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b. Exposition et livret d’informations  

 
Une exposition permanente et une exposition itinérante ont été organisées sur l’ensemble du 
territoire de la communauté urbaine d’Alençon. 
 
Elles se sont tenues de juin à août 2022 : 

- Du 22 juin au 29 août 2022 à l’Espace France Services de Villeneuve-en-Perseigne, 
- Du 6 au 16 juillet 2022 à la médiathèque de St Denis sur Sarthon, 
- Du 20 au 30 juillet 2022 à la médiathèque de Perseigne à Alençon 
- Du 3 au 13 août 2022 à la médiathèque Aveline d’Alençon, 
- Du 17 au 27 août 2022 à la médiathèque de Courteille à Alençon. 

 
La publicité de l’exposition a été réalisée par le site internet de la CUA, par des affichages dans des 
lieux fréquentés par le public (Mairies, centres sociaux, médiathèques, …), par un communiqué de 
presse diffusé dans la presse locale (Orne Hebdo et Ouest France). 
 
Les panneaux d’information ont présenté la démarche et les évolutions du PLUi dans le cadre de sa 
révision. Cette exposition a été présentée lors des réunions de concertation publique qui ont eu lieu 
le 17 mai 2022 à Saint-Germain-du-Corbéis et le 25 mai 2022 à Villeneuve-en-Perseigne. Les 
panneaux d’exposition ont également été mis en ligne sur le site internet de la CUA en mai 2022.  
 
De plus, un livret d’informations de 8 pages a été diffusé sur le territoire communautaire (Mairies, 
centres sociaux, médiathèques, …) et mis en ligne sur le site internet de la CUA en juin 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneaux d’exposition sur la révision du PLU communautaire 
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Livret de présentation de la 
révision du PLU 
communautaire 
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c. Publications  
 
L’information du public sur le projet a également été relayée au fur et à mesure de l’avancement du 
projet dans les supports d’information « Alençon Magazine » et « CUA le Mag ».  
 
Articles informant sur la révision du PLU communautaire :  
 
« CUA Le Mag » de Décembre-Janvier-Février 2021 : Article annonçant l’approbation du PLU et la 
prescription de la révision du PLUi pour l’intégration de Villeneuve-en-Perseigne. 
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« CUA Le Mag » d’Avril-Mai 2022 : Article rappelant l’objectif de la révision du PLUi et les prochaines 
étapes de la concertation publique. 
 

 
 
Article de presse locale informant sur la révision du PLU communautaire : 
 
« Ouest-France » du 3 mai 2022 : « Deux réunions pour parler du Plan Local d’Urbanisme » : article 
annonçant l’organisation de 2 réunions de concertation publique sur la révision du PLU 
communautaire. 
 
« Ouest-France » du 30 mai 2022 : « Les orientations du territoire communautaire » : article 
récapitulant la réunion publique, du 25 mai 2022 à Villeneuve-en-Perseigne, sur les orientations et 
les évolutions de la révision du PLU communautaire.  
 
 
Articles complémentaires sur des démarches en lien avec la révision du PLU communautaire :  
 
« Ouest-France » du 12 mars 2021 : « Biodiversité à Alençon. Un temps de concertation Samedi 27 
mars » : Article annonçant l’élaboration du schéma local de la trame verte et bleue à travers la tenue 
d’un atelier de concertation afin d’impliquer la population dans cette réflexion. 
 
« L’Orne Hebdo » du 27 mars 2021 : « Samedi 27 mars à Alençon : participez à l’élaboration de la 
trame verte et bleue » : Article annonçant la tenue d’un atelier de concertation publique sur le 
schéma local de la trame verte et bleue. 
 
« L’Orne Hebdo » du 29 Mars 2021 : « A Alençon, un plan d'actions en faveur de la biodiversité locale 
construit avec les habitants » : Article sur la réunion publique, organisée par la Communauté Urbaine 
d’Alençon, sur le schéma local de la Trame verte et bleue.  
 
« CUA le Mag » de Juin-Juillet-Août 2021 : « Trame verte et bleue : un temps de concertation avec les 
habitants » : Article expliquant le déroulement de l’atelier de concertation sur le site de la Fuie des 
Vignes, auprès des habitants, qui s’est déroulé le samedi 27 mars 2021. 
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« CUA le Mag » de Juin-Juillet-Août 2021 : « Participez au concours photo sur la biodiversité » : 
Article annonçant la tenue d’un concours photo sur la biodiversité afin de sensibiliser et d’informer 
les habitants. 
 
« Ouest-France » du 10 juin 2021 : « Un concours photo sur la biodiversité » : Article annonçant le 
lancement du concours photo sur la biodiversité destinée aux amateurs de la photographie qui aura 
lieu du 7 juin au 5 septembre 2021. 
 
 
 
La concertation s’est déroulée conformément aux modalités fixées initialement dans la 
délibération du Conseil communautaire de prescription de la révision du PLU communautaire du 
13 février 2020. 
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B/ Bilan des observations exprimées et apports de la concertation 
 
Tout au long de la procédure, toute personne désirant faire parvenir ses remarques sur le projet 
disposait des moyens suivants :  
- Par courrier adressé au Président de la CUA 
- Par mail, via l’adresse planificationetprospective@ville-alencon.fr 
- Dans les cahiers de concertation mis à disposition dans chacune des mairies de la CUA et au siège 

de la CUA 
- Par la participation aux réunions publiques. 
 
 
1. Observations recueillies par courrier, courriel ou inscription dans les registres de concertation : 

 
Les observations recueillies (43) dans les registres, par courriers ou par courriels portent sur des 
demandes d’intérêt particulier ou des demandes d’information sur le projet.  
 
La majeure partie des remarques concernent des sollicitations d’intérêt particulier :  
- 21 demandes de classement en zone constructible  
- 6 demandes concernant des projets économiques 
- 4 demandes de modification mineure du contour du zonage 
- 3 courriers ont porté sur des demandes d’informations générales sur le document  
- 9 autres demandes diverses : modification d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), Repérage graphique réglementaire (étoilage) de bâtiments, possibilité de 
réhabilitation, demande de protection d’un arbre remarquable.  

 
 
2. Observations recueillies dans le cadre des deux réunions publiques des 17 et 25 mai 2022 : 
 
Les deux réunions publiques se sont déroulées de la manière suivante : 
- Un temps de présentation du contexte, des objectifs de la révision et du fonctionnement du PLUi, 
- Un Quizz destiné à tester les connaissances du public sur le territoire et les enjeux en matière 

d’aménagement, 
- Un temps de présentation des orientations du PLUi et de leurs traductions au règlement 

d’urbanisme et aux orientations d’aménagement et de programmation, 
- Des échanges questions / réponses tout au long de la réunion. 

 

 Calendrier et application du document :  
Il a été demandé des précisions sur : 
- Le fonctionnement des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
- Les différences entre les zones à urbaniser 1AU et 2AU, 
- Les possibilités d’évolution des dispositions du PLUi, 
- Les modalités d’organisation de l’enquête publique, 
- La date de mise en application des nouvelles dispositions du PLUi. 
 

 Sur le contenu et les orientations du projet :  
Il a été demandé des précisions sur : 
- Le choix des zones à urbaniser, notamment lorsque le propriétaire n’est pas vendeur, 
- Le déclassement de certaines zones auparavant constructibles, 
- Les risques de mouvement de terrain et leur prise en compte dans le PLUi, 
- Les nuisances liées à la circulation de poids lourds, 
- L’arrachage des haies et les travaux de drainage, 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7mixkfcfzxqflkbqmolpmbzqfsbXsfiib:xibkzlk+co');
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- Les règles de protection des haies et les évolutions sur Villeneuve-en-Perseigne, 
- L’imperméabilisation des sols, 
- La prise en compte de la production d’énergies renouvelables, 
- Les possibilités de réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles. 
 
Des réponses ont été apportées à chaque question lors de ces deux réunions publiques. 
 
 
3. Analyse et suites données aux observations formulées dans le cadre de la concertation : 
 
A toute demande d’information sur la démarche et l’avancement du projet ou à toute demande 
d’intérêt particulier, il a été rappelé les modalités de concertation, recommandé de consulter 
régulièrement les documents d’information et de formuler les remarques lors de l’enquête publique. 
 
Les observations formulées par courrier ont fait l’objet systématiquement d’un courrier en retour, 
précisant que l’observation serait analysée par la CUA. 
 
Un premier traitement des observations notées dans les registres des communes, ainsi que des 
demandes envoyées par courrier ou courriel, a été opéré en mai 2022. 
 
Les observations ont été classées en différentes catégories pour en faciliter le traitement. 
Elles ont été systématiquement analysées en étudiant leur compatibilité avec les objectifs généraux 
poursuivis à travers les dispositions du PLU communautaire et relevant de l’intérêt général. 
 
Ainsi, pour les demandes qui n’entraient pas en contradiction avec les objectifs généraux du PLU 
communautaire, il a été proposé de donner une suite favorable et d’adapter les dispositions du PLU 
communautaire pour répondre favorablement à la demande. 
 
Les demandes jugées contraires aux objectifs poursuivis par le PLU communautaire n’ont pas été 
suivies. Il s’agit par exemple de demandes de classement de terrains en zone constructible allant à 
l’encontre d’une gestion économe de l’espace, ne répondant pas aux besoins de développement du 
territoire ou générant un mode d’urbanisation incohérent. 
 
D’autres observations relevaient uniquement de demandes d’information, ne concernaient pas le 
PLU communautaire ou n’appelaient pas d’adaptations au document.  
 
Le tableau ci-après détaille l’analyse des demandes et les suites qui ont été proposées. 
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Tableau d’analyse des observations recueillies par courrier, courriel ou note dans les registres de 
concertation 
 

 
Commune de 
la demande 

Références 
cadastrales 

Demande 
adressée 

par 
Descriptif de la demande Type de demande Suite proposée 

1 

Saint-Rigomer-
des-Bois / 

Villeneuve en 
Perseigne 

318 ZE 133 Courrier 
Demande de dérogation 
au refus  et demande de 

reclassement de sa 
parcelle en zone 

constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation de dent creuse dans 
un hameau équipé, en secteur 

comportant des 
aménagements urbains 

(éclairage, sécurité) et en 
assainissement collectif, avis 

favorable 

2 Lonrai  AD177 

Courrier 

Demande de classement 
de terrain en zone urbaine 

UGc 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Requête déjà formulée lors de 
l'enquête publique de 
l'élaboration du PLUi 

construction en second rideau 
sur une parcelle agricole, avis 

défavorable 

3 La Lacelle  ZR14-ZR39 

Courrier 
Projet de chambres 

d’hôtes atypiques avec 
animaux sauvages  

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet qui n'est plus 
d'actualité, pas de suite à 

donner 

4 Larré 

ZC 75 Courrier 
Demande de classement 
en zone U (comme sur la 

carte communale) 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Terrain non bâti, à l'extérieur 
d'une zone urbanisée, mais 

utilisée en jardin, avis 
défavorable 

5 Saint-Paterne 

 Courrier 
Projet agri-voltaïque sur 

des terres en zone A 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Avis défavorable car nécessite 
une remise en cause des 

orientations du projet de PLUi 

6 La Lacelle 

ZP82 Courrier 

Demande de possibilité de 
construction d’abris pour 

chevaux en Np 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

Limite de la zone A définie très 
proche des bâtiments agricoles 

de l'exploitation. Revoir la 
limite de la zone A car en lien 

avec une exploitation agricole. 
Avis favorable 

7 Arconnay  ZB184 
Courrier Demande de révision du 

classement en zone 
constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en extension urbaine 
sur un espace agricole, avis 

défavorable 

8 Lonrai AO24 
Courrier + 
Registre 

Demande de révision du 
classement en zone 

constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en second rideau, 
étend l'urbanisation, mais 

terrain enclavé 

9 Arconnay 
ZH151 Courrier 

Demande de modification 
du découpage 1AU/2AU 

Modification 
d'une OAP 

Demande ne modifiant pas le 
volume des zones à urbaniser, 

avis favorable 

10 Ménil-Erreux ZE96 

Courrier 

Demande de modification 
du découpage de la zone 

U/N pour permettre la 
construction d’un garage 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

Limite de zone UGc proche du 
bâti ne permettant pas une 
annexe à l'habitation, avis 

favorable pour approfondir 
légèrement la zone U mais 
sans permettre de nouvelle 
habitation en second rideau 

11 
Condé-sur-

Sarthe 
AH4 

Courrier Demande de révision du 
classement en zone 

constructible  

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en extension urbaine 
sur un espace agricole, avis 

défavorable 

12 Arconnay ZL45 

Courrier 
Demande de révision du 

classement en zone 
constructible d’un terrain 
classé en zone naturelle 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Requête déjà formulée lors de 
l'enquête publique de 
l'élaboration du PLUi 

Situation en extension urbaine 
sur un espace naturel, avis 

défavorable 

13 CUA 
 Courrier Demande de précisions sur 

le marché attribué à 
Biotope 

Demande 
d'informations 

N'appelle pas d'adaptations au 
PLUi 

14 Champfleur ZO76 

Courrier Demande de révision du 
classement en zone 

constructible d’un terrain 
classé en zone agricole 

Demande de 
classement en 

zone constructible 
 

Terrain non bâti, à l'extérieur 
d'une zone urbanisée, mais 

utilisée en jardin, avis 
défavorable 
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15 Hesloup 

AN0039 Courrier Demande de révision du 
zonage, pour intégrer le 

hangar comme 
initialement en zone 

constructible 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

La limite entre la zone N 
inconstructible et la zone 

2N/Nh constructible n'a pas 
changé entre le PLU et le PLUi, 

avis défavorable 

16 Cuissai ZH171 

Courrier 
Demande de révision du 

zonage pour créer un 
accès 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

Elargissement de l'accès sur 6 
m pour désenclaver la parcelle, 
avis favorable car modification 
mineure ne modifiant pas les 

droits à construire 

17 Lonrai AH70 
Courrier + 
Registre 

Demande de révision du 
zonage  

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Parcelle agricole d'un seul 
tenant, ne constitue pas une 
dent creuse, avis défavorable 

18 Arconnay 

ZL Maleffre Courrier Demande d'étoilage de 
bâtiments sur le lieu-dit 
Maleffre (zone N) pour 

pouvoir réaliser des gites 

Demande 
d'étoilage d'un 

bâtiment 

Bâti intéressant, répond aux 
orientations générales, avis 

favorable 

19 Alençon AD132 
Courrier Demande renseignement 

classement parcelle AD132 
Demande 

d'informations 
N'appelle pas d'adaptations au 

PLUi 

20 Arconnay 

ZC009 Courrier 
Demande de pouvoir 

construire un ou plusieurs 
abris pour chevaux 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Terrain inscrit en zone A, 
permettant les constructions 

pour les exploitations 
agricoles. Pas d'adaptation 

nécessaire du PLUi. 

21 Arconnay ZH201 

Courrier Demande de rendre 
constructible la parcelle 

ZH200 située en totalité en 
zone inondable au PLUi, 

contestation du caractère 
inondable de la partie 

haute du terrain 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Une partie du terrain est déjà 
inscrite en zone UGc. N'appelle 

pas d'adaptations au PLUi 

22 Valframbert 

AN61 Courrier Demande de rendez-vous 
car déclassement de son 

terrain, initialement classé 
en zone urbaine au PLU 

précédent 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Terrain non bâti, à l'extérieur 
d'une zone urbanisée, mais 

utilisée en jardin, avis 
défavorable 

23 Cerisé AA2 

Courrier 

Demande de rendez-vous 
pour réalisation projet de 
construction à Cerisé sur 
une parcelle inscrite en 

zone 2AUg 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Parcelle inscrite en 2AUg pour 
opération d'ensemble, non 

desservie par une voie 
publique, autres zones 1AUG 
encore disponibles, enjeu de 

conserver toutes les 
possibilités d'accès à la zone 

2AUg, avis défavorable 

24 Champfleur 

ZD193 Courrier 

Demande information 
parcelle 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Parcelle initialement classée en 
zone N, maintenue en zone N 
car en extension urbaine d'un 

hameau peu équipé, avis 
défavorable 

25 Valframbert 
AB8, 

AB130 

Courrier Demande de précisions sur 
le déclassement de 

parcelles 2AU en zone A 

Demande 
d'informations 

N'appelle pas d'adaptations au 
PLUi 

26 
Villeneuve-en-

Perseigne 

318 ZC 58 Courrier 
Demande de classement 

en zone AH 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Terrain occupé par une activité 
économique, STECAL Ae mieux 

adapté au site, avis 
défavorable 

27 Pacé ZB63 

Courrier 
Demande de pouvoir 

réhabiliter une ancienne 
maison et de préserver le 

patrimoine bâti 

Demande de 
possibilité de 
réhabilitation 

 
 

PC délivré, pas d'adaptation 
nécessaire du PLUi 

28 
Saint-Nicolas-

des-Bois 

L38 Registre 

Demande de reclassement 
en zone constructible de 
ce terrain auparavant en 
NB au POS et classé en N 

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Zone U découpée au plus près 
du bâti existant, parcelle non 
considérée comme une dent 

creuse, petit hameau peu 
équipé, avis défavorable 
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29 
Saint-Nicolas-

des-Bois 
H148 

Registre 
Demande de reclassement 
en zone constructible de 
ce terrain auparavant en 
NB au POS et classé en N 

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Requête déjà formulée lors de 
l'enquête publique de 
l'élaboration du PLUi 

Zone U découpée au plus près 
du bâti existant, parcelle en 

extension urbaine, avis 
défavorable 

30 
Saint-Nicolas-

des-Bois 

EO314 Registre 
Demande de reclassement 
en zone constructible de 
ce terrain auparavant en 
NB au POS et classé en N 

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Requête déjà formulée lors de 
l'enquête publique de 
l'élaboration du PLUi 

Zone Nh découpée au plus près 
du bâti existant, parcelle en 

extension urbaine, avis 
défavorable 

31 
Saint-Nicolas-

des-Bois 
L120, L118 

Registre Demande de reclassement 
en zone constructible de 
ce terrain auparavant en 
NB au POS et classé en N 

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Zone U découpée au plus près 
du bâti existant, parcelle non 
considérée comme une dent 

creuse, petit hameau peu 
équipé, avis défavorable 

32 Arconnay 

ZH34 Courrier 
Demande de classement 
en zone constructible et 
demande de refaire des 

sondages de sol pour 
zones humides 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Requête déjà formulée lors de 
l'enquête publique de 

l'élaboration du PLUi, études 
zones humides déjà réalisées, 
pas d'extension urbaine, avis 

défavorable 

33 
Condé-sur-

Sarthe 
AP25 

Courrier 
Demande de modification 

partielle de zonage 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Terrain non bâti, à l'extérieur 
d'une zone urbanisée, mais 

utilisée en jardin, avis 
défavorable 

34 
L’Orée 

d’Ecouves 

ZL100 Courrier Demande de protection 
d'un arbre remarquable. Il 
s'agit de l'arbre localisé le 
plus proche du bâtiment 
couvert en bac acier vert. 

Demande de 
protection d'un 

arbre 
remarquable 

Arbre intéressant. 
Avis favorable 

 
 

35 
Lonrai et 

Condé-sur-
Sarthe 

Lonrai : 
AD102 
AK82,  

 
Condé sur 

Sarthe : 
AI2 

Courrier 

Demande de passage en 
zone constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en extension urbaine 
sur des espaces agricoles et 
naturels, avis défavorable 

36 Villeneuve en 
Perseigne 

A935, 953, 
954, 955 

Courrier Demande STECAL pour 
activité gite 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet de développement 
d'une activité économique en 

lien avec le territoire, avis 
favorable 

37 Ecouves AH0131, 
AH0136, 
AH0137, 
AH0138, 
AH0139, 
AH0140 

Courrier Demande d'étoilage d'un 
bâtiment pour 
changement de 
destination 

Demande 
d'étoilage d'un 

bâtiment 

Bâtiment correspond aux 
critères retenus, avis favorable 

38 La Ferrière 
Bochard 

ZI24 Courrier Demande d'étoilage d'un 
bâtiment pour 
changement de 
destination 

Demande 
d'étoilage d'un 

bâtiment 

Bâtiment correspond aux 
critères retenus, avis favorable 

39 Alençon AD369 Courrier Demande d'ouverture à 
l'urbanisation d'une zone 
2AUg  

Demande 
d'ouverture à 
l'urbanisation 

d'une zone 2AU 

Ouverture à l'urbanisation 
compensée par la fermeture 

d'une zone à urbaniser en 
compensation, maintien des 

équilibres du PLUi, avis 
favorable 

40 Larré ZI58-59-60 Courrier Demande de STECAL pour 
projet de parc 
pédagogique du vivant 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet de développement 
d'une activité économique en 

lien avec le territoire, avis 
favorable 

41 Arçonnay ZH 200 et 
ZH 201 

Courrier Demande de revoir la zone 
de constructibilité - Accès 
à la parcelle 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

Sortie prévue sur un 
aménagement de 

ralentissement, avis 
défavorable 
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42 St Germain DC AB142 Courrier Projet de ferme 
pédagogique 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet de développement 
d'une activité économique en 

lien avec le territoire, avis 
favorable 

43 Cerisé AA117 Courrier Demande d'ajout de 
bâtiments en changement 
de destination 

Demande 
d'étoilage de 

bâtiments 

Bâtiment correspond aux 
critères retenus, avis favorable 

 
 
 

C/ Conclusions 
 
La concertation sur la révision du PLU communautaire s’est déroulée conformément aux modalités 
définies lors de la prescription de sa révision. 
 
Le public a été informé régulièrement et par différents media / supports de l’avancement de la 
démarche et des éléments du projet, et ce sur l’ensemble du territoire communautaire. 
 
Le public a pu s’exprimer librement à travers les différents supports de concertation (réunions 
publiques, registres, courriers). 
 
Les observations formulées ont été analysées et ont pour certaines généré une évolution des 
dispositions du PLU communautaire pour tenir compte des remarques, dès lors qu’elles n’entraient 
pas en contradiction avec les objectifs poursuivis dans le PLU communautaire et relevant de l’intérêt 
général. 
 
La concertation menée a été de nature à établir un dialogue et des échanges entre le public et les 
services et élus de la CUA, permettant la prise en compte des avis de chacun, dans le respect des 
objectifs d’intérêt général poursuivis par le PLU communautaire. 


