local d’urbanisme en application du 7ème alinéa de l’article L 123.1 et non soumis à un 
régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations 
et travaux divers. 
 
2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES 
QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES CI-APRES 
 

- L’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants ainsi que leurs 
annexes. 

 
- Les constructions ou installations à usage d’équipement d’intérêt général. 

 
- Les constructions à destination industrielle, artisanale, commerciale ou de service, 

peuvent être autorisées par anticipation sur l’urbanisation future sous réserve :  
 
. que cette opération s’inscrive dans un schéma d’ensemble préalablement étudié et 

couvrant la totalité de la zone  ou dans une procédure ZAC, 
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. que les équipements nécessaires à l’opération soient pris en charge par le 

pétitionnaire. 
 

- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou le 
gardiennage des installations industrielles, commerciales, artisanales ou de service 
implantées dans la zone. 
 

- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition : 
. que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu 

égard à l’environnement de la zone, 
. que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. 
 

- Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, 
notamment les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la 
réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des 
équipements d’infrastructure. 
 

- La reconstruction partielle ou totale à l’identique après sinistre d’un bâtiment, même non 
conforme avec tout ou partie des prescriptions édictées par le présent règlement.  
 

- Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux ouvrages techniques 
d’infrastructure (poste transformateur, poste de détente, gaz…). Les règles des articles 3 à 
14 ne sont pas applicables à ces ouvrages. 
 
NUISANCES SONORES 
 
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la construction, 
l’extension et la transformation des constructions à usage notamment d’habitation, des 
constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant 
l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, conformément 
aux dispositions de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral du 21 
décembre 1998. 
 
 
ARTICLE 1AUZ3 
ACCES ET VOIRIE 
 
ACCES 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à 
la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire : 
- soit directement par une façade sur rue, 
- soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès). 
 
Aucun nouvel accès riverain n’est autorisé sur les principaux axes du territoire communal 
sans validation par les gestionnaires de ces voies (RN12, RN138, RD912, RD112, RD31). 
 
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à 
l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas 
contraire, la construction ne pourra être autorisée. 
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Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie 
où la gène pour la circulation est la moindre. 
 
VOIRIE 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 
dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection 
civile. 
 
Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à 
permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour 
la collecte, de faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE 1AUZ4 
DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation 
d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est 
obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. 
 
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours 
d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires 
industrielles pourra être soumis à des conditions particulières, et notamment à une obligation 
de pré-traitement. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif 
apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur 
évacuation dans ledit réseau. 
 
En l’absence d’un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement à la limitation des 
débits provenant de la propriété, sont à la charge du constructeur. 
 
Dans le cas de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que 
bassin ou dispositif d’infiltration pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux 
pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués. 
 
ELECTRICITE, TELEPHONE, TELECOMMUNICATIONS 
Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’en limite du domaine public. 
 
Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des 
lotissements ou ensembles groupés, sauf en cas d’impossibilité technique. 
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ARTICLE 1AUZ5 
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUZ6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
- Dans la zone 1AUZ, sauf le Parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions 
suivantes : 
 
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100m de part et d’autre 
de l’axe de la RN12, déviation Nord de l’agglomération et de l’autoroute A28. 
 
Cette interdiction ne s'applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
- aux bâtiments d'exploitation agricole, 
- aux réseaux d'intérêt public, 
- à l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension des constructions 

existantes. 
 
Ces dispositions pourront être levées par une étude urbaine établie en application de l’article 
L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5m par rapport à 
l’alignement des autres voies et emprises publiques. 
 
- Dans le parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Dans le cas du Parc d’activités de Valframbert qui longe l’A28 et la RN12, cette disposition 
est levée par l’étude présentée en annexe du rapport de présentation. Toutefois, 
l’aménagement prévoit un alignement des bâtiments à 45m de l’axe de l’A28 et de la RN12, 
mais aussi de la RD31. Le recul minimum est porté à 8 m par rapport à l’alignement des 
voies internes au parc. 
 
- Dans l’ensemble de la zone, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de recul : 
- les équipements collectifs et ouvrages techniques d’infrastructure, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul 

imposé, l’extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du 
bâtiment, 

- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 

 
 
 
 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE VALFRAMBERT 

MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Notification   - Août 2012                                                                                                                                        33 

 
 
ARTICLE 1AUZ7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins 
égale à 5m. 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites : 
 
- les ouvrages techniques d’infrastructure, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas le retrait 

imposé, la partie en extension pouvant alors être édifiée avec le même retrait que 
l’existant, 

- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 

 
 
ARTICLE 1AUZ8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une 
distance l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres. 
 
 
ARTICLE 1AUZ9 
EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne doit pas 
excéder 60 % de la surface du terrain. 
 
Il n’est pas fixé de règle : 
- pour les équipements collectifs et ouvrages techniques d’infrastructure et de 
superstructure, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 
 
 
ARTICLE 1AUZ10 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
- Dans l’ensemble de la zone, sauf dans le Parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les 
dispositions suivantes : 
 
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux niveaux 
habitables. 
 
Pour les autres constructions, ou celles dont la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de 
niveaux, la hauteur totale ne peut excéder 10 mètres. 
Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans la limite de 5m 
supplémentaires, dans le cas de construction à caractère fonctionnel, pour raisons liées à 
des impératifs techniques, à condition de justifier d’une bonne intégration dans 
l’environnement, ou pour des éléments ponctuels de faible emprise tels que pylônes, 
cheminées,…). 
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- Dans le parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
 
Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités de Valframbert, la hauteur maximale 
constructible est de 15m dans une bande de 6m comptée à partir du retrait d’alignement 
depuis les voies suivantes (A28, RN12, RD31 et Mail de la Sagotterie). 
 
 

 
 
 
Au delà, la hauteur maximale est de 25m hors tout. 
 
Les bâtiments de grande hauteur situés au delà de la bande des 6m, seront implantés de 
préférence dans les parties basses et au centre de la parcelle. 
 
Dépassements de la hauteur maximale 
 
Pour l’A28, la RN12 et la RD31 : 
Dans la bande de recul de 6m comptée à partir du retrait d’alignement de 45 mètres de l’axe, 
les constructions sur terrasse abritant des annexes techniques spécifiques (machineries de 
réfrigération, de climatisation, sortie des escaliers, gaines de ventilation, souches de 
cheminées, …) sont interdites. 
Au delà jusqu’à la limite de 100m de l’axe, elles sont autorisées, sous réserve de leur bonne 
intégration avec l’immeuble concerné et à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur 
de 2m. 
Au delà de cette limite de 100m de l’axe, elles sont autorisées, sous réserve de leur bonne 
intégration avec l’immeuble concerné. 
 
Pour le mail de la Sagotterie : 
Dans la bande de 6m à compter du retrait de 8m par rapport à l’alignement du domaine 
public, les constructions sur terrasse abritant des annexes techniques spécifiques, sont 
interdites. Au delà de cette bande de 6m, elles sont autorisées, sous réserve de leur bonne 
intégration avec l’immeuble concerné. 
 
 
- Dans l’ensemble de la zone, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
 
Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : 
- les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure dans la limite que leurs 
caractéristiques techniques imposent, 
- l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant, d’une hauteur supérieure à celle 
autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant, 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d’un 
sinistre. 
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ARTICLE 1AUZ11 
ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur dimension ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à 
ce caractère, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
VOLUMES ET PERCEMENTS 
 
Le volume, les rythmes de percement et la coloration des constructions nouvelles doivent 
s’harmoniser avec le site. 
 
PAREMENTS EXTERIEURS 
 
Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence avec le bâti avoisinant 
aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. 
 
Sont à proscrire : 
 
.  l’emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts : parpaings, carreaux 
de plâtre, brique creuse… 
.  les surfaces réfléchissantes de grandes dimensions. 
 
Dans le parc d’activités de Valframbert, les teintes doivent être neutres afin de s’assurer de 
l’intégration des constructions (les teintes blanches ou de couleurs vives sont proscrites). 
 
CLOTURES 
 
En limite extérieure du parc d’activités de Valframbert, les clôtures sont interdites sauf si 
dissimulées par des plantations.  
A l’intérieur du parc d’activités, les clôtures légères doublées d’une haie vive sont imposées. 
Sur le reste de la zone, les clôtures seront réalisées en grillage sur potelets métalliques 
doublé éventuellement d’une haie vive. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations de stockage en plein air 
seront implantées de telle manière à être peu visibles de la voie publique, ou marquées par 
un écran ou rideau de verdure. 
 
 
ARTICLE 1AUZ12 
STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 
Il doit être réalisé : 
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- 2 places de stationnement par logement.  
 
- Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface hors œuvre 

nette (SHON) pour les bureaux et pour les commerces de plus de 100 m2. 
 
- 1 place de stationnement par tranche de 3 emplois, au-delà des trois premiers emplois, 

pour les locaux à usage d’activités. 
 
- des aires de livraison, de manœuvre et de stationnement pour les véhicules utilitaires dont 

les dimensions seront adaptées à l’activité prévue. 
 
 
ARTICLE 1AUZ13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 
à  L 130.6 du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans 
les espaces boisés classés. 
 
OBLIGATION DE PLANTER 
 
- Dans l’ensemble de la zone, s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles 
seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales. 
 
Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les 
délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement 
paysager. 
Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, 
pour cette raison, déconseillés. 
 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de dix emplacements devront être 
plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie 
affectée à cet usage. 
 
La surface des espaces verts, engazonnés ou plantés ne peut être inférieure à 5 % de la 
superficie du terrain. 
 
La marge de recul en façade sur voie de desserte sera obligatoirement, sauf au droit des 
accès, engazonnée sur une profondeur minimale de 5m. Elle fera l’objet d’un paysagement 
ou d’une plantation d’alignement d’arbres de hautes tiges espacés tous les 5m. 
 
 
- Dans le parc d’activités de Valframbert, s’appliquent les dispositions ci-dessus ainsi que 
celles mentionnées ci-après : 
 
Dans le parc d’activités de Valframbert, les limites parcellaires seront plantées en haies 
libres sur 2,50m minimum d’épaisseur, en doublement des haies publiques. D’autre part, les 
voies de distribution des parcelles (perpendiculaires à l’ancienne voie ferrée) intégreront sur  
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8m de largeur un aménagement es espaces verts dans le prolongement de celui réalisé sur 
la partie publique. 
 
 
HAIES OU ALIGNEMENT PLANTES 
 
Les haies ou alignements plantés sont un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs 
terrains, que le P.L.U. protège, en application de l’article L.123-1 (§ 7°)  du Code de 
l’urbanisme, pour leur rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale 
ou arboricole. 
 
Ces alignements d’arbres sont repérés au document graphique. Les emprises végétalisées 
existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur le document graphique 
du règlement par des points verts. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités de Valframbert, la modification de l’état 
d’un terrain soumis à une prescription de haies ou d’alignement planté n’est admises que 
- si elle met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées, 
- si elle participe par sa nature ou son caractère, à l’aménagement paysager de la zone. 
 
 
ARTICLE 1AUZ14 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de COS. 
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6.2- Extrait du règlement modifié 
 

Zones 1AUe et 1AUv 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE VALFRAMBERT 

MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Notification   - Août 2012                                                                                                                                        39 

 
 
CHAPITRE 5 
 
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AUe 
 
 
Le secteur 1AUe, est une zone naturelle non équipée réservée aux aménagements et 
installations nécessaires au parc d’activités et à l’aire d’accueil des Gens du voyage. 
 
 
ARTICLE 1AUe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2. 
 
 
ARTICLE 1AUe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les constructions ou installations à usage d’équipement d’intérêt général et ouvrages 
techniques liés aux réseaux. 
 
Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux ouvrages techniques 
d’infrastructure (poste transformateur, poste de détente, gaz…). 
 
Les installations et travaux divers définis à l’article R.422-2 du code de l’urbanisme, 
notamment les exhaussements et affouillements de sol, à condition qu’ils soient liés à la 
réalisation du parc d’activités ou de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Les installations et travaux liés et nécessaires au fonctionnement du parc d’activités et de 
l’aire d’accueil des gens du voyage.  
 
Les clôtures liées au fonctionnement du parc d’activités. 
 
 
ARTICLE 1AUe 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUe 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle de surface minimum. 
 
 
ARTICLE 1AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE 1AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUe 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUe 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUe11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUe12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUe13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUe14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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CHAPITRE 6 
 
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AUv 
 
Le secteur 1AUv, est une zone naturelle non équipée réservée à l’urbanisation future pour 
l’aménagement de l’aire d’accueil des Gens du voyage. 
 
 
ARTICLE 1AUv 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toutes les formes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnées à l’article 2. 
Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de pneus usés, de véhicules 
désaffectés, ainsi que les constructions précaires sont strictement interdits. 
 
 
ARTICLE 1AUv 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
- Les constructions ou installations à usage d’équipement d’intérêt général et ouvrages 

techniques liés aux réseaux.  
 
- Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux ouvrages techniques 

d’infrastructure (poste transformateur, poste de détente, gaz…). Les règles des articles 3 à 
14 ne sont pas applicables à ces ouvrages. 

 
- Les bâtiments et locaux communs indispensables au fonctionnement de l'aire d'accueil des 

gens du voyage. 
 
-  L'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.  
 
-  Les clôtures liées au fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage.  
 
- Les installations et travaux nécessaires à des aménagements légers à usage récréatif, 

d’aires de jeux et de sports, sous réserve qu'elles soient liées au fonctionnement de l'aire 
d'accueil des gens du voyage.  

 
Nuisances sonores 
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la construction, 
l’extension et la transformation des constructions à usage notamment d’habitation, des 
constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant 
l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, conformément 
aux dispositions de la loi N° 92.1444 du 31décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral du 
24 octobre 2011. 
 
 
ARTICLE 1AUv 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
ACCES 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à 
la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire : 
- soit directement par une façade sur rue, 
- soit par l’intermédiaire d’un passage privé (appendice d’accès). 
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Aucun nouvel accès riverain n’est autorisé sur les principaux axes du territoire communal 
sans validation par les gestionnaires de ces voies (RN12, RN138, RD912, RD112, RD31). 
 
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à 
l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas 
contraire, la construction ne pourra être autorisée. 
 
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie 
où la gène pour la circulation est la moindre. 
 
VOIRIE 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées 
dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection 
civile. 
 
Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à 
permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour 
la collecte, de faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE 1AUv 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation 
d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractéristiques suffisantes. 
 
ASSAINISSEMENT EAUX USEES 
 
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est 
obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. 
 
 
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 
 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif 
apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur 
évacuation dans ledit réseau. 
En l’absence d’un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement à la limitation des 
débits provenant de la propriété, sont à la charge du constructeur. 
Dans le cas d’aménagement de dispositif individuel de rétention d’eau pluviale (citerne de 
récupération d’eau de pluie), le trop plein devra être raccordé au réseau collectif. Dans le cas 
de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que bassin ou 
dispositif d’infiltration pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales 
sur le terrain et la limitation des débits évacués. 
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ELECTRICITE, TELEPHONE, TELECOMMUNICATIONS 
 
Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’en limite du domaine public. 
 
Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des 
lotissements ou ensembles groupés, sauf en cas d’impossibilité technique. 
 
 
ARTICLE 1AUv 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle de surface minimum. 
 
 
ARTICLE 1AUv 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Le long de l’A28 et de la RD31, les constructions devront être implantées à une distance 
minimale de  100 mètres de l’axe de l’A28 et de 45 mètres de l’axe de la RD31.  
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement des autres voies et emprises publiques. Toutefois, cette règle ne s’applique pas 
pour les constructions relevant d’une opération d’ensemble en vue de garantir l’unité 
architecturale et paysagère. 
 
 
ARTICLE 1AUv 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites 
séparatives.  
 
 
ARTICLE 1AUv 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUv 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
ARTICLE 1AUv 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Pour les constructions et installations autorisées dans la zone, la hauteur doit être adaptée à 
l'usage, et s'intégrer dans le site, sans toutefois pouvoir excéder 
4 mètres (prise à l'égout du toit).  
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ARTICLE 1AUv11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
ASPECT GENERAL 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. 
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : 
. une adaptation au sol soigneusement traitée, 
. leurs dimensions et la composition de leurs volumes, 
. l’aspect et la mise en œuvre des matériaux, 
. le rythme et la proportion des ouvertures, 
. l’harmonie des couleurs. 
 
PAREMENTS EXTERIEURS 
 
Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence avec le bâti avoisinant. 
Sont à proscrire : 
. L’emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts : parpaings, carreaux 

de plâtre, brique creuse… 
. Les surfaces réfléchissantes de grandes dimensions. Les teintes doivent être neutres afin 

de s’assurer de l’intégration des constructions (les teintes blanches ou de couleurs vives 
sont proscrites).  

 
CLOTURES 
Les clôtures devront être doublées de plantations.  
 
 
ARTICLE 1AUv12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE 1AUv13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 
 
Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles 
seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d’espèces locales. Les espaces 
libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les délaissés 
des aires de stationnement, doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager.  
Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, 
pour cette raison, déconseillés. 
 
 
ARTICLE 1AUv14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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7- Les mesures de bruit effectuées sur site les 24 et 25 mai 2012 
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Photographies du point de mesure de bruits 
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8- Les mesures de simulations acoustiques relatives à 
l’aménagement d’un merlon 
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