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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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1- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE
« COMPOSITION URBAINE » DES SECTEURS D’HABITAT
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 d’habitat 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, en termes de mixité et de densité.
Envisager les quartiers d’habitat dans une démarche durable
Les composantes d’un aménagement durable des quartiers d’habitat
doivent répondre à des principes fondamentaux de gestion économe du
foncier et d’économie des ressources naturelles et énergétiques, de
mixité urbaine et sociale. Elles visent à favoriser une qualité du cadre de
vie dans son fonctionnement global et à l’échelle de la parcelle.

Les OAP invitent à envisager la conception de nouveaux quartiers
d’habitat 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 et la mixité urbaine et sociale;
- la réponse aux besoins en logements et aux parcours résidentiels;
- l’intégration du projet dans son environnement urbain et paysager;
- la maitrise des ressources.
1-1. 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 voies
partagées, les espaces verts permettant également la collecte de
gestion des eaux pluviales, …),
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-

-

-

Un dimensionnement en fonction des usages tant des voies de
desserte (adaptation et hiérarchisation des profils de voies) que
des espaces nécessaires au stationnement (mutualisation,
répartition, …),
Une organisation en lien et en complémentarité avec les quartiers
riverains (mutualisation ou diversification des espaces publics,
mutualisation de stationnement sous-utilisés à proximité..),
Une organisation du quartier qui limite les espaces publics
résiduels de petite taille et sans fonction réelle.

L’objectif est de préserver un équilibre des densités à l’échelle de la
couronne. Une modulation des densités, à la hausse ou à la baisse, peut
être acceptée, à condition qu’elle soit justifiée par les caractéristiques du
secteur, la capacité des équipements (largeur des voies, réseaux) ou
l’adaptation du projet à l’environnement bâti et paysager.
Pour les secteurs dont une OAP sectorielle a été définie, les densités
minimales seront rappelées.

La composition urbaine permettra au travers d’une organisation
parcellaire qui tiendra compte des caractéristiques du site d’offrir une
diversité de taille de parcelles, et ainsi favoriser une mixité urbaine et
sociale.

1-2. Mixité sociale

Chaque projet devra répondre aux objectifs de densité minimale de 15
logements par hectare.
Les densités moyennes par couronne doivent être respectées.

Dans les opérations, une mixité sociale devra être favorisée selon les
orientations du PADD.
La mixité sociale sera assurée par l’intégration d’au moins 20% de
logements à vocation sociale (en accession ou en location) au programme
global de l’opération pour les communes de la première couronne.
Pour rappel, la commune de Saint Germain du Corbéis est concernée par
les dispositions réglementaires de la loi SRU.

Couronnes

Densité de logements par hectare

Alençon
1ère couronne
2ème couronne
Communes rurales
Cf aux couronnes définies dans le PADD.

30
20
15
15

Le projet veillera à prévoir un programme de logements mixte et de taille
diversifiée.

Lorsque le contexte local le permet, le projet pourra présenter des
objectifs de densité et/ou de mixité sociale renforcée.
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1-3. 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 et paysagères, quartiers
environnants 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).
Le tracé parcellaire tiendra compte des caractéristiques du site 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,
- une orientation favorable / bénéfique à l’ensoleillement,
- une gestion des vues et la préservation de l’intimité,
- une gestion optimale de la parcelle permettant l’évolution
(extension) du bâti dans le temps.
La conception du projet devra permettre d’offrir des lieux de respiration
ou d’ouverture visuelle et de perspective paysagère. L’intégration du
projet doit être assurée par des 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, des lieux de convivialité participant à la qualité de vie des
habitants.
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…
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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.
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 des constructions
favorable à l’intimité des espaces privés,
- une intégration des dispositifs techniques (coffrets, dispositifs 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.
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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,
- l’installation de nichoirs, d’hôtels à insectes …

Traitement des lisières et des limites de projet
Les opérations d’aménagement en extension de bourgs ou
d’agglomération 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, murs…). La frange sera paysagée (haies,
bosquets, vergers, …).

1-4. Principes
stationnements

Exemple d’implantation de
petits collectifs autour d’un parc
paysager central

Parc du Gué de Gesnes - Arçonnay

d’organisation

des

dessertes,

circulation

et

L’aménagement de nouveaux quartiers 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 quartier ou interne au quartier.
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.

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

12

Selon le contexte, le projet proposera un partage des voies qui favorisera
la gestion économe du foncier, une sécurisation des déplacements, une
adéquation de la desserte aux besoins et une qualité du cadre de vie.

Sont précisés plusieurs principes pour l’aménagement de ces différentes
voies :
o

les voies structurantes inter-quartiers :
- un dimensionnement pour la circulation 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 quartier :
- 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.

o

les voies à vocation résidentielle :
- ces voies ne comprennent pas de trottoirs,
- Les espaces de stationnement sont intégrés en dehors de la
chaussée, dans les espaces dédiés.

Le projet d’aménagement devra proposer :
- un raccordement à la trame piétonnière existante limitrophe du projet,
- une connexion avec les centralités et transports en commun à proximité,
- un traitement paysager du réseau de cheminements à créer.

On distinguera, selon le dimensionnement de l’opération, une articulation
des voies selon leur rôle.
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Les impasses seront évitées. Dans le cas de création d’impasses, celles-ci devront être traitées qualitativement dans son prolongement en placettes, espaces
publics, chemins ou ruelles.

BE Ouest Aménagement
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o

Les voies douces (cheminemens piétons et modes doux) :

Le projet devra prévoir des voies réservées aux modes doux permettant
les déplacements inter et intra quartiers. Ces liaisons douces
structurantes doivent faciliter les déplacements et l’accessibilité aux
équipements et services ou lieux d’intérêt (commerces, équipements
publics, espaces verts, arrêt de bus, …).
Les voies de circulation douce doivent être conçues dans leur gabarit et
leur aménagement pour rendre les déplacements aisés, sécurisés et être
praticables par tout temps.
Le réseau de cheminements doux sera à intégrer dans le maillage et
l’articulation entre la nouvelle opération et le tissu existant et être un
composant de la trame paysagère.

o

Stationnement

Le stationnement collectif, en dehors du stationnement programmé sur la
parcelle, sera aménagé pour répondre aux besoins liés à l’opération et
répartis de manière équilibrée. Ces aires de stationnement feront l’objet
d’un traitement paysagé et devront être intégrées au contexte
environnant.
En complément, divers locaux annexes collectifs ou individuels (local à
vélos par exemple) pourront être réalisés et intégrés au projet.

1- 5. Maitrise des ressources
Gestion de l’eau
La gestion des eaux pluviales doit prioritairement et selon la nature et les
caractéristiques du sol être assurée par infiltration à la parcelle privée afin
de :
- limiter le renvoi sur l’espace public,
- profiter des capacités épuratoires du sol et des plantes.

Zac, Beausoleil, Pacé, Arch : Ph. Madec

La conception du projet recherchera à mutualiser les équipements par
une diversification des usages en permettant d’ouvrir les espaces de
collecte des eaux pluviales à des usages collectifs (espaces verts, …).
Le projet devra privilégier la mise en œuvre des principes de gestion
alternative des eaux pluviales pour favoriser l’infiltration sur l’ensemble
de l’opération.
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Le projet devra valoriser les milieux humides présents sur le site pour la
gestion des eaux pluviales et concevoir le positionnement des espaces
verts, publics ou privés, dans les zones perméables et aux points bas.
La conception des ouvrages de collecte des eaux pluviales doit aussi
répondre aux enjeux d’optimisation de l’espace, de gestion sur le long
terme de ces équipements, tant fonctionnelle que qualitative dans le
paysage.
Ainsi, il est rappelé l’importance d’une adéquation des espaces de voirie
et de stationnement au projet pour limiter les surfaces imperméabilisées
et le volume ruisselé.

Il est recommandé d’utiliser des matériaux en partie perméables selon
l’usage des lieux (venelles piétonnes ou parkings visiteurs par exemple).
Il est recommandé de favoriser la récupération et la réutilisation des eaux
pluviales pour des usages extérieurs, tant sur les espaces publics que
privés.
La gestion des eaux pluviales devra être pensée en amont pour être la
plus adaptée au contexte (densité, perméabilité des sols, …) et en
combinant de la manière la plus efficace les différents principes
mentionnés ci-dessus.

Dans la mesure du possible, l’orientation des voies (parallèle aux courbes
de niveau) doit être conçue pour ralentir le transfert des eaux pluviales
vers l’aval et limiter les effets induits.

A titre de boîte à outils, plusieurs dispositifs favorables à la gestion des
eaux pluviales peuvent être cités : toitures végétalisées, toits stockants,
types de revêtements pour les voies et parkings, chaussées réservoirs, …).
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Bassins de rétention paysagers
aux points bas, préservation de
la biodiversité
St Priest

Noues, fossés ou d’écoulement
et de stockage le long des voies
et des haies structurantes du
quartier

Noues d’écoulement et de stockage le Noues
long des voies structurantes du
Jardin DDAF 22
quartier

Aménagement d’espaces verts publics inondables ou zones de stockage temporaire sous forme de bassins paysagers (milieux humides en partie basse du
site)

Parc du Gué de Gesnes - Arçonnay
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Ecoquartier de bottière chenaie
Nantes – H.Tazief

Ecoquartier de bottière chenaie
Nantes – H.Tazief

Gestion de l’énergie
Les dispositifs d’éclairage public devront répondre au cahier de
recommandations techniques défini par la communauté Urbaine
d’Alençon d’un éclairage public économe et de limitation de la pollution
lumineuse.

Noues – Laurent Latte Architecte
paysagiste

Il est recommandé de privilégier les formes bâties compactes (moins
énergivores) et les conceptions architecturales plus performantes tout en
s’adaptant au contexte urbain, paysager et patrimonial local.

Le projet devra concevoir un aménagement répondant à la maitrise des
apports solaires par :
- l’implantation, l’orientation et la conception des logements,
- la prise en compte des ombres portées,
- la conception et la plantation des espaces verts permettant une
protection vis-à-vis du soleil par la création d’espaces « tempérés » au
sein des secteurs bâtis (lutte contre les ilots de chaleur).
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Choix de matériaux et techniques renouvelables
Le projet privilégiera l’utilisation de matériaux perméables en voirie et sur
les aires de stationnement afin de limiter l’imperméabilisation des sols.
Dans un objectif de traitement qualitatif des espaces publics, de cadre de
vie et de durabilité, le choix des matériaux s’orientera vers l’utilisation par
exemple de pavés, stabilisé, béton désactivité afin de limiter les surfaces
d’enrobé et les bordures béton.

Gestion des déchets
Les emplacements et les dispositifs de collecte sélective des déchets,
selon les modalités de collecte assurée sur le territoire par la
communauté urbaine d’Alençon, devront être prévus et intégrés au projet
urbain et paysager, en référence à la charte de collecte.
Ces dispositifs devront être positionnés en fonction de la circulation du
véhicule de collecte (largeur de voie, limitation des parcours des
véhicules, éviter les aires de contournement consommatrices en espace
et en voirie).
Dans les opérations comportant des logements collectifs, des locaux
adaptés et facilement accessibles seront à prévoir.

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

19

ALENÇON
1

Secteur du Hertré – Rue Martin Luther King

1. Etat initial du site :

Contexte

Terrain au sein de l’espace aggloméré, en herbe
Aucune construction présente

Zone

1AUG

Surface de la zone

5.48 ha

Propriété

Foncier public

Environnement
urbain

Terrain situé dans un environnement bâti peu
dense et à vocation différente (habitat,
commerces, équipements culturels,
équipements sportifs, espace de
stationnement).
Le site est bordé :
- au Nord, par le chemin du Hertré et l’espace
de stationnement lié aux infrastructures
événementielles.
- à l’Est, par la rue Martin Luther King, mais
aussi par une piste cyclable orientée Nord Sud.
- au Sud, par la rue de Villeneuve et le centre
aquatique
- à l’Ouest, par le quartier de maisons
individuelles (peu dense) et également par un
équipement d’intérêt collectif (résidence
personnes âgées).

Environnement
paysager

Alignement d’arbres en accompagnement de la
voirie.
Haie présente à l’intérieur de la parcelle, en
point bas
La seule vue ouverte intéressante est en
direction de la vallée de la Sarthe, située au
Sud-Ouest.

Ce secteur se situe à l’Ouest de la Ville d'Alençon, en limite de la
commune de Condé sur Sarthe.
L’environnement urbain se caractérise par un tissu bâti hétérogène
par sa typologie et ses hauteurs.
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 La proximité du pôle commercial des portes de Bretagne
 La desserte en transports en commun
 La proximité de grands équipements culturels (complexe cinématographique, Centre d’exposition et de spectacle Anova, Salle de musique
Atouts
actuelle La luciole) et sportifs (patinoire et centre aquatique)
du site
 Une desserte viaire et par les transports urbains
 La desserte par l’ensemble des réseaux techniques
 Foncier public
 Terrain en cuvette entouré par des équipements structurants de grande dimension. Tissu urbain d’équipements et d’activités peu dense
Contraintes
 Terrain en déblai par rapport à la voirie principale, la rue Martin Luther King
du site
 Des voies ceinturant le site

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Développement d’un équipement de gendarmerie, de ses locaux
techniques et de service, et de ses logements de fonction en lien
avec le tissu urbain existant. De plus, la partie sud du site est
amenée à être aménagée pour l’équipement sportif et de loisirs
(centre aquatique Alencéa) situé de l’autre côté de la rue de
Villeneuve.
Les hauteurs maximales sont R+3+C ou R+3+A (hauteur droite
maximale de 13m et hauteur maximale au faitage de 17m).
La densité minimale est fixée à 30 logements par hectare pour la
superficie de l’opération affectée à cet usage.

Favoriser l’intégration de l’équipement public, des locaux
techniques et de services ainsi que les logements associés à la
topographie du site, en termes d’implantation et de hauteur des
constructions, et en lien avec le tissu bâti environnant.
Prendre en compte la topographie du site notamment pour les
accès et la desserte interne, la gestion des eaux pluviales et la
valorisation des perspectives paysagères.
Anticiper et prévoir la connexion aux liaisons douces, et la desserte
directe vers les arrêts de transports en communs situés à proximité
du site.
4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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ALENÇON
2

Contexte

Terrains en friche
Aucune construction présente

Zone

1AUG

Surface de la zone

1.55 ha

Propriété

Foncier public

Secteur rue de la Brebiette – Chemin des planches

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe à proximité du pôle commercial des portes de
Bretagne.

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Terrain ceinturé par deux voies au nord et au
sud.
Le tissu bâti environnant est constitué de
constructions peu denses.
Les parcelles sont bordées :
- au Nord, par le chemin des planches, doublé
d’un cheminement doux nécessitant un
aménagement.
-à l’Est, par un équipement de gestion des eaux
pluviales.
-au Sud, par la rue de la Brebiette.
- à l’Ouest, par un équipement public (institut
d’éducation sensorielle de la providence).
-au Sud-Ouest, par un pôle commercial.

Au Nord, de l’autre côté du chemin des
planches, l’espace est occupé par une
peupleraie.
Le site est bordé à l’Ouest par une coulée verte
Nord/Sud, support d’un cheminement piéton
reliant la rue de la Brebiette au chemin des
planches et assurant la gestion des eaux
pluviales de ce secteur.

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

24

25

Atouts
du site

Contraintes
du site

La proximité du pôle commercial des portes de Bretagne
La proximité du centre-ville alençonnais
Site desservi par le réseau viaire et les réseaux techniques
Foncier public
 Un terrain ceinturé entre deux axes routiers
 Absence de desserte immédiate en transports urbain mais situés dans un rayon d’environ 350 mètres.

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Ce secteur a vocation principale d’accueil d’habitat collectif,
intermédiaire et individuel.

L’accès principal au site est prévu depuis la rue de la Brebiette.
Des cheminements doux seront créés pour rejoindre les
cheminements déjà existants (notamment l’aménagement paysager
à l’Ouest). La liaison douce Ouest / Sud longeant le chemin des
planches est également à privilégier.

Les hauteurs maximales sont limitées à R+3+C ou R+3+A (hauteur
droite maximale de 13m et hauteur maximale au faitage de 17m).
La densité minimale est fixée à 30 logements par hectare.

L’insertion du projet dans son environnement doit être favorisée par
une transition paysagère à l’Est avec le bassin de rétention des eaux
pluviales.
4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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ALENCON
3

Contexte

Le site a anciennement été occupé par une
station d’épuration en bordure de l’Avenue de
Koutiala. Les installations sont aujourd’hui
démontées.
Sur ses parties centrales et ouest, il est occupé
par des jardins.

Zone

1AUG

Surface de la zone

1.82 ha

Saint Léonard / Koutiala

1. Etat initial du site :
Ce secteur est situé à l’ouest du centre ville, à proximité de la
Sarthe, entre l’Avenue de Koutiala et la rue de Fresnay. Il est bordé
au sud par le parc Gustave Courbet.

Propriété

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Terrain communal (ancienne station
d’épuration) et foncier privé (jardins)
Le terrain se situe en périphérie du faubourg
Saint Léonard, sur des jardins desservis par un
réseau de chemins et ruelles étroits,
fréquemment bordés de murs de pierre.
La partie ouest présente une façade d’une
centaine de mètres de long de l’Avenue de
Koutiala, axe majeur de la ville d’Alençon.
La partie est débouche sur la rue de Fresnay,
face au Centre Hospitalier.
Le site fait l’objet d’un secteur de projet sur sa
partie est (se reporter aux règlements écrits et
graphiques).
Le site est bordé au sud par le parc Gustave
Courbet aménagé le long de la Sarthe.
Le secteur est en partie inondable. La partie
centrale est concernée par le Plan de
Prévention du Risque d’Inondation.
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 Cadre naturel et paysager
 Proximité du parc Gustave Courbet
 Proximité du centre ville et des équipements
structurants (Centre Hospitalier, cabinets médicaux,…)
Atouts
du site
 Foncier public sur une partie du site
 Proximité de la ligne de transport public n°2 sur
l’Avenue de Koutiala
 Accès sur l’Avenue de Koutiala, axe structurant
 Le caractère inondable de la partie centrale du site
Contraintes  Accès de la partie est par des ruelles étroites
du site
 Possible remise en état et dépollution du site de
l’ancienne station d’épuration

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’habitat collectif,
intermédiaire et individuel. Les hauteurs maximales sont R+3+C ou
R+3+A (hauteur droite maximale de 13 m et hauteur maximale au
faîtage de 17 m.)
La densité minimale est fixée à 30 logements par hectare pour la
superficie de la parcelle qui sera affectée à cet usage.

3. Dispositions qualitatives
La partie centrale de la zone doit rester affectée à des espaces
verts, qui s’inscriront dans le prolongement du parc Gustave
Courbet et des jardins du quartier.
L’accès à la partie ouest se fera par l’Avenue de Koutiala. On
conservera les alignements d’arbres le long de l’Avenue. Les
traversées piétonnes seront à sécuriser pour faciliter les connexions
entre l’arboretum et le parc Gustave Courbet. Les constructions
présenteront une façade valorisante le long de l’Avenue.
L’accès à la partie Est s’opérera par la Ruelle du Taillis. Une
connexion à minima piétonne sera créée entre les parties ouest et
est du secteur. Des cheminements piétons d’axe nord-sud
viendront connecter le parc Gustave Courbet vers la rue Eugène
Lecointre via les ruelles existantes. On conservera au maximum les
éléments préexistant de type murs et haies le long des ruelles. Les
nouvelles opérations sur la partie Est conserveront ces ambiances.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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ALENCON
4

Hippodrome

1. Etat initial du site :
Ce secteur est situé au nord du centre ville, entre une zone
industrielle, l’hippodrome et un quartier d’habitations
pavillonnaire.

Contexte

Le site correspond à un terrain non bâti en
friche.

Zone

UGc

Surface de la zone

1.08 ha

Propriété

Terrain privé pour la partie nord, terrain public
pour la partie sud

Environnement
urbain

Le terrain est desservi par la rue Ampère et la
rue Chopin.
Il est bordé par un quartier d’habitations à
l’ouest et par une zone industrielle à l’est.

Environnement
paysager

Le site bénéficie d’un environnement qualitatif
du fait de la présence de l’hippodrome mais
souffre de la présence d’un bâti industriel de
l’autre côté de la rue Ampère.
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 Proximité de l’hippodrome
 Proximité d’un arrêt de transport en commun (ligne
Atouts
TAD1)
du site
 Proximité du centre ville
 Foncier public sur une partie du site
Contraintes  Environnement industriel à l’ouest de la rue
du site
Ampère

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’habitat intermédiaire ou
individuel. Les hauteurs maximales sont R+3+C ou R+3+A (hauteur
droite maximale de 13 m et hauteur maximale au faîtage de 17 m.
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare pour la
superficie de la parcelle qui sera affectée à cet usage.

3. Dispositions qualitatives
La desserte de l’opération pourra s’opérer à partir des rues Ampère
et Chopin.
Les alignements d’arbres et la contre allée piétonne aménagée le
long de l’hippodrome est à poursuivre le long de la rue Ampère
pour marquer une transition paysagère.
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Contexte

Le site est constitué de l’ilot ceinturé par :
- La rue Demées à l’ouest,
- L’avenue Wilson au nord,
- Le pôle gare à l’est,
- La rue Desnos au sud.

1. Etat initial du site :

Zone

UGa2

Ce secteur est situé entre le centre ville et le pôle gare.

Surface de la zone

ALENCON
5

Ilot Tabur

Propriété

Environnement
urbain

Environnement
paysager

2.34 ha (hors emprises publiques des voies
ceinturant l’ilot)
Terrains privés pour l’essentiel. Quelques
parcelles appartiennent à la ville d’Alençon, à
des administrations publiques ou à des
associations.
Les rues et avenues ceinturant le site
présentent un gabarit large. Elles comprennent
du stationnement longitudinal, des trottoirs et
parfois des arbres d’alignement (Avenue
Wilson, boulevard Lenoir-Dufresne).
L’ilot est délimité par un bâti à l’alignement,
fermant totalement l’ilot, à l’exception du
passage formé par la rue Lemaître.
Le bâti est majoritairement de hauteur R+1 à
R+2.
La façade ouest est occupée par d’anciens
bâtiments industriels dont une partie a été
reconvertie en Maison des associations.
Le cœur d’ilot est très aride, occupé en grande
partie par des bâtiments industriels et des
espaces de stationnement.
Le site est concerné en partie par les nuisances
sonores générées par le trafic routier sur la rue
Demées.
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 Proximité du centre ville et de la gare
 Une forte demande en plateaux tertiaires proches
Atouts
du site
de la gare
 Un cœur d’ilot disponible
Contraintes  Un risque de travaux de dépollution
du site
 Un désenclavement à opérer

3. Dispositions qualitatives
La desserte de l’opération pourra s’opérer à partir des voies
ceinturant l’ilot, en veillant à ouvrir l’ilot sur l’espace urbain
environnant, notamment par la création de liaisons douces
interquartier.
On pourra étudier les possibilités de reconversion de bâtiments
situés au sein de l’ilot, vers des usages d’équipement, d’habitat ou
d’activités tertiaires.

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation mixte habitat, bureaux, services,
équipements.

Les fronts bâtis le long des voies ceinturant l’ilot sont à préserver
pour marquer le caractère urbain du site.

Les hauteurs maximales sont R+3+C ou R+3+A (hauteur droite
maximale de 13 m et hauteur maximale au faîtage de 17 m).

4. Phasage

La densité minimale est fixée à 40 logements par hectare pour la
superficie de la parcelle qui sera affectée à cet usage.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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Zone

Le site s’inscrit dans un contexte urbain
hétérogène avec un tissu d’habitat individuel
peu dense, un équipement public et un espace
naturel ouvert.
Il est actuellement occupé par une prairie, des
jardins avec de petites constructions de type
cabanes de jardin et un terrain de sport.
1AUGc

Surface de la zone

1.74 ha

Propriété

Foncier public et foncier privé

ALENÇON – SAINT PATERNE LE CHEVAIN
6

La Buchaille - Rue de Chandon
Contexte

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe en limite de la commune de Saint Paterne le
Chevain.

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Le site est bordé :
- au Nord, par un quartier d’habitat individuel
récent,
- à l’Est, par une voie structurante (la rue de
Chandon - RD166)
- au Sud, par du bâti à vocation artisanale
(locaux de hauteur importante).
- Au Nord-Ouest, l’espace a une vocation
naturelle. Le site se trouve en limite de la zone
rouge « aléa faible » du PPRI.
La pente naturelle du terrain descend en
direction de la rivière la Sarthe.
Le terrain à usage sportif se situe en contrebas,
séparé des jardins par un talus.
Les vues intéressantes sont tournées vers le
Nord, vers la vallée de la Sarthe.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Le cadre naturel constitué par la vallée de la Sarthe
 Un terrain bordé par un axe routier important (RD166) générant des nuisances sonores.
 L’éloignement des dessertes en transports en commun.
 Un tissu urbain peu lisible

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Ce secteur à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont R+1+C ou R+1+A (hauteur droite
maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de
l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 30 logements par hectare.

L’accès et les conditions de desserte à la zone depuis la RD166
nécessitera l’accord du gestionnaire de la voirie.
Le projet recherchera à valoriser les vues vers la rivière La Sarthe et
une transition paysagère vers l’Ouest.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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Contexte

Le terrain est à usage agricole (parcelle
actuellement cultivée) et aucune construction
n’est présente à l’intérieur du périmètre à
urbaniser. Le site présente une topographie
marquée vers l’Ouest vers le ruisseau du Gué de
Gesnes. La zone à urbaniser se situe en limite du
PPRI (zone rouge).

Zone

1AUGc et 2AUG

Surface de la zone

2,51 ha + 2,16 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le site est bordé :
- au Nord, par une voie communale de faible
capacité (sens interdit sauf riverain) qui sépare
la zone d’un espace boisé et l’entrée du château
de la chevallerie.
- à l’Est, par un tissu linéaire d’habitat individuel
- au Sud, par un espace plutôt naturel
(plantations de type verger)
- à l’Ouest, par le ruisseau du Gué de Gesnes,
qui longe le site sur toute sa longueur.
Le site est desservi par la rue d’Alençon, voie
structurante d’accès vers le centre bourg.

Environnement
paysager

La pente naturelle du terrain est tournée à
l’Ouest vers le cours d’eau. Du fait de la
topographie de la parcelle, les vues
intéressantes se trouvent dans cette direction
(vers les fonds de vallée).
Un alignement d’arbres de haut jet vient
s’appuyer sur la berge du cours d’eau et
souligner le ruisseau.

ARCONNAY
7

Les Perrières

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe au Nord du bourg de la commune d’Arçonnay.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 La situation dans l’agglomération et la proximité des équipements, services, pôles économiques.
 Le cadre naturel à l’Ouest de la zone
 Topographie
 Un seul axe de desserte depuis la rue d’Alençon

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Ce secteur à vocation principale d’habitat mixte (intermédiaire,
individuel).
Les hauteurs maximales sont R+1+C ou R+1+A (hauteur droite
maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de
l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

Le projet pose le principe d’un accès depuis la rue d’Alençon et des
connexions aux cheminements piétonniers existants.
Le projet favorisera les cheminements doux en lien avec les
aménagements paysagers, notamment en continuité avec l’espace
naturel en continuité du ruisseau du Gué de Gesnes.
Le projet recherchera un aménagement privilégiant la topographie
du site, les orientations énergétiques et les perspectives visuelles et
paysagères.
4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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ARCONNAY
8

Maleffre
Contexte

Le site est à vocation agricole (actuellement
cultivé) et ne présente aucune construction à
l’intérieur du périmètre à urbaniser.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

2.00 ha

Propriété

Foncier public

Environnement
urbain

Le site s’inscrit en continuité du tissu urbain
d’habitat individuel dans un paysage agricole
ouvert.
Le site est bordé :
- au Nord, par l’allée François Louveau, voie
communale de desserte du quartier d’habitat
résidentiel.
- à l’Est, par la route du Mans (RD 338), entrée
d’agglomération Sud.
- au Sud, par un espace agricole ouvert
- à l’Ouest, une haie marquant le paysage et
une limite naturelle avec l’espace naturel et le
golf

Environnement
paysager

Vues dégagées vers l’espace boisé au Sud-Est.
A l’Ouest, la limite naturelle du site est
soulignée par une haie bocagère en appui de la
voie douce et du complexe du golf.

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe au Sud de la commune d’Arçonnay, le long de la
route du Mans (RD338).
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Atouts
du site

Contraintes
du site

 La proximité de l’agglomération
 Le cadre naturel autour du site (espace bâti uniquement au Nord)
 La proximité des axes structurants

 L’axe structurant d’entrée d’agglomération (RD 338) générant du bruit

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Ce secteur à vocation principale d’accueil d’un équipement de
gendarmerie, de ses locaux techniques et de services, et de ses
logements de fonction. Le secteur répond aux besoins d’accessibilité
et de rapidité d’intervention.

Le projet détermine un principe d’accès depuis l’allée François
Louveau. L'accès sur la RD 338 est conditionné à un aménagement
sécurisé.

Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A pour les
logements (hauteur droite maximale de 7m et hauteur maximale au
faitage ou à l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare pour la
superficie de l’opération affectée à cet usage.

Le projet recherchera à intégrer le projet dans son environnement
urbain d’entrée d’agglomération, à favoriser une transition urbaine
et paysagère avec l’espace agricole et naturel et à prendre en
compte les nuisances sonores.
4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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CERISE
9

Les Grandes Ouches

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe au Nord du bourg de Cerisé, en prolongement
d’un quartier résidentiel récent « le domaine des ouches »

Contexte

Le terrain est actuellement cultivé et aucune
construction n’est présente à l’intérieur du
périmètre à urbaniser. Les accès à ce secteur
ont été anticipés et sont prévus depuis le
quartier des ouches.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

1.11 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le site est bordé :
- au Nord, par des espaces à vocation agricole
qui sont actuellement cultivées
- au Sud, par un tissu d’habitat individuel dense
« le domaine des ouches » récent.

Environnement
paysager

Les vues intéressantes s’orientent vers le NordOuest. En effet, le secteur de plaine offre des
vues dégagées et lointaines vers le massif
d’Ecouves.
Une haie bocagère borde le site en limite NordEst.
Le site présente une faible pente vers le Nord.
Une zone humide est présente en bordure
nord-est du site.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 La proximité de l’agglomération Alençonnaise
 Les vues dégagées sur le massif d’Ecouves et un espace naturel souligné par le ruisseau du Londeau
 Servitudes de protection du captage d’eau potable

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixée à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

Les accès à la zone à urbaniser sont prévus depuis les voies qui ont
été anticipées lors de l’aménagement de l’opération des Ouches
(deux accès au sud de la zone).
Les cheminements doux pourront se faire en prolongement et en
connexion de ceux existants.
La frange de l’opération constituant une limite avec l’espace
agricole, le projet veillera à assurer une transition urbaine et
paysagère qualitative. Les vues vers le massif d’Ecouves
mériteraient d’être valorisées. La haie existante à l’Est de la parcelle
constitue un élément paysager à valoriser.
4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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Contexte

Le site est actuellement à vocation agricole, en
continuité du tissu urbain, des équipements
publics et des commerces et services.
Le site est traversé au sud par un chemin rural
orienté d’Est en Ouest
La partie sud du secteur est traversé par une
ligne électrique aérienne.

Zone

1AUGc et 2AUG

Surface de la zone

1.96 ha + 2,13 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le site est bordé :
- au Nord et à l’Ouest, par un tissu urbain
résidentiel d’habitat individuel (tissu assez
dense).
- au Sud et à l’Est, par des espaces ouverts à
vocation agricole (plaine de culture).

Environnement
paysager

Les vues sont dégagées au Sud et à l’Est du
secteur sur la plaine agricole.
Le secteur présente une topographie avec une
pente orientée vers le sud et un point bas au
centre de celui-ci, de ce fait les pentes
naturelles déclinent vers cet espace (légère
pente).
L’Ouest du secteur est délimité par une haie qui
se poursuit plus au sud le long du chemin rural.

CHAMPFLEUR
10

Belle épine

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe au Sud du bourg de la commune.

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

56

57

Atouts
du site

 Proximité aux commerces et services de la
commune
 La proximité immédiate d’un arrêt de bus
 Les vues dégagées sur les espaces agricoles et
naturels

Contraintes
du site

 Prise en compte de l’intégration urbaine et
paysagère dans un espace ouvert très visible.

2. Principes urbains
Ce secteur à vocation principale d’habitat intermédiaire et
individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

-

La hiérarchisation et la programmation des accès et de la
desserte devra prendre en compte un aménagement par
phases.

Le projet intégrera les cheminements doux et les liaisons interquartiers favorisant les déplacements vers les équipements, les
commerces et services notamment.
Le projet visera à assurer les transitions urbaines et paysagères avec
l’espace agricole ouvert et à proposer un traitement qualitatif des
franges (traitement paysager). Les haies présentes au centre du
secteur pourront être conservées (totalement ou partiellement), ou
compensées pour réaliser des aménagements paysagers sur la
périphérie du site.

4. Phasage
3. Dispositions qualitatives
Le projet fixe les principes d’accès à la zone à urbaniser :
- Au Nord, par la rue des Vignes, en lien avec les voies de
desserte du quartier résidentiel situé au nord.
- Au Sud de la zone : par la rue des Perrières. Cette voie
servira à desservir le sud de la zone, elle aura plutôt un rôle
de voie secondaire.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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CHENAY
Contexte

Le site est à vocation agricole (actuellement
cultivé) et ne présente aucune construction à
l’intérieur du périmètre à urbaniser.

Zone

1AUGc

1. Etat initial du site :

Surface de la zone

0.63 ha

Ce secteur est situé en prolongement nord d’une zone d’habitat situé à
environ 200 mètres au sud de l’église et de la Mairie.

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le site s’inscrit en continuité du tissu urbain
d’habitat pavillonnaire peu dense, dans un
paysage agricole ouvert. Un chemin d’accès
sépare le site de la zone déjà construite (chemin
desservant uniquement deux maisons
d’habitations).
Le site est bordé par une voie communale sur sa
façade Ouest.

Environnement
paysager

Le site est inscrit dans un périmètre de
protection de captage d’eau.

11

Le Coudray
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Cadre naturel et paysager
 Inscription dans un périmètre de protection de
captage d’eau

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives
Le projet pose le principe d’un accès au secteur par le chemin des
Acres.
Une connexion est à prévoir en cheminement doux vers le chemin
de la Fosse, permettant une liaison vers l’église et la Mairie.
La transition urbaine avec l’espace agricole devra être traitée
qualitativement en limite nord (traitement paysager).

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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Contexte

Le terrain est actuellement à vocation agricole
(espace de culture). Le secteur se situe en
continuité du centre bourg.
Le secteur est traversé au centre par des lignes
électriques.

1. Etat initial du site :

Zone

1AUGc

Ce secteur se situe au Sud Est du bourg de la commune.

Surface de la zone

0.8 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le secteur est bordé :
- au Nord, à l’Est et au Sud, par l’espace
agricole, et la présence au Nord d’un siège
d’exploitation agricole (à plus de 100m)
- au Nord-Ouest, par le tissu d’habitat
individuel.
- à l’Ouest et au Sud par les voies communales

COLOMBIERS
12

La Grande Grouas Pré Hemmerie

Environnement
paysager

Le secteur se situe dans un paysage agricole
ouvert avec des vues dégagées sur les espaces
boisés ou plantés environnants.

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

64

65

Atouts
du site
Contraintes
du site

 Continuité du bourg
 Proximité du siège agricole
 Lignes électriques aériennes traversant le secteur

2. Principes urbains

4. Phasage

Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
La zone est actuellement accessible par la rue Marais (accès en
attente).
Le projet veillera à prendre en compte la présence des lignes
électriques aériennes.
L’intégration du projet devra être favorisée par un traitement
qualitatif et paysager des franges avec l’espace agricole.
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Contexte

Le secteur a un usage agricole actuellement
(culture). Il se situe en entrée de bourg dans un
paysage ouvert.
Le secteur est concerné par la zone de
nuisances liées au bruit généré par la RD 112.

1. Etat initial du site :

Zone

1AUGc

Ce secteur se situe sur la partie Ouest de la commune, en continuité
du centre bourg et à proximité des équipements publics scolaires,
sportifs et culturels.

Surface de la zone

4.11 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le secteur est délimité :
- au Nord, par le giratoire et les voies de
desserte d’entrée de l’agglomération (RD112 et
RD
- à l’Est, par des équipements publics à vocation
sportive, culturelle, scolaire
- au Sud-Est, par des espaces agricoles et
naturels bocagers
- au Sud-Ouest et à l’Ouest, par le tissu urbain
d’habitat individuel.

Environnement
paysager

Les vues intéressantes sont orientées vers le
Sud, vers les espaces naturels protégés de la
vallée de la Sarthe (secteur Natura 2000).

CONDE SUR SARTHE
13

La Boissière
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Proximité du centre bourg
 Proximité des équipements publics communaux et des dessertes en transports collectifs
 Les vues intéressantes vers le Sud (vallée de la Sarthe)
 Axe routier important à proximité (nuisances sonores)

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat
intermédiaire et individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

Le projet pose le principe des accès à ce secteur depuis les voies en
attente dans le tissu urbain environnant permettant les liaisons
inter-quartiers. Le projet favorisera les liaisons douces et les
connexions aux cheminements existants.
La transition urbaine et paysagère avec les espaces agricole et
naturel, devra être prendre en compte la topographie du secteur et
être assurée par une armature urbaine et paysagère qualitative.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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Le secteur Nord est occupé par un espace
arboré et un espace à vocation agricole. Il est
délimité à l’Ouest par le tissu d’habitat
individuel.

CUISSAI
14

La Pelouse - La Réunion
Contexte

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe à l’Est du bourg de la commune de Cuissai. Les
deux secteurs d’aménagement sont situés en continuité du bourg.

Le second secteur au sud de la rue de la Plaine a
une vocation agricole (culture). Il est délimité à
l’Ouest par le tissu d’habitat individuel.
Ces deux secteurs s’inscrivent dans un paysage
ouvert de plaine vers l’Est et le Nord.

Zone

1AUGc et 2AUg

Surface de la zone

1,71 ha + 1.80 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Ces secteurs jouxtent le bourg de la commune
de Cuissai (au Nord, à l’Ouest et au Sud).
Sur la façade Est, l’espace est ouvert sur la
plaine agricole (culture).

Environnement
paysager

Les vues sont dégagées sur la plaine agricole.
Les terrains sont relativement plats, et sans
éléments boisés.
Le secteur Nord présente une faible pente vers
le centre du site.
Une vue intéressante est orientée vers le nord
de la commune, vers le massif d’Ecouves.

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

72

73

Atouts
du site
Contraintes
du site

 En continuité du tissu urbain et des équipements publics et de services
 Vues intéressantes sur le massif forestier d’Ecouves
 Pour le secteur Nord, liaisons inter-quartiers au Nord
 Extension du cimetière et stationnement

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’habitat intermédiaire et
individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Des cheminements doux sont à prévoir dans le secteur permettant
de favoriser les liaisons inter-quartiers vers les espaces verts, la rue
du Verger et les équipements publics.
Des transitions urbaines et paysagères doivent permettre l’insertion
des projets notamment en lisière Est des secteurs et valoriser les
vues vers la forêt d’Ecouves ou vers l’Eglise.
Le projet devra prendre en compte dans sa composition urbaine et
paysagère, l’accès au secteur Sud du projet d’extension du cimetière
et des stationnements nécessaires à cet équipement.

3. Dispositions qualitatives
Le projet pose le principe d’accès principaux depuis la route de la
Garenne et de liaisons secondaires depuis la rue d’Ecouves.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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DAMIGNY - ALENÇON
15

Secteur du Chemin de Maure

1. Etat initial du site :
Le secteur dit du Chemin de Maure et de la Sente du Milieu situé au
sein de l’agglomération d’une surface de 23,43 ha, se développe à la
fois sur Alençon (5,94 ha) et pour la plus grande part, sur Damigny
(17,49 ha).
La situation géographique des terrains constitue un des atouts
majeurs du site. En effet, il se situe au sein du tissu urbain, dans
l’agglomération et à proximité immédiate du cœur de ville,
d’équipements structurants et économiques et de plusieurs
équipements publics (scolaires ou sportifs).
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Contexte

Les terrains sont majoritairement à vocation
agricole et d’espace vert à vocation sportive en
partie Sud.

Zone

1AUG et 2AUg

Surface de la zone

14.10 ha + 9.33 ha

Propriété

Foncier privé et public

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Le site est limité physiquement par des voies
soit routières, piétonnes ou ferrées.
Le site est bordé :
- au Sud par les équipements sportifs du Lycée
Alain, dont ils sont séparés par une sente
piétonne reliant le chemin de Maure à la rue A.
Dumas.
- à l’Est par la RD 204 (dite chemin de Maure) et
au-delà, par le parc d’activités d’Ecouves.
- à l’Ouest, par un tissu urbain caractérisé par
un habitat individuel, séparé par le chemin
piéton dit « sente du Milieu ».
-au Nord, par l’ancienne voie ferrée Alençon /
Pré-en- Pail désaffectée qui sera aménagé en
voie verte.
Des haies intéressantes ainsi que des arbres
isolés sont présents sur la zone
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Atouts
du site

Contraintes
du site

 Au coeur de l’agglomération urbaine
 Proximité aux équipements scolaires, aux
services, aux commerces
 Equipement de réseau de chaleur
(chaufferie Bois)
 Voies
douces
existantes
ou
programmées
 Voie de desserte structurante
 Parc d’activités d’Ecouves

2. Principes urbains
Ce secteur stratégique à vocation principale d’accueil de logements
doit permettre de répondre à une offre diversifiée en logements par
un programme mixte au niveau de la typologie et au niveau social.
Le programme et le phasage de l’opération doit viser une typologie
et une répartition d’habitat mixte sous forme de logements en
petits collectifs, de logements en bande (maisons de ville ou
logements intermédiaires), de logements individuels. La mixité
sociale pourra être favorisée par la diversité de la taille des
parcelles.
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives
Les principes d’aménagement visent à assurer la connexion des
voies futures au réseau viaire existant, une composition urbaine
connectée au tissu existant et articulant différentes typologies
d’habitat, équipements, espaces verts avec un réseau viaire
hiérarchisé.
Valorisation des arbres isolés et des haies bocagères pouvant
contribuer au paysagement du site en bordure des voies ou au sein
d’espaces verts, par exemple. Aménager des espaces verts
communs de qualité au cœur du projet comme lieux de respiration
et de convivialité (jeux, rencontres…) du quartier.
Création d’une lisière végétale en limite Est de zone afin d‘atténuer
les nuisances sonores et visuelles et d’aménager un cheminement
piétons vélos le long du chemin de Maure.
Anticiper et permettre la desserte par le réseau de transports en
commun afin de réduire les déplacements automobiles de proximité
et améliorer la desserte des équipements scolaires existants à
proximité.
Assurer les continuités de cheminements doux (piétons et cycles)
afin de favoriser les déplacements de proximité et prévoir les
stationnements vélos.
Connecter les voies futures au réseau viaire existant par exemple au
niveau de la rue du chemin de Maure, de la rue du Chant des
Oiseaux et de l’allée Debussy.
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Hiérarchisation des voies :
- Voirie principale qui permet l’accessibilité au futur quartier,
dessert les équipements, reçoit les circuits de transport en
commun, de ramassage des Ordures Ménagères.
- Voirie secondaire qui permet de mailler le quartier et de desservir
les îlots.
- Cheminements doux (piétons et vélos) qui constituent des
cheminements sécurisés et directs vers les lieux d’intérêt (espaces
verts, commerces et équipements du quartier, centre-ville, arrêts de
bus, promenade, etc...)

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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DAMIGNY
16

Contexte

Le terrain présente une vocation agricole
(actuellement en herbage).

Zone

1AUGc

Surface de la zone

0.69 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le site est à proximité immédiate d’un tissu de
maisons individuelles qui s’étend le long de la
rue du Kaolin. Le site se trouve à proximité du
centre universitaire de Montfoulon.

Montperthuis

1. Etat initial du site :
Ce secteur est situé en partie est du village de Montperthuis, à
proximité immédiate du pôle universitaire et de formation.

Environnement
paysager

Des haies viennent border la zone. Au Sud du
site, cette haie permet de créer une transition
avec l’espace agricole ouvert.
La seule vue ouverte s’oriente vers le Nord Est,
vers les terrains de sport.
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Atouts
du site

 Proximité des équipements
 Accessibilité du secteur

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives
Les accès individuels s’opéreront à partir de la rue du Kaolin. Une
continuité piétonne sera poursuivie le long de la rue du Kaolin
jusqu’à la RD 530.
La haie en limite sud du terrain est à conserver pour opérer une
transition avec l’espace agricole.
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DAMIGNY
17

Contexte

Le secteur est actuellement à vocation agricole
(herbage)

Zone

1AUGc

Surface de la zone

0.97 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le site vient s’intégrer dans un tissu
pavillonnaire, il n’est pas visible des axes
routiers principaux. Un accès « voie sans issue »
dessert actuellement la parcelle par l’ouest.

Environnement
paysager

La parcelle est relativement confidentielle
puisqu’elle ne donne pas directement sur des
axes routiers fréquentés. Du fait de son
intégration dans un tissu pavillonnaire, il existe
assez peu de vues dégagées vers les espaces
naturels ou agricoles.

Les Fourneaux

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe au Nord de la commune de Damigny, en extension du
tissu pavillonnaire.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Confidentialité du site
 Un seul accès de faible capacité

2. Principes urbains

4. Phasage

Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
Les accès individuels s’opéreront à partir de la route d’Ecouves, par
l’impasse existante en partie ouest du terrain.
Des transitions paysagères sont à aménager aux pourtours de la
zone.
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ECOUVES
18

Secteur de la Cartaufrie (Radon)

1. Etat initial du site :
Le secteur de la Cartaufrie se situe au contact du tissu urbain à
proximité immédiate des équipements et services implantés en
cœur de bourg. Il se situe entre la route de la Pesantière et la rue
d’Ecouves.

Contexte

Les terrains sont actuellement à usage agricole
(culture).

Zone

1AUGc

Surface de la zone

1.73 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Ce site composé d’espaces agricoles cultivés ne
présente pas d’intérêt écologique fort. Il est
délimité au Nord par un tissu urbain linéaire
d’habitat individuel. Il s’appuie à l’Est sur le tissu
urbain du centre bourg.

Environnement
paysager

La topographie du site est constituée d’une
pente douce vers le sud avec une dépression en
limite sud de l’opération. Cette dépression
constitue un futur axe vert traversant Est-Ouest
au cœur du site. Les lisières ne sont pas
forcément bien confortées, alors qu’en arrièreplan, il existe des vues remarquables sur le
massif forestier d’Ecouves.
Au contraire, les vues vers les espaces agricoles
sont dégagées vers le sud alors que la présence
d’une haie bocagère constitue une limite
visuelle vers l’Ouest. Cette haie bocagère
s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation
située au nord de la rue de la Pesantière et
constitue une limite naturelle au projet
d’aménagement urbain.
Toutefois, ces vues sont perturbées par la
présence de plusieurs lignes électriques qui
traversent le cœur de la parcelle.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Proximité aux équipements publics, services, commerces
 Vues intéressantes
 La présence d’une ligne électrique traversant le secteur
 La servitude de canalisations d’assainissement en limite Nord du site

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’accueil de logements
individuels et intermédiaires.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives
Le site est bien desservi par l’axe structurant composé par la RD 1,
sachant que la rue d’Ecouves s’accroche directement à cet axe.
Des cheminements piétons sont présents en limite d’opération et
des continuités devront être assurées à travers le site.
En outre, la collectivité souhaite aménager et sécuriser le carrefour
à hauteur de la rue des Fraudières afin de marquer l’entrée de
bourg et créer à terme un accès viaire sur le site depuis ce carrefour.
La composition du traitement paysager du projet urbain s’inscrit sur
quatre axes :
- Conforter la haie bocagère située en limite ouest de la zone et
assurer les transitions paysagères avec les espaces environnants,

- Valoriser la dépression par un espace vert jouant un rôle de
régulation des eaux pluviales et espace récréatif,
- Assurer l’interface entre les espaces agricoles au sud-est par un
traitement des lisières et assurer une transition paysagère,
- Conserver des ouvertures visuelles vers l’ouest.
En raison d’une orientation favorable (versant orienté en pente
douce vers le sud-est), le projet urbain prend en compte la course
du soleil dans l’implantation du bâti. Pour l’ensemble du site, l’enjeu
est de respecter un principe d’urbanisation permettant une
orientation des constructions dans le sens Est-Ouest favorisant les
apports énergétiques solaires. L’exposition des pièces principales au
sud doit permettre de répondre aisément au critère de la
réglementation thermique en vigueur.
Une attention particulière a donc été apportée à l’orientation des
voies, cheminements afin d’optimiser l’implantation du bâti.
4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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HELOUP
19

Le Clos – Chemin de l’Ardoisière

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe Nord-Est du bourg d’Heloup. La zone n’est pas
directement visible de l’espace public puisqu’elle se trouve en
deuxième front de l’espace bâti.

Contexte

Ce secteur à usage agricole est délimité au Sud
par un tissu linéaire d’habitat individuel et à
l’Ouest par les fonds de jardin des habitations
de centre bourg.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

1.91 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le secteur est bordé :
- au Nord et à l’Est par des espaces à vocation
agricole (culture),
- à l’Ouest, par le tissu urbain ancien du centre
bourg.
- au Sud, par le tissu urbain moins dense
d’habitat individuel qui s’étire le long la voie
d’entrée d’agglomération, la D520.

Environnement
paysager

L’ambiance paysagère est marquée à l’Ouest
par la présence de jardins arborés à l’arrière des
habitations.
Les vues intéressantes sont orientées vers le
Sud-Ouest sur le bourg mais aussi vers le NordEst qui offre des vues ouvertes sur l’espace
agricole.
Le point haut de la zone se trouve
approximativement au milieu de la parcelle.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 La proximité aux équipements publics
sportif et scolaire
 Le cadre urbain et paysager avoisinant
 Un accès unique depuis la RD 520

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat
intermédiaire et individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

La composition urbaine et paysagère du projet s’inscrit selon les
axes suivants :
- Conforter le tissu urbain de centre bourg et les liaisons douces
notamment vers les équipements publics,
- Anticiper la liaison douce vers le centre bourg,
- Assurer une transition paysagère de l’interface avec l’espace
agricole, notamment par un traitement de la lisière Est,
- Conserver les ouvertures visuelles vers le bourg et à l’Est.

3. Dispositions qualitatives
Le site est desservi par l’axe structurant d’entrée d’agglomération, la
route de l’ardoisière (RD520).
Le projet doit anticiper le développement vers le Nord à plus long
terme en prévoyant d’éventuelles liaisons.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

Un cheminement doux pourra être réalisé sur un espace qui relirait
directement la zone au cœur de bourg.

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

96

97

LA FERRIERE BOCHARD
20

Les Champs

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe en prolongement du bourg de la commune de La
Ferrière Bochard.

Contexte

Les terrains sont actuellement à vocation
agricole. La frange Sud Est est occupée par des
jardins et vergers.

Zone

1AUGc + 2AUg

Surface de la zone

2.33 ha + 5.26 ha

Propriété

Fonciers public et privé.

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Le secteur s’appuie sur le tissu urbain du centre
bourg à l’Ouest et au Sud le long du tissu
d’habitat individuel développé le long de la
D520.
Sur sa partie Est, la zone est longée par un
chemin communal de faible dimension réservé
aux riverains.

L’arbre isolé au sein du secteur marque par son
amplitude le paysage.
Les pentes naturelles du terrain sont orientées
vers les extérieurs de la zone. Le point
culminant du secteur se situe au centre et offre
des vues intéressantes vers l’espace bocager au
Nord-Est mais aussi vers le centre bourg au
Sud-Ouest.
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Atouts
du site

 Proximité au cœur de bourg (des
commerces, des services et de l’équipement
scolaire).
 Vues intéressantes

Contraintes
du site

 La présence d’une ligne électrique qui
traverse le secteur d’Est en Ouest

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’habitat intermédiaire et
individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives
La zone 1AUGc est desservie par deux accès depuis la RD520.
Des accès seront à prévoir afin d’anticiper les liaisons au Nord et à
l’Est de la zone en vue des aménagements futurs.
La composition urbaine et paysagère s’inscrit selon les axes
suivants :
- Prendre en compte la topographie pour s’assurer de l’intégration
urbaine et la préservation des vues,
- valoriser les dépressions pour assurer une maille paysagère, jouant
le rôle de régulation des eaux pluviales et accompagnant les liaisons
douces.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
La partie en 2AUg sera à aménager en deux tranches successives
minimum.
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LA ROCHE MABILE
21

Contexte

Le secteur est en continuité du bourg, à
proximité de l’école et de la salle polyvalente
communale. Il est desservi par la RD 536.
Il est actuellement à usage agricole.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

0.62 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le secteur s’inscrit dans un paysage ouvert, en
continuité du tissu urbain composé de maisons
de centre bourg.

La Grande Ouche

1. Etat initial du site :
La zone à urbaniser se situe à l’Ouest du bourg de la commune de la
Roche Mabile.

Environnement
paysager

Le secteur s’inscrit dans un cadre bocager. Les
pentes naturelles du terrain descendent vers
l’Ouest de la zone.
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Atouts
du site

 Vues dégagées sur le bocage et le centre bourg
et vers les coteaux boisés

2. Principes urbains
3. Dispositions qualitatives
Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le site est desservi par la RD 536.
La composition du traitement paysager du projet urbain s’inscrit
selon les axes suivants :
- Conforter l’ambiance bocagère et assurer des transitions
paysagères avec les espaces agricoles environnants,
- Valorisation l’orientation favorable du secteur vers le Sud pour
l’implantation des constructions favorisant les apports solaires.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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LARRE
22

Contexte

Le secteur est actuellement à vocation agricole
(herbage)

Zone

UGc

Surface de la zone

1.28 ha

Propriété

Foncier privé

Le Bourg

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe dans le bourg de Larré, proche du carrefour principal.

Environnement
urbain

Le site s’intègre en cœur de bourg, proche de la
Mairie et de l’église.
Les terrains situés autour du site sont occupés
par des pavillons récents.
Un espace de stationnement est aménagé à
l’angle nord du terrain.

Environnement
paysager

Le terrain est situé en contrehaut de la RD 31,
ce qui le protège des nuisances liées à la route.
La parcelle est nue et ne comprend pas
d’éléments arborés.
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Atouts
du site

 Proximité des équipements et situation en cœur de bourg
 Bonne accessibilité
4. Phasage

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
Les accès individuels s’opéreront à partir de la RD 505, et
éventuellement de la rue de la Vallée (mais pour un accès
individuel).
Une transition paysagère est à aménager le long de la RD 31.
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LONRAI
23

La Rangée

Contexte

Le terrain a actuellement une vocation agricole
(culture). Il existe au sein de cette zone un silo
de stockage de produits agricoles qui n’est plus
en activité.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

3.18 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le site est inséré dans un tissu urbain d’habitat
individuel.
Au Nord-Ouest, il est desservi par la rue de la
Garenne et l’espace est ouvert sur la plaine
agricole.
Au sud, le terrain est longé par l’ancienne voie
ferrée, qui va être aménagée en voie verte.

Environnement
paysager

Ce terrain présente un espace arboré au cœur
de la zone, un linéaire de haies de grandes
hauteurs encercle et masque le site accueillant
l’ancien silo agricole.
La seule vue ouverte s’oriente vers la plaine et
au lointain vers le coteau boisé du massif
d’Ecouves.

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe au sein d’un quartier d’habitat individuel, au sud
du Bourg de Lonrai.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Espace à caractère résidentiel

 Présence d’une ancienne activité

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat
intermédiaire et individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le site est desservi par la Rue de la Garenne et pourrait être
accessible depuis la rue de la Rangée. Le projet favorisera les
liaisons inter-quartiers et les cheminements doux, notamment en
connexion avec la future voie verte au Sud du secteur.
Une transition paysagère au Sud du secteur permettra de valoriser
la future la voie verte.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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L’ORÉE D’ÉCOUVES
24

Contexte

Le secteur est constitué d’une prairie.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

0.52 ha

Propriété

Foncier privé

Le Bourg (Saint Didier sous Ecouves)

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe en cœur de bourg, entre l’école, la Mairie et le
cimetière.

Environnement
urbain

Environnement
paysager

La parcelle se situe au principal carrefour du
bourg, entre l’école, la Mairie et le cimetière.

Le terrain présente une légère déclivité vers le
sud.
La partie basse du terrain est aménagée en
espace de stationnement, derrière le
monument aux morts.
Le terrain est bordé à l’ouest par un alignement
d’arbres.
La vue s’ouvre au sud vers le bocage et la forêt.

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

114

115

Atouts
du site
Contraintes
du site

 Localisation en cœur de bourg
 Proximité des équipements du bourg
 Les vues ouvertes vers le sud
 Absence de réseau d’assainissement collectif

2. Principes urbains

4. Phasage

Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
L’accès au terrain s’opérera à partir de la pointe sud à mutualiser
avec l’espace de stationnement.
Un espace vert commun sera aménagé dans la pointe sud,
permettant de gérer les eaux pluviales le cas échéant et de valoriser
les vues.
Les logements construits en partie sud devront présenter une
façade valorisant l’espace public ouvert au sud.
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MENIL ERREUX
25

Le Haut Ménil

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe en 2ème front dans le bourg de Ménil-Erreux.

Contexte

Le terrain a actuellement une vocation agricole
(herbage). Le site est relativement confidentiel
étant situé en arrière du tissu bâti du centre
bourg.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

1.06 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Le site s’inscrit dans un tissu bâti de maisons de
bourg anciennes qui délimite la frange Est. Au
Nord, le tissu bâti est moins dense avec un
habitat individuel.
Des équipements publics sont présents au sud
de la parcelle (église, cimetière, mairie).

Le site s’inscrit dans un environnement
paysager et arboré avec la présence de haies
bocagères qui délimitent le secteur et de verger
à proximité.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Proximité du centre bourg et des équipements
 Un cadre naturel et paysager
 Une desserte à opérer vers la RD31
 La présence de lignes électriques traversant le secteur

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat et d’un
équipement public (aire de stationnement).
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare pour la
superficie de l’opération affectée à cet usage.

3. Dispositions qualitatives
Le site devra être desservi par la RD 31.
En outre, la commune de Ménil Erreux souhaite aménager une aire
de stationnement au Sud en limite du cimetière. Un emplacement
réservé est inscrit au PLUi pour la réalisation de ce projet.
La composition urbaine et paysagère du projet s’inscrit selon les
axes suivants :

- S’assurer de la continuité urbaine avec le caractère du tissu urbain
du centre bourg,
- s’assurer des connexions au centre bourg et vers les équipements
publics,
- Valoriser l’ambiance bocagère et arborée environnante en
confortant les éléments paysagers existants,
- Valoriser la pente du terrain et l’existence au Sud du secteur du
fossé, et l’orientation favorable à l’implantation des constructions
pour bénéficier des apports solaires,
- prendre en compte la présence de lignes électriques traversant le
site.
4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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MIEUXCE
Contexte

Les parcelles sont actuellement à vocation
agricole (herbage) en continuité du centre
bourg.

1. Etat initial du site :

Zone

1AUGc et 2AUg

Ce secteur se situe en prolongement du bourg de Mieuxcé.

Surface de la zone

1.63 ha + 1.10 ha

Propriété

Foncier privé

26

La Palière

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Le secteur est desservi par deux voies, la rue du
Plessis au Nord et la RD 520 au Sud.
Il est délimité sur sa façade Est, par le nouveau
quartier d’habitats intermédiaires et individuels
« les Aulnes ».
La limite Sud-Ouest est marquée par un tissu
peu dense d’habitat individuel s’étirant sur la
RD520.

Le site est traversé au Nord par une ligne
électrique orientée Est/Ouest et Nord.
Le point bas de la zone se trouve
approximativement en dessous de cette ligne
électrique.
Les vues sont ouvertes, la plus intéressante est
orientée vers le promontoire d’Hesloup à l’Est.
Des arbres isolés marquent le paysage en
entrée de site au Sud et au Nord.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Proximité du centre bourg

 Présence de lignes électriques traversant le site

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat
intermédiaire et individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives
Le secteur est desservi depuis la rue du Plessis, au Nord et la RD 520
au Sud. Un troisième accès depuis le quartier des Aunes » est à
créer permettant les liaisons inter-quartier. Cet axe permettra
également l’accès au cœur de bourg et les connexions douces.

Enfin, des continuités et liaisons seront à anticiper vers l’Ouest afin
de desservir les extensions futures.
Du fait de la présence de la ligne électrique et du point bas de la
parcelle en dessous de celle-ci, la création d’une coulée verte
susceptible de réguler les eaux pluviales notamment) permettrait
de traiter cet élément et de privilégier les vues vers le bourg.
Le projet dans sa composition paysagère devra assurer l’interface
avec l’espace agricole environnant et aménager une transition
paysagère.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

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

124

125

PACÉ
27

Les Noës

1. Etat initial du site :

Contexte
Zone

La parcelle est actuellement à vocation agricole.

Surface de la zone

0.41 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le terrain est enclavé entre la salle
multifonction / bibliothèque au nord et des
habitations au sud et à l’ouest. Il est bordé à
l’est par l’espace agricole.
L’accès s’opère par la voie communale des
Noës.

Environnement
paysager

Le terrain présente une pente vers le sud-est. Il
est bordé d’une zone humide et d’une mare au
sud-est.

1AUGc

Le secteur est situé en partie est du bourg de Pacé, au sud de la salle
multifonctions communale du Houx.

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

126

127

Atouts
du site

 Proximité du centre bourg et des équipements (salle multifonction, bibliothèque)
 Cadre naturel et paysager

2. Principes urbains

4. Phasage

Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
L’accès au terrain s’opérera à partir de la voie communale des
Noës. Un accès piéton pourra être aménagé vers la bibliothèque.
Il ne devra pas y avoir de nouvel accès automobile sur la RN 12.
Une transition paysagère est à aménager en partie est du terrain en
limite de la parcelle agricole.
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PACÉ
28

1. Etat initial du site :

Le Bourg

Contexte
Zone

Le site est actuellement à vocation agricole.

Surface de la zone

2.22 ha

Propriété

Foncier privé

UGc et UGb

Le secteur est situé en entrée de bourg de Pacé, face à la salle
multifonctions.
Le terrain est situé face à la salle multifonctions.
Il se poursuit à l’ouest à l’arrière du front bâti
développé le long de la rue du Houx.

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Un emplacement est réservé face à la salle
multifonctions pour créer un espace public et
une liaison vers les équipements publics.

La zone est en partie impactée par les nuisances
sonores générées par le trafic routier sur la RN
12.

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

130

131

Atouts
du site

 Proximité du centre bourg et des équipements (salle
des fêtes, bibliothèque)
 Cadre naturel et paysager

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
L’accès au terrain s’opérera à partir de la rue du Houx, face à la salle
multifonctions pour le secteur est. Pour le secteur ouest, l’accès
pourra s’opérer face au chemin des Noës. Un autre accès peut être
aménagé sur la RD 522.
Une connexion piétonne pourra être aménagée face à l’impasse des
Violetteries.
Une transition paysagère est à aménager en partie nord du terrain
en limite de la parcelle agricole.
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SAINT DENIS SUR SARTHON
29

Paillard

1. Etat initial du site :

Contexte

Le terrain constitue actuellement une parcelle
agricole.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

0.38 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le site est bordé par la route nationale 12. Cette
parcelle est insérée entre deux maisons
individuelles.
Il est enclavé entre la RN 12 et l’ancienne voie
de chemin de fer.
Le site est couvert par la zone de bruit émanant
de la nationale 12.

Environnement
paysager

Le site est bordé au nord par l’alignement
d’arbres le long de l’ancienne voie de chemin de
fer. Il présente une légère pente en direction
du sud.

Le terrain est situé en partie ouest du bourg, entre la RN12 et
l’ancienne voie de chemin de fer.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Cadre paysager du site
 Accessibilité du site
 Nuisances dues à la proximité de la nationale 12

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de l’étage
en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives
L’accès sera groupé à partir de la RN 12. L’alignement d’arbres le long de l’ancienne voie de chemin de fer devra être conservé.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et phasage » du
présent document.
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SAINT DENIS SUR SARTHON
30

Le Pré de Saint Denis

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe au sud du bourg de la commune de Saint Denis
sur Sarthon.

Contexte

Ce secteur est actuellement occupé en très
grande partie par un terrain de sport, et un
terrain à usage agricole, en limite Sud du centre
bourg.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

1.16 ha

Propriété

Foncier public et foncier privé
Le secteur s’inscrit dans un tissu d’habitat
intermédiaire et individuel dans sa limite Nord.
Il s’ouvre sur un espace naturel au Sud et
surplombe la vallée du ruisseau de Mélivier.

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Au Nord-Ouest, les équipements publics (salle
polyvalente, pôle de santé, aire de
stationnement) sont accessibles depuis le site
par un cheminement piéton (assez confidentiel).
Le site est accessible depuis le quartier du Parc
par ces trois voies en impasse.
Les vues intéressantes s’orientent à l’Est, vers
le parc du château, et au Sud, sur les espaces
naturels traversés par le ruisseau de Mélivier et
sur l’Eglise.
Le site est relativement plat et présente une
pente naturelle vers la vallée du ruisseau de
Mélivier.
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Atouts
du site

 Proximité du centre bourg et de l’ensemble des équipements publics, commerces et services.
 Accessibilité du secteur

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat
intermédiaire et individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le secteur présente une bonne accessibilité depuis les trois voies en
impasse.
Le projet devra favoriser les connexions inter-quartier et la liaison
douce vers la rue A. Moinet, à l’Ouest et le cheminement doux
existant qui pourra être requalifié.
Le projet devra s’assurer de l’intégration urbaine et paysagère en
raison de la topographie du site et préserver les ouvertures visuelles
vers la vallée. L’espace naturel environnant devra être valorisé par le
traitement des lisières et des transitions paysagères.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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Contexte

Le secteur s’inscrit en continuité Sud de
l’agglomération. Elle se caractérise par une
ambiance bocagère.

Zone

1AUGc et 2AUg

Surface de la zone

6.05 ha + 3.53 ha

Propriété

Foncier privé

SAINT GERMAIN DU CORBEIS
31

Le Petit Cassard

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe au Sud de l’agglomération de la commune de
Saint Germain du Corbéis.

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Le site s’inscrit dans la continuité du tissu urbain
et à vocation d’activités artisanales à l’ouest,
délimité par la Route de Fresnay RD30). Il
s’appuie au Nord – Nord/Est sur le quartier
d’habitat individuel de la Gravelle. Au Sud, le
site s’ouvre sur un espace naturel.

Le site se caractérise par la présence au sud
d’une zone humide et un maillage de haies.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Proximité des équipements, commerces, services.

 L’accessibilité

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat
intermédiaire et individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

- l’accès au site depuis la rue la campagne et l’anticipation des
liaisons inter-quartiers vers l’Ouest (Phase 2) et le Sud du secteur
(permettant une liaison vers la RD 30),
- Valoriser la zone humide au Sud du secteur de projet (phase 1) par
l’aménagement d’une coulée verte,
- valoriser et s’appuyer sur les éléments paysagers existants sur le
site pour l’aménagement des espaces verts.

4. Phasage
3. Dispositions qualitatives
La composition urbaine et paysagère du projet s’inscrit selon les
axes suivants :

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

- une programmation par étapes du développement avec une
première phase portant sur la partie Est du secteur, desservi depuis
le quartier de la Gravelle,
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SAINT GERMAIN DU CORBÉIS
32

Terres Blanches

Contexte

Le terrain est situé en prolongement sud du
bourg de St Germain du Corbéis, le long de la
RD30.
Il est actuellement exploité par l’agriculture.

1. Etat initial du site :

Zone

1AUGc

Le terrain se situe en sortie sud du bourg , le long de la RD30.

Surface de la zone

0.89 ha

Propriété

Foncier public

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Le terrain est délimité au nord par un quartier
d’habitation, à l’ouest par un espace boisé, au
sud par des parcelles agricoles et à l’est par la
RD30 et une zone artisanale.
Une partie de ce site est couverte par la zone de
bruit émanant de la RD 30.

Le terrain est relativement plat. L’espace est
très ouvert en direction du sud, accentué par le
caractère rectiligne de la RD30.
L’espace boisé constitue un élément d’appui à
l’ouest de la zone.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Les possibilités d’accès par la rue des Terres Blanches
 L’environnement paysager boisé
 Les nuisances sonores générées par le trafic routier sur la RD 30

2. Principes urbains

3. Dispositions qualitatives

Ce secteur est à vocation principale d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.
Le règlement du PLUi précise une interdiction de l’installation de
commerces dans une bande de 40 mètres de part et d’autre de la
RD 30.

L’accès à l’opération devra être réalisé depuis la rue des Terres
Blanches. Aucun accès direct ne devra être créé sur la RD 30.
Des aménagements paysagers sont à prévoir aux pourtours sud et
est de la zone de façon à intégrer l’opération dans un espace très
ouvert. La façade sur la RD 30 sera accompagnée par des espaces
verts qui pourront le cas échéant être mobilisés pour la gestion des
eaux pluviales.
Des connexions piétonnes devront être prévues vers la rue des
Terres Blanches et vers la voie piétonne aménagée le long de la RD
30.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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Contexte

Le secteur actuellement à vocation agricole
(herbage)
présente
une
topographie
importante.

Zone

1AUGc et 2AUg

Surface de la zone

1.00 ha + 0.90 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le secteur s’inscrit dans un environnement
agricole et naturel, et en continuité du tissu
urbain peu dense du centre bourg au Nord et à
l’Est. Il est entouré au Sud et à l’Ouest par un
espace agricole bocager et boisé.
Au Nord-Est, la parcelle est délimitée par le
chemin de Rouillé et au sud par la RD533. Le
chemin de randonnée qui relie le cœur de bourg
à la RD533 s’appuie sur la frange Est du site.

SAINT NICOLAS DES BOIS
33

Le Bourg

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe en façade ouest du bourg de Saint Nicolas des
Bois.

Environnement
paysager

Le site présente une forte pente vers l’Ouest et
le Sud-Ouest étant situé en promontoire. La
pente naturelle décline vers le Sud-Ouest.
L’ensemble de la zone est entouré de haies.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Proximité du centre bourg
 Environnement paysager et proximité des chemins de randonnée
 Topographie

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives
Le site est accessible principalement depuis la RD533 et
secondairement depuis la rue de Rouillé qui présente un gabarit
étroit.
La composition urbaine et paysagère s’inscrit selon les axes
suivants :
- Adapter la composition urbaine et les voies à la topographie du
secteur,

- S’assurer de la connexion aux liaisons existantes au Nord vers le
centre bourg et au Sud avec le chemin de randonnée,
- Conforter et valoriser les éléments paysagers existants,
- valoriser la topographie et les dépressions pour l’aménagement
des espaces verts jouant le rôle de régulation des eaux pluviales, et
valorisant les ouvertures visuelles,
- s’assurer de la transition paysagère en interface avec l’espace
agricole à l’Ouest.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.
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Contexte

Le secteur se caractérise par un secteur agricole
ouvert à la frange de l’agglomération de SaintPaterne. Le secteur est desservi par le giratoire
en entrée d’agglomération et s’étire jusqu’à la
rue de la Gaité au Sud.

Zone

1AUGc et 2AUg

Surface de la zone

1.75 ha + 1.46 ha

Propriété

Foncier public

SAINT PATERNE LE CHEVAIN
34

Le Lavoir (Saint Paterne)

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe à l’entrée Est de l’agglomération de SaintPaterne-Le Chevain, au sud de la RD 311.

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Le secteur s’inscrit dans un tissu d’habitat
individuel sur la frange Ouest, le quartier du
Lavoir. Le site est desservi au Nord par le
giratoire de la RD311.
A l’Est, le secteur a un usage agricole mais une
partie est destinée au développement
économique commercial.
Au Sud de la zone, le secteur est desservi par la
rue de la Gaieté.
Le secteur est soumis aux nuisances sonores
induites par la RD311.

Le site est relativement plat, avec une légère
pente naturelle au sud. L’espace agricole offre
des vues vers l’Est.
Des arbres isolés marquent le paysage au Nord
Est.
Le site est délimité au Sud-Ouest par une haie
longeant la rue de la Gaieté.
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Atouts
du site

 Proximité de l’agglomération et des équipements, services
 Bonne accessibilité

Contraintes
du site

 Nuisances sonores mais limitées au Nord, en entrée de site

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives

- s’assurer du traitement qualitatif d’entrée d’agglomération et de la
nouvelle opération, permettant par ailleurs de prendre en compte
les nuisances sonores générées par le trafic de la RD311,
- valoriser la dépression par une coulée verte jouant le rôle de
régulation des eaux pluviales et d’espace récréatif,
- assurer l’interface avec l’espace agricole et le futur secteur
économique à l’Est,
- valoriser les ouvertures visuelles vers l’Est.

Le site est desservi par le giratoire de la RD 311 et la rue de la
gaieté.

4. Phasage

La composition urbaine et paysagère du projet s’inscrit selon les
axes suivants :

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

- s’assurer de la liaison douce avec l’impasse des Colombes, à
l’Ouest,
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Zone

Le projet d’OAP fait état de deux zones 1AUGc. En
effet, du fait de l’enclavement de ces deux sites, il
est indispensable de les étudier conjointement
(notamment concernant les accès), afin de rendre le
projet réalisable.
Ces deux zones sont actuellement en herbage, mais
n’ont pas de vocation agricole. Elles sont
entretenues simplement, pour ne pas tomber à l’état
de friche. L’intérieur de ces zones reste très
confidentiel.
1AUGc

Surface de la zone

1.09 ha + 0.73 ha

Propriété

Foncier privé (différents propriétaires)

SAINT PATERNE LE CHEVAIN
35

La Fosse Fortain (St Paterne)
Contexte

1. Etat initial du site :
Les deux terrains concernés par cette orientation sont positionnés dans le
bourg, au nord de la rue de Perseigne.

Environnement urbain

Environnement
paysager

Ces parcelles sont enclavées au sein de l’espace
urbain. A l’Est se trouve du bâti à vocation
économique. Le cimetière de la commune s’appuie
sur la zone, un emplacement réservé destiné à
l’agrandissement du cimetière est également accolé
à la zone. Au Nord et à l’Est, un tissu pavillonnaire
longe le projet. Au Sud de la parcelle, le tissu bâti
correspond à des maisons de ville qui viennent
s’appuyer en alignement de la voie (RD 311).
L’axe principal qui longe l’une des deux zones est la
RD166. Au Nord, les deux zones sont desservies par
la rue des églantiers. La partie de cette voie qui longe
la zone n’est pas aménagé (chemin non
goudronné…).
Une ligne électrique traverse le secteur ouest.
La zone est très boisée, une partie de la zone la plus
à l’Est est couverte par un boisement. De plus, des
linéaires importants de haies se trouvent en bordure
ou à l’intérieur de la zone.
Les terrains sont relativement plats.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Proximité des équipements
 Confidentialité des secteurs
 Accès à la zone
 Présence de lignes électriques aériennes

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’accueil de logements et
d’hébergements, ainsi que tous commerces, équipements, ou
services compatibles avec sa destination dominante, l’habitat.
Les hauteurs maximales sont R+1+C ou R+1+A (hauteur droite
maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de
l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

3. Dispositions qualitatives
Un accès « entrant » pourra se faire sur la RD166. Cette voie étant
très circulante, il n’est pas préconisée de sorties à cet endroit. Deux
autres accès pourront être créés sur la rue des églantiers. Cette rue
nécessitera un aménagement.

Les haies existantes qui présentent un intérêt paysager devront être
préservées voir composées.
Un aménagement de transitions paysagères devra être envisagé au
Sud du site afin de préserver les fonds de jardin des habitations qui
longent la RD311.

4. Phasage
Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

Une connexion devra être établie entre les deux secteurs de
l’orientation d’aménagement.
Un cheminement doux sera réalisé aux abords de la rue des
églantiers. Ce cheminement permettra de desservir les deux zones.
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SAINT PATERNE LE CHEVAIN
36

Bel Air (Le Chevain)

1. Etat initial du site :

Contexte

Le terrain est ceinturé par une zone urbaine. Il
est occupé par un verger.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

0.9 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le terrain est enclavé dans l’espace urbain du
village du Chevain. Il est bordé par les jardins
des habitations construites le long des rues du
Château et de Bel Air.

Ce secteur se situe dans la commune de Saint Paterne - Le Chevain
(commune déléguée du Chevain).

Il est accessible par la rue de Bel Air au sud.

Environnement
paysager

Les habitations bordant la zone présentent un
aspect traditionnel, avec des façades et des
murets en pierre.
Le terrain s’inscrit en continuité d’un centre
bourg de grande qualité patrimoniale.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Un bâti environnant de grande qualité patrimoniale
 La présence d’éléments arborés
 Un terrain relativement enclavé

2. Principes urbains

4. Phasage

Ce secteur est à vocation principale d’accueil de logements.
Les hauteurs maximales sont R+1+C ou R+1+A (hauteur droite
maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de
l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
Un accès se fera par la rue de Bel Air. Il sera complété par des accès
piétons sur la ruelle aux Crottes et l’impasse de la Guillotière.
Des transitions paysagères sont à créer ou préserver aux pourtours
du site, notamment au contact avec les jardins des parcelles
voisines.
Une attention particulière devra être portée sur la qualité de
l’architecture de manière à ne pas dénaturer le caractère du village.

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

164

165

SAINT PATERNE LE CHEVAIN
37

1. Etat initial du site

Zone

Le terrain a actuellement un usage agricole,
aucune construction n’est présente à
l’intérieur du périmètre à urbaniser.
1AUGc

Surface de la zone

0.63 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le terrain s’inscrit en continuité de parcelles
occupées par des maisons individuelles.
Il est accessible par la rue du Grand Ozé.

Environnement
paysager

Des haies bocagères viennent ceinturer le site.
Une ligne électrique impacte l’angle sud-est du
terrain.

Contexte
Ozé (St Paterne)

Ce secteur se situe sur le village d’Ozé.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Bonne accessibilité à la zone
 Un terrain ceinturé de haies bocagères
 Présence d’une ligne électrique à l’angle sud-est du terrain

2. Principes urbains

4. Phasage

Ce secteur est à vocation principale d’accueil de logements.
Les hauteurs maximales sont R+1+C ou R+1+A (hauteur droite
maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de
l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
L’accès se fera par la rue du Grand Ozé. Un accès piéton pourra
s’opérer avec l’opération récente réalisée au sud de la zone.
L’environnement bocager devra être préservé et valorisé.
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Contexte

Ce secteur à vocation agricole (herbage)
actuellement est situé dans le centre bourg, en
deuxième rang du tissu urbain.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

1.54 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Ce secteur s’inscrit dans un paysage urbain de
centre bourg délimité au Sud par les maisons de
bourg qui s’étire le long de la RD 307. A l’Est, le
tissu urbain est moins dense avec un le
développement récent d’un quartier d’habitat
individuel et d’équipements publics.
Le site est ouvert au Nord sur l’espace agricole.
Le site est desservi à l’Est par la voie
communale reliée à la RD307.

Environnement
paysager

L’espace ouvert offre des vues intéressantes
orientées vers l’Ouest sur l’espace bocager.
L’ambiance bocagère est marquée par la
présence d’une haie au Nord-Ouest et d’arbres
isolés importants en limite ouest et sur le site.
Le site présente une faible topographie avec
une dépression à l’Ouest et à l’Est.

SEMALLE
38

1. Etat initial du site :
Ce secteur se situe au Nord du bourg de Semallé.

Le Bourg
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Atouts
du site

Contraintes
du site

 Centralité et proximité des équipements publics

 Présence d’une canalisation d’eau potable traversant le site du Sud-Ouest vers le Nord-Est.

2. Principes urbains
Ce secteur est vocation principale d’accueil d’habitat intermédiaire
et individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

La transition avec l’espace agricole (au Nord de la parcelle) devra
être traitée qualitativement (traitement paysager) et favoriser les
ouvertures visuelles.
Le projet valorisera les dépressions par l’aménagement d’espaces
paysagers (jouant le rôle de régulation des eaux pluviales et
d’espace récréatif).

3. Dispositions qualitatives

4. Phasage

L’accès au site est prévu par la voie communale qui dessert
actuellement le lotissement communal. Un accès devra être
aménagé par l’amorce de voie qui avait été anticipée. Des
continuités seront anticipées au Nord de la zone.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

Un cheminement doux sera également réalisé sur cette voie afin de
permettre l’accès au cœur de bourg. Une éventuelle liaison douce
au cœur de bourg depuis le Sud-Ouest de l’opération est à anticiper.
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SEMALLÉ
39

1. Etat initial du site :
Le terrain se situe au sud est du bourg.

Le Verger

Contexte

Le terrain est une parcelle agricole cultivée. Il
est situé à environ 500 mètres du centre bourg
(église et Mairie).

Zone

1AUGc

Surface de la zone

0.52 ha

Propriété

Foncier privé

Environnement
urbain

Le terrain est délimité au nord par l’ancienne
voie de chemin de fer reconvertie en voie verte,
à l’ouest par des habitations, au sud et à l’est
par des terrains agricoles.

Environnement
paysager

Le terrain est relativement plat et ouvert sur
l’espace agricole.
Une ligne électrique traverse la parcelle suivant
un axe nord-sud.
Le terrain est inscrit dans le périmètre de
protection d’un point de captage d’eau.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Cadre paysager du site
 Présence d’une ligne électrique aérienne
 Inscription du terrain dans un périmètre de protection d’un point de captage d’eau

2. Principes urbains

4. Phasage

Ce secteur est à vocation principale d’accueil de logements.
Les hauteurs maximales sont R+1+C ou R+1+A (hauteur droite
maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de
l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
L’accès se fera par la voie communale n°207.
Une transition paysagère sera à aménager en frange est de la zone,
en contact avec l’espace agricole.
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VALFRAMBERT
Contexte

Le site, actuellement à usage agricole, se
caractérise par un environnement urbain au Sud
et à l’Ouest, et ouvert sur la plaine agricole.

Zone

1AUGc

1. Etat initial du site :

Surface de la zone

3.66 ha

Ce secteur se situe au Nord du bourg de la commune de
Valframbert.

Propriété

Foncier privé

40

Les Malporées

Environnement
urbain

Le secteur s’inscrit dans un tissu urbain
hétérogène avec un équipement
d’hébergement à l’ouest, et au sud un quartier
d’habitat mixte (habitat collectif, intermédiaire
et individuel).
Le site est desservi à l’Ouest par la voie
communale de Vaucelle, au Sud par la rue de la
Guitardière (accès en attente) et à l’Est par le
chemin rural dit « du calvaire ».

Environnement
paysager

Le site présente une topographie assez marquée
vers l’Ouest.
Les vues intéressantes sont orientées vers le
Nord, et vers la haie bocagère qui limite
visuellement le site longeant le chemin rural dit
« du calvaire ».
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Atouts
du site

 Proximité et continuité du centre bourg, proximité des équipements publics, services et commerces
 Bonne accessibilité

2. Principes urbains
Ce secteur est à vocation principale d’accueil d’habitat
intermédiaire et individuel.
Les hauteurs maximales sont fixées à R+1+C ou R+1+A (hauteur
droite maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à
l’acrotère de l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 20 logements par hectare.

- Prendre en compte et valoriser la topographie du site par
l’implantation des constructions.
- assurer l’interface avec l’espace agricole au Nord par un traitement
paysager de la lisière et l’ouverture visuelle.
- La conservation et la valorisation de la haie existante le long du
chemin dit « du calvaire ».

4. Phasage

3. Dispositions qualitatives
Le site sera desservi par la voie communale de Vaucelle à l’Ouest et
depuis la rue de la Guitardière au Sud. Il sera nécessaire d’anticiper
d’éventuels accès au Nord du site.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

Différents cheminements doux seront aménagés, notamment au
Sud du site afin d’assurer une desserte vers les équipements
publics, services et commerces du centre-bourg.
La composition paysagère du projet urbain s’inscrit selon les axes
suivants :
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VALFRAMBERT
41

Contexte

Le terrain est enclavé entre des parcelles bâties.
Il est constitué d’une juxtaposition de parcelles
agricoles, jardins et vergers.

Zone

1AUGc

Surface de la zone

1.60 ha

Propriété

Foncier privé.

Congé

1. Etat initial du site :
Le terrrain est situé dans le hameau de Congé, au nord-est du bourg.

Le terrain est accessible au sud par la RD 50, et
par le chemin de Carrouges au nord.

Environnement
urbain

Environnement
paysager

Les terrains bordant le site à l’ouest sont
occupés par des pavillons récents. Alors que les
habitations bordant le site à l’est sont plus
anciennes, et sont structurées autour d’une
série de cours traditionnelles.

Des haies bocagères sont présentes en partie
centrale, ainsi que deux vergers.
Le terrain est relativement plat. Les vues sont
plutôt fermées du fait de l’enclavement du site.
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Atouts
du site
Contraintes
du site

 Cadre paysager du site
 Proximité du bourg et de ses équipements
 Caractère enclavé du terrain

2. Principes urbains

4. Phasage

Ce secteur est à vocation principale d’accueil de logements.
Les hauteurs maximales sont R+1+C ou R+1+A (hauteur droite
maximale de 7m et hauteur maximale au faitage ou à l’acrotère de
l’étage en attique de 11m).
La densité minimale est fixée à 15 logements par hectare.

Le phasage des aménagements à réaliser respectera les principes
indiqués au chapitre 1.1 « Gestion économe de l’espace et
phasage » du présent document.

3. Dispositions qualitatives
L’accès au terrain s’opérera à partir de la RD 50 au sud et à depuis
le chemin de Carrouges au nord. Une continuité piétonne pourra
être assurée entre les accès nord et sud de l’opération. Les
continuités piétonnes se poursuivront vers l’opération
d’aménagement récemment réalisée (lotissement des Chênes).
La composition du projet devra préserver autant que possible les
haies existantes. Des transitions paysagères devront être
aménagées sur les franges est de l’opération, au contact avec les
jardins des maisons traditionnelles.
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6- CARTE DE LOCALISATION DES OAP DE SECTEUR
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