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Préambule 

 

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 ».  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 

 

L’articulation des orientations d’aménagement et de programmation avec 

les autres pièces du PLUi : 

 

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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3- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE 

« COMPOSITION URBAINE » DES SECTEURS ECONOMIQUES 

 

Les objectifs généraux et communs d’aménagement  

 

Dans le cas d’une opération d’ensemble, à travers les OAP, le porteur de 

projet est invité à aborder l’aménagement de manière globale pour 

répondre aux enjeux de composition urbaine et prendre en compte 

toutes les composantes d’un aménagement durable (caractéristique du 

site, articulation avec son environnement, espaces publics et espaces 

d’agrément, espaces de circulation tous modes, gestion des ressources, 

…).  

Le présent document définit des orientations d’aménagement relatives à 

l’ensemble des secteurs économiques selon les nouveaux enjeux urbains 

et environnementaux. Ces orientations s’articulent autour de la 

composition urbaine et paysagère, de traitement et qualification des 

dessertes et des espaces publics. 

 

Envisager les pôles économiques dans une démarche durable 

Les composantes d’un aménagement durable des pôles d’activités 

économiques doivent répondre à des principes fondamentaux de gestion 

économe du foncier et d’économie des ressources naturelles et 

énergétiques. Elles visent à favoriser une qualité du site et la pérennité de 

l’organisation et du fonctionnement global et à l’échelle de la parcelle. 

 

Les OAP invitent à envisager la conception des secteurs d’accueil 

d’activités économiques en extension urbaine selon les nouveaux enjeux 

urbains et environnementaux. 

 

 

 

 

La conception des projets s’appuiera selon les principes définis ci-après : 

- la maitrise de la consommation d’espace; 

- l’intégration du projet dans son environnement urbain et paysager; 

- la prise en compte de l’organisation des dessertes et des accès, 

- la maitrise des ressources. 

 

3-1.  Gestion économe de l’espace et phasage 

 

Le projet doit viser une organisation parcellaire répondant à un objectif  

de gestion économe de l’espace en cherchant à optimiser l’espace et 

limiter la consommation foncière.  

 

Il doit prévoir une urbanisation progressive, par étape.  

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU ne pourra s’opérer qu’au 

regard d’une étude préalable justifiant des besoins et démontrant la 

nécessité d’ouvrir la zone à l’urbanisation. 

Dans les zones 1AU, l’aménagement peut être réalisé par étapes, en 

fonction de la surface de la zone, des conditions de desserte par les 

réseaux et de son niveau d’équipement. Dans le cas d’un aménagement 

partiel d’une zone 1AU, on respectera les orientations générales fixées à 

l’échelle de l’ensemble de la zone de façon à ne pas compromettre la 

cohérence de l’organisation de l’ensemble de la zone. 

 

La conception du projet et son éventuel phasage dans le temps doit veiller 

à une optimisation de l’utilisation du foncier, par : 

- Une recherche de mutualisation des usages tels que les espaces 

verts permettant également la collecte de gestion des eaux 

pluviales, …), 

- Un dimensionnement en fonction des usages tant des voies de 

dessertes (adaptation et hiérarchisation des profils de voies) que 

des espaces nécessaires au stationnement (répartition, 

organisation des divers véhicules et engins sur le site …). 
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3-2.  Composition urbaine et paysagère 

 

Composition urbaine 

 

Le projet visera à créer des compositions urbaines lisibles et à assurer des 

liens avec le tissu urbain existant. Celui-ci devra anticiper des extensions 

futures éventuelles.  

 

L’aménagement devra prendre en compte les caractéristiques du site : 

particularités géographiques, topographiques, contexte urbanistique et 

paysager, et continuité des liaisons. Une attention particulière devra 

également être portée sur l’intégration du projet dans le grand paysage 

avec prise en compte des vues offertes par la nouvelle opération. 

 

La composition du projet d’ensemble devra garantir une utilisation et une 

organisation optimale du foncier et des voies de desserte en veillant à 

limiter les espaces perdus, les travaux de terrassement (prise en compte 

des courbes de niveau) et les placettes ou impasses.  

 

Le tracé parcellaire tiendra compte des caractéristiques du site et les 

éléments de paysage favorisant une implantation des constructions 

s’inscrivant dans la composition et le paysage urbain projeté.  

 

Ainsi, le projet garantira des implantations selon : 

- un découpage foncier qui limite les linéaires de voirie, 

- un alignement des bâtiments le long des voies principales, 

- une orientation favorable / bénéfique à l’ensoleillement, 

- une gestion des vues et la valorisation du site depuis les axes 

structurants, 

- une gestion optimale de la parcelle permettant l’évolution 

(extension) du bâti dans le temps. 

 

La conception du projet favorisera les ouvertures visuelles  et des 

perspectives paysagères. L’intégration du projet doit être assurée par des 

aménagements et transitions paysagères en cohérence  avec les espaces  

immédiats.  

Le projet doit prévoir un traitement de qualité de l’interface du secteur à 

urbaniser et son environnement. Ainsi, les franges urbaines feront l’objet 

d’un traitement spécifique des lisières contribuant à une transition entre 

l’espace urbanisé et les espaces agricoles ou naturels. Celles-ci doivent 

préserver, valoriser ou prolonger des éléments ou une trame végétale 

existante. 

 

 

Aménagement des espaces publics 

 

L’aménagement des espaces publics devra être conçu comme des espaces 

de respiration et de valorisation de l’activité économique. 

 

Ces espaces publics s’inscrivent dans la composition globale et participent 

de l’identité du projet en lien avec son environnement : extension du tissu 

urbain, lisière avec l’espace agricole… 

 

Ils doivent faire l’objet d’une conception paysagère prenant en compte les 

limites entre les espaces publics et privés (échelle de la parcelle) et 

l’ensemble des composantes : 

- Stationnements, 

- Placettes et carrefours, 

- Dessertes, 

- Liaisons douces, 

- Ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

 

 

 

Communauté Urbaine d’Alençon | Département Aménagement et Développement 
                                                                                         Service Planification Prospectives 
                                                                     PLUI – OAP - Approbation du 13.février.2020                                                                                    187



 

 

Ainsi, les espaces communs pourront : 

- constituer des éléments structurants en cœur de projet ou répartis de 

manière équilibrée sur l’ensemble du projet, 

- composer une trame verte et paysagère au sein du tissu bâti. 

 

Le projet visera une approche qualitative entre les espaces publics et les 

espaces privés en recherchant : 

- une lecture claire et harmonieuse depuis la rue par un traitement 

homogène des limites d’emprise publique, 

- un découpage parcellaire favorisant une implantation et un alignement 

des constructions, 

- un traitement homogène de l’entrée du site ou des accès aux parcelles, 

- une intégration des dispositifs techniques (coffrets, dispositifs de 

stockage, de tri et de collecte des déchets notamment) pour limiter 

l’impact visuel depuis l’espace public.  

 

 

La trame paysagère  

 

Le projet recherchera à intégrer la trame verte et végétale en s’appuyant 

et/ou valorisant des éléments existants : relief, haie, arbre isolé, cônes de 

vue … 

La conception paysagère favorisera les connexions des nouveaux espaces 

verts plantés avec les espaces végétalisés ou naturels à proximité. La 

connexion peut également se poursuivre en végétalisant la trame viaire et 

de liaisons douces, en association des espaces de stationnement, de 

placettes ou encore en valorisant la gestion des eaux pluviales. 

La conception de voies douces végétalisée doit favoriser l’émergence 

d’une trame verte et paysagère au sein du tissu bâti. 

 

Le projet d’aménagement privilégiera des essences locales diversifiées et 

adaptées au site, nécessitant peu d’entretien et adaptable au changement 

climatique. Les espaces devront être conçus de façon à être facilement 

entretenus (éviter les espaces de trop petites tailles). Les espèces 

végétales avérées comme invasives sur le territoire sont interdites. 

 

Il est recommandé de favoriser l’accueil et la circulation de la faune au 

sein des espaces bâtis par : 

- la perméabilité des clôtures à la petite faune, notamment sur les limites 

de projet et les espaces de contact entre espaces bâtis et espaces naturels 

et agricoles, 

- la connexion des nouveaux espaces plantés avec les espaces végétalisés 

ou naturels situés à proximité, 

- la conception des voies douces s’inscrivant dans la trame verte et 

paysagère au sein du tissu bâti, 

- le choix d’essences végétales fleurissantes et nourricières. 

 

 

Traitement des lisières et des limites de projet 

 

Les opérations d’aménagement en extension du tissu urbain devront 

veiller au traitement qualitatif de leurs franges afin de limiter l’impact 

paysager. 

 

Le projet définira le traitement des franges urbaines visant à intégrer et à 

assurer les transitions douces entre des espaces de nature différente : 

espaces urbanisés et agricoles ou naturels. 

 

Le traitement de ces lisières s’appuiera sur des éléments existants à 

préserver qui pourront être intégrés au projet, voire prolongés ou 

renforcés (haies, arbres, ..). La frange sera paysagée (haies, bosquets, 

vergers, …).  
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3-3. Principes d’organisation des dessertes, circulation et 

stationnements 

 

L’aménagement de nouveaux secteurs économiques en extension urbaine 

nécessite d’intégrer et d’articuler les futures voies en fonction de leur 

vocation. Il conviendra de définir une hiérarchisation des voies avec un 

dimensionnement et un traitement différenciés en fonction de la desserte 

à assurer du nouveau site et interne au site. 

 

Le projet d’aménagement définira la desserte hiérarchisée du secteur en 

cohérence avec le réseau existant dans une perspective de moyen / long 

terme. Il s’agit par une hiérarchisation des voiries de rendre lisible la 

composition urbaine et de différencier les voies selon leur rôle.  

 

Selon le contexte, le projet proposera une organisation hiérarchisée des 

déplacements, une adéquation de la desserte aux besoins pour une 

optimisation des déplacements et une sécurisation des accès. 

 

 

Le projet d’aménagement devra proposer : 

- un raccordement à la trame viaire et aux différents modes de 

déplacements dont les transports en commun, 

- un traitement paysager du réseau viaire et de cheminements à créer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On distinguera, selon le dimensionnement de l’opération, une articulation 

des voies selon leur rôle. 

 

Sont précisés plusieurs principes pour l’aménagement de ces différentes 

voies : 

 

o les voies structurantes de desserte du site : 

- un dimensionnement adapté pour la circulation des différents 

types de véhicules notamment des poids lourds et des transports 

en commun, 

- des stationnements longitudinaux si nécessaires, 

- la séparation des cheminements doux de la chaussée : type voie 

verte, trottoirs piétons et pistes cyclables, 

- des aménagements paysagers adaptés au sol et permettant de 

gérer les eaux pluviales. 

 

o les voies urbaines de desserte interne au site et aux entreprises : 

- des stationnements longitudinaux si nécessaires, 

- la séparation des cheminements doux de la chaussée : type voie 

verte, trottoirs piétons et pistes cyclables, 

- des aménagements paysagers adaptés au profil de la voie 

permettant de gérer les eaux pluviales. 
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ARCONNAY 

1 Parc d’activités interdépartemental  et Le Grand Coudray  

 

1. Etat initial du site : 

La zone se situe au Nord Est du bourg d’Arçonnay, au sein de 

l’agglomération Alençonnaise.  

 

 

 

 

 

Contexte  

Le site s’inscrit dans l’espace aggloméré en entrée 
Sud et Est de l’agglomération. 
L’aménagement de la partie Est du secteur a été 
défini dans le cadre d’une Zone d’Aménagement 
Concerté. 
La partie Ouest  est concernée par les dispositions de 
traitement d’entrée d’agglomération au titre des 
articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme. 

Zone 1AUEb 

Surface de la zone 20.94 ha 

Propriété 
Foncier public  
Foncier privé  

Environnement 
urbain   

Le site est délimité à l’Ouest par la RD 338 et à l’Est 
par la RD 338bis. Il s’insère dans le parc d’activités 
interdépartemental dans sa partie Est et dans sa 
partie Ouest dans le tissu composé d’activités 
économiques. 
Le site est desservi par plusieurs voies 
départementales, la RD 338 à l’Ouest, la RD 338bis 
au Nord, le giratoire à l’Est et la rue Saint Blaise au 
Sud.  
A l’Est, dans le cadre de la ZAC interdépartementale, 
les aménagements structurants de desserte, les 
aménagements paysagers et de gestion des eaux 
pluviales ont été réalisés, notamment en entrée de 
site et le long des axes départementaux. 
La partie ouest de la ZAC constitue un foncier 
disponible commercialisé pour l’accueil 
d’entreprises. 

Environnement 
paysager  

Le site a fait l’objet d’aménagement paysager le long 
de la RD 338bis et en entrée Est. Le secteur est 
concerné par l’application du traitement qualitatif 
des entrées d’agglomération sur son axe Ouest.  
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Atouts  
du site 

 Position stratégique du secteur au sein du tissu aggloméré et au sein de parcs d’activités économiques 

 Accessibilité et desserte par des axes structurants (RD338  et  proximité de l’autoroute) 

 Poursuite des aménagements et investissements publics réalisés dans une première phase 

Contraintes 
du site 

 Zones de bruit (dues aux axes routiers) 

 Aménagements à prévoir le long de la RD 338 classée à grande circulation (application des dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du 

code de l’urbanisme) 

 Pluralité de propriétaires 

2. Principes urbains  

La zone à vocation d’accueil d’activités économiques mixtes.  

 

 

3. Dispositions qualitatives  

Les accès principaux au site se feront par les axes départementaux 

(RD338, RD 338bis et le giratoire) et secondairement par la voie 

interne au parc d’activités. L’accès depuis la RD 338 est conditionné 

par l’accord du gestionnaire de la voirie. 

 

En application des articles L111-6 et L.111-7 du code de 

l’urbanisme, des dispositions particulières s’appliquent, traitant des 

questions de sécurité, de prise en compte des nuisances, de qualité 

de l’urbanisme, de l’architecture et des paysages. 

Ces principes d’aménagement reprennent ceux prescrits dans le 

précédent document d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols de la 

commune d’Arçonnay). 

Ces principes permettent de déroger aux marges de recul imposés 

en-dehors des espaces urbanisés le long des voies classées à grande 

circulation, ce qui est le cas pour la RD 338. 

 

 

4. Dispositions particulières en réponse aux dispositions des articles 

L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme : 

4.1. Etat initial du site : 

 

La RD 338 constitue la pénétrante principale d’entrée dans 

l’agglomération par le sud. Elle présente un caractère rectiligne et 

un gabarit large et régulier. 
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Cette entrée de ville est séquencée par un carrefour à feux puis un 

giratoire sur lequel se greffe la bretelle d’entrée de l’autoroute. 

Le site d’étude se situe entre ces deux carrefours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contour du site d’étude et positionnement des carrefours sur la RD 338 

 

 

 

 
Carrefour à feux, vu dans le sens d’entrée dans l’agglomération 

 

 

 
Giratoire RD 338 / RD 338bis, vu dans le sens d’entrée dans l’agglomération 

 

 

 

Carrefour à feux 

Giratoire RD338 

/ RD 338bis 
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Cet axe est bordé sur la majeure partie de son linéaire par un 

alignement d’arbres plantés à intervalle régulier d’environ 10 

mètres. 

 

 
Arbres d’alignement le long de la RD 338 

 

 

Les constructions s’implantent en retrait de la RD 338, à une 

distance majoritairement comprise entre 25 mètres et 35 mètres 

par rapport à l’axe de la voie, formant ainsi un ordonnancement des 

constructions le long de l’axe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arrivée sur le site d’étude, à droite, vu dans le sens d’entrée dans l’agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arrivée sur le site d’étude, à gauche, vu dans le sens de la sortie d’agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

Site d’étude 

Site d’étude 
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Vue sur le site d’étude depuis l’angle nord-ouest 

 

 
Vue sur le site d’étude depuis l’angle sud-ouest 

 

Le site est actuellement exploité par l’agriculture.  Il présente une 

topographie très plane. Il est ceinturé par : 

- Les secteurs d’habitat d’Arçonnay à l’ouest, 
- La zone commerciale des Portes de la Loire, 
- Un secteur d’activités économique mixte au sud, 
- La Zone d’Aménagement Concerté à vocation économique à 

l’est. 

 

 

4.2. Principes applicables sur le périmètre de l’OAP : 

Accès : 

La création de nouveaux accès sur la RD 338 est interdite. L’accès à 

la zone s’opérera à partir de la rue du Petit Coudray, de la rue 

Lagarrigue et de la rue Saint Blaise. 

Nuisances : 

Les constructions devront respecter les règles applicables en 

matière de protection contre le bruit (code de la construction). 

Qualité de l’architecture, des paysages et de l’urbanisme : 

Les constructions devront s’implanter en retrait minimum de 25 

mètres comptés à partir de l’axe de la RD 338. 

Cette bande de recul sera traitée en aménagements paysagés, elle 

ne comprendra pas d’espace de stockage, de manœuvre ou de 

stationnement. 

Les alignements d’arbres le long de la RD 338 sont à poursuivre au 

droit de la zone en reprenant les mêmes essences d’arbres et 

écartements entre les sujets. L’aménagement de pistes cyclables 

accompagnera la voie, selon les dispositions définies par le 

gestionnaire de voirie. 

5. Phasage  

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes 

indiqués au chapitre 3.1 « Gestion économe de l’espace et 

phasage » du présent document. 
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CHAMPFLEUR 

2 Parc d’activités artisanales Bel Air  

 

1. Etat initial du site : 

Cet espace à vocation économique se situe au Nord de la commune de 

Champfleur. Il est desservi par la voie départementale n°55. 

 

 

 

Contexte  

Le site s’inscrit dans un paysage ouvert en 
entrée d’agglomération mais séparé de celle-ci 
par la voie ferré. Il s’agit d’une extension de la 
zone artisanale existante.  

Zone 1AUEa 

Surface de la zone 3.46 ha 

Propriété Foncier public  

Environnement 
urbain  

Le site est délimité par la RD55 à l’Ouest, et par 
la voie ferrée sur sa frange Est. Au Nord, le site 
s’ouvre sur la plaine agricole. Elle s’appuie au 
Sud sur la zone artisanale. 
 

Environnement 
paysager  

Le site est délimité à l’Ouest et à l’Est par des 
haies bocagères,  très présentes également en 
partie Nord. La perception visuelle est donc 
limitée à cette ceinture bocagère. Un arbre isolé 
au centre marque le paysage.  
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Atouts  
du site 

 Renforcement de la zone artisanale existante  

 Foncier public 

 Accessibilité 

 Insertion dans l’espace avec la présence de haies 

 

2. Principes urbains  

La zone est à vocation d’accueil d’économie mixte.  

 

 

3. Dispositions qualitatives  

L’accès principal se fera par la zone artisanale existante, depuis la 

voie en attente. 

 

Deux haies existantes (au Nord et le long de la RD55) devront être 

préservées et valorisées. Le projet devra valoriser la frange Est 

longeant la voie ferrée par le traitement paysager. L’arbre isolé 

présent sur la parcelle pourra être valorisé.  

 

 

4. Phasage  

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes 

indiqués au chapitre 3.1 « Gestion économe de l’espace et 

phasage » du présent document. 
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CONDE SUR SARTHE 

3  Portes de Bretagne  

 

1. Etat initial du site : 

Ce site se situe à l’Est de la commune de Condé sur Sarthe, en limite de la 

Ville d'Alençon.  

 

 

 

 

 

 

 

Contexte  
Le site s’inscrit dans le tissu aggloméré, en 
entrée Ouest. Il constitue l’extension du pôle 
commercial des Portes de Bretagne. 

Zone 1AUEc  

Surface de la zone 10.48 ha 

Propriété Privé 

Environnement 
urbain  

Le site se caractérise :  
- au Sud par un tissu urbain linéaire mixte 
d’habitat le long de la rue d’Alençon (RD112),  
- à l’Ouest par la Rue du Moulin à vent (RD529) 
et le tissu d‘activités économiques, 
- au Nord, par la rue de la Brebiette et l’espace 
agricole, 
- à l’Est, par le tissu du pôle commercial des 
portes de Bretagne.  
 

Environnement 
paysager  

Le site présente une dépression  vers le Sud. Le 
paysage ouvert vers le Nord et l’Ouest  rend le 
site très visible depuis les rue du Moulin à vent 
et de la rue de la Brebiette.  
L’alignement d’arbres le long de la rue du 
Moulin à Vent, marque la limite du site. 
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Atouts  
du site 

 La situation géographique de la zone (au sein du tissu aggloméré) 

 Accessibilité et desserte  

2. Principes urbains  

La destination principale est dédiée aux activités commerciales.  

 

3. Dispositions qualitatives  

Le site est desservi par le giratoire de la RD 112 et les voies internes 

au pôle des « portes de Bretagne ».  

L’aménagement de ce site conduirait également à aménager le 

carrefour entre la rue du Moulin à vent (RD 529) et la rue de la 

Brebiette afin de répondre aux trafics induits par le développement 

de ce secteur et la sécurisation de la desserte.  

Le projet devra assurer l’interface avec l’espace agricole par le 

traitement urbain et paysager de la lisière Nord.  

 

 

 

 

 

4. Phasage  

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes 

indiqués au chapitre 3.1 « Gestion économe de l’espace et 

phasage » du présent document. 
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DAMIGNY 

4 Pôle d’activité d’Ecouves 

 

1. Etat initial du site : 

Ce site s’inscrit en continuité du pôle d’activité d’Ecouves accessible 

depuis la Route d’Ecouves (RD26). 

 

 

Contexte  
Le secteur s’inscrit dans le développement du 
pôle d’activités d’Ecouves.   

Zone UEa et USv 

Surface de la zone 3.13 ha 

Propriété Public 

Environnement 
urbain  

Le site se caractérise par le tissu d’activités 
économiques, notamment industrielles au Sud. 
L’aménagement paysager au Nord assure une 
transition vers le  quartier d’habitat au Nord 
Le secteur est desservi par le giratoire de la 
route départementale 26.  

Environnement 
paysager  

Le secteur présente au Nord un aménagement 
paysager assurant la transition entre le quartier 
d’habitat  et le pôle d’activités économique.  De 
plus, une haie au Sud du secteur crée une 
coupure verte avec l’entreprise avoisinante.  
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Atouts  
du site 

 Accessibilité et bonne desserte 

 Au sein du tissu d’activités économiques 

Contraintes 
du site 

 En limite d’un quartier d’habitat 

2. Principes urbains  

Ce secteur a vocation à accueillir des activités économiques mixtes, 

notamment industrielles.  

 

Il est défini un secteur réservé aux ouvrages techniques et aux 

aménagements paysagers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dispositions qualitatives  

Le site fera l’objet d’un traitement paysager au Nord en continuité 

des aménagements existants à l’Ouest. Le projet affirmera cette 

coulée verte assurant l’interface entre le pôle d’activités 

économiques et le quartier résidentiel. 

 

L’accès au site se fera directement par le giratoire qui dessert la 

zone. Afin d’anticiper d’éventuelles extensions, le projet 

développera des accès vers l’Est, favorisant à terme la connexion au 

pôle d’Ecouves au Nord/Est.  

 

La haie existante entre le site et la zone urbaine à vocation 

économique devra être préservée ou compensée si l’aménagement 

nécessite une suppression de celle-ci.  

 

4. Phasage  

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes 

indiqués au chapitre 3.1 « Gestion économe de l’espace et 

phasage » du présent document. 
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LONRAI 

5 Montperthuis 

 

1. Etat initial du site : 

Ce secteur se situe  en prolongement du parc d’activités de 

Montperthuis, au Nord de la RN12. 

 

 

 

Contexte  

Le secteur se caractérise par sa situation dans 
un espace ouvert agricole, le long d’un axe 
structurant (RN12), en continuité du parc 
économique de Montpertuis.  
La partie Sud est concernée par les dispositions 
de traitement d’entrée d’agglomération au titre 
des articles L.111-6 et L.111-7 du code de 
l’urbanisme. 

Zone 1AUEb 

Surface de la zone 11.74 ha 

Propriété Foncier public  

Environnement 
urbain  

Le site se trouve en prolongement d’une zone 
d’activités.  
Il se situe le long de la Nationale 12 (tronçon de 
4voies) et est délimité au Nord et à l’Ouest, par 
la RD N°1.  
Le secteur est desservi par le giratoire de la RD 
N°1 au Nord.  

Environnement 
paysager  

Le secteur est visible depuis la plaine agricole et 
les axes routiers. 
Les vues intéressantes sont tournées vers le 
Nord, vers le massif forestier d’Ecouves.  
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Atouts  
du site 

 Situation géographique (longe un échangeur de la RN12) 
 Visibilité du site 
 Accessibilité 

Contraintes 
du site 

 Aménagements à prévoir le long de la RN 12 classée à grande circulation (application des dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du 

code de l’urbanisme) 

 

2. Principes urbains  

Le secteur a vocation à accueillir des activités économiques mixtes, 

notamment industrielles. 

 

3. Dispositions qualitatives  

L’accès au site se fera par la voie Sud du giratoire « les quatre 

croix », qui dessert actuellement le parc d’activités de 

Montperthuis.  

 

La composition urbaine (implantation des constructions) et 

paysagère devra assurer l’interface et la qualité de traitement le 

long de la RN12. 

 

En application des articles L111-6 et L.111-7 du code de 

l’urbanisme, des dispositions particulières s’appliquent, traitant des 

questions de sécurité, de prise en compte des nuisances, de qualité 

de l’urbanisme, de l’architecture et des paysages. 

 

 

Ces principes d’aménagement reprennent ceux prescrits dans le 

précédent document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme de 

Lonrai). 

Ces principes permettent de déroger aux marges de recul imposés 

en-dehors des espaces urbanisés le long des voies classées à grande 

circulation, ce qui est le cas pour la RN 12. 

 

 

4. Dispositions particulières en réponse aux dispositions des articles 

L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme : 

4.1. Etat initial du site : 

 

La RN 12 constitue un axe routier majeur en 2 x 2 voies, traversant 

la plaine d’Alençon. 

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une entrée de ville : la RN 12 

contourne l’agglomération d’Alençon sans y pénétrer réellement. 

Les abords de cet axe conservent un aspect rural et routier 

(présence d’un échangeur). 
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Le site d’étude s’inscrit en bordure de la RN12, en léger 

contrehaut : un talus de 1 à 2 mètres de haut longe la RN 12 à 

hauteur de la zone 1AUEb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contour du site d’étude  

 

 

 

 

 

 

 
RN12, vue depuis l’échangeur en direction d’Alençon 

 

 
RN12, vue sur la ZA existante à l’est de la zone 1AUEb, dans le sens Alençon – Pré-

en-Pail 

 

La zone d’activités existante s’inscrit au contraire sur la même 

altimétrie que la RN12. 

Les constructions sont proches de l’axe de la route et apparaissent 

très visibles. Aucun accompagnement paysager ne vient 

agrémenter cette zone le long de la RN 12. 

 

Echangeur sur 

la RN 12 

Environnement 

agricole et routier 
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Il n’existe pas véritablement de vue directe sur la zone 1AUEb 

depuis la RN 12, compte tenu de la présence du talus. 

 

 
Vue sur la zone 1AUEb depuis la RN12, depuis l’angle sud-est de la zone 

 

 
Vue sur la zone 1AUEb depuis la RN12, depuis l’angle sud-ouest de la zone 

 

Les vues les plus ouvertes sur la zone 1AUEb se présentent depuis 

l’angle sud-ouest de la zone, après le passage de l’échangeur en 

direction d’Alençon, et depuis le giratoire nord de l’échangeur lui-

même. 

 

 
Vue sur la zone 1AUEb depuis le giratoire nord de l’échangeur 

 

 

Le site est actuellement exploité par l’agriculture.  Il présente une 

topographie très plane. Il est ceinturé par : 

- La RN 12 au sud, 
- Un espace agricole à l’ouest, 
- L’ancienne voie de chemin de fer au nord, 
- La zone d’activités de Montperthuis à l’est. 

 

 

 

 

 

Communauté Urbaine d’Alençon | Département Aménagement et Développement 
                                                                                         Service Planification Prospectives 
                                                                     PLUI – OAP - Approbation du 13.février.2020                                                                                    213



 

 

4.2. Principes applicables sur le périmètre de l’OAP : 

 

Accès : 

La création de nouveaux accès sur la RN12 est interdite. L’accès à la 

zone s’opérera uniquement par le giratoire RD1 / RD2. 

 

Nuisances : 

Les constructions devront respecter les règles applicables en 

matière de protection contre le bruit (code de la construction). 

 

Qualité de l’architecture, des paysages et de l’urbanisme : 

Les constructions devront s’implanter en retrait minimum de : 

- 50 mètres comptés à partir de l’axe de la RN 12, 

- 25 mètres comptés à partir de l’axe de la RD 1 et des 
bretelles de l’échangeur. 

Cette bande de recul sera traitée en aménagements paysagés, elle 

ne comprendra pas d’espace de stockage, de manœuvre ou de 

stationnement. Elle constituera une transition paysagère entre la 

zone d’activités et la RN 12. 

Les constructions devront présenter une simplicité de volumes, une 

homogénéité de matériaux. Elles devront employer des teintes 

sombres, en harmonie avec le bâti existant dans la zone d’activités 

de Montperthuis. 

Le projet d’aménagement d’ensemble devra proposer des 

plantations formant clôtures. 

Les hauteurs des constructions devront être limitées à 10 mètres à 

l’intérieur d’une bande de 100 mètres comptés à partir de l’axe de 

la RN 12, et 14 mètres maximum au-delà de cette bande de 100 

mètres. 

 

5. Phasage  

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes 

indiqués au chapitre 3.1 « Gestion économe de l’espace et 

phasage » du présent document. 
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SAINT GERMAIN DU CORBEIS 

6 Le Petit Cassard 

 

1. Etat initial du site : 

Le site se situe au Sud de la commune de Saint Germain du Corbéis, 

à proximité de la route de Fresnay.  

 

 

 

 

 

 

Contexte  

Le secteur se caractérise par sa situation en 
continuité du parc d’activités artisanales du 
Petit Cassard en façade de la route de Fresnay. Il 
est actuellement à usage agricole (Prairie). Il 
s’inscrit dans un contexte plus global de 
développement d’un quartier d’habitat au Nord 
et à l’Ouest.  

Zone 1AUEa 

Surface de la zone 3.43 ha 

Propriété Foncier privé  

Environnement 
urbain  

Le secteur s’inscrit dans un tissu urbain de parc 
d’activités sur sa frange Ouest. Il s’ouvre sur des 
espaces actuellement agricoles ou en friches. 
La voie de desserte de la zone d’activités depuis 
le giratoire de la route de Fresnay (RD530) 
permet l’accès au secteur. 
 

Environnement 
paysager  

Le terrain présente une pente vers le sud. Une 
zone humide couvre une partie du secteur dans 
sa partie Sud, elle se poursuit vers l’Est (prairie 
méso-hygrophile). 
Le secteur est délimité à l’Est par une haie, au 
Nord et en son centre, orientée Est/Ouest.  
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Atouts  
du site 

 Proximité à l’agglomération  

Contraintes 
du site 

 Prise en compte de la zone humide 

 

2. Principes urbains  
 

Le secteur a vocation à accueillir des activités économiques, 

notamment artisanales. 

 

3. Dispositions qualitatives  

Le site est inscrit en partie en zone humide de type prairie méso-

hygrophile. Des études complémentaires devront être réalisées 

dans le cadre des dispositions du code de l’environnement et 

suivant la logique éviter-réduire-compenser. Les aménagements 

paysagers devront permettre de de préserver la zone humide 

identifiée et assurer la continuité vers l’Est.  

 

L’accès au site se fera par l’axe qui a été anticipé au sein de la zone 

économique actuelle rejoignant le giratoire de la route de Fresnay. 

Des principes de continuité pourront être anticipés avec les 

secteurs à urbaniser à vocation d’habitat à l’Est et au Nord.  

Des aménagements paysagers en lisières Est et Nord, en appui des 

éléments paysagers existants, favoriseront l’interface entre espace 

économique et quartier résidentiel. Des cheminements doux seront 

également à prévoir entre ces différents espaces afin de faciliter les 

déplacements et les liaisons inter-quartiers.   

 

 

4. Phasage  

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes 

indiqués au chapitre 3.1 « Gestion économe de l’espace et 

phasage » du présent document. 
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SAINT PATERNE LE CHEVAIN 

7 Le Lavoir 

 

1. Etat initial du site : 

Ce secteur se trouve à l’Est du bourg de Saint-Paterne, en entrée 

d’agglomération. 

 

 

 

 

 

Contexte  

Le site s’inscrit dans un espace agricole ouvert. Il 
est desservi par le giratoire de la RD 311.  
Il s’inscrit en continuité d’un secteur de 
développement à vocation d’habitat. 

Zone 1AUEc 

Surface de la zone 3.85 ha 

Propriété 
Foncier public 
Foncier privé 

Environnement 
urbain  

Le site se caractérise par un espace agricole 
ouvert vers l’Est et le Sud. 
Il vient en extension du tissu d’habitat 
résidentiel en entrée d’agglomération. 
Il est délimité et desservi au Nord par la RD 311.   
 

Environnement 
paysager  

Le paysage est ouvert vers le Sud. Des arbres 
isolés présents sur le site et en limite à l’Est 
marquent le paysage. 
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2. Principes urbains 

Le secteur a vocation à accueillir des activités économiques 

commerciales. 

 

3. Dispositions qualitatives  

L’unique accès à la zone se fera depuis le giratoire présent sur la 

RD311, et dont l’accès avait été anticipé. Cet accès sera mutualisé 

avec la zone à vocation d’habitat qui sera aménagé à l’Ouest. 

Parallèlement à cet accès, un cheminement doux sécurisé pourrait 

permettre aux habitants d’accéder à la zone économique.  

Afin de traiter qualitativement les espaces de transition avec 

l’espace agricole, un aménagement paysager devra être composé 

pour une transition qualitative entre les secteurs.   

 

 

 

 

Au Nord du site, le projet devra prévoir un aménagement assurant 

la transition urbaine et paysagère avec la RD 311 et d’entrée 

d’agglomération. 

 

4. Phasage  

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes 

indiqués au chapitre 3.1 « Gestion économe de l’espace et 

phasage » du présent document. 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts  
du site 

 Proximité de l’agglomération 
 Visibilité  
 Accessibilité au site 
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1. Etat initial du site : 

Ce secteur constitue la dernière phase d’aménagement du parc 

d’activités communautaire. 

 

 

Contexte  
Le secteur s’inscrit dans les phases 
d’aménagement du parc d’activités en continuité 
de la zone en cours d’aménagement.  

Zone 1AUEb 

Surface de la zone 14.85 ha  

Propriété Foncier public  

Environnement 
urbain  

Le site se caractérise par son occupation et sa 
vocation d’accueil d’activités économiques, 
notamment industrielles. 
Elle est délimitée à l’Est par la RD31, à l’Ouest, 
par le mail de la Sagotterie et au Nord, par la 
voie verte. La frange Nord du site est occupée 
par une aire d’accueil des gens du voyage.  

Environnement 
paysager  

Le secteur est limité visuellement au Sud/Ouest 
par une haie créant une coupure verte avec le 
secteur d’habitat. 
Les aménagements paysagers de gestion des 
eaux pluviales marquent la limite Est du secteur, 
le long de la RD31. 

 

 

 

 

 

VALFRAMBERT 

8 Parc d’activités de Valframbert 
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Atouts  
du site 

 Accessibilité 
 Proximité de l’agglomération 

Contraintes 
du site 

 Présence d’une servitude de protection de captage d’eau 

2. Principes urbains  

Le secteur est à vocation d’accueil d’activités économie mixte. 

 

3. Dispositions qualitatives  

L’accès est prévu en prolongement de la voie en cours 

d’aménagement en partie Nord du site longeant la voie verte. 

Les dessertes internes au secteur viendront se connecter à la voirie 

principale au Nord. 

 

4. Phasage  

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes 

indiqués au chapitre 3.1 « Gestion économe de l’espace et 

phasage » du présent document. 
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6- CARTE DE LOCALISATION DES OAP DE SECTEUR  
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