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1 Généralités
1.1 Objet de l’enquête
Vu le Code de l’Urbanisme Art. 151-1 à 151-48
Vu le Code Général des collectivités territoriales
Vu le Code de l’Environnement Art. 123-1 à 123-18
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 03 juillet 2019 prescrivant l’élaboration du
PLUI de la Communauté Urbaine d’Alençon
Vu l’arrêté n° DAD ARSU 2019-05 du 17 septembre 2019
Vu l’ordonnance E19000058/14 date du 15 juillet 2019 du Tribunal Administratif désignant
une commission d’enquête composée de Monsieur Jean TARTIVEL, président, de Monsieur
François Joseph FROGET et de Monsieur LAMY Serge membres titulaires pour remplir les
fonctions de commissaires enquêteurs et effectuer une enquête publique portant sur le projet
d’élaboration d’un PLUI de la Communauté urbaine d’Alençon.
Vu les pièces mises à l’enquête
Il sera procédé à une enquête publique relative au PLUI de la Communauté Urbaine
d’Alençon du 18 octobre 2019 au 18 novembre 2019 inclus.
Devant la diversité des documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la CUA qui
compte à l’heure actuelle 4 RNU, 5 cartes communales, 10 POS, 11 PLU et 6 PLUI,
l’élaboration d’un PLUI s’avère nécessaire dans le but de créer un document cadre de
référence. Ainsi les politiques d’aménagement, d’urbanisme et de développement vont
trouver une cohérence à l’échelle de la CUA en restant compatibles avec les orientations du
SCOT approuvé le 18 décembre 2014.
L’objectif est de gérer les besoins de manière plus globale, de concilier les différents enjeux
du territoire, de valoriser la complémentarité des communes, d’éviter la concurrence entre
ces communes et d’optimiser l’espace foncier disponible.
Par ailleurs, la création de ce PLUI fait suite aux évolutions législatives que sont la loi SRU
(solidarité et environnement urbain du 12 juillet 2000) la loi ENE (engagement national pour
l’environnement) et la loi ALUR (accès au logement et l’urbanisme rénové).
Le PLUI est élaboré par l’EPCI, compétant en matière d’urbanisme (article L123-1 et 123-6
du code de l’urbanisme), à son initiative et sous sa responsabilité, en concertation avec les
communes membres en excluant celle de Villeneuve en Perseigne en cours d’intégration.

1.2 Le contexte de la CUA
Au 1er janvier 2019, la CUA (460 km²) compte sur son territoire 31 communes (dont 4
communes nouvelles) à caractère urbain, périurbain ou rural organisées autour du pôle
urbain d’Alençon concentrant la moitié des 56.300 habitants et 4 communes entre 2000 et
Commission d'enquête publique E 19000058/14 du 18 octobre au 18 novembre 2019
Communauté Urbaine d’Alençon projet de PLUi.
Arrêté communautaire DAD/ARCUA 2019-05 du 17 septembre 2019

3

3000 habitants (Condé sur Sarthe, Damigny, Saint Germain du Corbéis et Saint Paterne-Le
Chevain).
La tendance démographique est stable avec une population jeune mais une orientation vers
le vieillissement et une taille moyenne des ménages de 2.12.
Préfecture du Département de l’Orne, carrefour entre Normandie et Pays de Loire, forte de
son attractivité commerciale, touristique et de ses équipements, le CUA assure un rôle de
capitale de proximité.
Structurée sur 4 pôles d’excellence (agroalimentaires, matériaux, numérique, silver
économie) le territoire présente un taux d’activité supérieur à 70 en 2015 avec 26.800
emplois.
L’habitat de la CUA présente un nombre important de maisons individuelles dont une bonne
partie assez ancienne (64% avant 1968) ainsi que des grands logements (63% T4 et plus).
La CUA comptait 28105 logements en 2015.
Les logements individuels quasi exclusivement en zone rurale, petits logements et collectifs
en centre-ville pour une occupation à taux égal entre propriétaires et locataires.

1.2.1

La communauté urbaine d’Alençon

Créée en 1996, avec Alençon pour siège, dans le but de mieux encadrer la politique
d’aménagement, d’urbanisation et de développement à l’échelle communautaire en prenant
compte la diversité des communes et leur complémentarité et construire un projet de
développement et d’aménagement porteur d’avenir :
- Renforcer l’attractivité professionnelle du territoire.
- En renforcer l’image.
- Assurer une mixité sociale.
- Soutenir le maintien et le développement de l’agriculture.
Le but est d’enrayer la décroissance démographique et la fragilisation du tissu économique
en utilisant les atouts de la communauté et assurer son pôle urbain dans l’armature
régionale.

1.2.2

Son évolution

Issue du district de l’agglomération alençonnaise crée le 07 novembre 1969, la communauté
urbaine est née en 1996.
Progressivement rejointe par les communes périphériques, elles sont au nombre de 31 à
l’heure actuelle, 26 dans l’Orne et 5 dans la Sarthe. Les communes couvertes par le SCoT
sont sur fond bleu dans le tableau ci-dessous
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L’évolution des populations de la CUA est représentée dans le graphique ci-dessous. On
peut considérer que la population est stabilisée, malgré une légère tendance à la baisse qui
est essentiellement sur la ville centre et partiellement sur la deuxième couronne.

Globalement, le pôle territorial de la communauté urbaine subit une baisse du nombre
d’habitants avec une perte d’environ 1.200 habitants sur deux décennies soit 56.300 en
2019.

Position

Superficie
Km²

Population
2016

Densité
h/km²

siège

10,68

26129

2447

Arçonnay

1ere couronne

7,85

1841

235

Cerisé

1ere couronne

4,42

859

194

Champfleur

2eme couronne

13,14

1373

104

Chenay

2eme couronne

2,16

226

105

Ciral

Couronne rurale

17,99

394

22

Colombiers

2eme couronne

12,34

336

27

Condé/Sarthe

1ere couronne

8,46

2535

300

Cuissai

2eme couronne

8,78

420

48

Commune
Alençon
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Damigny

1ere couronne

4,80

2656

552

Ecouves

2eme couronne

36,4

1697

47

La Ferrière Bochard

2eme couronne

10,82

740

68

Gandelain

Couronne rurale

15,31

408

27

Héloup

2eme couronne

12,96

925

71

Lalacelle

Couronne rurale

13,37

284

21

Larré

2eme couronne

5.67

427

75

Lonrai

2eme couronne

6,14

1141

186

Menil-Erreux

Couronne rurale

11,05

225

20

Mieuxcé

2eme couronne

10,36

630

61

L’Orée d’Ecouves

Couronne rurale

44,45

720

16

Pacé

2eme couronne

7,56

368

49

La Roche-Mabile

Couronne rurale

5,21

156

30

St Ceneri le Gérei

Couronne rurale

3,86

120

31

St Denis/Sarthon

2eme couronne

13,81

1110

80

St Hélier les Bois

Couronne rurale

13,68

242

18

St Germain du Corbéis

1ere couronne

7,52

3813

507

St Nicolas des Bois

Couronne rurale

25,26

287

11

St Paterne le Chevain

1ere couronne

12,93

2129

165

Semallé

2eme couronne

14,04

362

26

Valframbert

1ere couronne

13,95

1738

125

Villeneuve en Perseigne

Hors PLUi

86,70

2220

26

Cependant, on constate actuellement une stabilisation avec une population encore
relativement jeune malgré une tendance au vieillissement (les moins de 20 ans représentent
24% de la population contre 27% pour les plus de 60 ans).
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La communauté urbaine est caractérisée par une prédominance de communes rurales peu
peuplées, la ville d’Alençon concentrant à elle seule près de 26.000 habitants avec Condé
sur Sarthe, Damigny, Saint Germain du Corbeis et Saint Paterne le Chevain qui comptent
chacune entre 2.000 et 3.000 habitants et constituent les communes les plus peu peuplées
de l’agglomération.
La commission d’enquête constate que la ville centre dispose d’un potentiel de logements
disponibles qui devront être valorisés dans le PLUi

1.2.3

Les documents d’urbanisme de la CUA
1.2.3.1

Le SCoT

Le PLUi communautaire doit être compatible avec les orientations du SCoT, c’est-à-dire qu’il
doit permettre la mise en œuvre des orientations du SCoT et ne pas les contredire. Le SCoT
de la CUA s’articule autour de quatre objectifs :
1. L’affirmation d’une nouvelle structure urbaine et villageoise se fondant sur une armature
verte et les centralités pour déterminer le développement futur du territoire
2. Une politique d’accueil valorisant de manière différenciée et qualitative l’ensemble du
territoire de la CUA
3. Une stratégie de développement s’appuyant sur les atouts du territoire et l’identification de
nouvelles fonctionnalités
4. Vers une nouvelle mise en mouvement du territoire de la CUA

1.2.3.2

Etat des documents d’urbanisme de la CUA

Le territoire communautaire est couvert par des documents d’urbanisme de générations
différentes ou en l’absence de ceux-ci par le Règlement National de l’Urbanisme.
Documents d’urbanisme
et règlements en vigueur

Communes

Règlement National de l’Urbanisme

Saint-Ellier-les-Bois, Longuenoë,
Didier-sous-Ecouves, Chenay

Carte communale

Ciral, Semallé, Larré, Ménil-Erreux, Forges

Plan d’occupation des sols (POS)

Saint-Céneri-le-Gérei, Arçonnay, Alençon,
Le Chevain, Cerisé, Damigny, Pacé,
Colombiers, Saint-Nicolas-des-Bois, VingtHanaps. (Ecouves)

Plan local d’urbanisme (PLU)

La Ferrière-Bochard, Mieuxcé, Héloup,
Champfleur, Saint-Paterne, Saint-Germaindu-Corbéis,
Condé-sur-Sarthe,
Lonrai,
Cuissai, Valframbert, Radon

Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi)

La Lacelle, Gandelain, La Roche-Mabile,
Saint-Denis-sur-Sarthon, Livaie, Fontenai-

Saint-
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les-Louvets

La commission d’enquête note que certaines communes se sont regroupées, et que les
documents d’urbanisme ne sont pas homogènes dans les communes nouvelles.
Ces éléments sont repris sur la carte ci-dessous

1.2.3.3

AVAP des Alpes Mancelles

L’AVAP des Alpes Mancelles concerne 4 communes dont une seule appartient à la CUA, il
s’agit de la commune de Saint Céneri de Gerei.

1.2.3.4

Règlement local de publicité

Autour de la ville centre, il concerne 10 communes de la CUA. Elles appartiennent toutes à
la première ou à la deuxième couronne.

1.2.4

Contenu du dossier

Le dossier est composé des éléments ci-dessous :


Pièce n° 1 : Le rapport de présentation

Il est lui-même composé de 5 éléments essentiels :
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 Résumé non technique
 Diagnostic territorial et état initial de l’environnement
o Eléments de contexte
o Diagnostic territorial
o Etat initial de l’environnement
 Justification du projet
 Evaluation environnementale et analyse des incidences du projet sur
l’environnement.
 Modalités d’évaluation
Pièce n° 2 : Projet d’Aménagement et de Développement durable
Pièce n° 3 : Règlement écrit
Pièce n° 4 : Document graphique-Atlas zonage
Pièce n° 5 : OAP
 Pièces écrites
 Plans
Pièce n° 6 : Annexes
 Servitudes d’utilité publique
 AVAP des Alpes Mancelles
 Règlement local de publicité
 Autres dispositions
 Plans des servitudes d’utilité publique
 Plans des risques et zones de protection
 Plans des réseaux techniques
 ZAC- Plan

2 Caractéristiques principales du projet
2.1 Les orientations définies dans le Projet d'aménagement et
de développement durables (PADD)
L’objectif du PADD est de rendre cohérentes et lisibles les politiques d’aménagement,
d’urbanisation, de développement à l’échelle du territoire communautaire. Le projet porte sur
le périmètre de la CUA hors Villeneuve en Perseigne, correspondant au périmètre
d’élaboration du PLU engagée avant le 1er janvier 2017 et qui sera menée à terme sur ces
33 communes au vu de l’état d’avancement de la procédure.
Le territoire communautaire s’attache à définir les conditions de rayonnement et de
renouvellement du territoire en appui des politiques communautaires et des ambitions
stratégiques définies par le Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan Climat Energie
Territorial, le Programme Local de l’Habitat et l’Agenda 21#2.
Il comporte 4 axes :
 AXE 1 / ENERGIE - CLIMAT – AIR : réduction des consommations énergétiques,
production d'énergies renouvelables et qualité de l'air.
 AXE 2 / ATTRACTIVITE : attractivité du territoire, animations, tourisme,
développement économique, circuits courts et communication.
 AXE 3 / CADRE NATUREL : biodiversité, nature en ville, eau et déchets.
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AXE 4 / MIEUX VIVRE ENSEMBLE : renforcer la cohésion sociale et favoriser
l'épanouissement de tous.
Le projet vise à favoriser la réalisation des projets communautaires structurants et de
renouvellement urbain engagés et à venir.
Le PADD marque la volonté de répondre aux enjeux identifiés lors des réflexions conduites
préalablement et ciblées par le diagnostic.
Pour atteindre ces cibles, le projet présente 7 axes complémentaires :
1) Le rayonnement du territoire les enjeux :
o Affirmer la place de la CUA dans les échanges interrégionaux et au sein des deux
régions Normandie et Pays de la Loire
o Développer un territoire d’innovation ;
o Développer des conditions de desserte et d’accessibilité.
2) Le développement économique les enjeux :
Renforcer et conforter le tissu économique de la CUA.
Structurer l’armature économique du territoire de façon à répondre aux besoins des
acteurs économiques et favoriser leur synergie.
o Pérenniser l’économie agricole.
o
o

3) L’environnement les enjeux :
o Concilier préservation de la richesse environnementale du territoire et développement
du territoire ;
o Anticiper les adaptations au changement climatique ;
o Préserver les ressources du territoire (l’eau, le foncier, les espaces agricoles et
naturels).

o

o

o
o
o

4) Paysages et formes urbaines les enjeux
Organiser et structurer le développement urbain de demain, alors que les évolutions
récentes tendent à montrer un développement qui s’est inversé, partant désormais de
la périphérie vers l’espace aggloméré
Favoriser l’intégration des extensions urbaines nouvelles dans le paysage avec des
problématiques de confrontation avec les éléments paysagers identitaires ou avec
des espaces de vocation différente ; tandis que certaines centralités montrent des
signes de dévitalisation et de perte d’attractivité
Assurer des transitions et tisser des liaisons entre les quartiers et entre les
communes ;
Veiller au traitement des espaces publics et des transitions entre espaces public et
privé ;
Maintenir les caractéristiques architecturales du bâti ancien tout en laissant une place
à la création architecturale contemporaine.

5) La socio démographie les enjeux :
Restaurer la vitalité démographique reposant sur un développement économique et
une attractivité résidentielle renouvelés.
o Répondre aux besoins des habitants et anticiper les besoins futurs.
o
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6) L’habitat les enjeux :
o Assurer l’adéquation de l’offre de logements aux besoins de la population en
privilégiant l’adaptation des logements aux attentes des ménages et en favorisant les
parcours résidentiels.
o Affirmer la reconquête des centralités et la réhabilitation des logements du parc privé
dans le centre ancien de la ville et les centres bourgs ;
o Concevoir des formes urbaines et d’habitat favorisant la maitrise de la consommation
foncière et la diversification de l’offre.
7) Le déplacement les enjeux :
o Développer des conditions de desserte et d’accès au territoire ;
o Développer des interconnexions de façon à donner une place à chaque mode de
déplacement ;
o Améliorer la sécurité de tous les déplacements ;
o Ces trois enjeux sont tous reliés à un même enjeu transversal, celui de l’organisation
et de la structuration urbaine du territoire communautaire.
Le PLUi prévoit une croissance démographique de 0.3% par an soit 2.500 habitants dans
une perspective de 15 à 20 ans soit 372 nouveaux logements par an à l’échelle
communautaire avec la volonté de diminuer la consommation foncière par la réhabilitation de
logements vacants.
Le PLUi se fixe un objectif de densité minimale de 15 logements/hectare par opération dans
la couronne rurale et en deuxième couronne. Cette densité est respectivement fixée à 30 et
à 20 logements/ha sur la ville centre et la première couronne

La commission d’enquête s’est interrogée lors des premiers entretiens sur le problème des
communes qui n’appartiennent pas au périmètre du SCoT et sur les moyens d’imposer à ce
territoire des obligations d’aménagement et de densité qui lui sont appliquées par un
document qui ne lui est pas opposable.
En cours d’enquête nous est parvenu l’arrêté NOR : 2390-2019-0011 en date du 25 octobre
2019 de Madame la préfète de l’orne. Cet arrêté stipule : « La dérogation à l’urbanisation
limitée sollicitée par la CUA au titre de l’article L142-5 du code de l’urbanisme est refusé.
Cet arrêté précise à la CUA que les PLU non couverts par un SCoT applicable, un PLU ne
peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée
après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle, agricole ou forestière en application de
l’article L142-4 du code de l’urbanisme.

2.2 Les OAP
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 durable, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ».
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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
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.
Elles sont établies en cohérence avec le PADD et sont complémentaires aux dispositions
d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre
Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux
d’urbanisme a conduit à une réécriture de la partie réglementaire relative aux orientations
d’aménagement et de programmation (OAP), complétant les dispositions législatives s’y
appliquant.
Les OAP portant sur des quartiers ou des secteurs sont le principal outil de
projet d’aménagement du Plan local d’urbanisme (PLU), permettant d’accueillir des secteurs
de projet et d’éviter les modifications successives du document. Pour accompagner cette
utilisation, les OAP doivent rester un outil souple, adapté à la temporalité du projet urbain et
capable d’intégrer toutes les modifications auxquelles sont soumis ces derniers, de leur
élaboration jusqu’à leur réalisation.
Le code de l’urbanisme prévoit que les OAP sont une pièce obligatoire du plan local
d’urbanisme. Les OAP portant sur des quartiers ou des secteurs visent entre autres les
extensions urbaines et les secteurs de renouvellement urbain.
Le plan local d’urbanisme intercommunal de la CUA comporte :
- sur 148 ha des orientations d’Aménagement et de Programmation « composition urbaine »
présentant les principes généraux d’aménagement à privilégier au sein des secteurs de
projet.
- sur 80 ha 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.

1.1.1 La ville centre
Les OAP « Composition urbaine » comportent des objectifs généraux et communs à
tous secteurs d’aménagement :
Centre de l’agglomération

1

Alençon Hertré-rue Martin Luther King

1AUG

5,48
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2

Alençon Rue de la Brebiette-chemin des Planches

1AUG

1,55

3

Alençon Rue des Châtelets

1AUG

1,85

4

Alençon Rotte à Fessard

1AUG

8,37

5

Alençon/Saint Paterne Axe D166bis

1AUG

4,71

6

Alençon/Saint Paterne La Buchaille Rue de Chandon

1AUGc

1,74

7

Arçonnay Les Perrières

1AUGc

4,67

8

Arçonnay Maleffre

1AUGc

4,04

9

Cerisé Les grandes Ouches

1AUGc

1,11

Damigny/Alençon Chemin de Maure

1AUG

24,19

15

57,71 ha

Soit une consommation de

1.1.2 La couronne urbaine
Les projets auront une gestion économe de l’espace en limitant la consommation foncière.
Ils doivent prévoir une urbanisation progressive, par étape. La conception du projet et son
éventuel phasage dans le temps doit veiller à une optimisation de l’utilisation du foncier
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.
Chaque projet devra répondre aux objectifs de densité minimale de 15 logements par
hectare et aux densités par couronne déterminées dans le PADD. Ces objectifs de densité
minimale s’appliqueront pour tous les secteurs d’opération d’une surface minimale d’un
hectare. Pour les secteurs dont une OAP sectorielle a été définie, les densités minimales
seront rappelées.

Couronne urbanisée

30

Saint Denis sur Sarthon Le Pré de Saint Denis

1AUGc

1,16

31

Saint Denis sur Sarthon Le Grand Parc

1AUGc

2,49

32

Saint Denis sur Sarthon Les pierres

1AUGc

4,3

36

Saint Paterne le Chevain Le Lavoir

1AUGc

4,03

37

Saint Paterne le Chevain Villiers

1AUGc

1,71

38

Saint Paterne le Chevain Pré du trou (Le Chevain)

1AUGc

0,68**

13

Condé sur Sarthe La Boissière

1AUGc

4,11

24

Lonrai La Rangée

1AUGc

3,18

25

Lonrai Le Ronceray

1AUGc

2,78
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34

Saint Germain du Corbéïs Le Petit Cassard

1AUGc

9,55*

40

Valframbert Les Malporées

1AUGc

3,66
37,66 ha

soit une consommation de

*
**
RD 166B

jouxte 1AUEa (OAP économique 8) 3,43 ha
La Sarthe ne demande plus d’emplacement réservé pour le prolongement de la

1.1.3 La zone rurale
Communes rurales

39

Semallé Le Bourg

10

Champfleur Belle épine

11

Ciral Le Bourg

12

Colombiers La Grande Grouas PrHemmerie

14

Cuissai La Pelouse - La réunion

16

Ecouves La cartaufrie (Radon)

17

Gandelain Clos du Bignon route de la Patrie

18

Gandelain Le Bourg

19

Hesloup Le Clos - chemin de l'ardoisière

20

La Ferrière Bochard Les Champs

21

La Roche Mabile La grande Ouche

22

Larré Les rues

23

Larré La Croix loudière

26

L'Orée d'Ecouves Le Bourg (Longuenoë)

27

L'Orée d'Ecouves Champ du Poirier (Fontenay)

28

Ménil Erreux Le Haut ménil

29

Mieuxcé La Palière

33

Saint Ellier les Bois Les journeaux

35

Saint Nicolas des Bois Le bourg

1AUGc

1,54

1AUGc

5,15

1AUGc

1,9*

1AUGc

1,7**

1AUGc

3,59***

1AUGc

1,73

1AUGc

1,78

1AUGc

1 Ugb

1,47
1,91

1AUGc

1AUGc

2,33 /
7,62
2,24

1AUGc

2,24

1AUGc

1,78

1AUGc

1

1AUGc

1,55

1AUGc

1,91

1AUGC

2,78

1AUGc

1,7

1AUGc

1,94

1AUGc

soit une consommation de

2AUg

39,64 ha
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47,22
*
**
***

double une extension linéaire hors bourg
extension le long du CD204
double une extension linéaire hors bourg

1.1.4 Les zones d’activité
Elles sont logiquement concentrées sur les portes de l’agglomération, notons
toutefois une sous exploitation du carrefour autoroutier d’Alençon sud l’urbanisation étant
restée axée sur l’ancienne nationale du Mans.
Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteurs à vocation
économique

1

Arçonnay Parc d'activités interdépartemental

2

Champfleur Parc d'activités artisanal Bel Air

3

Condé sur Sarthe Portes de Bretagne

4

Damigny Pôle d'activité d'Ecouves

5

1AUEb

20,74

1AUEa

3,46*

1AUEc

10,48

1AUEa

3,13

La Lacelle La Lentillère

1AUEa

2,26

6

Lonrai Montperthuis

1AUEb

11,74

7

Saint Denis sur Sarthon Le Grand Parc

1AUEa

3,83

8

Saint Germain du Corbéïs Le Petit Cassard

1AUEa

3,43**

9
10

ZAC
ZAC

USv

Saint Paterne le Chevain Le Lavoir

1AUEc

Valframbert Parc d'activités

ZAC
soit une consommation de

*
**
***

1AUEb

3,85***
14,85
79,97 ha

zone rurale
jouxte une zone 1AUGc (OAP secteur 34)
Porte est de l’agglomération

Le document définit des orientations d’aménagement pour l’ensemble des secteurs
économiques selon les nouveaux enjeux urbains et environnementaux. Ces orientations
s’articulent autour de la composition urbaine et paysagère, de traitement et qualification des
dessertes et des espaces publics. Il Envisage les pôles économiques dans une démarche
durable : un aménagement durable des pôles d’activités économiques répondant à des
principes fondamentaux de gestion économe du foncier et d’économie des ressources
naturelles et énergétiques. Elles visent à favoriser une qualité du site et la pérennité de
l’organisation et du fonctionnement global et à l’échelle de la parcelle.
Les OAP invitent à envisager la conception des secteurs d’accueil d’activités économiques
en extension urbaine selon les nouveaux enjeux urbains et environnementaux.
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2.3 Le règlement écrit
2.3.1 Règles générales
Le règlement, établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (art. L151.4 et
suivants et R1511 et suivants) contient les règles générales et les servitudes d’utilisation des
sols destinés à mise en œuvre.
Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique.
Ces pièces règlementaires sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
Conformément aux articles L151-7 et R151-26 du Code de l’Urbanisme, il fixe les règles
applicables dans les différentes zones.
La pièce N°3 (règlement écrit) fixe les dispositions générales relatives au règlement du PLUI,
les dispositions communes à l’ensemble à l’ensemble des zones et les dispositions
spécifiques à chacune des zones du PLUI : destination des constructions, caractéristiques
urbaines et architecturales, environnementales et paysagères, équipement des réseaux.
Les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs et périmètres
identifiés par le PLUI. Ces documents délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser,
les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Afin de clarifier la lisibilité, les documents graphiques décomposent en 6 plans différents
mais complémentaires le territoire de la CUA.
1 plan de zonage.
1 atlas du potentiel urbain et l’identification des sièges agricoles.
1 plan des servitudes publiques.
1 plan des risques et zones de protection.
1 plan des réseaux électriques.
1 cartographie des zones humides et des haies.

2.3.2 Règles particulières des zones
Dans le règlement graphique les zones sont définies comme suit :
Zones UE destinées à l’accueil d’activité économiques
Zones UG (zones urbaines générales) quartiers d’habitat où les implantations de
commerces, équipements ou services sont soumis aux conditions du règlement.
Zones US réservées aux équipements ou services publiques ou d’intérêt collectif.
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Zones AUE destinées à l’urbanisation.
Zones AUG d’extension de l’habitat.
Zones 2AU à urbaniser lorsque les voies et réseaux seront mis en place.
Zones A destinées à la mise en valeur agricole.
Zones N classées zones naturelles ou forestières.

3 Organisation et déroulement de l'enquête publique
3.1 La commission
Par décision de Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Caen en date du 15
juillet 2019 et sous la référence E19000058/14, modifiée le 26 août 2019 portant décision de
remplacement d’un commissaire enquêteur, la commission d’enquête suivante a été
désignée : Jean TARTIVEL président, François Joseph FROGET et Serge LAMY membres.

3.2 Entretien d’organisation
Un premier contact est intervenu le 4 octobre entre le président de la commission, Monsieur
Stéphane JAMBET Directeur du département aménagement et développement et Madame
Nathalie LURSON Chef du service planification et prospection. Durant cette réunion nous
avons préparé le calendrier des permanences.

3.3 Entretien avec les élus
Le 18 octobre la commission d’enquête s’est réunie avec le Président de la Communauté
Urbaine d’Alençon Monsieur Ahamada DIBO, Monsieur Gérard LURCON Vice-Président de
la CUA en charge de l’urbanisme, le Directeur de Cabinet du Président, Le DGS de la ville et
de La CUA et les responsables du projet afin de présenter et analyser le dossier soumis à
l’enquête et répondre aux interrogations de cette dernière

3.4 L’arrêté d’ouverture de l’enquête
Par arrêté DAD/ARCUA 2019-05 du 17 septembre 2019, Monsieur Le Président de la
Communauté Urbaine d’Alençon a prescrit l’enquête publique qui se déroulera du Vendredi
18 octobre 2019 au lundi 18 novembre 2019 soit 32 jours consécutifs.

3.5 Publicité et information du public
Conformément à l’arrêté du Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, l’enquête a fait
l’objet de la publicité suivante :
- Par affichage dans les 31 communes membres de la CUA et à l’hôtel de ville
d’Alençon, siège de la CUA, quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute la
durée de celle-ci.
- Par publication dans la presse : l’avis a été publié en annonce légale quinze jours
avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans quatre
journaux diffusés dans les départements de l’Orne et de la Sarthe :
- Ouest France (éditions Orne et Sarthe) du 24 septembre et 23 octobre 2019
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- Le Maine Libre du 24 septembre et 23 octobre.
- L’Orne Hebdo du 24 septembre et 23 octobre
- Par mise en ligne sur le site internet de la Communauté Urbaine d’Alençon
(http://www.cu-alencon.fr) et sur le site du registre dématérialisé (http://www.registredematerialise.fr/1615) quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de
celle-ci.

3.6 Permanences
Conformément à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, le dossier était consultable dans
les 10 lieux de permanence ci-dessous répartis sur l’ensemble du territoire :

Les

pe

Chaque permanence a été assurée par un commissaire enquêteur de la commission. Elles
se sont déroulées sans incident dans des locaux adaptés à l’accessibilité PMR.

3.7 Le PVS intermédiaire
Le Procés Verbal de Synthèse intermédiaire a été préparé sur la base des observations des
PPA et du rapport de la MRAe. IL est repris intégralement dans le PVS.
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3.8 Clôture de l’enquête
Le 18 novembre 2019 à 17h30, le délai étant expiré, l’enquête publique a été close. Le 21
novembre 2019, Madame LURSON a remis à Jean TARTIVEL, président de la commission
d’enquête, les trente et un registres récupérés dans les différentes Mairies aux heures de
fermeture de celles-ci. Ces registres ont été clos et signés par les commissaires enquêteurs.

4 Les observations
4.1 Avis de l’autorité environnementale et des Personnes
Publiques Associées
Origine : Préfecture

de l’Orne

Question 1
Thème : Gestion économe de l’espace



Analyser le potentiel de construction de logements à l’intérieur des espaces bâtis et
présenter un échéancier prévisionnel d’utilisation de ce potentiel conformément aux
prescriptions du SCoT.
 Ajuster les surfaces AUG après mobilisation de ce potentiel en veillant à conforter
Alençon en tant que Pôle
 Phaser l'ouverture des zones 1AUG suivant la dynamique de construction pour éviter
tout risque d'étalement urbain.
 Analyser le potentiel des zones d’activité (friches et locaux disponibles) et imposer
l’optimisation des zones existantes avant d’envisager des extensions et créations.
 Couvrir les zones 1 AU d’OAP sectorielles fixant les densités minimales conformes aux
orientations du SCoT.
Réponse du maître d’ouvrage
L’analyse du potentiel urbain présenté dans le rapport de présentation et l’atlas
cartographique sera actualisée et fera l’objet d’un complément avec la définition d’un
échéancier prévisionnel à 6 ans, puis pour les 9 ans complémentaires.
Le projet a défini un objectif de développement dans l’enveloppe urbaine par
couronne et un potentiel en zone d’extension. Le développement dans l’enveloppe
urbaine permet de mobiliser du foncier identifié, des opérations de renouvellement
urbain sur la ville centre, une part du parc vacant. Toutefois, cette mobilisation
nécessite des opérations publiques d’aménagement qui demandent du temps
d’actions longs. Par ailleurs, l’action engagée sur la ville centre en matière de
résorption de la vacance, nécessiterait une adaptation des modalités d’application du
dispositif OPAH-RU pour favoriser les opérations (en cours de discussion avec
l’ANAH).
Une réduction des zones d’urbanisation sera proposée ainsi qu’un phasage
opérationnel.
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Ce phasage est proposé sur la période de projection du PLUi à 15 ans, en deux
phases, avec un potentiel d’urbanisation à 6 ans (1AU), puis pour les 9 années
suivantes (2AU), permettant à l’échéance d’évaluation du PLUi à 6 ans d’ouvrir si
nécessaire de nouvelles zones.
Le potentiel des zones d’activités présenté dans le PLUi est actualisé et le rapport
complété pour expliquer les projets en cours.
Il est proposé d’inscrire dans les OAP, la nécessité de produire une note justificative
d’ouverture de la zone en l’absence de possibilité d’installation sur un potentiel
existant.
Toutes les zones 1AU disposeront d’une OAP sectorielles fixant des densités
minimales.
Avis de la commission
La commission prend acte de l’actualisation de l’Atlas cartographique mais souhaite un
échéancier en 3 phases par tranche de 5 ans.
La réponse sur l’ajustement des surfaces AUG n’est pas satisfaisante il convient de préciser
le potentiel de constructibilité à l’intérieur des surfaces baties à minima sur la première
couronne, voir sur la deuxième couronne. Quel est le contenu des discussions avec l’ANAH
sur l’OPA -RU ?
Préciser un objectif de réduction des zones d’urbanisation en tenant compte d’un phasage à
3 fois 5 ans.
Sur les deux derniers paragraphes, la réponse est satisfaisante.

Réponse du maître d’ouvrage
Les potentiels de développement tant dans l’enveloppe urbaine qu’en extension seront
précisés à l’échéance de 15 ans selon trois phases de 5 ans.
Dans le cadre de l’OPAH RU en cours sur le centre-ville, des échanges avec l’ANAH ont été
engagés afin d’adapter le dispositif au marché local pour favoriser les projets de
réhabilitation des logements avec un niveau de loyer en adéquation avec le marché local.

L’objectif chiffré de l’OPAH RU est de 60 logements par an et le Conseil Municipal
adoptera lors de son conseil municipal du 9 décembre 2019 une augmentation des
moyens d’accompagnement financier de la collectivité.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
Question 2
Thème : fragilité juridique du document



Le rapport de présentation est incomplet notamment dans sa partie justification au regard de
l’article R.151-2, car l’élaboration du PLUi s’est étalée sur plusieurs années et il comporte
des documents qui ne répondent pas totalement au contenu modernisé des PLUi.
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Plusieurs articles du règlement ne sont pas justifiés dans le PADD
Dans le règlement écrit concernant les reculs par rapport aux voies, les distances
indiquées dans l’article L.111-6 du code de l’urbanisme sont respectées uniquement en A
et N, mais pas dans les zones AUG et 1 AUE.
Considérant que certaines communes ne sont pas couvertes par le SCoT, l’article L.151-6
doit s’appliquer, et le PLUi doit prévoir des « OAP commerce ».

Réponse du maître d’ouvrage
Le rapport de présentation sera complété dans sa partie justificative des règles
définies, notamment au regard des objectifs poursuivis dans le PADD.
Le règlement écrit constitué de dix articles pour chacune des zones correspond dans
son contenu et sa forme à la forme modernisée répondant aux dispositions de l’article
L.151-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, il convient de préciser dans le rapport de
présentation leur application juridique, soit un rôle de simple information, soit un
rapport de conformité.
Une modification du contenu n’apparait donc pas nécessaire et ne constitue pas une
fragilité juridique du document, avec un complément justificatif au rapport de
présentation.
Il apparait une confusion entre l’application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme
relative à la règle de recul par rapport aux voies classées à grande circulation et la
règle proposée dans le règlement. Afin d’apporter de la lisibilité et lever toute
confusion, le règlement littéral sera complété. Les dispositions complémentaires
pourraient être les suivantes :
« En zones A et N, … ».
Le projet de PLUi sera complété d’une OAP « Commerce » pour l’ensemble du
territoire, en complément du règlement écrit pour les communes disposant d’un SCoT,
et répondant à l’article L.151.-6 du code de l’urbanisme pour les communes non
couvertes par les dispositions d’un SCOT.
Avis de la commission
Réponse satisfaisante
Question 3
Thème : STECAL

Préciser les mesures ERC en général
Réponse du maître d’ouvrage
L’évaluation environnementale pourrait être complétée sur les mesures
Eviter/Réduire/Compenser, notamment pour les secteurs à enjeux environnementaux.
Au regard des avis formulés, certains STECAL ou zones de développement pourraient
être supprimés ou réduites.
Avis de la commission
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Réponse satisfaisante sous réserve d’indiquer une cible pour la réduction des STECAL

Réponse du maître d’ouvrage
Les STECAL et les zones de développement ciblés dans les différents avis des Personnes
Publiques Associées (Etat, MRAE, Chambres d’Agriculture) seront réduits ou supprimés.
Seules les zones de développement qui ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou
d’une stratégie foncière publique seraient conservées sous réserve de la mise en œuvre des
mesures de réduction ou de compensation.
La réduction retenue sera de l’ordre de 40 ha, soit 33%, pour les STECAL et de l’ordre 60
ha, soit 26%, pour les zones d’urbanisation pour l’habitat.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Question 4
Thème : Risques



Mettre à jour l’état initial de l’environnement en actualisant la liste des ICPE dans le
rapport.
 Revoir le règlement graphique de la zone 1 AUG au sud du quartier Saint Léonard et
2AUG au sud de la Gare afin d’exclure toute zone de construction à l’intérieur du PPRI.
 Prendre les précautions réglementaires pour protéger des désordres futurs dans les
constructions sur les zones AU comprises partiellement ou en totalité dans des zones de
remontée de nappes.
 Quelles sont les précautions réglementaires envisagées pour prévenir des retraitsgonflement des argiles ou des glissements de terrain dans les zones AU du PLUi
 Prévoir dans le rapport de présentation et le règlement la sensibilisation et l’information du
risque potentiel radon pour les candidats à la construction dans les secteurs identifiés.
Réponse du maître d’ouvrage
La liste ICPE pourra être actualisée après communication par les services de l’Etat de
ces éléments.
Le classement en zone d’urbanisation (1AUG et 2AUG) pour les deux secteurs
concernés partiellement par le PPRI de la Sarthe ne nécessite pas d’être revu. La
définition d’OAP sur ces secteurs permettra de prendre en compte le risque
inondation, application de la servitude d’utilité publique, avec détermination d’un
secteur d’aménagement paysager, non constructible.
Le règlement littéral précise en son article 2 les conditions d’aménagement et de
constructions au regard de la qualification des zones de remontées de nappe et des
études de sol. La règlementation proposée répond à l’objectif de prise en compte et
d’adaptation des constructions au regard du risque identifié.
L’article 2 du règlement littéral répond à la prise en compte du risque
retrait/gonflement des argiles. Il est rappelé la vigilance des constructeurs de réaliser
des études géotechniques dans les zones argileuses afin d’adapter les constructions
et installations et les techniques de mise en oeuvre à la nature des sols. Les annexes
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documentaires graphiques (pièce n°6.2.2 6 Risques et zones de protection) présentent
les données relatives aux remontées de nappe et au retrait-gonflement des argiles
(données connues à la date d’élaboration du PLUi).
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Question 5
Thème : Mobilité

Prévoir de détailler les futurs cheminements dédiés aux modes actifs dans les OAP
Réponse du maître d’ouvrage
Les OAP présentent dans les principes généraux les modalités de cheminements
dédiés aux modes doux. Les OAP graphiques indiquent les continuités douces à
assurer, connexion aux cheminements existants. Les orientations doivent conduire à la
définition de continuités de cheminement au sein des projets.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Question 6
Thème : remarques

Préciser les dispositions retenues pour répondre aux observations (pages 7 à 9) tant sur le
fond que sur la forme.
Réponse du maître d’ouvrage
Les corrections de forme, les compléments utiles à la compréhension des données et
analyses seront apportées.











Document 1.5. : mentionner cette pièce dans le sommaire général. Présenter les
modalités d’évaluation dans un document spécifique, à ressortir de l’évaluation
environnementale pièce 1.4).
Rapport de présentation : Mettre à jour l’information sur l’existence du SPANC
(PAGE 20), finalisée la partie consacrée à l’aménagement des espaces
multimodaux (Page 142), préciser la source des données sur la vacance (page 34
à 36), corriger la donnée relative aux linéaires de haies (cohérence entre les
données des pages 87 et 92-93).
Partie 1.4. relative à l’analyse environnementale est à corriger et à compléter
(renvoi aux articles du code de l’environnement, à des pages ou des pièces du
PLUi).
PADD : correction et préciser à apporter concernant les références au PLH.
PADD : vérification et correction dans les différentes pièces du PLUi des
orientations et thématiques du PADD. La référence aux POA sera supprimée en
l’absence de ce document.
Règlement écrit : le règlement écrit peut contenir des annexes. Ceux-ci peuvent
être maintenus dans le règlement avec une précision à apporter au rapport de

Commission d'enquête publique E 19000058/14 du 18 octobre au 18 novembre 2019
Communauté Urbaine d’Alençon projet de PLUi.
Arrêté communautaire DAD/ARCUA 2019-05 du 17 septembre 2019

23



















présentation sur la portée juridique de ces documents (information ou rapport
de conformité) ou être repris dans une OAP. Les trois annexes relatives aux
recommandations d’essences végétales, au Document d’Aménagement
Commercial et aux gammes colorées de référence pourraient être retranscrites
dans des OAP thématiques et celle relative aux modalités de collecte des
déchets serait maintenue au règlement avec un rapport de conformité.
Règlement écrit (Page 26) : la proposition de rédaction réglementaire sera
maintenue. L’article 1 précise l’interdiction sous condition de la disposition de
l’article 2. Le renvoi à l’article 2 étant explicitement mentionné à l’article 1, ne
prête pas à confusion.
Règlement écrit (Page 27) : La rédaction relative à la protection de la source
Roxane sera revu pour ne retenir que les prescriptions relatives à l’urbanisme.
L’erreur de frappe sera corrigée.
Règlement écrit (Page 29) : La définition de l’ensemble de commerces dont il est
fait référence par un astérisque sera ajoutée.
Règlement écrit (Page 31) : Le terme « partiel » ne sera pas proscrit du règlement
car ce terme suppose une approche du projet architectural qui peut prévoir des
retraits sans se soustraire à la règle de base. Ce terme prête effectivement à une
approche qualitative de l’architecture des projets, ce qu’autorise explicitement le
code de l’urbanisme.
Règlement écrit (Page 33) : Le règlement prévoit un retrait moindre. Ce point
serait maintenu car il prévoit l’exception qui vise à prendre en compte le
contexte.
Règlement écrit (Pages 89 et 103) : règle de recul par rapport à l’alignement qui
ne s’applique pas aux constructions agricoles et aux services publics. Rien ne
s’oppose à ce que le règlement édicte des dispositions qui vont au-delà du
minimum fixé par l’article L111-7, pour des motifs de protection des paysages,
de l’espace agricole.
Règlement écrit (Page 91) : permettre les couleurs de teinte claire pour les
bâtiments agricoles d’élevage de volailles. Le règlement ne sera pas modifié,
toutes les constructions méritent d’être soumises à la protection des paysages.
Il n’y a pas lieu de différencier selon une spécificité d’élevage.
Règlement graphique : Les compléments de référence réglementaire et
l’adéquation entre la légende et les documents reportés seront apportés.
Annexes : Les annexes documentaires comprennent notamment les Servitudes
d’Utilité Publique. Au regard du volume, les annexes sont présentés dans
plusieurs pièces (6.1.1., 6.1.2, 6.1.3) l’AVAP des Alpes Mancelles et le Règlement
Local de Publicité. Ces deux SUP sont présentées dans l’une des pièces
constituant les Annexes (Pièce 6.2.2). L’intitulé des pièces sera complété de la
Servitudes d’Utilité Publique pour l’AVAP des Alpes Mancelles et le Règlement
Local de Publicité.
Pour les autres mises à jour sollicitées relatives aux SUP : celles-ci seront
apportées dans la mesure où la collectivité disposera des éléments nécessaires.

Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
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Origine : Préfecture

de la Sarthe

Question 7
Thème : Zonage




Produire une cartographie des disponibilités foncières
Présenter l’adéquation entre les capacités de densification sur le territoire et ses
besoins pour se développer.
 Justifier les 118 ha prévus pour les STECAL qui doivent être l’exception
 S’assurer que les zones urbaines ou à urbaniser sont bien desservies par l’ensemble
des réseaux.
 Se conformer aux objectifs du PADD qui précise que les extensions urbaines seront
localisées exclusivement en extension de tissu urbain sans extension en linéaire le
long des voies.
 Quelles sont les dispositions prévues pour conforter le projet de territoire avant
d’envisager de consommer des terres agricoles.
 Justifier les besoins liés au développement économique.
Réponse du maître d’ouvrage

L’atlas des potentiels fonciers permet de localiser les disponibilités foncières. Le
document pourra être complété d’une synthèse de ces potentiels.
Les STECAL qui seront maintenus suite aux remarques feront l’objet d’une justification.
Les zones d’urbanisation future qui ne répondent pas à l’objectif du PADD en raison
d’un développement linéaire ou en retrait de l’extension du tissu urbain seront revues
et pourraient être retirées.
Le document sera complété des éléments justificatifs.
L’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation pour le développement économique
pourrait être conditionnée à une étude justifiant de cette ouverture. Cette condition
pourrait être proposée dans les OAP « Economie ».
Avis de la commission
Réponse satisfaisante sous réserve du respect des engagements
Question 8
Thème : remarques voir question 6
Origine : MRAe
Question 9
Thème : Logement




Préciser le nombre ou le pourcentage de logements prévus en réhabilitation sur la
période 2020 / 2035.
Evaluer les réhabilitations à mener sur le parc actuellement vacant
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Réponse du maître d’ouvrage
Le projet pourra être complété d’un potentiel de mobilisation du parc vacant. Au-délà
du PLUi, les programmes d’actions relèvent de la compétence des communes.
A noter que la Ville d’Alençon a engagé une OPAH RU.
Avis de la commission
Réponse à modifier : remplacer « pourra être » par « sera ». Chaque commune a l’obligation
de d’évaluer ce potentiel mobilisable avant d’engager toute nouvelle opération

Réponse du maître d’ouvrage
Les potentiels de mobilisation du parc vacant seront identifiés dans le PLUi (rapport de
présentation).
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Question 10
Thème : Environnement











Retranscrire précisément l’atlas cartographique des zones humides et des haies
dans le document graphique en vue de mieux les connaître et les préserver
Démontrer la rationalité et l’optimisation du projet retenu tout particulièrement en
matière de consommation d’espace.
Revoir les OAP 17 et 35 en raison de leur emprise sur des zones humides.
Compléter l’analyse des zones 2 AU et des STECAL notamment au niveau des
mesures d’évitements et de réduction.
Réexaminer les projets de développement prévus dans les STECAL, tout
particulièrement ceux de La Lacelle et Héloup afin d'éviter et réduire les impacts sur
les sites Natura 2000.
L'autorité environnementale recommande de préciser davantage les modalités de
suivi du PLUi et des mesures ERC en ciblant des indicateurs cohérents avec les
enjeux environnementaux identifiés et de rendre opérationnel le dispositif en fixant,
pour les indicateurs de nature quantitative, des valeurs d'état initial et des valeurs
d'objectif et pour les indicateurs qui le méritent, des objectifs intermédiaires.
Compte tenu de la non couverture d’une partie du territoire par le SCoT, il convient
de démontrer que le projet de PLUi intègre et traduit les objectifs du SCoT et de
justifier notamment les perspectives de dérogations à la règle d’urbanisation limitée.

Réponse du maître d’ouvrage
Les zones humides ne seront pas inscrites au règlement graphique, document de
portée réglementaire. Ces éléments de diagnostic, tout comme les sites Natura 2000,
ou les ZNIEFF, sont identifiés dans le rapport de présentation et leur préservation est
assurée par le classement majoritairement en zone naturelle, voir en zone agricole.
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Pour répondre à la maitrise de la consommation foncière, le projet au regard des avis
formulés pourra apporter une réduction des STECAL et des zones d’urbanisation.
Les OAP n°17 et 35 pourront être revues.
Les zones d’urbanisation (2AU) et les STECAL seront réévaluées au regard des
mesures d’évitement et de réduction. Un maintien des secteurs concernés sera
justifié.
Après réexamen, le STECAL sur la commune de La Lacelle pourrait être supprimé. Par
contre, il n’a pas été identifié de STECAL sur Hesloup concerné par un site Natura
2000.
Les modalités de suivi du PLUi pourront être précisées notamment en précisant les
indicateurs.
Avis de la commission
Réponse satisfaisante à condition que la forme conditionnelle soit reprise par des
affirmations.
Réponse du maître d’ouvrage
En complément de la réponse apportée à la question 3, une réduction des STECAL et des
zones d’urbanisation sera opérée pour répondre à la maitrise de la consommation foncière
avec un phasage.
Les OAP n°17 et n°35 seront revues :
- La zone de développement n°17 située sur la commune de Gandelain sera reclassée en
zone 2AUG.
- La zone de développement n°35 située à Saint Nicolas des Bois sera également revue en
proposant un phasage et un complément de l’OAP pour assurer la transition paysagère et
écologique en limite de la zone humide à l’Ouest du secteur.
Les indicateurs de suivi sous maitrise de la CUA seront précisés.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Question 11
Thème : Trame verte et bleu

Prévoir les prescriptions réglementaires pour préserver pleinement les milieux sensibles,
notamment les zones humides, et définir une protection réglementaire des haies.

Réponse du maître d’ouvrage
Le règlement littéral précise les conditions de protections des milieux sensibles
(article 2 relatif aux autorisations sous conditions des zones agricoles et naturelles) et
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des haies (article 6 relatif à la protection et mise en valeur des sites et des éléments
d’intérêt paysager et écologique).
Le règlement graphique pourra être utilement complété des articles règlementaires de
référence mentionnés dans le règlement littéral (ex. application de l’article L151-19 du
code de l’urbanisme).
Avis de la commission
Réponse satisfaisante à condition que la forme conditionnelle soit reprise par une
affirmation.

Réponse du maître d’ouvrage
Le règlement graphique sera complété des articles réglementaires.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Origine : Chambre

d’Agriculture

Question 12
Thème : Classement des terres agricoles

De nombreux espaces agricoles (au-delà des secteurs de fonds de vallées humides) ont fait
l'objet d'un classement en zone naturelle (N), ce qui n'est, selon nous, pas le classement
adéquat. En effet, il ne permet pas une bonne lisibilité de la vocation économique de
I’espace et ne permet pas à un porteur de projet agricole d’implanter les installations
nécessaires à son activité.
Réponse du maître d’ouvrage
La zone naturelle correspond à la zone de protection des milieux et des paysages dans
laquelle toutes nouvelles constructions sont soumises sous condition de sauvegarde des
espaces naturels. Pour ces raisons, les constructions de nouveaux sièges agricoles sont
également interdites, au même titre que les autres constructions. Seules les extensions et
annexes des sièges d’exploitation existants sont autorisées à moins de 100 mètres des
constructions existantes.
Avis de la commission
Réponse satisfaisante

Réponse du maître d’ouvrage
Une réunion avec la chambre d’agriculture sera proposée.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
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Question 13
Thème : Classement de corps de fermes

Le classement en zone N de plusieurs corps de ferme en activité, identifiés dans le cadre du
diagnostic agricole, qui devraient être classés en zone A.
Réponse du maître d’ouvrage
Le classement en zone agricole des sièges agricoles identifiés sera proposé.
Avis de la commission
Il est indispensable d’identifier les sièges des exploitations agricoles situées en zone N afin
de les classer en zone A

Réponse du maître d’ouvrage
Les sièges agricoles identifiés classés en zone naturelle seront reclassés prioritairement en
zone agricole, sauf dans le cas où le classement en zone naturelle se justifie au regard d’un
risque ou d’une protection réglementaire (Natura 2000).
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

4.2 Questions de la commission d’enquête
Question 14
Thème : Eau potable

Fournir un tableau qui récapitule les éléments suivants et l’identité de l’exploitant :
 Nombre d’unités de production d’eau potable
 Capacité nominale annuelle de chaque unité
 Production réelle et annuelle de chaque unité
 Description sommaire de la filière de traitement
Réponse du maître d’ouvrage
Le document sera complété au regard des éléments à sa disposition.
Avis de la commission
Document à compléter.
Réponse du maître d’ouvrage
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Les différents gestionnaires des réseaux ont été saisis, Le document sera complété en
apportant les précisions recueillies auprès de ces gestionnaires.
Avis de la Commission
La commission d’enquête demande que les capacités d’approvisionnement en eau soient
suffisantes au regard du programme proposé. Ce constat devra être réalisé avant la
l’approbation du PLUi

Question 15
Thème : Eaux usées

Fournir un tableau qui récapitule les éléments suivants et l’identité de l’exploitant:
 Nombre d’unités de traitement des eaux usées
 Capacité nominale de chaque unité sur le plan hydraulique et de la charge carbonée.
 Volumes annuels traités et rendement sur la DBO5 de chaque unité
 Description sommaire de la filière de traitement
Réponse du maître d’ouvrage
Le document sera complété au regard des éléments à sa disposition.
Avis de la commission
Document à compléter.
Réponse du maître d’ouvrage
Le document sera complété en apportant les précisions demandées.
Avis de la Commission
La commission d’enquête demande que les capacités de traitement des eaux usées soient
suffisantes au regard du programme proposé. Ce constat devra être réalisé avant la
l’approbation du PLUi.
Question 16
Thème : Assainissement individuel

La CUA est-elle dotée d’un ou plusieurs SPANC ? Préciser pour chacun d’entre eux :
 Le nombre total d’installations
 Le nombre d’installations contrôlées
 Le nombre d’installations conformes
Réponse du maître d’ouvrage
Le document sera complété au regard des éléments à sa disposition.
Avis de la commission
Document à compléter.
Réponse du maître d’ouvrage
Le document sera complété en apportant les précisions demandées.
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Avis de la Commission
La commission d’enquête demande que ce complément soit présenté avant la l’approbation
du PLUi.

Question 17
Thème : Eaux Pluviales

Prévoir pour les zones constructibles une cartographie ou l’infiltration des eaux pluviales peut
être envisagée et préciser les modalités qui permettront d’imposer la méthode d’infiltration et
ses capacités potentielles.

Réponse du maître d’ouvrage
Le règlement en son article 9.3 relatif aux eaux pluviales sera amendé afin d’être plus
explicite en précisant que « les eaux pluviales seront infiltrées sur l’unité foncière. En
cas de nécessité, le raccordement sur le réseau collectif devra faire l’objet d’une
demande d’autorisation à son gestionnaire. Elle sera conditionnée à la capacité du
réseau.
Les éléments réglementaires proposés et maintenus dans cet article 9.3 apparaissent
suffisants et de nature à répondre aux exigences réglementaires.
Rappel de la règle : « Ainsi, le constructeur réalisera sur son unité foncière et à sa
charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des
eaux pluviales avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux, le cas
échéant, et ce dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la
réglementation.

Avis de la commission
Cette réponse remet en cause le classement en zones constructible des secteurs ou
l’infiltration n’est pas possible et le réseau de capacité insuffisante.

Réponse du maître d’ouvrage
La CUA s’est dotée de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines par
délibération du 17 octobre 2019. L’élaboration du schéma directeur d’assainissement des
eaux pluviales est en cours.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Question 18
Thème : Nombre de logements, économie de l’espace agricole
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Le PLUi prévoit un besoin en logement estimé à 372/an, soit 5580 logements à l’échéance du
PLUi. Sur la même période il est prévu une augmentation de la population de 2550 nouveaux
habitants. Avec une composition des ménages évaluée à 2.13 dans les documents, il faudra
pour accueillir les nouveaux habitants construire sur la période environ 1100 logements. Les
4480 logements restants sont destinés à la vacance et au desserrement des ménages.
Présenter une répartition justifiée de logements
 A construire en y incorporant la part issue de l’allotissement des logements anciens
du centre ville (Part à estimer)
 Le pourcentage de vacance moyenne envisagée sur la période
 Le pourcentage de logements destiné au desserrement des ménages
 Le pourcentage de logements anciens dont la vétusté ou les dispositions les rendent
inadaptés à une réhabilitation.
Réponse du maître d’ouvrage
L’évaluation des besoins liés à l’accueil de nouveaux habitants et ceux liés aux
besoins pour le desserrement des ménages et l’évolution du parc de logements est
présenté dans le rapport de présentation.
Avis de la commission
La réponse ne répond pas à la demande précise.
Réponse du maître d’ouvrage
Le document sera enrichi par le recoupement des éléments présentés dans différentes
pièces du projet de PLUi. La méthode prospective sera précisée et complétée d’une
projection à 15 ans selon trois phases (moyenne de 5 ans).
L’estimation des potentiels en terme de mobilisation dans l’enveloppe urbaine, et notamment
le parc ancien sera précisée.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

4.3 Observation du public
ALENCON
Al 1 et RD 10
Thème : zonage

TAUPIN Jean Marie
J11 & I10 du RG
Exploitant de la parcelle sise « La Croix Jamet » Hameau de Beaubourdel classée NON
constructible (J11 du RG) et de la parcelle du Ronceray classée 1AUGc (I10 du RG) souhaite
conserver en zone N cette dernière et classer constructible la « Croix Jamet ».
La parcelle du « Ronceray » se trouve proche du siège d’exploitation, très bonne terre où sont
pratiqués des essais -maïs/grain- depuis 25 ans et constitue un ensemble de 22,5 hectares avec
le reste de la parcelle exploitée. La « Croix Jamet », constructible auparavant, aurait dû le
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rester compte tenu qu’elle complétait logiquement le lotissement existant, et est constituée de
terre de qualité moyenne et de plus éloigné du siège de l’exploitation.
Réponse du maître d’ouvrage
Secteur de Beaubourdel classé en 2AUg au PLU de Lonrai est classé en zone Agricole au
projet de PLUi, réduction des zones de développement au regard des besoins à l’échelle
communautaire.
La zone classée en zones d’urbanisation au « Ronceray » est maintenu en zone de
développement car en continuité du centre bourg.
Les zones de développement retenues au projet de PLUi sont prioritairement, en cohérence
avec les objectifs du SCOT et la règlementation nationale, recentrées sur les polarités.
Avis de la Commission
A traiter en cohérence avec l’observation VP1

Al 2 et RD 11
Thème : zonage

BENETON Henri
K12 du RG
Voir le dossier concernant le haut de la parcelle PJ n°1
Réponse du maître d’ouvrage
La parcelle est classée en zone naturelle afin de prendre en compte le PPRI et la zone
inondable de la Briante qui couvre partiellement la parcelle. L’ensemble de la vallée de la
Briante est classée en zone naturelle afin de préserver cet espace naturel de toutes
nouvelles constructions, qui participe de la trame verte et de la protection des milieux
naturels. L’enveloppe bâtie est clairement identifiée et délimitée au Sud du Chemin des
Planches.
La réponse de la collectivité en 2010 est antérieure à la prescription d’élaboration du PLUi.
Dans le cadre de la concertation du PLUI, il a été adressé deux autres courriers (4
septembre 2015 et 9 février 2017 ) en réponse aux demandes mentionnant l’objectif de
renforcer les secteurs déjà urbanisés afin de maitriser l’étalement urbain.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 3 / RD 12 / RD 23
Thème : zonage

Mme BLIN
K11 du RG
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Parcelle des « Dragées » devenue zone économique près d’un site protégé (périmètre de
protection : 500m) alors qu’elle était en zone agricole. Des aménagements minimisant les
nuisances sont-ils prévus si l’entreprise TTB s’agrandit, et aussi au point de vue du trafic
routier plus important.
Réponse du maître d’ouvrage
Le classement en zone économique vise à permettre les aménagements nécessaires au
fonctionnement actuel de l’entreprise par la réalisation d’une aire de stationnement et de
manœuvre suffisante.
L’article 8 relatif à la desserte par les voies publiques et privées précisent les conditions
d’accès notamment dans le cas de modification d’usage d’un accès existant par l’évolution
de l’importance du trafic généré. Toute création ou modification d’un accès doit faire l’objet
d’une autorisation du service gestionnaire de la voirie concernée.
L’article 6.2. précise les conditions d’aménagement en matière d’insertion paysagère par la
réalisation de plantations.
Le secteur n’est pas concerné par un périmètre de protection de 500 mètres des monuments
historiques.
Avis de la Commission
La commission considère qu’une activité unique et isolée ne justifie pas un secteur et
considère que l’extension du zonage n’est pas appropriée.

Al 4 et RD 13
Thème : zonage

THIERRY Jacques
I9 du RG
Administrateur des Restaurants du Cœur. Projet de jardins insertion avec constructions posées
(type Algéco) pour stockage matériel (18m²) + vestiaires + espace repos et repas (36m²).
Culture bio et permaculture pour distribution alimentaire auprès de centre de distribution
Restaurants du Cœur.
Démontage rapide de l’ensemble mobilier si nécessaire. Démarrage projet pour novembre
2020.
Réponse du maître d’ouvrage
Le règlement définit pour tout projet, la qualité des constructions et d’insertion des
constructions notamment dans la zone naturelle.
Afin de favoriser ce projet tant économique que social, il conviendrait d’amender le
règlement pour apporter de la précision sur les équipements publics ou d’intérêt collectif
dans les zones agricoles et naturelles.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
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Al 5 et RD 14 PJ 2
Thème : zonage

CHARTRAIN Micheline
I13 du RG Demande de constructibilité sur une zone naturelle
Réponse du maître d’ouvrage
A la demande de constructibilité, le classement proposé au projet de PLUi répond aux
objectifs de limitation de l’extension urbaine au-delà des limites de l’enveloppe urbaine
existante.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 6 et RD 15
Thème : zonage

PJ 3

ROUET Françoise
J12 du RG
Se référer aux pièces jointes à LONRAI BOURDON AD178
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement en zone agricole serait
maintenu, en cohérence avec la réduction qui sera proposée sur ce secteur aux seules
parcelles déjà bâties.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 7 et RD 16
Thème : zonage

Monsieur MATHIEU VADROT
05/11/2019 (N10 du RG)
Parcelle Grand Loge située en zone Nh, demande si possibilité de construction neuve sur
parcelle vacante. Le règlement écrit indique que les secteurs Nh permettent les constructions à
usage d’hébergement, logement ou de service (chapitre Zone N = page 99) Pouvez-vous me
confirmer si un permis de construction est possible.
(0770110531/mathieur.vadrot@hotmail.fr).
Réponse du maître d’ouvrage
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Dans le secteur Nh de la zone N, il est admis de nouvelles constructions à vocation d’habitat
sous conditions du respect de l’ensemble des règles. Toute demande d’autorisation
d’urbanisme peut être sollicitée répondant aux règles d’urbanisme déterminée pour ce
secteur.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 8 et RD 28
Thème : zonage

2019 INDIVISION ONFRAY
PJ 4
Représentée par Jacques Etienne Onfray, habitant le pont de Ségrie à Semallé 61250 a remis
ce jour dossier ci-joint comportant lettre au commissaire, double de lettre adressée à la Mairie
d’Hesloup, liste des remarques faites au Maire d’Hesloup.
Document : arrêté préfectoral de lotissement, lettre Commune d’Hesloup accordant
constructibilité, procès-verbal du POS autorisant constructibilité + nombreux plans (voir
situation 010 du RG).
Réponse du maître d’ouvrage
Le classement en zone agricole proposé au PLUi confirme le classement du PLU d’Hesloup
et des orientations de limitation de l’extension linéaire le long des voies structurantes. Ce
classement avait été contesté au tribunal administratif (TA) de Caen lors de l’élaboration du
PLU d’Hesloup. La demande d’annulation du jugement du TA du 30 mars 207 a été rejetée
par la Cour administrative d’Appel de Nantes le 8 avril 2008.
Le projet de PLUi confirme les jugements du TA et de la CAA.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
Al 9 RD 29 et RD 40 PJ 56
Thème : zonage

13/11/2019
(J11 du RG) Nicolas DUBOUT Obs 12 des PPA
LONRAI la parcelle AP227 voit son zonage changé → trait bleu réduit. Cependant, elle reste
zonée « N » alors qu’il n’y a plus de justification (élément du patrimoine), elle devrait être
qualifiée zone « A » hors du trait bleu (Lengeard et Porte du Parc).
Je demande la requalification en zone « A ».
Le PLU actuel autorise des constructions jusqu’à 12+ 5m = 17 m. Compte tenu de mon projet,
je souhaiterais que cette règle soit maintenue (méthanisation).
Réponse du maître d’ouvrage
Le classement proposé en zone naturelle s’appuie sur le périmètre adapté de protection des
Monuments Historiques. Toutefois, le classement en zone agricole du siège agricole et un
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cône de développement pourrait être étudié. Le périmètre de protection des MH reste
applicable à tout projet.
Dans les zones agricoles et naturelles où sont admises les constructions agricoles, il n’est
pas fixé de règle de hauteur pour ces constructions. Toutefois, les dispositions qualitatives
d’insertion des constructions restent applicables, notamment dans le périmètre des MH.

Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 10 et RD 30
Thème : zonage

13/11/2019
(F11 du RG) Pierre ROCHOT
C.U. : L 151-19
Observation concernant la pièce n° 4 du règlement graphique. La légende de ce règlement
graphique mentionne sous le titre « Prescription Patrimoniale », en regard du rectangle bleu :
« Ensemble patrimonial (bâti et paysager). Quel texte définit cette notion d’ensemble et
quelles sont les règles éventuellement applicables.
J’observe que le commissaire enquêteur n’a pas été en mesure de me communiquer les textes
ou leur référence concernant cette notion qui semble être définie nulle part dans les
documents portés à la connaissance du public durant la durée de l’enquête.
En vous remerciant d’avance de la réponse qui pourra être apportée à ma légitime
interrogation.
Réponse du maître d’ouvrage
Les dispositions règlementaires relatives aux éléments patrimoniaux sont définies selon
l’article L.151.19 du code de l’urbanisme. Cet article comme les mesures de préservation du
patrimoine sont précisées dans les articles 5.3 « Protection et mise en valeur du patrimoine
bâti » du règlement du projet de PLUi.
Seuls les niveaux 1, 2 et 3 font l’objet de mesures règlementaires. Les patrimoines identifiés
au titre du niveau 4 sont identifiés pour information.
Les différents niveaux de protection sont définis au regard des éléments patrimoniaux
identifiés sur le territoire dans la phase diagnostic. Ce diagnostic précisant les typologies
patrimoniales sera intégré au rapport de présentation, en réponse à l’avis de l’Etat (STAP).
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 11 /RD / 31 / RD 35

PJ 53

Thème : zonage

13/11/2019

(J10 du RG) Bernard PILON
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Je suis propriétaire de la parcelle 19 secteur AL, classée en zone « A ». Je souhaite sa
requalification en zone constructible
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement en zone agricole
répond à ces orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 12 et RD 18
Thème : zonage

13/11/2019
Guy RIVIERE
PJ5
Cogérant de la SCI de Montfoulon. Observations sur pièce jointe. (0686818799, 54 rue de
Bretagne Alençon.
Réponse du maître d’ouvrage
Le terrain actuellement occupé par un court de tennis est classé en zone d’urbanisation
future (2AUG), car bien que situé à proximité de constructions, la parcelle ne dispose pas
d’une desserte par le réseau d’eau potable public. En l’absence de programmation de la
réalisation du réseau d’eau potable au droit de la parcelle ou dans la limite de 100 mètres, ce
terrain ne peut être classé constructible immédiatement.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 13 et RD 32
Thème : zonage

13/11/2019 K11 et I10 du RG. S. LAUNAY Maire de LONRAI
Je demande que la parcelle AK 167 dont la demande d’aménager PAG 1234 A0001 a fait
l’objet d’un arrêté conservatoire opposant un sursis à statuer en 1AUG dans le projet PLUI.
Parcelle AA °237 actuellement située en zone 1AUGc soit située en zone 2AUG dans le projet
du PLUI. Voir délibération du 12/11/2019.
Réponse du maître d’ouvrage
Le classement en zone 1AUG répond aux objectifs définis de priorisation du développement
en continuité des centralités. Sur la base d’un projet opérationnel, une évolution pour la
permutation de classement entre les deux zones pourra être envisagée à l’issue de
l’adoption du PLUi.
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Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

ARCONNAY
Réponse du maître d’ouvrage
AR 1
Thème : zonage

ESNAULT Claude
O13 du RG
Parcelle 45 ZAC du Chêne Arçonnay souhaite être désenclavé en vue de vendre le terrain car
actuellement enclavé, pas de sortie.
Réponse du maître d’ouvrage
La parcelle est classée en zone naturelle. Elle se situe en extension du parc d’activités du
Chêne, sans desserte depuis ce secteur, le long de l’axe de la RD 338, et concernée par
l’article L.111-6 du code de l’urbanisme relatif à la constructibilité interdite le long des grands
axes routiers.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante. Les documents d’urbanisme ne peuvent régler les problèmes
d’enclave des terrains et créer des servitudes.

AR 2
Thème : zonage

INDIVISION SOREAU PJ 6
ZA 55 du cadastre. Constructible ou non constructible. Voir documents joints (lettre .
Ils indiquent la surface constructible.
Réponse du maître d’ouvrage
La demande de classement en zone constructible impacterait l’espace agricole et conduirait
à une extension linéaire de l’urbanisation.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

AR 3
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Thème : ENR

Monsieur Denis LAUNAY Maire d’Arçonnay
La CUA souhaite développer dans le cadre de sa politique de développement durable et de
transition énergétique, les énergies renouvelables et notamment de production solaire. Afin
de permettre la réalisation d’un équipement de production sur le site de l’ex CET d’Arçonnay,
le pos avait été modifié par approbation du 21/2/2013 autorisant l’implantation d’installations
de production solaire sur ce secteur de friche impropre à tout autre usage.
Afin de maintenir cette possibilité, non inscrite à ce jour au projet de PLUi arrêté le 3 juillet
2019 il apparait indispensable que ce secteur soit modifié et que le PLUi autorise
l’implantation de tels équipements. Il est demandé que le secteur de l’ancien CET parcelles
ZA 120, 81 et 85 actuellement USV soit classées en secteur US ou tout autre classement
autorisant l’implantation d’équipements de PERS. Cet objectif est conforme aux orientations
des objectifs de production ENR nationaux
Réponse du maître d’ouvrage
L’adaptation du règlement de ce secteur s’avère nécessaire afin de répondre aux objectifs et
à la politique énergétique de la CUA, en cohérence avec la modification du POS qui avait été
mise en œuvre par la CUA pour favoriser ce type de dispositif sur ce site.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

AR 4

PJ 7

Thème : zonage

Monsieur Benoit DUBREUIL, Madame SELLOS Architecte Association Pierre NOAL PJ 7
Demande la possibilité de construire une unité de soins pour accompagner la formation de
l’école de kinésithérapie
Réponse du maître d’ouvrage
Le règlement de la zone US admet les constructions d’enseignement et de formation comme
précisé dans le lexique. La référence en matière de destination est celle du code de
l’urbanisme (article L.151-27) et non celle de l’INSEE.
Afin d’apporter de la lisibilité et pour répondre aux objectifs d’attractivité et de développement
de filières d’enseignement, de formation et d’innovation définies dans le PADD, et conforter
ce site structurant d’enseignement et de formation pour le territoire, le règlement pourrait être
ajusté et précisé.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

AR 5 et RD 46

PJ 61

Thème : zonage / accessibilité
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Monsieur DELABARRE DE NANTREUIL et Monsieur LE MONNIER groupe Bertrand
Accessibilité des parcelles ZM 2 et 3 sur le giratoire et demande la construction d’une
ferme photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge.
Réponse du maître d’ouvrage
La création d’un accès depuis le giratoire relève de la compétence du Conseil Départemental
de la Sarthe, sous réserve des capacités des infrastructures routières et des études des flux
générés par les nouvelles activités.
L’adaptation du règlement du secteur de l’ancienne déchetterie s’avère nécessaire afin de
répondre aux objectifs et la politique énergétique de la CUA, en cohérence avec la
modification du POS d’Arçonnay qui avait en mise en œuvre par la CUA pour favoriser ce
type de dispositif sur ce site.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

AR 6
Thème : zonage

Monsieur Louis DUNE demande la possibilité de construire un bâtiment de 50m² sur sa
parcelle ZB 183 (gens du voyage)
Réponse du maître d’ouvrage
La constructibilité de ce terrain conduirait à développer une urbanisation linéaire et une
extension du bourg.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes, de limiter l’extension linéaire, consommateur d’espace et d’impact pour
l’agriculture, le classement proposé répond à ces orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

AR 7

PJ 9

Thème : Réserve foncière

Courrier déposé par Monsieur le Maire
Demande l’inscription de la déviation sud Est d’Arçonnay au PLUI
Réponse du maître d’ouvrage
L’inscription d’un emplacement réservé pour la réalisation d’une voie départementale relève
de la compétence du bénéficiaire de cet emplacement. Le conseil départemental dans le
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cadre du Porter à la connaissance d’élaboration du PLUi remis par l’Etat, puis dans son avis
émis sur le projet arrêté du PLUi n’a pas formalisé cette demande.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

CERISE
Thème : zonage

Monsieur et Madame CHOINEST 25 rue de Bel Air souhaitent le passage en zone urbaine
mixité habitat ou à défaut en 2 AUG de leur parcelle classée actuellement en US
Réponse du maître d’ouvrage
Toute évolution du classement nécessiterait une attention sur la préservation de la desserte
et accès à la zone d’urbanisation future (2AUg) depuis la parcelle communale.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

CHAMPFLEUR
Thème : Divers

RD 26
Se reporter à la réponse en RD 26 ci-après.

CONDE SUR SARTHE
Thème : zonage – Identification

PJ 10

Madame LEMEE Anne Sophie maire de Condé sur Sarthe demande des modifications de
zonage et l’identification de biens patrimoniaux.
Réponse du maître d’ouvrage
Concernant les demandes de modifications de zonage :
La parcelle AH n° 11 est déjà classée en zone UEc.
Le changement de classement de la parcelle AH n°71) où une activité commerciale existante
n’apparait pas nécessaire pour la pérennisation de l’activité. La zone UGc correspond au
tissu urbain et permet une mixité des fonctions et des activités compatibles avec la vocation
d’habitat. Le classement en zone UEc correspond aux parcs d’activités existants dont la
vocation est l’accueil et le développement de ces activités en cohérence avec le DAC défini
dans le SCoT.
Les autres modifications sollicitées par la commune de Condé sur Sarthe pourraient être
apportées au projet de PLUi répondant à des ajustements relevant d’une analyse et d’une
connaissance du territoire (Eléments patrimoniaux).
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Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

CUISSAI
Thème : zonage

RD 8
Mgr ANATRELLA 7 route de la Garenne 61250 Cuissai souhaite que les parcelles A28 et 29
soient classées en zone constructible.
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en RD 8 ci-après.

ECOUVES – RADON
Thème : zonage

R1

THEZE Joel PJ 11
terrain à Radon : courrier déposé en annexe : terrain contigu à une zone urbanisée connecté
aux réseaux actuels
Réponse du maître d’ouvrage
La constructibilité de ce terrain conduirait à une urbanisation linéaire et impacterait l’espace
agricole.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
Thème : zonage

R2
SEBERT Maxence terrain à Larré : demande de PC en cours (parcelle ZD 20)
N°:PC06122419 A0005 , proximité des réseaux
Réponse du maître d’ouvrage
Un permis de construire a été délivré en décembre 2019 au regard des dispositions de la
carte communale pour une maison d’habitation sur une parcelle d’environ 700 m². La partie
de la parcelle, objet de l’autorisation d’urbanisme, est constructible selon les conditions et
durée de l’autorisation.
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Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

R3
Thème : zonage

PAVARD Philippe terrain à Larré : propriétaire dans un hameau «les mares jumelles», à 600m
du bourg non loué à un agriculteur, réserve pour constuction familiale
Réponse du maître d’ouvrage
Le classement de l’ensemble des parcelles à l’encart du bourg conduirait à un
développement en deuxième rang qui impacterait l’espace agricole.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

R4
Thème : zonage

Hubert RONDEAU à SEMALLE (rgt graphique p. H 16) redresser la zone Ae pour y inclure
une partie de la zone N qui puisse permettre leur développement
Réponse du maître d’ouvrage
La zone Ae a été définie selon les limites parcellaires, absence de précision sur la parcelle
concernée et des besoins.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

R5
Thème : zonage

PJ 12

Philippe RENAUX à LARRE : fait constater que sa parcelle ZB 144 et 145 (CU
d’information :CU 061 224 19 A0004)
la parcelle 144 étant viabilisée ,entourées de constructions d’habitation constitue une dent
creuse sur la zone UGc du Champ Besland (RG F17), a proximité du bourg, sa maison
mitoyenne de ces parcelle étant classée en A.
Réponse du maître d’ouvrage
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Au regard de la situation en « dent creuse », du CU délivré en mars 2019, le classement de
la partie de la parcelle insérée entre des parcelles bâties de part et sera réétudié en vue de
sa constructibilité.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

R6
Thème : zonage

PJ 13

Claude RONDEAU à Vingt Hanaps : RG D15, disposait d’un CU d’information CU 61 509
13 A0016 , en zone NAa et UA du POS, qui est desormais sur la zone en projet 2 AUg. La
parcelle voisine de sa parcelle AB26
(AB 32 : vente encours) est urbanisable, Cette parcelle dispose du même accés , est separée
par une haie des parcelle voisines (zone 2 Aug) et plantée en verger: il serait logique de la
détacher de la zone 2 Aug ce qui empèche à ce jour tout projet même familial.
NB : le secteur 2AUG est située juste en aval d'une zone à risquemodéré de glissement de
terrain

Réponse du maître d’ouvrage
Pour répondre aux avis des Personnes Publiques Associées de réduire les zones de
développement en adéquation avec les besoins identifiés pour le territoire, et de la prise en
compte des risques de glissement de terrain, le secteur sera reclassé en zone naturelle.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

HELOUP
H 1 / Al 8 / RD 28 PJ 4
Thème : zonage

Courrier de Monsieur Jacques Etienne ONFRAY
Réponse du maître d’ouvrage
Voir réponse à l’observation Al 8 et RD 28 ci-avant.
H2
Thème : zonage

Monsieur et Madame Pierre LELONG constatent que la parcelle AC 24 qui jouxte la AC 23
(constructible ) n’a pas d’acces suffisant
Réponse du maître d’ouvrage
La zone d’urbanisation future (2AUG), lorsqu’elle sera ouverte à l’urbanisation sera
desservie par deux accès, depuis la route départementale de Moulins le Carbonnel et par le
chemin rural. La largeur de l’accès est de l’ordre de 10 mètres.
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Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

LA LACELLE
Thème : Divers

RD 9 Jean Galodé
Réponse du maître d’ouvrage
Les observations relatives aux aménagements et à la programmation de service de
transports collectifs ne relève pas du PLUi.
L’état initial présente les zones Natura 2000, selon les données disponibles.
Le Tapis Vert à La Lacelle est effectivement classé en zone Ns, permettant la pérennisation
de cet équipement culturel et de loisirs.
Les espaces boisés constituant la trame verte sont identifiés et classés soient en boisement,
soit en espace boisé classé. Des prescriptions règlementaires de préservation ou de
protection sont définies.
Dans la zone naturelle, le règlement prescrit des teintes sombres pour les toitures, sans
précision de matériaux, permettant une insertion dans le paysage.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

LA FERRIERE BOCHARD
Thème : ZONAGE

FB 1 PJ 15
CHARPENTIER Annick terrain à Cuissai : conteste la definition par le reglement graphique
(PJ) qui divise sa parcelle sans permettre l’accés à une parcelle sur laquelle une demande de
PC est en cours, souhaite que cette parcelle soit traitée comme une dent creuse pour permettre
au moins cette réalisation.
Réponse du maître d’ouvrage
Un certificat d’urbanisme positif a été délivré en 2018 et prorogé jusqu’à février 2021.
La partie de la parcelle, objet de l’autorisation d’urbanisme, est constructible selon les
conditions et durée de l’autorisation.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Thème : Assainissement
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FB 2
Christophe SAPIN souhaiterait que l’assainissement collectif desserve une parcelle en secteur
UGc dans l’éventualité de la division de sa parcelle en contrebas du secteur de l’OAP de la
Ferriére Brochard
Réponse du maître d’ouvrage
La programmation de nouveaux réseaux d’assainissement des eaux usées est déterminée
au regard des critères économiques définis par le conseil communautaire et du schéma
directeur d’assainissement collectif en cours de révision.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
Thème : identification

FB 3
Catherine VASSET-MESNIER signale sur St Nicolas des bois (p. F11) en zone A l’absence de
haies et d’une croix hozaniére remarquable identifiées
Réponse du maître d’ouvrage
En l’absence de précision et localisation, il ne peut être apporté de réponse.
Thème : zonage

FB 4 PJ 16
Mr et Mme MARTINEAU Je souhaite que les parcelles ZC0011, ZC0012 et ZC0077 sur la
commune de Mieuxcé, classées en zone « N » soient reclassées en zone constructible d’autant
plus qu’elles sont longées par le tout à l’égout et que eau et électricité passent au milieu. Ces
parcelles, contrairement à celles de la Palière, ne sont pas inondables. Je souhaite une suite
favorable.
Réponse du maître d’ouvrage
La constructibilité à l’écart du bourg conduirait à impacter l’espace agricole.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
Thème : zonage

FB 5 PJ 17
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Bruno CORNU Propriétaire de la parcelle 225 à Condé sur Sarthe (P11 du RG) souhaite avoir
une surface d’environ 650 m² constructible sur cette parcelle. On peut imaginer au bord du
lotissement du Champ Rouge (voir plan joint).
Réponse du maître d’ouvrage
Un maintien du classement en zone naturelle au regard de la préservation de l’ensemble du
site des anciennes carrières et de la limite du quartier d’habitat des Champs Rouges qui a
été aménagé dans son ensemble, notamment pour la gestion des eaux pluviales.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Thème : zonage

FB 6
Mr et Mme RICHARD Propriétaire de la parcelle Z76, lieu-dit « la Pennoire » commune de
Heloup, classée « A », je souhaite faire une extension d’environ 30 m² à l’arrière de ma
maison. Souhaite une suite favorable.
Réponse du maître d’ouvrage
Le règlement de la zone agricole (A) permet les annexes et extensions des logements
existants dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaires pour les annexes et de
50 m² de surface de plancher supplémentaire pour les extensions (horizontale ou verticale)
ou extension de la construction dans la limite de 120 m² de surface de plancher après
extension (règle la plus favorable).
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
Thème : zonage

FB 7
Mr GERAULT Propriétaire de deux parcelles ZK176F et ZK176G lieu-dit « La Bouaille »
commune de Mieuxcé (M18 du RG) classée « N » depuis peu alors que jusqu’ici constructible
(CU 061 27918A0005) souhaite qu’elles soient classées constructible tel qu’elles étaient
auparavant.(électricité à proximité et eau sur le terrain).
Réponse du maître d’ouvrage
Les secteurs de hameaux sont redéfinis pour prendre en compte les constructions
existantes. Tout développement linaire le long des axes et en dehors de l’enveloppe bâtie
n’est plus admis afin de préserver et limiter l’impact sur l’espace agricole.
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Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

FB 8
Thème : zonage

Mr TRIGOUST Propriétaire de la parcelle AO14 (J 12 du RG) chemin de la Corneillere
commune de Damigny que j’ai viabilisé à mes frais dans le but d’y construire une maison ou
une activité secondaire artisanale. Cette parcelle était classée en en zone UZ et depuis classée
en zone «A ». Pour quelle raison ? Cette décision ne m’aide pas dans mon projet sans compter
ma situation financière (je viens de terminer le remboursement du prêt). Je souhaite qu’elle
soit requalifiée en zone UZ ou constructible.
Réponse du maître d’ouvrage
La zone économique a été limitée au secteur recevant des activités artisanales.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Compte tenu de la configuration du terrain, de la zone UEa voisine et du classement
antérieur du terrain en zone UZ, la commission souhaite un réexamen de cette observation
par la CUA

FB 9
Thème : zonage

PJ 18

Mme GOUX Propriétaire de la parcelle ZH 97 classée Nh jusqu’ici et requalifiée en zone A
depuis peu. Je souhaite sa requalification en zone constructible tel qu’elle était. Voir dossier
joint
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
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LONRAI
Thème : zonage

Courrier de l’indivision DUVAL et RD 36 PJ 19
Réponse du maître d’ouvrage
La constructibilité de ce terrain conduirait à un développement impactant l’espace agricole
en contradiction avec la maitrise de la consommation foncière et le développement sur les
centralités.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

L’OREE D’ECOUVES
LOE 1
Thème : règlement écrit

Jocelyn LIS développement d’habitat atypique : préférence à donner à des constructions
légéres intégrées au paysage dans une perspective de développement du tourisme vert
Réponse du maître d’ouvrage
Le règlement permet le développement économique notamment touristique par la
valorisation du patrimoine bâti et identitaire.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

LOE 2
Thème : zonage

agriculteur anonyme à Livaie zone AUGc: projet prévu sur une terre agricole labourable qui
sont rares sur la commune et dont la seule justification est qu’elle est en face de pavillons
existants, en extension linéaire du bourg
Réponse du maître d’ouvrage
Pour répondre notamment à l’avis des services de l’Etat, les zones de développement seront
revues et pourront être requalifiées par phase opérationnelle.
Avis de la Commission
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Réponse satisfaisante

LOE 3

PJ 20

Thème : zonage /identification

Jean Paul MOURGUES et Eric VAUDRON propriétaires exploitants à la ferme du Bourg à
FONTENAI les LOUVETS, elevage équin, non identifiés comme exploitation agricole
((piece 1.5.2, pD9) et dont l’integralité des surfaces sone classées en N demande un
reclassement en A
Réponse du maître d’ouvrage
Le siège sera identifié au diagnostic agricole et le classement pourrait être réétudié. Le
classement en zone naturelle prenait en compte le site Natura 2000, il permet les extensions
des sièges existants.

Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

LOE 4
Thème : zonage

Laurent YVARD (maire delégué de ST DIDIER) projet de groupe scolaire à venir qui serait
sur une parcelle classée en N à LONGUENOE, et de même pour une parcelle au lieu dit « la
potence » sur LIVAIE
Laurent YVARD (maire delégué de ST DIDIER) projet de groupe scolaire à venir qui serait
sur une parcelle classée en N à LONGUENOE, et de même pour une parcelle au lieu dit « la
potence » sur LIVAIE
Réponse du maître d’ouvrage
Le document d’urbanisme pourrait être revu lorsque le projet et la commune d’implantation
seront définis.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

LOE 5
Thème : zonage

Philippe MONNIER (maire delégué de LONGUENOE ) note que le projet de groupe scolaire
sur LONGUENOE, peut s’inserrer soit sur l’OAP (1 AUGc) soit comme privilégié par le
conseil communautaire sur la parcelle ZB N°29 « les Evés » mais qui est classée en zone A
Réponse du maître d’ouvrage
Même réponse que ci-dessus : le document d’urbanisme pourra être revu lorsque le projet et
la commune d’implantation seront définis.
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Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

LOE 6
Thème : zonage

PJ 21

Alain BERTHELOT La Revillonerie à LARRE, parcelle ZI N°11, qui peut être considérée
comme une dent creuse entre deux zones UGc (parcelles ZI 74 , 124 et 23) et sur laquelle un
garage construit en 1990 n’est pas identifié, demande son reclassement en UGc
Réponse du maître d’ouvrage
La délimitation de la zone urbaine pourrait être ajustée afin d’intégrer la construction
correspondant au garage.
Au-delà, cela conduirait à un développement en deuxième rang impactant l’espace agricole.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SAINT DENIS SUR SARTHON
SD 1
Monsieur Marcel GONDARD n’a pas déposé d’observation et a pris connaissance du dossier
(voir observation SD8
SD 2 / RD 41
Thème : zonage

LUCAS Amandine Projet achat terrain sur la commune de Ciral pour création fromagerie
artisanale (activité non agricole). Parcelle classée UGC sortie Ciral direction Carrouges.
Projet possible ou nécessité de passer la zone en AU (zone économique
Réponse du maître d’ouvrage
Le règlement de la zone Urbaine (UGc) admet les activités artisanales qui ne sont pas
compatibles avec l’habitat.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SD 3
Thème : zonage

PJ 23
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BOURILLON Pierre
Zone 1AUEa (ZH35) secteur Le Grand Parc. Cette parcelle sur laquelle je souhaite implanter
une serre tunnel est classée 1UEa sur la commune de Saint Denis sur Sarthon. Je suis installé
en maraîchage, en conversion biologique, depuis de le 01 mars 2019 et je cultive depuis cette
date des fruit et légumes en vente directe. On m’a refusé l’implantation de cette serre le 17
avril 2019. Cette implantation est vitale pour mon activité. Le classement de cette zone
devrait normalement le permettre. J’ai déposé un dossier complet à la mairie pour expliquer
mon projet, vous disposez donc de tous éléments.
Courrier du maire joint
Réponse du maître d’ouvrage
Le projet de PLUi admet dans les zones d’urbanisation à vocation économique (1AUEa) les
constructions agricoles si elles sont compatibles avec la vocation de la zone et les
implantations existantes à proximité.
Un classement de la parcelle à vocation agricole apparaitrait plus adapté.

Avis de la Commission
La commission d’enquête considère que l’activité de maraichage en bio et en périphérie
urbaine peut être assimilée à une activité artisanale.

SD 4
Thème : zonage

Monsieur Pierre DE CATHEUX constate que toutes les parcelles de bois sont en zone
naturelle et en est tres satisfait.
SD 5
Thème : zonage

Madame NOUVELIERRE J5 du RG PJ 24
Réside au bruyeres de Fontenelle (La Chapelle)ou elle a des chambres d’hôte, et souhaite
vendre ou construire des gites pour compléter ses revenus des parcelles ayant fait l’objet d’un
projet de lotissement, et donc un maintien en zone UGC de ces parcelles
Réponse du maître d’ouvrage
La constructibilité du terrain conduirait à une poursuite du développement linéaire d’un
hameau, impactant l’espace agricole.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SD 6
Thème : Identification
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MM JORE et HAMMELIN à St Nicolas des bois ( rgt G F11) Ils font état de la destruction
récente (début octobre) de haies identifiées le long du «chemin rouge» et de l’absence de
réaction de la mairie et du parc Normandie Maine tous deux alertés par leurs soins
SD 7
Thème : zonage

Madame Feray Thérèse
Souhaite que la parcelle ZM 45 sur la commune de CIRAL classée en UGc reste en terrain
constructible
Réponse du maître d’ouvrage
Le terrain est classé en zone Urbaine (UGc) au projet de PLUi.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SD 8
PJ 25 Observation SD 1
Monsieur Marcel GONDARD Courrier
Thème : divers

Réponse du maître d’ouvrage
Les éléments naturels mentionnés pourraient être identifiés au PLUi après vérification.
Les vergers ne sont pas protégés au projet de PLUi.
Les règles relatives aux annexes et aux extensions des constructions dans les zones
agricoles et naturelles ont par ailleurs soulevé des observations des CDPENAF qui invitent à
limiter davantage les annexes et extensions.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SAINT GERMAIN DU CORBEIS
SG 1

PJ 26

Thème : zonage

BOUJU Eric et D’HANGEST Sandrine P15 du RG PJ 26
Demande à ce que la parcelle ZC 324 accolée à la zone pavillonnaire UGc de Champfleur
classée zone A puisse être constructible. Nous sommes propriétaires de cette parcelle qui
dispose d’un accès direct.
Réponse du maître d’ouvrage
Détermination des zones d’ouverture à l’urbanisation au regard des besoins de
développement à l’échelle communautaire. Pour répondre notamment à l’avis des services
de l’Etat, les zones de développement seront revues et pourront être requalifiées par phase
opérationnelle.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
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SG 2
Thème :zonage

Madame BOUGAN H12 du RG
Parcelle Noe Tard au
COLOMBIER Souhaite cette parcelle constructible en utilisant les bâtiments existants sur
1.274m² dans sa partie est.
Réponse du maître d’ouvrage
Classement en zone naturelle en raison du caractère humide et inondable du secteur, et
limitation du développement linaire le long de la voie communale.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SG 3
Thème : zonage

BOURGEAIS Franck L11 du RG
Souhaite modifier le classement de la parcelle du Château à Condé sur Sarthe (en face le n° 3
rue du château d’eau) actuellement « espace boisé classé »
Réponse du maître d’ouvrage
L’espace boisé pourrait être ajusté dans sa partie Nord.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SG 4
Thème : zonage

AUBAILLY Stéphane I 9 du RG
Je souhaite demander le classement de ma parcelle °45 en constructible. Dans la même
optique que notre voisin parcelle °84 (commune de Cuissai)
Réponse du maître d’ouvrage
Parcelle ZK n°85
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, et les constructions en diffus dans l’espace agricole,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
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Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SG 5
Thème : zonage

MASSE Jacques K8 du RG PJ 27
Souhaite que les parcelles ZK45/ZK65 et ZK60 (formant un ensemble homogène) lieu-dit « la
pommeraie » soient classées constructibles en accord avec Monsieur Le Maire de Pacé. Je
précise que tous les réseaux (EDF, EAU et Téléphone) passent en bordure de la parcelle ZK45
Réponse du maître d’ouvrage
Les parcelles mentionnées sont déjà classées en zone constructible (UGc) au projet de
PLUi.

Avis de la Commission
Sans objet

SG 6
Thème : zonage

Monsieur Philippe BEDOUET demande la possibilité de construire sur une partie de la
parcelle cadastrée AB 125 (M 11 du RG
Réponse du maître d’ouvrage
Absence de continuité urbaine qui conduirait à une urbanisation diffuse et impactant l’espace
agricole.
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SG 7
Thème : zonage

Madame Marie Claude DROUET 52 rue de la Cheneviere propriétaire de la ZD 193 à
CHAMPFLEUR classée en N demande sa classification en parcelle constructible
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
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consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SAINT NICOLAS DES BOIS
SNB 1
Thème : zonage

Madame Monique MARINIER courrier en PJ 28
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SNB 2
Thème : zonage

Madame Irene LUCIEN propriétaire de la E 314 précise que sa parcelle constructible au PLU
actuel et avec un CU positif ne serait pas constructible dans la mise en œuvre du PLUi et
demande son classement en zone constructible.
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SNB 3
PJ 29
Monsieur Gérard LEMOINE demande de revoir différents zonages. Et délibération du conseil
municipal sur les STECAL et la constructibilité.
Thème : zonage

Réponse du maître d’ouvrage
Au regard des avis formulés par les Personnes Publiques Associées et la demande de
maitrise de l’urbanisation notamment dans les hameaux, la demande ne pourrait être
justifiée et serait de nature contraire aux objectifs et observations émises.
Avis de la Commission
Commission d'enquête publique E 19000058/14 du 18 octobre au 18 novembre 2019
Communauté Urbaine d’Alençon projet de PLUi.
Arrêté communautaire DAD/ARCUA 2019-05 du 17 septembre 2019

57

Réponse satisfaisante

SNB 4
Thème : zonage

PJ 30

Courrier Madame Elise ROSE demande la mise en zone constructible une partie de la
parcelle L 38
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SAINT PATERNE
SP 1
Thème : zonage

GUILEMEAU Claude
On veut s’assurer que les «dents creuses» au lieu-dit «Saint James» route d’Alençon à Gesnes
et de Ste James à la commune d’Hesloup resteront bien constructibles.
On demande de déclassement de l’excédant de la parcelle «autour» du dépôt de poubelles soit
déclasser en «non constructible» pour permettre l’achat de cet excédent par les voisins. De ce
fait, il sera entretenu (à St James route d’Alençon).
Réponse du maître d’ouvrage
Le hameau de Saint James est classé en zone urbaine (UGc) dans la limite des parcelles
déjà bâties, ce qui inclus les parcelles en « dent creuse » insérées entre deux parcelles
construites.
Le zonage tel que proposé n’a pas vocation à évoluer, le terrain d’assiette de l’espace
propreté constituant un espace cohérent.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SP 2
Thème : zonage

LAUNAY Michel

M8 du RG
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Zonage pièce n°4. Le plan n’est pas conforme par rapport au bornage du 23/01/2019 (pièce
jointe).
La parcelle ZM59 a été acquise par Mr et Mme HOFMANSKI.
Reste le lot ZM60 qui est constructible à ce jour et souhaite qu’il le reste. Seul un projet
d’habitation est envisageable sur ce lot.
Souhaitant une suite favorable du fait de sa contenance et de son implantation dans un
environnement pavillonnaire.
P.J. Pan de bornage.
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SP 3
Thème : zonage

PJ 31

Monsieur Michel MERCIER maire de Saint Paterne Le Chevain O12 du RG

Nous déposons ce jour une observation motivée sous forme d’un rapport de 10 pages joint à
ce registre concernant la parcelle ZH34 du règlement graphique de zonage pièce n° 4.
(voir registre dématérialisé)
Maire de Ste Paterne : depose un dossier qui reprend l’historique d’un projet de
developpement d’une zone d’activité hotelière sur la parcelle ZE125, à la sortie de l’A 28Alençon sud, qui avait fait l’objet d’un projet de modification du PLU en 2011, non abouti
suite à l’élaboration du PLUi, Il souligne le manque de capacité hotelière relevée dans le
SCOT. Ce classement est maintenu en 2 AU sur le projet actuel, , réponse confirmée par la
CUA le 21 mars qui s’appuie sur les orientations du SCOT.
Réponse du maître d’ouvrage
Le projet de PLUi prend acte des décisions communautaires. La CUA a maintenu le projet
au PLUi dans une perspective de développement à long terme en sortie de l’A28, tel que
proposé par la commune. La zone sera réaffectée en zone agricole selon l’avis explicite de
l’Etat. Une révision pourra être envisagée au regard des projets de la CUA.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante considérant les orientations du SCoT

SP 4
Thème : zonage

HEXADA S.A. porteur d’un projet de construction (lotissement) sur les parcelles ZH 86 et 70
souhaitent s’assurer du maintien de celles ci en zone 1AUGc
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Réponse du maître d’ouvrage
Au regard des avis émis par les services de l’Etat, il sera requalifié en zone à urbaniser
(2AU).
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante sous réserve d’un classement identique à celui de la zone voisine 1
AUEc

SP 5
Thème : zonage

M. Christian GUILLOU dent creuse à Champfleur : terrain de 1593 m² (ZD 168) viavblisé et
classe en N au sein d’un hameau souhaite que cette parcelle soit classée UGc pour être
constructible (P15 du RG)
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Il s’agit d’une réelle dent creuse, la commission souhaite le réexamen du zonage compte
tenu de la limite du chemin au sud.

SP 6
Thème : zonage

M. A. JARRIGE souligne l’importance du risque inondation mal maitrisée (gestion des
barrage et plan d’intervention) et l’inadaptation du classement en zone urbanisables et des
OAP 37 et 38 en limite de zone inondable
Réponse du maître d’ouvrage
Les zones inondables sont délimitées par le Plan de Prévention du Risque Inondation de la
Sarthe dont le règlement s’impose dans son application. Pour répondre notamment à l’avis
des services de l’Etat, les zones de développement pourront être revues et les OAP
complétées.
Avis de la Commission
La commission demande un strict respect du PPRI

SP 7
Thème : zonage
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Mme Celine BROCHET même observation que la N° 7, souligne l’absence de mesure
compensatoire à l’urbanisation , et le risque d’innondation mal maitrisé.
Réponse du maître d’ouvrage
Les zones de développement proposées s’appuient en limite et en application du Plan de
Prévention du Risque Inondation de la Sarthe. Pour répondre notamment à l’avis des
services de l’Etat, les zones de développement pourront être revues et les OAP complétées.
Avis de la Commission
La commission demande un strict respect du PPRI

SP 8
Thème : zonage

M Stephane DENYS propriétaire en limite (3 parcelles) en limite de la zone AUGc du bourg
de Chevain (L14 du reglement graphique) jouctant le harasRoussel, souligne que ce projet
rend inutile le classement en emplacement reservé, qui empeche la restauration d’un
immeuble
Réponse du maître d’ouvrage
Aucun emplacement réservé n’est inscrit au projet de PLUi pour assurer la desserte de la
zone 1AUg.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SP 9
Thème : Divers

M Gilles de BAGLIN sur l’exemple du lotissement du Grand Hozé, souligne la necessité de
prévoirl les acces à la voie publique et de calibrer les voies de desserte en direction d’Alençon
Réponse du maître d’ouvrage
Les orientations d’Aménagement et de Programmation définissent les conditions d’un
aménagement global de la zone et d’anticiper les dessertes et leurs dimensionnements au
regard de l’ensemble du projet, ainsi que les accès depuis les voies existantes.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SP 10
Thème : Divers

Observation sur l’entretien des cours d’eau et des ouvrages d’art
Réponse du maître d’ouvrage
Cette observation ne relève pas du champ du PLUi.

SP 11

PJ 32
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Thème : zonage

Madame Arlette DELAUNAY a déposé un courrier
Réponse du maître d’ouvrage
La parcelle est classée en zone à urbaniser (1AUg) au projet de PLUi. Elle sera
aménageable sous la forme d’une opération d’ensemble selon les conditions, notamment de
desserte et d’accès définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Dans le projet de PLUi, aucun emplacement réservé au bénéficie de la commune de SaintPaterne – Le Chevain n’est inscrit sur ce secteur.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

SP 12 AR 5 et RD 46
Thème : zonage

PJ 33

Courrier de Monsieur Michel DE NANTREUIL
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard des besoins identifiés à l’échelle communautaire, et des avis des services de l’Etat
de maitrise de l’ouverture des zones de développement, ce secteur est classé en zone à
urbaniser (2AU), en cohérence avec les orientations du SCOT de justifier des besoins
d’ouverture de nouvelles zones.
Avis de la Commission
Réponse AR 5 et RD 46

SEMALLE
Observation de Madame Jacques Etienne ONFRAY qui a déposé un courrier PJ 34
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
A noter que la parcelle est partiellement comprise dans le champ d’expansion des crues,
zone rouge du PPRI de la Sarthe.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

VALFRAMBERT
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V1
Thème : zonage

PJ 35

DARCISSAC Raymonde terrain à Valframbert : demande l’extension de la zone Ugc sur sa
parcelle AT N°12 bordant la voie verte et desservie par un chemin rural.
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

V2
Thème : zonage

DOUVENOULT Laurent PJ 36
changement de classement en zone UG : demande faite au service urbanisme d’être classe en
Uga comme ses voisins (PJ: ancienne propriété d’un artisan et donc classée comme le reste du
terrain en UGc)
Réponse du maître d’ouvrage
Le classement en zone UEa correspond à la prise en compte des activités existantes et à la
pérennisation des activités économiques sur ce secteur. La construction de logements est
encadrée afin de préserver les possibilités de développement des entreprises en limitant les
conflits d’usage. Seuls l’extension ou une annexe au logement existant et les locaux de
gardiennage sont donc admis. Le classement répond à cet objectif.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

V3
Thème : Identification

FORTIN Thierry
Au lieu dit « Bas Vaucelles » un batiment ancien non identifié sur le RG, pour une
restauration en vue d’habitat d’un fils co exploitant. Dossier déjé evoqué avec le service de
l’urbanisme de la CUA, RG I 14. Le lieu dit comporte par ailleurs deux batiments ainsi
identifié : autre propriétaire.
Réponse du maître d’ouvrage
En zone agricole, les logements nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés sous
réserve des conditions d’implantation définis dans le règlement à proximité du siège agricole.
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L’identification d’un bâtiment pouvant changer de destination permet son changement sous
réserve que celui-ci ne compromette pas l’activité agricole.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

V4
Thème : Identification

PJ 37

Régine et Jack FONTAINE (hors permanence)
Le réseau de collecte des eaux pluviales longeant le terrain de foot (AA 28) n’est pas identifié
sus l’atlas 6.2
Réponse du maître d’ouvrage
L’atlas comprend seulement le réseau des eaux pluviales d’Alençon.

V5
Thème : Identification / Zonage

EARL LEBOURGEOIS
(Denis et Lionel)
P I16 et 117 du règlement graphique, constatent l’absence d’identification de la piste
d’entrainement, et le classement en Np des parcelles concernées qui touchent leurs batiments.
Ils demandent un classement en A des dites parcelles jusqu’en lmite de la zone inondable
(cloture des herbages
Réponse du maître d’ouvrage
La zone Np correspond à la prise en compte du champ d’expansion des crues, zone rouge
du PPRI de la Sarthe.
Toutefois, la zone agricole pourrait être ajustée à la limite de la zone inondable.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

V6

PJ 63

Thème : Divers

Christian ROUSSEL
à CERISE (K15) existence d’une plateforme betonnée de 1000m² environ lieu dit la cour.
S’interroge sur la demande du conseil de CERISE (avis sur le PLUI ) d’extension du
perimetre de protection sur le hameau du Gué. Souligne les dispositions environnementales
non respectées dans son environnement , et les conséquences probable sur la valeur du foncier
liées à ces différentes contraintes
Réponse du maître d’ouvrage
La demande relative aux périmètres de captage ou ouvrages ne relève du PLUi.
Avis de la Commission
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Réponse satisfaisante

V6
Thème :Zonage

Martine ANDRE-MORINEAU
A LARRE (F14) une parcelle au champ besland une parcelle entre deux zones urbanisées
pourrait être urbanisable dans sa partie haute le long de la route (classée A)
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

V7
Thème :Zonage

Pierre COURTECUISSE
ECOUVES à Vingt–Hanaps remarque en F13une partie boisée non identfiée comme telle
Su Radon (F13) au lieu dit la Pesautière posséde une parcelle incluse entre deux zone
urbanisée qui de fait pourrait être constructible en partie
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

V8
Thème : Zonage

le maire pour M. Azad NANDJI
fait part de sa demande au lieu dit le bois Beulant la constructibilité de la partie sud de la
parcelle AE 55
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
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Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

VILLENEUVE EN PERSEIGNE
V P 1 et RD 44
Thème : Zonage

Monsieur et Madame SEICHAIS Bernard
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Le développement de ce secteur impacterait l’activité agricole, notamment la pérennité de
l’exploitation agricole existante à proximité, étant située dans son cône de développement.
Avis de la Commission
Cette observation est à revoir avec les observations AL1 qui ont été maintenues en
prolongement d’un tissu urbain

DOCUMENTS REMIS PAR LA CUA DURANT L’ENQUETE
Thème : Zonage

PJ 39

1 - Courrier de Monsieur et Madame Vannier pour implantation d’une habitation
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante mais la commission n’est hostile à un réexamen compte tenu de la
disposition des lieux et de faible surface.

Thème : Divers

PJ 40

2 – Avis du Conseil Municipal de la ville d’Alençon
Réponse du maître d’ouvrage
Les demandes de modifications pourront être apportées étant justifiées au regard des projets
portés par la collectivité.
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Avis de la Commission
Réponse conforme

REGISTRE DEMATERIALISE
RD 1
Thème : Zonage PJ 41

Madame COLLET Aline
Nous déposons ci joint une observation, sous la forme d'un rapport détaillé de 10 pages,
dont une copie a été remise ce jour aux membres de l'enquête publique, à la permanence de
Saint Paterne. Conteste le classement en zone naturelle des 2/3 de son terrain
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes, de limiter l’extension en deuxième rang, consommateur d’espace et d’impact
pour l’agriculture, le classement sera revu.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 2
Thème : Energie PJ 42

Veuillez trouver, en pièces jointe, les éléments apportés en contribution pour l'Enquête
Publique du PLUI d'Alençon par RTE.
Réponse du maître d’ouvrage
Les éléments relevant du PLUi seront intégrés.
Avis de la Commission
Réponse conforme
RD 3
PJ 43
Monsieur Patrick JOUATEL Courrier en PJ
Thème : zonage

Réponse du maître d’ouvrage
La parcelle est classée en zone à urbaniser, en partie à vocation économique et en partie à
vocation d’Habitat. Celle-ci se situe au centre d’un secteur à urbaniser qui nécessitera un
aménagement global et cohérent à l’échelle du secteur, notamment en termes d’accès et de
desserte. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation vise à cette cohérence
globale des équipements et aménagements à réaliser.
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Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 4 /RD 5
PJ 44
Monsieur Bernard LAMBERTMerci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.
Monsieur le président CUA OBJET : demande de modification du PLU 1) classement intérêt
architectural ou patrimonial de la propriété Aux Joncherets 61250 Valframbert 2) A défaut du
classement intérêt architectural ou patrimonial...
Thème : zonage

Réponse du maître d’ouvrage
Deux bâtiments sont déjà identifiés au projet de PLUi, présentant un intérêt patrimonial
pouvant changer de destination.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 5 RD 4 zonage PJ 44
Thème : zonage

Madame Monique LAMBERT même observation que RD 4
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée à la même demande en RD 4.

RD 6
Théme

: zonage

Monsieur Patrick BOE
je suis pleinement opposé au projet de construction sur la réserve établie de manière
contiguë à l'actuel Lotissement des Lierres. La zone retenue correspond à une zone
argileuse avec beaucoup d'eau souterraine où la présence de sous-sol devraient être
interdite. cette zone est actuellement une zone de culture avec épandages de produits
phytosanitaires réguliers; incompatibles avec la présence humaine. il serait préférable de
conserver cette zone pour réaliser une zone tampon (rideau végétale) afin de limiter la
pollution agricole sur les personnes du lotissement.
De plus, la présence du château d'Avoise actuellement isolé dans la plaine agricole, perdrait
de sa valeur patrimoniale, avec une vue contrainte sur ce future lotissement.
Réponse du maître d’ouvrage
La zone de développement correspond à l’extension du bourg et en continuité immédiate du
centre bourg et des équipements publics. L’atlas des risques et nuisances donne pour
information les éléments de connaissance sur la nature des sols et le règlement attire
l’attention des constructeurs pour la réalisation des études géotechniques nécessaires pour
l’adaptation des constructions et des installations.
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Le PLUi n’a pas vocation à gérer les pratiques agricoles.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
RD 7 et RD 34
Théme : zonage
Monsieur Jean Louis MANOURY
je suis propriétaire d’ un terrain situé au Chevain lieu dit la motte parcelle cadastrale
numéro :AB 36 superficie 13645 m carré qui est actuellement en zone agricole. Serait il
possible que le terrain passe en zone constructible ?
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 8
: zonage
Idem Cuissai
Théme

Réponse du maître d’ouvrage
Les deux parcelles (AA 28 et AA29) sont classées en zone d’urbanisation au projet de PLUi
(1AUG), constructibles dans le cadre d’une opération d’aménagement selon les modalités
définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Avis de la Commission
Réponse conforme
RD 9 PJ 45
Théme : Divers
Monsieur Jean GALODE Courrier avec divers observations.
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en RD 9
Avis de la Commission
Réponse La Lacelle

RD 10 (voir Alençon AL 1)
Théme

: zonage
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Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 1
RD 11 voir AL 2
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 2

RD 12 voir AL 3
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 3

RD 13 voir AL 4
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 4

RD 14 voir AL 5
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 5
RD 15 voir AL 6
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 6

RD 16 voir AL 7
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 7

RD 17 PJ 46
Théme

: Voierie

Adjudant-Chef PESTELLE
Bonjour,
Je suis l’adjudant-chef PESTELLE chef du service des affaires immobilières du groupement
de gendarmerie départementale de l’Orne à Alençon ayant en charge le projet de
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construction

d’une

nouvelle

caserne

sur

la

ville

Alençon.

La communauté urbaine d’Alençon (CUA) a proposé un terrain à la gendarmerie nationale
situé rue Martin Luther King à Alençon dont les références cadastrales sont les suivantes :
section
C.I,
parcelles
n°130
et
131.
Ce site fortement pressenti pour accueillir l’ouvrage est entouré de trois axes routiers à
savoir, la rue Martin Luther King, le chemin du Hertré et la rue de Villeneuve.
A ce jour, seuls les deux derniers axes routiers permettront à l’avenir un accès direct sur
l’emprise.
Dans le cadre du projet, l’implantation de nos locaux de service et techniques au plus haut
du terrain nécessitera la possibilité d’avoir un accès routier sur la rue Martin Luther King afin
de permettre à nos véhicules de service d’entrer et de sortir de la caserne.
A cet effet, dans le cadre de l’élaboration du PLUI, nous souhaiterions SVP qu’il soit intégré
la possibilité d’avoir un accès direct sur l’emprise pour les véhicule depuis la rue Martin
Luther
King.
Je vous remercie pour la prise en compte de notre demande et reste à votre disposition si
besoin pour vous apporter les éléments complémentaires utiles.
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard du projet d’intérêt public et des réflexions engagées notamment sur les conditions
d’accessibilité, le projet de PLUi nécessite d’être adapté.
Avis de la Commission
Réponse conforme

RD 18 voir Al 12
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 12
RD 19 PJ 47
Théme : Zonage
Monsieur Yvon EYNARD et Madame Sandrine EYNARD courriers en PJ
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire, et toute construction diffuse,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
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RD 20 PJ 48
Théme : Zonage
Monsieur François VIVIER
Monsieur le Président de la CUA,
Je suis propriétaire de parcelles situées route de la Pérelle à Cuissai. Ces parcelles en
bordure de route sont entourées de maisons d'habitation. Les réseaux d'eau, de
téléphonie,d'EDF, et d'assainissement sont à 3 mètres de ces parcelles , qui bénéficient par
le fait d'une quasi viabilisation. Je souhaites vendre une partie à usage de terrain à bâtir, en
continuité avec le bâti existant. Un aménagement paysager sera réalisé sur mon fonds
restant pour préserver et améliorer la qualité environnementale de ce lieu. Ces parcelles ne
sont pas à usage agricole.
Je vous joins copie de mon courrier (LAR) en ce sens du 4/07/2018. Je me tiens à votre
disposition pour toute précision utile. Bien cordialement
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire, consommateur d’espace et
d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 21
Théme : Zonage
Madame Jacqueline LETARD
Je souhaiterai que la parcelle référencée AP0014 lieu dit "Le Parc du Haut" sur la commune
de Lonrai située entre deux constructions et possédant les réseaux d'eau, d'électricité et
téléphonique puisse être inscrite en zone constructible.
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire, consommateur d’espace et
d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
RD 22 PJ 48
Théme : Zonage et Divers
Anonyme
Je souhaite faire une observation sur les petits châtelets. Le projet de PLUi semble
méconnaître les utilisations et l'histoire du lieu qui ne ressortent ni dans l'OAP, ni dans le
règlement.
- Concernant l'OAP l'état des lieux mentionne que la parcelle visée en 1AU est bordée "à
l’Ouest, par des bâtiments publics d’une taille importante". Il ne s'agit pas de bâtiments
publics mais privés et avec un usage de tiers lieux hébergeant de nombreuses associations
et entreprises du domaine culturel et social. Par ailleurs les jardins sont également utilisés
par deux associations, ils sont très connectés à l'histoire du lieu, qui ne ressort pas du tout
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dans
l'OAP.
- Ces jardins devraient être préservés (sortis de la zone 1AU ou identifiés en tant que tel
dans l'OAP) et intégrés à un zonage différent mettant à part le site de la "solitude des
chatelets"
des
autres
secteurs
UGb.
- L'ensemble bâti devrait être identifié comme une particularité et a minima de laisser la
possibilité
d'évoluer
en
autre
chose
qu'une
destination
d'habitat,
- La chapelle mériterait d'être identifiée au titre de la préservation du patrimoine.
Réponse du maître d’ouvrage
La notion de bâtiments publics serait à rectifier en précisant que ces constructions hébergent
des activités d’intérêt collectif notamment culturelles, sociales. Les éléments d’intérêt
patrimonial pourraient être identifiés. Le classement de ce site pourrait être réétudié
notamment au regard des avis de l’Etat.
Avis de la Commission
Réponse conforme
RD 23 / Al3 / RD12 PJ 49
Théme : Zonage
Monsieur et Madame BLIN
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 3
RD 24 Question 13 des PPA CA
Théme : Zonage
Monsieur Eric VAUDRON
Dans le cadre de l’enquête publique liée à la mise en place du PLUI de la CUA, je souhaite
éclaircir certains points :
Sur la commune de L’Orée d’écouves, Commune déléguée Fontenai les louvets, la Ferme
du Bourg, cadastrée ZD n°62 et 63, lieu dit Le Bourg Fontenai est une exploitation agricole,
élevage de chevaux, (deux exploitants avec n°MSa). Or, non seulement elle n’est pas
recensée au titre des sièges agricoles sur le document de rapport de présentation Plans
Potentiel foncier et sièges agricoles, mais elle figure en zone N sur les parcelles construites
ZD n°62 et 63 ce qui exclut toute extension et adaptation de l’exploitation et Np sur les
parcelles exploitées ZD n°5, 11, 51, 53 et 54 ce qui exclut également toute construction
d’Abris à animaux sur ces parcelles (les annexes et extensions des exploitations agricoles
sont autorisées en Np sous réserve d’être implantées à au plus 100m des constructions
existantes).
Le PLU communautaire doit veiller à ne pas compromettre la diversification des activités
liées aux filières économiques agricoles.
C’est pourquoi je vous demande de requalifier cette zone en particulier.
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Réponse du maître d’ouvrage
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Réponse apportée ci-avant notée en LOE 3.

RD 25
Théme : Energie Renouvelable

La Communauté Urbaine souhaite développer, dans le cadre de sa politique de
développement durable et de transition énergétique, les énergies renouvelables, et
notamment de production solaire.
Afin de permettre la réalisation d’un équipement de production sur le site de l’ex centre
d’enfouissement technique d’Arçonnay (CET), le POS avait été modifié par approbation du
21 février 2013, autorisant l’implantation d’installations de production solaire sur ce secteur
de friches impropre à tout autre usages.
Afin de maintenir cette possibilité, non inscrite à ce jour au projet de PLUi arrêté le 3 juillet
2019, il apparait indispensable que ce secteur soit modifié et que le règlement du PLUI
autorise l’implantation de tels équipements. Il est demandé que le secteur de l’ancien CET
délimité par les parcelles (partie) ZH 0120, 0081 et 0085, actuellement en USv soit classé en
secteur US ou tout autre classement autorisant l’implantation d’équipements de production
d’énergie renouvelable solaire.
Cette objectif est parfaitement conforme aux orientation et objectifs de production ENR
nationaux. »
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée à la même demande en AR 3.

RD 26 PJ 50
Théme : Divers

Environnement Nord Sarthe
« La Communauté Urbaine souhaite développer, dans le cadre de sa politique de
développement durable et de transition énergétique, les énergies renouvelables, et
notamment de production solaire.
Afin de permettre la réalisation d’un équipement de production sur le site de l’ex centre
d’enfouissement technique d’Arçonnay (CET), le POS avait été modifié par approbation du
21 février 2013, autorisant l’implantation d’installations de production solaire sur ce secteur
de friches impropre à tout autre usages.
Afin de maintenir cette possibilité, non inscrite à ce jour au projet de PLUi arrêté le 3 juillet
2019, il apparait indispensable que ce secteur soit modifié et que le règlement du PLUI
autorise l’implantation de tels équipements. Il est demandé que le secteur de l’ancien CET
délimité par les parcelles (partie) ZH 0120, 0081 et 0085, actuellement en USv soit classé en
secteur US ou tout autre classement autorisant l’implantation d’équipements de production
d’énergie renouvelable solaire.
Cet objectif est parfaitement conforme aux orientations et objectifs de production ENR
nationaux. »
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Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée à la même demande en AR 3 et ci-dessus en RD 25.

RD 27 PJ 50
Théme : Zonage
Monsieur Gilles CROISE
possédant des terres agricoles sur la commune de Lonrai je voudrai savoir s il Elles peuvent
être constructibles mr CroIse gilles
Réponse du maître d’ouvrage
La demande de constructibilité ne cible pas une parcelle en particulier, mais d’ordre général.
Les zones de développement ont été définies au regard des objectifs à l’échelle
communautaire et par couronne, de la desserte par les réseaux et en continuité des
centralités.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 28 voir Al 8
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 8

RD 29 voir AL9
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 9
RD 30 voir Al 10
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 10
RD 31 voir Al 11 et RD 35 PJ 53
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 11
RD 32 voir Al 13
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 13
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RD 33
: Zonage PJ 51
Madame Brigitte GOUJON
Demande qu’une de ses parcelles soit classée en zone UGc constructible sur la commune
de Damigny
Théme

Réponse du maître d’ouvrage
La demande de constructibilité ne cible pas la parcelle concernée.
Les zones de développement ont été définies au regard des objectifs à l’échelle
communautaire et par couronne, de la desserte par les réseaux et en continuité des
centralités.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
RD 34 voir (RD7)
Théme : Zonage PJ 52
Monsieur Jean Louis MANOURY
je suis propriétaire d' un terrain situé au Chevain lieu dit la motte parcelle cadastrale numéro
:AB 36 superficie 13645 m carré qui est actuellement en zone agricole. Serait il possible que
le terrain passe en zone constructible?
Réponse du maître d’ouvrage
Même réponse que ci-avant (RD7)
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 35 / RD 31 e/Al 11

PJ 53

Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en AL 11 et RD 35
RD 36
Théme : Zonage PJ 54
Courrier des consorts DUVAL
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée à la demande formulée au registre de Lonrai.

RD 37
PJ 54
Théme : Zonage
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ASL Du Petit Coudray
arrêté préfectoral n°2013186-003 met en demeure l’ASL du Petit Coudray de se mettre en
conformité avec la loi sur l’eau .
Pour se faire l'ASL a acquis un terrain qui se trouve classé en EBC.
L'ASL a dors et déjà validé un devis de mise en conformité pour créer un bassin de
régulation des eaux de pluies.
Nous vous sollicitons pour procéder à la modification du classement de cette parcelle afin
que l'ASL puisse réaliser les travaux de mise en conformité.
Nous vous prions de trouver ci joint le projet d'étude de la SAFEGE.
Réponse du maître d’ouvrage
En réponse à une demande d’aménagement répondant à une mise en conformité
réglementaire et de protection des milieux (loi sur l’eau), le projet de PLUi sera adapté afin
de permettre ces travaux, tout en respectant les orientations paysagères.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
RD 38 PJ 55
Théme : Zonage
Monsieur Michel LE BAS
Bonsoir, Mes observations tiennent sur plusieurs pages et sont dans le premier document
texte joint Merci d'accuser réception Sentiments distingués Michel Le Bas
Réponse du maître d’ouvrage
Les observations formulées relatives aux projets en cours ou délivrés au regard de la
réglementation en vigueur, purgés de tout recours, hors cadre de l’élaboration du PLUi,
n’appellent pas de réponses dans le cadre de cette enquête.
Les remarques d’ordre règlementaire dont la mention des avis formulés par les services de
l’Etat amèneront des amendements au projet de PLUi.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 39
Monsieur Jérome LARCHEVEQUE et Monsieur Christian LAIGNEAU
Certaines propriétés sont inscrites en prescription patrimoniale, bâti et paysager, quelles
seront dans l'avenir les contraintes de ce classement? Quelle sera l'incidence des terrains
classés en zone naturelle alors que d'autres sont classés en zone agricole?
Réponse du maître d’ouvrage
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L’identification et la définition des mesures de valorisation et de préservation du bâti
présentant un intérêt patrimonial sont précisées dans les documents règlementaires ; Les
modalités de préservation et de valorisation sont différenciées selon leur intérêt en fonction
de leur niveau (référence à l’article 5.3 du règlement).
Les mesures proposées visent à valoriser le patrimoine notamment en précisant les
principes de restauration, de respect des caractéristiques architecturales.
La zone agricole comprend les secteurs destinés à une mise en valeur agricole, tout comme
la zone naturelle. La zone naturelle se distingue notamment
Ces zones sont par principe préserver de toutes constructions sauf celles définies par
exception et sous certaines conditions dans le règlement. Ainsi, es exploitations agricoles
sont admises dans la zone agricole et les annexes et extensions des sièges d’exploitation
sont autorisées dans la zone naturelle. De plus, les annexes et extensions des constructions
existantes, le changement de destination des bâtis d’intérêt patrimonial identifiés seront
admis.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante pour la première question. Pour la seconde il conviendra de veiller à
classer les corps de ferme des exploitations agricoles en zone A

RD 40 / AL9 / RD 29 PJ 56
Monsieur Nicolas DUBOUST
quelques
précisions

suite

à

mon

observation

n°29.

Le nouveau contour zoné N réduit son emprise sur le siège de mon exploitation.
je ne peux que m'en satisfaire.
Cependant, le nouveau tracé ne me parait pas cohérent au regard d'autres ajustements ,
notamment devant le Château de Lonray, la limite est posée à l’intérieur des murs de la
propriété cf (doc 3).
Alors voici deux propositions qui respecteraient ce même esprit , me concernant :
=> Propo1 (cf doc): le tracé rouge suit la limite de propriété dudit château .
=> Propo2 (cf doc) : le tracé intègre mes bâtiments "remarquables" mais libère ma zone
d'activité principale.
En tant que cultivateur, je subis l'urbanisation, je ne demande pas à voir une de mes
parcelles classée constructible, je veux pouvoir maintenir mon activité et la pérenniser en
cohérence avec les nouvelles attentes sociétales. Sur-rajouter une réglementation serait
contreproductif, l'occasion ici est donnée d'apporter la preuve de cette volonté du maintient
de l'agriculture périurbaine sans en plomber son fonctionnement.
je vous remercie de votre attention particulière à régler ces disparités de traitement.
Nicolas Duboust
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée à l’observation AL 9 et RD 29
Commission d'enquête publique E 19000058/14 du 18 octobre au 18 novembre 2019
Communauté Urbaine d’Alençon projet de PLUi.
Arrêté communautaire DAD/ARCUA 2019-05 du 17 septembre 2019

78

RD 41

PJ 57

Thème : Zonage

Madame Amandine LUCAS
Suite au refus de construire un atelier de transformation lait que j'ai reçu concernant la
demande de CU opérationnel n° 061 107 19 A001, je me permets de vous apporter
davantage de précisions concernant mon projet.

Dans le but d'une meilleure valorisation des matières premières produites localement, je
souhaiterais pouvoir transformer du lait de vache produit par des éleveurs de la région.
L'objectif, à terme, est de transformer 100 000 L de lait par an, en fromage à pâte pressée
non cuite, fromages frais, crème crue et yaourts, le tout en bio.
Par ailleurs, afin maintenir une économie locale et une dynamique de bourg rural, j'envisage
notamment de commercialiser mes produits au sein du magasin attenant à l'atelier.
Le terrain que je convoite pour mener à bien ce projet est idéalement situé, en bordure de la
route départementale 909, sur la commune de Ciral, entre la RN 12 et Carrouges. Le terrain
nécessiterai un redécoupage et bornage des parcelles n° ZM 26 et ZM 57, qui est prévu, en
accord avec l'actuel propriétaire. L'accès existe déjà, le Conseil Départemental a d'ailleurs
émit un avis favorable. Les réseaux d'eau et d'électricité sont à proximité, le raccordement
manquant serait à ma charge.
Pour que ce projet soit réalisable, il est nécessaire que la parcelle deviennent constructible
pour une entreprise artisanale.
Réponse du maître d’ouvrage
Se reporter à la réponse apportée en SD 2 ci-avant : classement au projet de PLUi en zone
UGc.
RD 42 PJ 58
Monsieur Jean Luc MABILE
Je réitère ma demande du 18 juin 2018 . Propriétaire de la parcelle AL01,rue de la Cuissaye
, LONRAI, je demande la modification du zonage pour rendre cette parcelle constructible ,
envisageant de la céder à mes enfants qui souhaitent s'installer sur LONRAI.
Cette parcelle est limitrophe avec les réseaux : assainissement,électricité et eau et se trouve
en face du poste EU La Cuissaye .
Ci joint lettre du 18 juin 2018.
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
RD 43
Thème : Divers
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Sur le plan J10 il y a une zone 1AUGc, « la Rangée et la Petite Garenne » sur la commune
de LONRAI destinée à un habitat dans les années à venir.
Habitant au 8, rue de la Cuissaye à Lonrai, j'ai les eaux pluviales qui traversent ma
propriété. Ces eaux pluviales proviennent du lotissement existant de la Rangée et de la rue
de la Cuissaye et traversent ensuite la ligne de chemin de fer (au niveau de ma propriété)
qui est destinée à être une voie aménagée pour les piétons et les cyclistes.
Les eaux arrivent sur ma propriété par une canalisation, s'écoulent à ciel ouvert et repartent
par une canalisation. La partie à ciel ouvert permet de collecter les eaux de pluies
ruisselantes sur le chemin d'accès à mon habitation et celles de la cour de la maison. Lors
de fortes pluies (intense dans un espace temps réduit), les eaux de pluis débordent sur mon
terrain dans la zone la plus basse. Jusqu'à aujourd'hui, ce débordement est supportable.
Par contre je m'inquiète sur une éventuelle extension de la zone à urbaniser qui risque
d'augmenter la quantité d'eau et par conséquent engendrera une éventuelle inondation de
mon terrain et du bâti existant.
Ce bâti est existant depuis plus d'un siècle (ancienne fermette) et l'urbanisation risque
d'engendrer des désagréments à mon encontre si les eaux pluviales ne sont pas gérées
correctement. Au regard des phénomènes climatiques de plus en plus extrème, j'attire donc
votre attention sur ce point.
Réponse du maître d’ouvrage
Pour tout nouvel aménagement, les aménagements réalisés sur le terrain doit garantir la
maitrise de l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau et un dimensionnement
proportionné à l’évacuation des eaux, dans le respect du droit des propriétaires des fonds
inférieurs et de la réglementation.

Avis de la Commission
Les problèmes d’écoulement d’eaux pluviales existants ne concernent pas le PLUi

RD 44 et VP1 PJ 59
Thème : Zonage

Madame Jacqueline SEICHAIS
Suite à notre rencontre à la permanence du 08/11/2019, je vous adresse notre demande de
modification de zonage pour les parcelles nous appartenant (2 pièces jointes).
Je vous remercie pour l'attention que vous y porterez.
Réponse du maître d’ouvrage
Au regard de l’avis émis par l’Etat de limiter le développement aux enveloppes urbaines
existantes dans les hameaux, de limiter l’extension linéaire ou en deuxième rang,
consommateur d’espace et d’impact pour l’agriculture, le classement proposé répond à ces
orientations.
Se reporter à la réponse apportée en VP 1.

RD 45

PJ 60

Thème : divers
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Monsieur Loïc BROCHET
la croissance démographique est capée dans le projet à +0.3% alors que l'insee indiquerai 0.3% , cela signifie soit qu'il n'y a pas de croissance prévue , soit que le plan prévoit un
accroissement de 0.6% ou que je me trompe de chiffre : cela est compliqué à comprendre
Sur les zones d'influence de la rivière :
le projet de développement ne respecte pas la totalité du Pgri .
Cela induit la non prise en compte de la politique mise en oeuvre au niveau du bassin .
Le risque inondation ( la dernière date de juin 2018 ) n'est pas pesé tel qu'il est possible et
avéré
.
Tous les obstacles à l'écoulement tel qu'il existent ne sont pas visibles sur les plans annexés
au projet ; sont ils tous répertoriés ? La politique à mettre en oeuvre pour limiter les risques
inondations sur les zones de Courteilles , le Chevain qui sont historiquement touchées par
les inondations n'apparait pas clairement dans le projet .
Le projet occulte les aspects assurance et réassurance dues aux risques catastrophes
naturelles (inondations, sécheresse ..) , ainsi on ne voit pas les côuts directs et indirects
duent aux inondations passées , Bien qu'hors scope d'étude , poser des chiffres sur les
évenements permet de mobiliser l'affectation des sols et de leurs usages et de se projeter
pour piloter au mieux .
Aucune référence intégrant les études de la Caisse centrale de réassurance (CCR) et de
metéo france n'est faite , ni posée. Pourtant les risques duent aux aléas climatiques tel
qu'inondation , sécheresse , tempête sont évalués dans ces études et concluent à des
augmentations de couts > à 30% . ( clf Conséquences du changement climatique sur le coût
des catastrophes naturelles en France à horizon 2050 ) . intégrer cette donnée d'entrée
permet de moins subir les aléas.
les moyens de mesure de l'efficacité des dispositifs mis en oeuvre (ou a déployer) ne sont
pas définit dans le plan , comment alors peut on projeter des dispositifs et une politique
le chevain -Sarthe
-sur la commune de le chevain saint paterne 28ha sont classés en zone a urbaniser sans
justificatif étayé et sur la consommation de terre et sur l'impact inondation , maintient de zone
humide , zone expansion et/ou d'écoulement des eauxla période de référence prise pour
l'analyse de la consommation foncière telle que prévue par le code de l'urbanisme n'est pas
respectée
.sur le chevain cerisé alençon :
L'ensemble la rive Nord de la rivière Sarthe depuis la confluence avec le ruisseau Le
Londeau , au moulin d'aché ( pré de Valframbert ) est classée en zone rouge inondable ,
partiellement ZNIEFF , natura 2000 , zone de protection pour les captages d'eau etc ;
sur la rive Sud de la même portion la classification n'est pas identique et symétrique ; cette
hétérogénéité , matérialisée par une enclave au niveau du chevain ne semble pas justifiée
par des études de risque-'impact , ( pour pérenniser la classification et les actions
entreprises rive Nord , et pour appréhender et limiter les inondations ; et pour la sécurisation
et pérennité des zones d'étalement et de captage d'eau potable).
l'eau de consommation est principalement pompée dans la rivière et les nappes sont sous
influence de la rivière.
Pour le risque inondation site le Chevain et sites influencés par :La montée des eaux est
effective jusque sur la voie publique en limite de route D16 avec la rue du chateau , la
classification des terrains ne correspond pas à la discrimination qui devrait être opérée avec
les normes en vigueur (hauteur de submersion , vitesse .. ) photo : limite de montée le site
de le chevain courteille jour d'inondation sdis juin 2018
Le secteur du pont autoroutier l'autoroute A28 ( au niveau de le chevain-cerisé ) apporte
quantité d'eau de ruissellement chargé dans la rivière sarthe. il modifie la capacité
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d'étalement des eaux en période de crue, en créant un "bouchon" et collecte l'ensemble des
polluants autoroutier qui sont déversés lors des orages dans la rivière
pour exemple de 3 ouvrages d'art parmi d'autres sur le cours d'eau à l'amont et l'aval de
l'usine des eaux de cerisé limité au site de "moulinex dept 61 " et de "le chevain dept 72 .
le chevain courteille sdis + autre juin 2018 photo de la zone inondée
Site de le chevain vanne a clapet et déversoir jour de crue
site de le chevain vannes levantes jour de crue
site de moulinex vanne à clapet et déversoir jour de crue
Réponse du maître d’ouvrage
Les éléments de connaissance sur les risques inondation pris en compte pour la définition
des zones naturelles et des zones à urbaniser sont le PPRi de La Sarthe (Servitude d’Utilité
Publique) et l’atlas des zones inondables édité par la DREAL.
Le projet de PLUi présente une évaluation environnementale du projet et les éléments
d’incidence pour chacune des zones de développement.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 46

PJ 61

Thème : Energie

Monsieur Gérald DE LA BARRE DE NANTEUIL
Monsieur le Président de la commission d'enquête,Je vous prie de bien vouloir trouver cijoint un commentaire déposé dans le cadre de l'enquête publique sur le PLUi de la
Communauté Urbaine d'Alençon.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question relative à ce commentaire.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes respectueuses
salutations.
Gérald de la Barre de Nanteuil
Réponse du maître d’ouvrage
L’adaptation du règlement de ce secteur s’avère nécessaire afin de répondre aux objectifs et
à la politique énergétique de la CUA, en cohérence avec la modification du POS qui avait été
mise en œuvre par la CUA pour favoriser ce type de dispositif sur ce site.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante voir AR5
RD 47

Monsieur Larchevêque Ménil erreux

Thème : Zonage

Nous demandons que la salle communale soit exclue de l'ensemble prescription patrimoniale
et paysager.
Réponse du maître d’ouvrage
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Cette identification permet de valoriser un ensemble d’intérêt patrimonial. Toutefois, la
qualité patrimoniale pourra être réétudiée.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
RD 48
Thème : Zonage

Madame Simone BOISSEAU
Idem RD 46
Réponse du maître d’ouvrage
L’adaptation du règlement de ce secteur s’avère nécessaire afin de répondre aux objectifs et
à la politique énergétique de la CUA, en cohérence avec la modification du POS qui avait été
mise en œuvre par la CUA pour favoriser ce type de dispositif sur ce site.
RD 46
RD 49
Thème : Réglementation Zonage

Madame Sandra SELLOS
Dans le cadre de l’enquête publique liée à la mise en place du PLUI de la CUA, je souhaite
formuler quelques observations:
Demande N°1 : Zone UG observée En UGa : - 1 place par logement à laquelle s'ajoutera 1
place supplémentaire par tranche de 2 logements, au-delà de quatre logements ;
(ex:4logts=4places;5logts=5places;6logts=8places ;10logements= 13 places ; etc.)
L’exemple de calcul pour 6 logements ne semble pas correct, compte tenu de l’explication
formulée.
Pourriez vous vérifier ce point ?
Demande N°2
Zone UG observée :p26 du Règlement de Zone
Sont de plus interdits :
- Dans les zones inondables (hors PPRI) telles qu'elles résultent de la dernière version de
l'atlas édité par la DREAL :
- les nouvelles constructions sur sous-sol; les nouvelles constructions dont la hauteur
du premier plancher est situé à moins de 0,50m au-dessus de la cote des plus hautes eaux
de référence
- tout nouvel établissement accueillant du public (de catégorie 1 à 5);
- les nouvelles constructions ou extensions de constructions qui viseraient au
renforcement de la capacité d'accueil dans la zone inondable (création de nouveaux
logements ou hébergements, etc.) ainsi que l'extension des établissements recevant du
public existant qui viserait à leur changement de catégorie ;
Le zonage du PPRI va t-il être étendu aux zones inondables non repérées au PPRI
actuellement pour créer des conditions des constructions limitées mais plus favorables selon
les critères stricts du PPR
Demande N°3:
Sur la commune de L’Orée d’écouves, commune déléguée de Livaie, les parcelles se situant
sur le lieu dit le Jardin, sont positionnées en secteur A. Mr Cheradame, habitant ce hameau,
est devenu handicapé dans le cadre de sa fonction d’exploitant agricole. Le secteur A ne
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permet pas d’extension, or, une extension lui est nécessaire pour améliorer ses conditions
de logements. La parcelle en question est cadastrée ZB n°51, le bâtiment répertorié avec
une étoile sur cette même parcelle, sur le document graphique permet un changement de
destination de ce bâti, or, celui ci est une grange, non attenante à la maison, ce qui n’apporte
aucune possibilité d’amélioration du logement.
Est ce que cette zone pourrait être prévue en Ah, proposant alors la possibilité d’une
extension - Sauf en Ah et en Ae : les annexes et extensions des logements existants lors de
l'approbation du PLUI, sous réserve que la capacité des réseaux, des voies et de la défense
incendie le permette sans surcout pour la collectivité. Elles pourront être réalisées en une ou
plusieurs fois, dès lors qu'au total, à compter de l'approbation du PLUI, elles n'excèdent pas :
30m2 d'emprise au sol supplémentaires pour les annexes,et 50m2 de surface de plancher
supplémentaire pour les extensions (horizontale ou verticale) ou extension de la construction
dans la limite de 120m2 de surface de plancher après extension (règle la plus favorable).
Le code de l’urbanisme propose des exceptions de constructibilité liée au Handicap (Article
L152-4. 3°), cependant cela nécessite des dérogations, alors même que l’ensemble de ce
hameau mériterait d’être répertorié en sous secteur Ah (extensions limitées).
Je vous remercie de bien vouloir étudier cette demande avec attention.
Cordialement
Sandra SELLOS
Réponse du maître d’ouvrage
Demande n°1 : Le calcul du nombre de place de stationnement pourra être complété pour
apporter de la précision et l’erreur repérée pourra utilement être rectifiée.
Demande n°2 : la révision du PPRI relève d’une compétence de l’Etat.
Demande n°3 : Le projet de PLUi admet en zone agricole les extensions et les annexes au
logement existant selon conditions évoquées ci-dessus, ce qui devraient permettre de
répondre à la demande. De plus, comme mentionné ci-dessus, des dispositions spécifiques
sont prévues pour prendre en compte l’adaptation du logement au handicap. Nous avions
signalé cette disposition afin de pouvoir apporter une réponse favorable à la demande de la
personne concernée.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 50
Thème : Zonage

Monsieur et Madame Charles BEAUSSART
Monsieur le Commissaire-enquêteur,
Nous vous écrivons dans le cadre de l’élaboration du prochain plan local d’urbanisme
intercommunautaire.
Nous sommes propriétaires d'une habitation sur la commune de Lonrai et souhaitons faire
réaliser une extension sur cette habitation.
Le certificat d’urbanisme pré-opérationnel sollicité en vue de cette opération a fait l’objet d’un
refus considérant que la partie de la parcelle cadastrée AA99 sur laquelle nous souhaitons
réaliser l’extension est en partie située en zone A. Cette parcelle est en effet à cheval sur
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une zone 1N qui correspond dans les faits à un verger, et sur une zone A sur laquelle est
construite notre maison.
Toutefois, la parcelle AA99 n’a pas de destination ou de vocation agricole et la dualité de
zonage qui la concerne ne se justifie pas.
Aussi, afin d’améliorer la cohérence du PLU intercommunautaire, nous sollicitons de votre
bienveillance, qu’à l’occasion de la refonte du plan local d’urbanisme la totalité de la parcelle
AA99 soit classée en zone 1N et que ce changement de zonage permette la réalisation
d'une extension à une construction existante.
Réponse du maître d’ouvrage
La totalité de la parcelle AA99 serait classée en zone agricole, zone qui permettra la
réalisation d’annexes et d’extensions sous conditions.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
RD 51 PJ 62
Thème : Zonage

Monsieur DARCISSAC maire D’Alençon
Dans le cadre du programme Action Coeur de Ville, la Ville a engagé une stratégie de
relocalisation et de renforcement du centre commerçant. Dans cet objectif, il est proposé de
réduire le secteur de centralité commerciale notamment pour permettre les transformations
d’usage des rez-de chaussée commerciaux situés à l’angle de la rue du Bercail jusqu’à la
rue du Cygne et la rue des Grandes Poteries puisque ceux-ci ne se situent pas dans le
périmètre resserré et peinent à trouver des repreneurs. Leur transformation permettrait de
réduire la vacance. Il s'agit de retirer les parcelles suivantes du périmètre de centralité
commerciale : BT 180, BT 175, BT 176, BT 144, BT 178 et BT 341 (voir plan et listing en
pièce jointe).
Par ailleurs, par soucis de cohérence, le périmètre d’interdiction de commerce pourrait être
étendu au site du CPO, c'est à dire aux parcelles : AD 35 et AD 266.
Emmanuel Darcissac, Maire d'Alençon
Réponse du maître d’ouvrage
La demande de modification de la Ville d’Alençon pourra être proposée pour adapter le
projet de PLUi à la stratégie et aux engagements publics mis en œuvre pour l’attractivité du
territoire, notamment avec le dispositif établi avec l’Etat.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

RD 52
Thème : Zonage(classement des zones humides

Monsieur Ahamada DIBO Président de la CUA
Diagnostic des zones humides :
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, un travail de diagnostic des zones humides a été
réalisé sur le territoire. A l’issue d’une phase importante de concertation avec les acteurs
locaux et notamment les chambres d’agriculture et les exploitants agricoles, il a été défini les
zones humides fonctionnelles. A la lecture du projet de PLUI arrêté le 3 juillet 2019, il est
constaté que les éléments de diagnostic des zones humides présentés sont erronés. Le
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diagnostic présente les zones humides identifiées et non les zones humides fonctionnelles
retenues à l’issue de la phase de concertation.
Afin de respecter le diagnostic issu de la concertation, il apparait indispensable que cette
erreur matérielle du report des éléments de diagnostic puisse être corrigée.
Réponse du maître d’ouvrage
Au vu de l’erreur matérielle constatée et pour respecter les éléments de diagnostic établis et
partagés avec les acteurs du territoire, il parait indispensable d’apporter la rectification.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Remarques de la maitrise d’ouvrage
Il a été constaté qu’un courrier déposé dans le registre d’Alençon le 18 novembre n’a
pas été pris en compte dans le procès-verbal.

QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE


Fournir la liste des communes non couvertes par le SCoT en indiquant les
documents d’urbanisme applicables sur ces communes.
Réponse du maître d’ouvrage
Une cartographie sera ajoutée au rapport de présentation.

Avis de la Commission
La cartographie existe déjà page 5 de la justification du projet en ce qui concerne le Scot
mais pas pour les documents d’urbanisme qui ne sont pas détaillés par commune sauf dur la
carte page 7 du rapport de présentation 1.2.1 éléments de contexte du diagnostic territorial.
Cette carte n’est pas très lisible


Répondre de façon précise à la question 18
Le document sera enrichi par le recoupement des éléments présentés dans
différentes pièces du projet de PLUi. La méthode prospective sera précisée selon les
points évoqués et complétée d’une projection à 15 ans selon trois phases (moyenne
de 5 ans).
L’estimation des potentiels en terme de mobilisation dans l’enveloppe urbaine, et les
objectifs de mobilisation du parc ancien sera précisée au regard de l’OPAH RU.
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Avis de la Commission
Les surfaces OAP impactées par l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 représentent une
faible partie des terres consommées et concernent essentiellement l’habitat. Compte tenu
du manque de précision de l’état initial (en cours d’étude) il conviendra de fixer le nombre de
logements à construire en tenant compte des éléments détaillés dans la question 18 (part
des logements ancien du centre ville, vacance moyenne envisagée sur la période,
desserrrement des ménages et logements anciens inadaptés à la réhabilitation.


Donner des cibles annuelles pour les logements repris dans le réinvestissement
urbain

Il sera précisé les objectifs attendus de réinvestissement (étude EPNF en cours) et
de l’OPAH RU.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante


Fournir une programmation de l’ouverture à l’urbanisation en distinguant la reprise du
réinvestissement urbain et la consommation d’espaces nouveaux. Ce, à la fois pour
le logement et l’activité industrielle ou artisanale.
Les objectifs retenus de programmation pour le développement de l’habitat sont de
l’ordre de 170 Ha, répartis pour 80 Ha en zone 1AU et 90 Ha en 2AU.

Les zones de développement économique retenues (1AUE) seront réduites de l’ordre
de 20 Ha.
Avis de la Commission
Les objectifs ne correspondent pas à une programmation.

4 . OBSERVATIONS DU PUBLIC (complément)

ALENCON
Al 14 / RD 33
Thème : zonage

Madame Brigitte GOUJON demeurant 6 impasse du Moulin à 61250 Damigny fait la demande
qu’une de mes parcelles soit classée en zone UGc constructible
Réponse du maître d’ouvrage
Réponse apportée en observation RD 33.
La demande de constructibilité ne cible pas la parcelle concernée.
Al 15 PJ 62
Thème : zonage
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Lettre de Monsieur Frédéric LURSON qui demande l’identification et la possibilité de
changement destination de bâtiments classés en zone naturelle. Ces bâtiments n’ont plus
aujourd’hui d’usage agricole et répondent aux objectifs définis dans le projet de PLUi de
valorisation du bâti identitaire et/ ou patrimonial présent dans l’espace rural du territoire.
Les bâtiments concernés sont situés dans un ancien corps de ferme au lieu-dit « La
Ballonière » à Pacé, parcelle ZI 44 comme mentionné dans l’extrait cadastral joint.

Réponse du maître d’ouvrage
Dans le cas où les constructions identifiées à la demande répondent aux critères des
constructions pouvant changer de destination, le projet de PLUi pourra être complété pour
prendre en compte ces constructions.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 16
Thème : zonage

Monsieur Eric De CATHEUX gérant du groupement forestier de la butte Chaumont dont le
siège est au lieu dit « Le Chenil de la Forge » 61420 St Demis / Sarthon constate que les
parcelles B1, 2, 4, 93, 94, 97, 98 et 99 entourant les maisons rendez vous de chasse et
remise du matériel sont classées N.
Pour abriter le matériel roulant (tracteur, broyeur, débardeuse) il est envisagé de construire
un petit hangar, aussi faut-il soit changer le zonage, soit modifier le règlement.
Réponse du maître d’ouvrage
Dans la zone naturelle et forestière, le règlement permet les constructions et installations
nécessaires aux exploitations forestières, implantées à proximité des sites d’exploitation.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 17
Thème : zonage

Eric et Jacques De CATHEUX propriétaires indivis avec 4 sœurs contestons le classement
de la parcelle AC 3 de la classification Condé/Sarthe en UEa car celle-ci est destinée par
nous à être boisée en continu de AC 4ce qui portera l’ensemble à près de 4 ha, surface
requise pour la gestion forestière.
NB : Le reste des bois fait partie d’un Agréé n° 61.03.1383 par le CRPF de Normandie.
Réponse du maître d’ouvrage
Le projet de PLUi propose des perspectives de développement des entreprises sur le
territoire.
Avis de la Commission
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Réponse satisfaisante

Al 18
Thème : Zonage

Monsieur Florian BRISARD demande que son siège d’exploitation « les neuf essarts »
61250 Ménil Erreux soit classé en zone A et non en zone N
Réponse du maître d’ouvrage
Les sièges agricoles identifiés classés en zone naturelle seront reclassées prioritairement en
zone agricole, sauf dans le cas où le classement en zone naturelle se justifie au regard d’un
risque ou d’une protection réglementaire. Le règlement de la zone naturelle autoriser les
annexes et les extensions des exploitations agricoles sous réserve d’être implantées à au
plus 100m des constructions existantes.
En l’absence de précision sur les haies, il ne peut être apporté de réponse précise.
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante

Al 19
Thème : Zonage

Monsieur Michel CORREYEUR Les Cotes Rouges 61250 Mieuxcé
Nous avons deux maisons à Condé/Sarthe au 2 et 2 bis rue d’Alençon ainsi qu’un terrain
constructible 2 ter rue d’Alençon.
Question 1 : Avons fait plusieurs certificats positifs et nous souhaitons être sûrs que le dit
terrain est bien constructible (garage ou autre)
Question 2 : A l’achat de la maison 2 rue d’Alençon nous avons construit à coté une maison
(avec PC). Les deux maisons 2 et 2 bis rue d’Alençon sont louées et le locataire du n° 2 veut
acheter. Nous voulons être sûrs que cela ne pose de problème (nous devons définir avec un
géomètre les bornages pour bien délimiter les terrains appartenant à chaque maison. (bien
entendu sur chaque maison nous payons une taxe foncière).
Question 3 : Quand est-il du panneau publicitaire sur le mur du 2 rue d’Alençon (zone
protégée, conservation du panneau ou obligation d’enlever fin du bail octobre 2020)
Réponse du maître d’ouvrage
Réponse 1 : Le projet de PLUi ne modifie pas le classement des dites parcelles, l’une
classée en zone agricole et l’autre en zone urbaine. Le projet délivré au regard de la
réglementation en vigueur reste applicable dans la durée de validité de l’autorisation.
Réponse 2 : La cession et la division foncière ne relève du présent projet de PLUi.
Réponse 3 : La demande ne relève pas du projet de PLUi mais de la réglementation
nationale et locale relative à la publicité et dans le cas présent du droit privé et du bail avec
le publiciste.
Avis de la Commission
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Réponses satisfaisantes

Al 20 PJ 63
Thème : Divers

Courier déposé par Monsieur Nicolas FOUREAU 20 rue de Beauséjour à Condé/Sarthe
Divers sujets en pièce jointe, affichage, clarté des documents graphiques, règlement écrit,
consultation des PPA, les OAP et les objectifs.
Réponse du maître d’ouvrage
L’affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique a été réalisé sur le panneau d’affichage
rue Alexandre 1er.
Cet avis a également été affiché à l’accueil du public du département Aménagement et
Développement, annexe de l’Hôtel de ville, immeuble de la Rotonde, 6,8 rue des Filles Notre
Dame.
Les dispositions règlementaires définissent des dispositions différentes et justifiées en
fonction du caractère d’infrastructures nécessaires aux services publics tels que pylône,
réseaux de distribution d’énergie, à différencier des dispositions relatives aux constructions
et aux superstructures.
Les avis émis par les personnes publiques associées ont été mises à la consultation du
public dans le dossier d’enquête publique. Les avis arrivés hors délai ont également été mis
à la consultation au fur et à mesure de leur réception.
La détermination d’objectif de densité dans les OAP de secteurs à aménager répond à la
maitrise de la consommation foncière.
La trame verte et bleue et la préservation des continuités écologiques se traduit dans le
projet de PLUi par la détermination d’une zone naturelle permettant de préserver et valoriser
ces milieux.
Les règles d’implantation notamment en zone urbaine favorisent le maintien d’espace vert ou
de jardin dans les ilots urbains.
La détermination de programme d’isolation de logements ne relève pas du PLUi.
Le projet de PLUi fixe des objectifs d’équilibre et d’armature commerciale, en cohérence
avec le Document d’Aménagement Commercial du SCoT et le programma « Action Cœur de
Ville ».
Avis de la Commission
Réponse satisfaisante
SG 8
Thème : Zonage

Madame Brigitte AYGUES 1 rue de la Loire 41000 St Denis/Loire
Je souhaiterais que la parcelle AS enserrée entre les habitations et ayant un accès rue de la
Jabidric soit classée en zone à construire elle est actuellement en 2 Aug et difficilement
exploitable
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