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Préambule

Rappel

Les orientations d’aménagement et de programmation sont définies à
l’article L151-6 du code de l’urbanisme.
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent,
en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement
durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements ».

L’articulation des orientations d’aménagement et de programmation avec
les autres pièces du PLUi :

Les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter
contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser
les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

L’article L.152-1 du code de l’urbanisme indique que « l’exécution par
toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions,
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et
ouverture des installations classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses
documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont en outre
compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement
».
• Articulation avec le PADD
Ces orientations d’aménagement sont établies en cohérence avec le
projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui définit
les orientations générales.
• Articulation avec le règlement
Les orientations par secteur sont complémentaires aux dispositions
d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique.
Cette complémentarité s’exprime par leur portée réciproque. En effet, les
opérations d’aménagement et de constructions sont instruites en termes
de compatibilité avec les orientations par secteur et en termes de
conformité avec les dispositions réglementaires.
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La portée des orientations d’aménagement et de programmation
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies par ce
document s’appliquent lors de la délivrance des autorisations
d’urbanisme en termes de compatibilité. Cette compatibilité signifie que
les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés ne peuvent
être contraires aux orientations d’aménagement définies mais doivent
contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins ne pas les remettre en
cause.
A ce titre, le plan local d’urbanisme intercommunal comporte :
- des orientations d’Aménagement et de Programmation « composition
urbaine » présentant les principes généraux d’aménagement à privilégier
au sein des secteurs de projet.
- des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles,
c’est-à-dire qui portent sur des secteurs à aménager. Elles prennent la
forme de schéma d’aménagement. Ces OAP portent sur des deux types de
secteurs, l’un à vocation d’habitat et l’autre à vocation d’activités
économiques.
Les OAP « Composition urbaine » comportent des objectifs généraux et
communs à tous secteurs d’aménagement. Ces OAP sont complétées par
des OAP sectorielles. Celles-ci portent principalement sur les zones à
urbaniser (1AU) du PLUi et ponctuellement sur des secteurs urbains (Zone
U). Il convient de se reporter à la pièce n° 4 (règlement graphique) pour
vérifier si le périmètre de projet fait l’objet d’une OAP de secteur.
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5- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP) RELATIVES A L’EQUIPEMENT COMMERCIAL ET ARTISANAL
5-1. Rappel législatif et contexte territorial
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique
Commerce et artisanat a pour objet de définir les orientations en matière
d’implantation préférentielle du commerce sur le territoire. Elle est
complémentaire du règlement du PLUi.
L’OAP définit les orientations générales du territoire en matière de
développement commercial relatives aux différentes polarités
commerciales existantes et programmées. En cohérence avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), elle indique les
secteurs de développement préférentiel du commerce, en prenant en
compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d’une
offre diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins
courants des habitants, de cohérence entre localisation des équipements
commerciaux, réseaux de desserte et la maitrise des flux des personnes et
des marchandises, de préservation de l’environnement, des paysages et
de la qualité architecturale.

L’article L151-6 du code de l’urbanisme précise que « les orientations
d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et,
en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations
d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et
artisanal mentionnées à l'article L. 141-16 et déterminent les conditions
d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur
importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur
l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément
à l'article L. 141-17 ».

Le développement des commerces est encadré d‘une part par le
règlement littéral et graphique et d’autre part par l’OAP thématique
Commerce et artisanat.
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Le territoire communautaire correspond au périmètre du SCOT. Toutefois,
les dispositions du SCOT adopté le 18 décembre 2014 s’appliquent sur
une partie du territoire (19 communes à la date de son approbation)
comme présenté dans la cartographie ci-dessous.

5-2. Les points clés du diagnostic
Un point sur l’artisanat :
On dénombre 654 entreprises artisanales sur le territoire de la CUA (hors
commune nouvelle de Villeneuve en Perseigne) en 2019.
La commune d’Alençon concentre à elle seule 50% des entreprises
artisanales. 29% sont localisées sur les communes de la première
couronne et 21 % sur le reste du territoire. Pour autant, on observe un
maillage assez régulier du territoire puisque chaque commune rurale ou
de la deuxième couronne accueille au moins une activité artisanale. En
moyenne, on compte 7,15 entreprises artisanales sur chacune de ces
communes.
Le principal domaine d’activité est la construction, qui représente près de
la moitié des entreprises artisanales installées sur le territoire (47,7%).
Ces activités artisanales sont réparties dans les pôles d’activités au sein du
pôle aggloméré ou dans les zones artisanales réparties sur le territoire ou
isolés au sein des bourgs ou dans l’espace rural.

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique a
pour objectif de préciser la stratégie artisanale et commerciale du
territoire. Sur le volet commercial, celle-ci s’appuie sur le Document
d’Aménagement Commercial (DAC) du SCOT en respectant les grandes
orientations du PADD qui visent à conforter l’offre pour éviter l’évasion
commerciale et à contribuer à la restauration et à la restructuration du
tissu commercial existant.
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Un point sur le commerce :
Sur la base d’un recensement de mars 2011, la CUA accueille 975 locaux
commerciaux, dont 881 commerces et services en activité.
Le plancher commercial total est évalué à environ 128 000 m², soit 2 500
m² pour 1000 habitants. Sur ce total, 43 GSA (Grandes Surfaces
Alimentaires) et GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) totalisent 82 500
m² de surfaces de vente, soit 1850 m² pour 1000 habitants, ce qui
correspond à la moyenne des unités urbaines de 40 000 à 60 000
habitants.
Le centre-ville d’Alençon accueille plus de 400 locaux commerciaux.
On observe une multipolarisation du commerce, réparti principalement
sur 4 sites :
- Le site d’Arçonnay (Porte de la Loire)
- Le site d’Alençon ouest (Porte de Bretagne),
- Le site de Cerisé (Porte d’Ile de France),
- Le centre-ville d’Alençon.
Le soutien de ce secteur d’activités et le renforcement de son
rayonnement constituent un enjeu pour le territoire.
La zone d’influence principale de l’agglomération Alençonnaise s’étend
au‐delà du territoire communautaire et atteint près de 110 000 habitants
(DAC-2011). Les commerces implantés dans la CUA ont une aire
d’influence assez large d’environ 25 km mais celle‐ci se trouve limitée par
la concurrence des polarités voisines.
La nécessité de structurer et d’équilibrer le tissu commercial entre
commerces de cœur de ville, pôles stratégiques et commerces de
proximité a été relevée et représente donc un enjeu fort pour le
territoire.
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5-3. Les objectifs du PADD
L’axe 1 du PADD « Développer un territoire attractif et rayonnant » fixe
les objectifs stratégiques de développement économique s’appuyant sur
les atouts du territoire.
Les objectifs stratégiques visent à conforter l’offre pour éviter l’évasion
commerciale et à contribuer à la restauration et à la restructuration du
tissu commercial existant.
Ces objectifs peuvent se décliner différemment selon la typologie des
polarités commerciales identifiées :

- Favoriser le développement des polarités commerciales de
proximité
L’offre en commerces de proximité en réponse aux besoins courants à la
population est facilitée par le maintien d’un tissu commercial de
proximité dans les polarités commerciales de proximité identifiées.
L’armature urbaine et le renforcement des centralités urbaines
favoriseront la pérennité ou le développement du tissu commercial de
proximité en recherchant à structurer et regrouper l’offre dans les
centres-bourgs ou quartiers.

- Revitaliser le pôle commercial du centre-ville d’Alençon
La revitalisation commerciale du centre-ville d’Alençon doit s’appuyer sur
l’installation de commerces spécifiques aux centres urbains. Pour assurer
l’animation du centre-ville et générer des linéaires commerciaux
attractifs, le développement commercial est à conforter dans un
périmètre recentré. La redynamisation démographique, la valorisation du
cadre bâti patrimonial et la requalification des espaces publics
contribueront au renouvellement du centre-ville et à son attractivité.
- Veiller à la complémentarité entre les polarités commerciales
structurantes et les polarités commerciales intermédiaires
Pour conforter les polarités structurantes et intermédiaires, le
développement commercial doit être considéré au regard des enjeux
d’équilibre entre les différents pôles, de pérennité de l’offre, d’utilisation
optimale des espaces existants et des conditions d’accessibilité. En
conséquence, le projet s’attache à recentrer l’offre sur les polarités
existantes et aucun nouveau pôle commercial à l’échelle du territoire de
la Communauté urbaine ne pourra être créé.
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L’armature commerciale du territoire
communautaire ainsi définie s’organise
selon 4 typologies de polarités
commerciales identifiées :
 La
polarité
commerciale
structurante
 les
polarités
commerciales
majeures
de
rayonnement
régional,
 les polarités intermédiaires,
 les polarités de proximité de
centres bourgs et de quartiers.

Le projet s’attache, en accord avec le
Document d’Aménagement Commercial
et le SCoT pour les communes couvertes
par ce document et pour les communes
non couvertes par ses dispositions, à
définir les conditions de maintien des
équilibres de l’armature commerciale
complétée et déclinée à l’échelle
communautaire.
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5-4. Les orientations relatives aux commerces et à l’équipement
artisanal
En application des objectifs du PADD, l’OAP Commerce et artisanat
contribue à identifier les différentes polarités en fonction de leur
typologie à l’échelle du territoire pour promouvoir une armature
commerciale lisible en lien avec la stratégie de développement et
d’équilibre commerciale recherchée.
La hiérarchisation des pôles commerciaux, de taille et de rayonnement
complémentaires permet de structurer et d’équilibrer le commerce sur
l’ensemble du territoire. Elle prend en compte les équipements existants
ainsi que la qualité de desserte et d’accessibilité.
L’OAP Commerce et artisanat s’appuie sur la structure urbaine et les
polarités urbaines du territoire.

OAP Commerce
A l’échelle du territoire communautaire, les orientations d’aménagement
et de programmation relatives aux commerces sont les suivantes :
1. Revitaliser le pôle commercial du centre-ville d’Alençon
La redynamisation et restauration de la vitalité commerciale doit
s’appuyer sur l’installation de commerces spécifiques aux centres urbains.
Ainsi, pour assurer l’animation du centre-ville et générer des linéaires
commerciaux attractifs, le développement commercial est conforté dans
un périmètre recentré.

Cet objectif se traduit, en cohérence avec la mise en œuvre de
programmes d’actions publiques, par :
- le renforcement du pôle urbain structurant,
- le maintien de linéaires commerciaux en rez-de –chaussée,
- l’interdiction du développement de nouveaux pôles commerciaux en
dehors de ceux définis dans l’armature commerciale, afin de conforter les
pôles existants et éviter une dispersion de surfaces nouvelles dédiées au
commerce. Cette orientation est confirmée par l’interdiction de nouvelles
implantations commerciales en dehors des pôles et le long des axes de
dessertes et d’entrée d’agglomération.

2. Préserver les équilibres et veiller à la complémentarité entre les
polarités commerciales
Pour conforter les polarités structurantes et intermédiaires, le
développement commercial doit être considéré au regard des enjeux
d’équilibre entre les différents pôles, de pérennité de l’offre, d’utilisation
optimale des espaces existants et des conditions d’accessibilité.
En conséquence, les orientations sont les suivantes :
- Recentrer l’offre sur les polarités existantes identifiées pour éviter une
dispersion de nouvelles surfaces dédiées au commerce et en limitant les
déplacements ;
- Conforter les pôles existants et maitrise des implantations des
commerces de détail au regard des potentiels et seuils fixés par pôles ;
- Aucune création de nouveaux pôles commerciaux à l’échelle du
territoire de la Communauté urbaine. Cette orientation est confortée par
l’interdiction de nouvelles implantations commerciales en dehors des
pôles et le long des axes de dessertes et d’entrée d’agglomération.
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Il s’agit de conforter les pôles commerciaux structurants existants de
rayonnement régional et intermédiaires :
o

Pôles majeurs de rayonnement régional :
 Pôle « Portes de Bretagne »
 Pôle « Portes de l’Ile de France »
 Pôle « Portes de la Loire ».

o

Pôles intermédiaires :
 Alençon Nord
 Saint Paterne
 Saint Germain du Corbéis.

3. Favoriser le développement des polarités commerciales de proximité
L’offre en commerces de proximité en réponse aux besoins courants à la
population est facilitée par le maintien d’un tissu commercial de
proximité dans les polarités commerciales de proximité identifiées.
L’armature urbaine et le renforcement des centralités urbaines
favoriseront la pérennité ou le développement du tissu commercial de
proximité en recherchant à structurer et regrouper l’offre dans les
centres-bourgs ou quartiers.
Cet objectif se traduit par les orientations suivantes :
- l’intégration urbaine et le renforcement de la mixité des fonctions, gages
d’une plus grande pérennisation et favorisant les déplacements de
proximité.

Les pôles de proximité de centre-bourgs et de quartiers identifiés à
renforcer :
 Bourg de Ciral
 Bourg de Saint Denis sur Sarthon
 Bourg de La Ferrière Bochard
 Bourg d’Héloup
 Condé sur Sarthe centre
 Saint Germain du Corbéis centre
 Arçonnay centre
 Bourg de Champfleur
 Saint Paterne le Chevain (centre de la commune déléguée de
Saint Paterne)
 Alençon quartier de Perseigne
 Alençon quartier Point du Jour
 Damigny centre
 Valframbert centre
 Bourg d’Ecouves (centre bourg de Radon)
Types de besoins
Courants

Occasionnels

Exceptionnels

Exemples d’activités concernées
Boulangerie,
pâtisserie,
boucherie,
tabac,
presse,
épicerie, pharmacie, alimentaire
généraliste,
alimentaire
spécialisé,…
Légers : habillement, optique,
parfumerie, fleuriste, bijouterie,
librairie, papeterie, cultureloisirs, petit électro-ménager,…
Lourd : bricolage, jardinage,…
Mobilier, gros électro-ménager,
aménagement de la maison,…

Fréquence d’achat
Quotidienne
hebdomadaire

ou

Mensuelle

Annuelle
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Type de zone
Pôle urbain structurant

Pôles majeurs de rayonnement
régional

Orientations
Réponse aux besoins courants, occasionnels ou exceptionnels

Ensemble des 3 pôles de rayonnement régional

Possibilité d’implanter des surfaces de plancher de plus de 1000 m² sans
plafonnement ni règle relevant du DAC.
Réponse aux besoins occasionnels ou exceptionnels

Pôle « Portes de Bretagne »
Pôle « Portes de la Loire »
Pôle « Portes de l’Ile de France »
 Alençon Nord
 Saint Paterne
 Saint Germain du Corbéis

Pôles intermédiaires

Pôles de proximité
(centres bourgs et
d’Alençon)

Sites
Centre-ville d’Alençon

quartiers
















Bourg de Ciral
Bourg de Saint Denis sur Sarthon
Bourg de La Ferrière Bochard
Bourg d’Héloup
Condé sur Sarthe centre
Saint Germain du Corbéis centre
Arçonnay centre
Bourg de Champfleur
Saint Paterne le Chevain (centre de la commune
déléguée de Saint Paterne)
Alençon quartier de Perseigne
Alençon quartier Point du Jour
Damigny centre
Valframbert centre
Bourg d’Ecouves (centre bourg de Radon)

Pas de création de commerce ou d’ensemble de commerce de moins de 150
m² de surface de plancher
Plafonnement de la surface totale de plancher commerce à 80 000 m²
Plafonnement de la surface totale de plancher commerce à 65 000 m²
Plafonnement de la surface totale de plancher commerce à 21 000 m²
Réponse aux besoins occasionnels ou exceptionnels
Pas de création de commerce ou d’ensemble de commerce de moins de 150
m² de surface de plancher
Plafonnement de la surface totale de plancher commerce à 8 500 m²
Plafond de surface de plancher par unité commerciale de 4 500 m² (hors
projets autorisés)
Réponse aux besoins courants, occasionnels ou exceptionnels
Possibilité d’implanter des surfaces de plancher de plus de 1000 m² sans
plafonnement ni règle relevant du DAC.

Pour les règles applicables en matière de commerce, il convient de se reporter au règlement du PLUi.
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OAP Artisanat

5-5. Extraits du Document d’Aménagement Commercial du SCoT

L’armature d’accueil équilibré et diversifié à l’échelle du territoire
communautaire vise à assurer les conditions de maintien et de
développement du tissu économique artisanal. L’objectif est d’organiser
l’offre foncière et immobilière équilibrée et diversifiée à l’échelle
communautaire pour accompagner et favoriser le développement
économique.
Cette armature se décline selon les orientations suivantes :
- Prioriser l’accueil et le renforcement des activités artisanales dans les
pôles d’activités structurants existants, en cohérence avec les
infrastructures,
- Assurer la mixité fonctionnelle en favorisant l’accueil et le
développement des activités artisanales sous conditions que ces activités
soient compatibles avec la vocation résidentielle.
- Plus ponctuellement, afin de prendre en compte des activités artisanales
existantes isolées dans l’espace rural, assurer les conditions de maintien
et de renforcement de ces activités, sous réserve de leur compatibilité
avec la présence d’habitat le cas échéant et de la préservation de la
qualité paysagère et de son environnement.
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