
 

 

 

 

PROCÉS-VERBAL  

 

*** 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 DU  

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 

*** 

HALLE AUX TOILES D’ALENÇON  

*** 

18 H 30 

 

  
 
 



SOMMAIRE 

 

 

OUVERTURE 

DÉCISIONS 

 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS ET ANNEXES 

 

LISTE DES DELIBERATIONS VOTEES 

DÉLIBÉRATIONS ET ANNEXES 

 

TENEUR DES DÉBATS 

 

SIGNATURE PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 



Ouverture 

 
M. le Président : 
Monsieur Thierry MATHIEU, qui est souffrant, donne son pouvoir à Monsieur DIBO, 
Madame Coline GALLERAND à Madame ASSIER jusqu’à son arrivée, donc elle va arriver en cours de 
séance, bientôt je pense, dès que sa pharmacie va fermer, 
Romain DUBOIS donne son pouvoir à Armand KAYA, 
Sylvaine MARIE donne son pouvoir à Vanessa BOURNEL, 

Gérard LURÇON, qui est également souffrant, je peux le dire, il a été hospitalisé, il a été opéré, ça 
va mieux, mais vous comprenez très bien qu’il ne peut pas venir ce soir et il donne son pouvoir à 
Monsieur VALLIENNE et on lui souhaite, au nom de tous, un bon rétablissement, 
Monsieur DEMARGNE, de Saint-Denis, donne son pouvoir à Éric MORIN, 
Monsieur Sylvain LAUNAY donne son pouvoir à Patrick COUSIN, on me dit également qu’il est 
souffrant, donc on lui souhaite également un bon rétablissement, 

et Sophie DOUVRY donne son pouvoir à Monsieur DRILLON, 
et enfin, Monsieur LEMOINE, qui va partir mais pas tout de suite, parce que tu vas commencer par 
ta délibération comme ça tu vas être tranquille, donne pouvoir à Monsieur LEROUX, 
et Madame MONDIN donne son pouvoir à Monsieur LARCHEVEQUE à partir de 20 heures. 
 

Je propose que le secrétariat de séance soit fait par Monsieur FOURNIER Stéphane. Il est là ? Oui, il 
est là merci.  

 
On adopte la séance du Conseil du 30 juin 2022. Est-ce qu’il y a des observations ? Pas d’opposition ? 
Pas d’abstention ? Adopté à l’unanimité. 
 
Dans le cadre de la délégation faite au Bureau Délégué, je vous invite à prendre connaissance des 
délibérations de la séance du 23 juin 2022 qui sont disponibles sur votre tablette à la fin de l’ordre 
du jour. 

 
Concernant les décisions prises, il y a : 

- une décision qui concerne la signature de l’avenant n° 2 à la convention de mise à disposition 
de la station de gaz naturel GNC du TE61 pour l’avitaillement de véhicules, décision n° 3-22, 

- décision n° 15-2022, cette décision concerne les demandes de subvention auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre de la dotation générale de 

décentralisation pour le réseau des médiathèques, une décision qui annule une autre, 
- une décision qui concerne le renouvellement de la convention avec Agorastore pour une 

durée d’un an et renouvelable quatre fois par tacite reconduction permettant le mandat et la 
fourniture des prestations de vente aux enchères publiques. Vous savez, quand on a du 
matériel qu’on vend aux enchères, voilà, c’est dans ce cadre-là, 

- la décision 18-2022 qui concerne un arrêté modificatif de la régie de recette de la 
médiathèque afin de modifier les produits d’encaissement, 

- une autre décision n° 19-2022 qui concerne la modification de la régie d’avance auprès du 
service logistique pour la prise en compte de mandataires suppléants. 

 
Vous trouverez sur table également un nouvel ordre du jour et : 

- l’annexe n° 1 du rapport n° 8 « Finances -  contrat de relance et de transition écologique », 
- l’annexe du rapport n° 9 « Personnel - modification du tableau des effectifs », 
- le rapport n° 19 « Urbanisme - proposition des Périmètres Délimités des Abords (PDA) des 

monuments historiques », 
- le rapport n°35 «  Éclairage public - extinction partielle et réduction de l’éclairage public », 
- le rapport n° 36 sur les piscines et patinoire. 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Joaquim PUEYO

COMMUNAUTE URBAINE

001 - Installation de Madame Monique OLIN, Maire de la commune de Colombiers, et de Madame

Sylvie GAILLARD, Maire de la commune d’Héloup, en qualité de conseillères communautaires

Service des assemblées

GC

Le 11 juillet 2022, Madame Monique OLIN a été élue Maire de la commune de Colombiers.

Le 13 septembre 2022, Madame Sylvie GAILLARD a été élue Maire de la commune d’Héloup.

En vertu de l’article L273-11 du Code Électoral "les conseillers communautaires représentant les communes

de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des

communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil

municipal désignés dans l’ordre du tableau.

Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau

désignés selon les modalités prévues au premier alinéa".

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’en débattre, Monsieur le Président procède à l’installation de :

- Madame Monique OLIN en qualité de conseillère communautaire, représentante de la commune de

Colombiers,

- Madame Sylvie GAILLARD en qualité de conseillère communautaire, représentante de la commune

d’Héloup.

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• PRENDRE ACTE de l’installation de :

∘ Madame Monique OLIN en qualité de conseillère communautaire, représentante de la commune

de Colombiers,

∘ Madame Sylvie GAILLARD en qualité de conseillère communautaire, représentante de la

commune d’Héloup,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Joaquim PUEYO

COMMUNAUTE URBAINE

002 - Bureau de communauté - Représentation des communes de Colombiers et d’Héloup

Service des assemblées

GC

Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule : "Le Bureau de

l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou de plusieurs

vice-présidents et, d’un ou de plusieurs autres membres",

Vu la délibération n° 20200709-002 du 9 juillet 2020 fixant à 15 le nombre de Vice-présidents,

Vu la délibération n° 20200709-003 du 9 juillet 2020 relative à l’élection des 15 Vice-présidents,

Vu l’installation de Madame Monique OLIN en qualité de Conseillère Communautaire, représentante de la

commune de Colombiers,

Vu l’installation de Madame Sylvie GAILLARD en qualité de Conseillère Communautaire, représentante de

la commune d’Héloup,

Considérant que conformément à l’article 27 "Composition du Bureau" du Chapitre 5 "Bureau de la

Communauté" du Règlement Intérieur du Conseil de Communauté, chaque commune membre de la

Communauté Urbaine est représentée au Bureau par au moins un Conseiller,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• PRENDRE ACTE de la composition du Bureau comme suit :

N°

ordre

du

tableau

Nom Prénom
Qualité à la

Communauté Urbaine

Commune

représentée

1 PUEYO Joaquim Président Alençon

2 DIBO Ahamada Vice-Président Alençon

3 LURÇON Gérard Vice-Président St Germain du Corbéis

4 LEMÉE Anne-Sophie Vice-Présidente Condé sur Sarthe

5 COUSIN Patrick Vice-Présidente Cerisé
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6 LAUNAY Denis Vice-Président Arçonnay

7 MAUGER Fabienne Vice-Présidente Alençon

8 LARCHEVEQUE Jérôme Vice-Président Menil-Erreux

9 MATHIEU Thierry Vice-Président Alençon

10 KOUKOUGNON Stéphanie Vice-Présidente Alençon

11 BOTHET Romain Vice-Président Alençon

12 LAUNAY Sylvain Vice-Président Lonrai

13 PAILLOT Anita Vice-Présidente Damigny

14 AIVAR Francis Vice-Président Valframbert

15 TROTTET André Vice-Président
Villeneuve en

Perseigne

16 MORIN Éric Vice-Président Gandelain

17 ARCHEN Nasira
Cons. communautaire

déléguée
Alençon

18 CORMIER Jean-Noël
Cons. communautaire

délégué
Alençon

19 DOUVRY Sophie
Cons. communautaire

déléguée
Alençon

20 DUBOIS Romain
Cons. communautaire

délégué
Alençon

21 GENOIS Michel
Cons. communautaire

délégué
La Roche Mabile

22 JOUBERT Patrick
Cons. communautaire

délégué
La Ferrière Bochard

23 KAYA Armand
Cons. communautaire

délégué
Alençon

24 LALLEMAND David
Cons. communautaire

délégué
Alençon

25 LECLERCQ Jean-Marie
Cons. communautaire

délégué
Cuissai

26 LEMOINE Gérard
Cons. communautaire

délégué
St Nicolas des Bois

27 LEROUX Jean-Patrick
Cons. communautaire

délégué
Semallé

28 MAROSIK Catherine
Cons. communautaire

déléguée
Alençon

29 SEBERT Maxence
Cons. communautaire

délégué
Larré

30 VALLIENNE Daniel
Cons. communautaire

délégué
St Germain du Corbéis

31 ZENITER Brigitte
Cons. communautaire

déléguée
Champfleur
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32 CARELLE Fabienne
Cons. communautaire

déléguée
Alençon

33 TURPIN Emmanuel
Cons. communautaire

délégué
Alençon

34 LAMBERT Joseph Cons. communautaire Chenay

35 VOLTIER Martine Cons. communautaire Ciral

36 OLIN Monique Cons. communautaire Colombiers

37 MEYER Alain Cons. communautaire Écouves

38 POIRIER-CHRISTIAN Sylvie Cons. communautaire L’Orée d’Écouves

39 GAILLARD Sylvie Cons. communautaire Héloup

40 FOUQUET Viviane Cons. communautaire La Lacelle

41 RIPAUX Nathalie Cons. communautaire Mieuxcé

42 BERNARD Daniel Cons. communautaire Pacé

43 MARQUET Richard Cons. communautaire St Ceneri le Gerei

44 DEMARGNE Joël Cons. communautaire St Denis sur Sarthon

45 MOULIN Edgar Cons. communautaire St Ellier les Bois

46 TOUCHARD Joël Cons. communautaire St Paterne-Le Chevain

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Joaquim PUEYO

COMMUNAUTE URBAINE

003 - Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) - Représentation des

communes de Colombiers et d’Héloup

Service des assemblées

GC

Par délibération n° 20200910-014 du 10 septembre 2020, le Conseil Communautaire arrêtait la nouvelle

composition de la CLECT afin qu’elle corresponde à la composition du nouveau Bureau de Communauté. Il

confirmait également que ses règles de fonctionnement seraient celles du Conseil de Communauté,

Vu l’article 40 "Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées" du règlement intérieur du Conseil

Communautaire prévoyant "la composition de la CLECT correspond à celle du bureau de communauté ...",

Vu l’installation de Madame Monique OLIN en qualité de Conseillère Communautaire, représentante de la

commune de Colombiers, membre du bureau,

Vu l’installation de Madame Sylvie GAILLARD en qualité de Conseillère Communautaire, représentante de

la commune d’Héloup, membre du bureau,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• PRENDRE ACTE de la composition de la CLECT comme suit :

1 PUEYO Joaquim

2 DIBO Ahamada

3 LURÇON Gérard

4 LEMÉE Anne-Sophie

5 COUSIN Patrick

6 LAUNAY Denis

7 MAUGER Fabienne

8 LARCHEVEQUE Jérôme

9 MATHIEU Thierry



 

2 / 3

10 KOUKOUGNON Stéphanie

11 BOTHET Romain

12 LAUNAY Sylvain

13 PAILLOT Anita

14 AIVAR Francis

15 TROTTET André

16 MORIN Éric

17 ARCHEN Nasira

18 CORMIER Jean-Noël

19 DOUVRY Sophie

20 DUBOIS Romain

21 GENOIS Michel

22 JOUBERT Patrick

23 KAYA Armand

24 LALLEMAND David

25 LECLERCQ Jean-Marie

26 LEMOINE Gérard

27 LEROUX Jean-Patrick

28 MAROSIK Catherine

29 SEBERT Maxence

30 VALLIENNE Daniel

31 ZENITER Brigitte

32 CARELLE Fabienne

33 TURPIN Emmanuel

34 LAMBERT Joseph

35 VOLTIER Martine

36 OLIN Monique

37 MEYER Alain
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38 POIRIER-CHRISTIAN Sylvie

39 GAILLARD Sylvie

40 FOUQUET Viviane

41 RIPAUX Nathalie

42 BERNARD Daniel

43 MARQUET Richard

44 DEMARGNE Joël

45 MOULIN Edgar

46 TOUCHARD Joël

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Joaquim PUEYO

COMMUNAUTE URBAINE

004 - Commissions communautaires - Modification n° 5 - Nouvelle composition des commissions

n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 suite aux élections de Madame Monique OLIN, Maire de Colombiers, et de

Madame Sylvie GAILLARD, Maire d’Héloup

Service des assemblées

GC

Par délibération n° 20200709-015 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire décidait de créer 6

commissions et désignait leurs membres. Depuis cette date quatre modifications sont intervenues pour

prendre en compte des précédents remplacements.

Ainsi, suite au décès de Monsieur Emmanuel ROGER, dans le cadre de la modification n° 4 (délibération

20220519-002 du 19 mai 2022) Madame Monique OLIN était désignée au sein des six commissions pour

assurer la représentation de la commune de Colombiers dans l’attente de l’élection d’un nouveau maire.

Depuis cette date, Madame OLIN ayant été élue Maire, il convient de confirmer son élection au sein des

commissions.

D’autre part, suite à l’élection de Madame Sylvie GAILLARD en tant que Maire d’Héloup, il convient de revoir

la composition de toutes les commissions pour y assurer la représentation de la commune d’Héloup.

Aussi, il est proposé :

Commissions Membres ajoutés

N° 1 "Finances - Personnel -

Développement économique"

Monique OLIN

Sylvie GAILLARD

N° 2 "Aménagement du territoire"
Monique OLIN

Sylvie GAILLARD

N° 3 "Mobilité - Déchets"
Monique OLIN

Sylvie GAILLARD

N° 4 "Culture - Tourisme - Sports"
Monique OLIN

Sylvie GAILLARD

N° 5 "Solidarités - Proximité"
Monique OLIN

Sylvie GAILLARD

N° 6 "Cadre de vie"
Monique OLIN

Sylvie GAILLARD

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,
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Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• DÉCIDER, conformément aux dispositions de l’article L2121-21, à l’unanimité de ne pas procéder au

scrutin secret,

• DÉSIGNER en respect du principe de la représentation proportionnelle Mesdames Monique OLIN et

Sylvie GAILLARD au sein de toutes les commissions communautaires,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

FINANCES

005 - Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) -

Année 2022

Budget Ville et CUA

IB/MLG

L’article 144 de la Loi de Finances initiale pour 2012 prévoit la création du Fonds National de Péréquation

des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

Pour mémoire, ce mécanisme de péréquation horizontale destiné au bloc « Établissements Publics de

Coopération Intercommunale-Communes » consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de

certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées.

Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de référence. La mesure

de la richesse s’opère de façon consolidée à l’échelon intercommunal par le biais du Potentiel Financier

Agrégé (PFIA) en agrégeant la richesse fiscale de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale

(EPCI) et celle des communes membres.

Le FPIC est alimenté par prélèvement sur les ressources des intercommunalités et des communes isolées

dont le PFIA excède un certain seuil. Les sommes sont reversées aux intercommunalités et aux communes

moins favorisées, classées en fonction d’un indice tenant compte de leur Potentiel Financier Agrégé, du

revenu moyen par habitant et de leur effort fiscal.

Au titre de l’exercice 2022, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) est bénéficiaire du FPIC. Le reversement

au profit de l’ensemble intercommunal s’élève à 1 621 206 € contre 1 536 601 € en 2021.

La répartition de ce fonds entre l’EPCI et les communes membres s’effectue en deux temps :

- répartition primaire entre l’EPCI et l’ensemble des communes,

- répartition secondaire entre les communes membres.

Trois modes de répartition sont offerts aux collectivités :

- répartition de droit commun,

- répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers,

- répartition dérogatoire libre.

Depuis l’instauration du FPIC, le Conseil de la CUA fait le choix chaque année d’adopter le principe de la

répartition dérogatoire libre. Ce mode de répartition a ainsi permis, dès 2013, de définir des critères de

répartition valorisant le linéaire de voirie de chaque commune, ainsi que son potentiel fiscal.

Pour mémoire, la répartition libre doit être adoptée selon les deux modalités suivantes :
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- soit par délibération du Conseil de Communauté statuant à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois

à compter de la notification par le représentant de l’Etat dans le département,

- soit par délibération du Conseil de Communauté statuant à la majorité des deux tiers des suffrages

exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par l’ensemble des

conseils municipaux des communes membres.

Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de

la CUA pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée.

Le détail de la répartition pour les communes serait donc le suivant :

Communes Répartition 2021 en €
Proposition de répartition

2022 en €

Alençon 88 584 88 584

Cerisé 2 949 2 949

Ciral 10 099 10 099

Colombiers 4 388 4 388

Condé sur Sarthe 12 530 12 530

Cuissai 4 348 4 348

Damigny 13 548 13 548

La Ferrière Bochard 8 148 8 148

Gandelain 9 122 9 122

Hesloup 9 129 9 129

La Lacelle 6 696 6 696

Larré 4 760 4 760

L’Orée d’Ecouves 15 253 15 253

Lonrai 8 192 8 192

Menil Erreux 5 278 5 278

Mieuxcé 8 391 8 391

Pacé 6 067 6 067

Ecouves 21 753 21 753

La Roche Mabille 3 837 3 837

Saint Cénéri le Gérei 1 256 1 256

Saint Denis sur Sarthon 12 408 12 408
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Saint Ellier les Bois 6 219 6 219

Saint Germain du Corbéis 16 110 16 110

Saint Nicolas des Bois 3 724 3 724

Semallé 6 077 6 077

Valframbert 11 436 11 436

Arçonnay 10 628 10 628

Champfleur 10 207 10 207

Chenay 2 727 2 727

Villeneuve en Perseigne 30 830 30 830

Saint Paterne Le Chevain 12 956 12 956

Total 367 650 367 650

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ADOPTER, dans le cadre du Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et

Communales (FPIC), le principe de répartition dérogatoire dite « libre », tel que présenté ci-dessus,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

FINANCES

006 - Régie des médiathèques - Demande de remise gracieuse suite à un déficit constaté

Budget Ville et CUA

IB/MLG

Lors du contrôle de la caisse de la sous-régie de la médiathèque de Courteille, le 1er mars 2022, la régisseuse

suppléante a constaté un déficit de 41 €.

Face à ce constat, une plainte a été déposée par la régisseuse principale auprès du Commissariat de Police

d’Alençon le 3 mars 2022 pour « vol simple », aucune infraction n’ayant été constatée.

Le trésorier d’Alençon "Ville et Campagne" a établi un procès-verbal de vérification de la sous-régie le 3

mars 2022, constatant un déficit de 41 €, suite à ce vol, correspondant à deux billets de 10 €, un billet de

20 € et une pièce de 1 €.

La régisseuse n’avait pas souscrit d’assurance personnelle pour ses fonctions de régisseur.

Par ordre de versement en date 22 mars 2022, sa responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en

jeu. En application des dispositions conjuguées de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et du

décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, elle

a été invitée à verser à la caisse du comptable de la Trésorerie d’Alençon "Ville et Campagne" la somme de

41 €.

La régisseuse a sollicité un sursis de versement et la remise gracieuse de cette dette.

Il est proposé de lui accorder une remise gracieuse de la totalité du déficit.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER la demande de remise gracieuse de la régisseuse des médiathèques pour le montant

total, soit 41 €, et l’exonération du reversement de cette somme auprès du comptable public,

• DONNER son accord pour la prise en charge par le budget principal de la régularisation comptable à

hauteur de 41 €,

• DÉCIDER d’imputer la dépense correspondante à la ligne budgétaire 67-321-6718 du budget

concerné,
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• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

FINANCES

007 - Remplacement d’une chaudière à la salle polyvalente de Champfleur - Versement d’un

fonds de concours de la Communauté urbaine d’Alençon

Budget Ville et CUA

IB/MLG

La commune de Champfleur envisage le remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur air-eau à

la salle polyvalente utilisée également pour la restauration scolaire.

A ce titre, la commune sollicite un fonds de concours auprès de la Communauté urbaine d’Alençon (CUA).

Le coût de l’installation est 45 258,20 € HT. La commune bénéficie pour cette réalisation d’une subvention

au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) de 16 063,37 € ce qui amène un reste

à charge de 29 194,53 € pour la commune.

Une convention de remboursement des fluides de cette salle au titre de la compétence restauration scolaire

a été conclue entre la commune de Champfleur et la CUA. Ainsi, une quote-part correspondant au prorata

de la surface occupée et du temps d’utilisation de cette salle a été arrêtée à 54 %.

C’est pourquoi, il est proposé au Conseil de Communauté de verser un fonds de concours à hauteur de

54 % du montant HT restant à la charge de la commune pour cette installation au titre de la restauration

scolaire, ce qui représente un montant de 15 765,05 €.

Cette participation sera versée par la Communauté urbaine d’Alençon au vu d’une demande de versement

de la commune justifiant de la réalisation de cette opération.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER le versement d’un fonds de concours de la CUA à la commune de Champleur, à hauteur

de 15 765,05€, au titre du remplacement de la chaudière à la salle polyvalente, utilisée pour la

restauration scolaire,

• S’ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires lors d’une prochaine Décision Modificative à la ligne

budgétaire 204-251-2041512,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

FINANCES

008 - Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) - Autorisation donnée à Monsieur

le Président pour signer la convention financière pour l’année 2022

Département Ressources

JMB

L’État, représenté par la Préfecture de l’Orne, et la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) ont signé le

16 décembre 2021 un Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) pour la période 2021-2026 en

conformité avec la délibération adoptée à l’unanimité le 9 décembre 2021 par la collectivité.

Pour rappel, destiné à devenir progressivement le contrat privilégié entre l’État et la CUA, le CRTE s’appuie

sur deux volets :

- la relance de l’activité dans le cadre du plan de relance,

- la transition écologique,

et s’articule autour de quatre orientations stratégiques :

- la transition écologique,

- le développement et l’innovation économique,

- l’aménagement et l’attractivité du territoire,

- la cohésion sociale, territoriale et les services à la population.

Pour l’année 2022, les annexes 1 et 2 de la convention financière CRTE 2022 permettent de constater qu’à

l’échelle du bassin de la CUA, 2 666 039 € sont globalement attribués à la CUA et à ses communes membres

par l’État (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et Dotation de Soutien à l’Investissement

Local (DSIL)) au titre d’actions pouvant s’inscrire dans le projet de territoire de la collectivité.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER la convention financière relative au contrat de relance et de transition écologique pour

l’année 2022, telle que proposée en annexe,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer la convention correspondante ainsi que

tous documents utiles relatifs à ce dossier.











Annexe 2 : Plan d’actions - tableau de synthèse des actions par orientation 
stratégique 

 

Orientations Libellé Actions Type d’action 

(mature ou projet) 

Maîtrise d’ouvrage 

Transition écologique 

et énergétique  

Musée de la Dentelle : 

rénovation installation 

thermique 

 

DSIL 2022  

CUA 

 

 

Rénovation thermique et 

mise en accessibilité 

 

DSIL 2022  COMMUNE 

D'ALENCON 

 

 
Plan de paysage    

 

ADEME  CUA 

 

 

Rénovation énergétique 

salle polyvalente   

 

DETR  2022 COMMUNE DE 

CHAMPFLEUR 

 

 

Création d'une liaison 

douce le long du golf 

 

DETR  2022  COMMUNE 

D'ARCONNAY 

 

 

RD 2- aménagement de 

sécurité 

 

DETR  2022  

COMMUNE DE CUISSAI 

 

 

Aménagement de sécurité 

et mise aux normes 

 

DETR  2022 

COMMUNE D'ECOUVES 

 

 

Aménagement du 

carrefour 

Libération/Verdun 

 

DETR  2022  

COMMUNE DE 

DAMIGNY 

 

 

Réhabilitation bâtiment 

communal 

 

DETR  2022  COMMUNE DE LA 

ROCHE-MABILE 

 

 
 

Rénovation énergétique 

du groupe scolaire   

 

DETR  2022  SIVOS ST DENIS - 

GANDELAIN 

 

 

Université du monde 

durable - un équipement 

touristique innovant  

Projet   

CUA 

 

Développement & 

innovation économique  

 

Création d'une 

boulangerie -  pâtisserie à 

la Fresnay sur Chédouet 

 

LEADER PAYS 

D’ALENCON 
COMMUNE DE 

VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 

 

 

Création boucherie - 

charcuterie et son 

logement 

DETR  2022 COMMUNE DE ST DENIS 

SUR SARTHON 

 



 

 

Extension boulangerie - 
pâtisserie 

DETR 2022 COMMUNE DE ST DENIS 

SUR SARTHON 

Aménagement & 

attractivité du territoire 

 

Création d’un skate park 

 

DSIL 2022 
COMMUNE D'ALENCON 

 

 

Réhabilitation de la 
partie ancienne du 
centre aquatique 
(phase 1) 

DETR 2022 

CUA 

 

 

Aménagement de sécurité 

et de continuité piétonne 

pour l’école 

 

DETR 2022 

COMMUNE DE CIRAL 

 

 Réaménagement rues 

Libération et 11 

novembre    

 

DETR 2022 COMMUNE DE ST 

GERMAIN DU CORBEIS 

 

 Aménagement de la 

traversée des bourgs des 

communes déléguées de 

Lignières-La-Carelle & 

St Rigomer-des-Bois    

 

DETR 2022 COMMUNE DE 

VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 

 

Cohésion sociale & 

territoriale 

 

City stade 

 

DETR 2022 COMMUNE DE CERISE 

 

 Création d’un terrain de 

football synthétique 
DETR 2022 COMMUNE DE CONDE 

SUR SARTHE 

 

 Création d'une maison 

France Services 

 

 

DETR 2022 COMMUNE DE ST DENIS 

SUR SARTHON 

 

 

 
 

 
 

Soit un montant cumulé de subventions (DSIL, DETR) appelées en 2022 de  
2 666 039 euros. 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

009 - Modification du tableau des effectifs

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM

Il est nécessaire d’adapter le tableau des effectifs, tel que présenté en annexe :

• pour tenir compte de l’évolution et de la réorganisation des services ainsi que des mouvements de

personnel.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• DÉCIDER des transformations et créations de postes, telles que proposées en annexe,

• S’ENGAGER à inscrire la dépense correspondante au budget,

• AUTORISER Monsieur le Président ou sa déléguée à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.



MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

- Pour tenir compte de l’évolution et de la réorganisation des services ainsi que des 

mouvements de personnel : 

CREATION SUPPRESSION 
MODIFICATION DU 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

TEMPS DE 

TRAVAIL DATE EFFET 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 01/11/2022 

1 0 ADJOINT ADMINISTRATIF TP COMPLET 01/12/2022 

1 0 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/07/2022 

1 0 ADJOINT ADMINISTRATIF TP COMPLET 01/12/2022 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 01/12/2022 

1 0 ADJOINT ADMINISTRATIF TP COMPLET 01/01/2023 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 01/02/2023 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 01/01/2023 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 01/01/2023 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 01/12/2022 

0 1 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE (BATTERIE MUSIQUES 

ACTUELLES) TNC 10 H/S 01/09/2022 

0 1 INGENIEUR TP COMPLET 30/06/2022 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF TNC 28H-80% 01/08/2022 

1 0 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE TNC 36%-12H36 14/10/2022 

1 0 ADJOINT TECHNIQUE TP COMPLET 01/12/2022 

1 0 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE TNC 67%-23H27 14/10/2022 

0 1 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE (TUBA) TNC 8H/S 01/09/2022 

0 1 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 

(ORGUE) TNC 8H/S 01/09/2022 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF TP COMPLET 01/11/2022 

0 1 ADJOINT ADMINISTRATIF TP COMPLET 01/11/2022 

0 1 REDACTEUR TP COMPLET 01/08/2022 

0 1 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/09/2022 

0 1 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE TNC 10H/S 01/09/2022 

0 1 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE TP COMPLET 01/09/2022 

0 1 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE TP COMPLET 01/08/2022 

0 1 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE TP COMPLET 01/10/2022 

0 1 REDACTEUR TP COMPLET 01/10/2022 

1 0 PUERICULTRICE TP COMPLET 01/11/2022 

1 0 ANIMATEUR TP COMPLET 01/11/2022 

1 0 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE TNC 10H/S 01/11/2022 



1 0 REDACTEUR TP COMPLET 01/11/2022 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

010 - Services communs entre la Communauté urbaine d’Alençon et la ville d’Alençon - Autorisation

donnée à Monsieur le Président pour signer l’avenant à la convention

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM

Par délibération du 11 février 2021, le Conseil de Communauté a approuvé la mise en place d’un service

commun entre la Communauté urbaine et la Ville d’Alençon.

Pour rappel, en dehors d’un transfert de compétences, un service commun peut être mis en place entre un

établissement public de coopération intercommunale et une de ses communes membres, ainsi que le cas

échéant un établissement public qui lui est rattaché. Cette possibilité de mutualisation de service concerne

les missions opérationnelles et fonctionnelles. Par ailleurs, tous les agents contractuels peuvent être mis à

disposition dès lors qu’ils appartiennent aux services concernés.

Il convient de régulariser les taux de mises à disposition des agents afin d’ajuster les montants de

remboursements des collectivités, à compter du 1er janvier 2022.

Le Comité technique a émis un avis le 30 septembre 2022.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER l’avenant à la convention portant services communs entre la Communauté Urbaine

d’Alençon et la Ville d’Alençon, ayant pour objet de régulariser les taux de mises à disposition des

agents afin d’ajuster les montants de remboursements des collectivités à compter du 1er janvier

2022,

• S’ENGAGER à inscrire la dépense correspondante au budget,

• AUTORISER Monsieur le Président ou sa déléguée à signer :

∘ l’avenant à la convention, tel que proposé en annexe,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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AVENANT A LA CONVENTION DE MISE EN PLACE DE SERVICES 
COMMUNS ENTRE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON ET LA 

VILLE D’ALENCON 
 

 

Entre les soussignés :  

La COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON représentée par son Président dûment habilité par délibération du 13 

octobre 2022, Monsieur Joaquim PUEYO, ci-après dénommé "l'EPCI", 

 

d'une part, 

 

Et : La VILLE D’ALENCON représentée par son Maire, Monsieur Ahamada DIBO, premier adjoint au maire 

dûment habilité par délibération du 10 octobre 2022 ci-après dénommé "la commune ", 

 

d'autre part, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2 ; 

VU les statuts de la Communauté Urbaine d’Alençon ; 

VU l’avis du Comité technique du 30 septembre 2022 ;  

 
PRÉAMBULE 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et 

équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun des moyens 

afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en 

œuvre pour l'accomplissement de leurs missions. 

En l'espèce, le service commun intervient dans les domaines qui sont listés à l’article 1er de la présente 

convention. 

 

Il convient de régulariser les taux de mises à disposition des agents afin d’ajuster les montants de 

remboursements des collectivités, à compter du 1er janvier 2022. 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT 
 

ARTICLE 1er :   OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

Après avoir informé les organes délibérant et recueilli les avis des instances consultatives. 

Les parties conviennent de mettre à disposition de l'EPCI les services suivants. 

La structure des services (ou parties de services) mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée 

d'un commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les 

parties. 

Les services communs suivants sont constitués : 

La mise en place des services communs, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par la 

présente convention, en vertu notamment de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2022. 
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ARTICLE 2 :     

Les autres articles de la convention restent inchangés. 

 

NOMBRE D'AGENT MOYENNE % VILLE MOYENNE % CUA

COMMUNICATION 4 13 88

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 6 48 52

ASSEMBLEES 4 48 52

DIRECT GENERALE DES SERVICES 2 48 52

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 23 48 52

AMICALE 1 48 52

PAIE ET GESTION DES CARRIERES 9 48 52

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 4 48 52

DRH -PPR 5 48 52

RECRUTEMENT FORMATION 4 48 52

DEPARTEMENT AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT 14 36 64

DEPT AMENAGEMENT & DEVELOPPEMT 1 50 50

DIRECT. AMENAGEMENT URBANISME 4 50 50

PLANIFICATION PROSPECTIVES 4 3 98

DEVELOPPEMENT DURABLE 2 50 50

GESTION IMMOBILIERE & FONCIERE 2 70 30

PROGRAMMATION CONDUITE OPERATI 1 2 98

DEPARTEMENT EDUCATION ET PROXIMITES 279 63 37

DIRECTION DES ACTIONS EDUCATIVES 257 58 42

DIRECTION ACTIONS EDUCATIVES 5 43 57

EDUCATION 252 58 42

POLITIQUE DE LA VILLE -CITOYEN 6 22 78

SPORT & MEDIATION 16 78 22

DEPARTEMENT PATRIMOINE PUBLIC 152 84 16

DEPT PATRIMOINE PUBLIC 3 40 60

BUREAU ARCHITECTURE 2 70 30

DIRECTION BATIMENT 34 80 20

CONDUITE D'OPERATIONS-TRAVAUX 3 79 21

DIRECTION BATIMENTS 4 79 21

MAINTENANCE 27 80 20

DIRECTION CADRE DE VIE 90 88 12

ESPACES VERTS &ESPACES URBAINS 71 88 12

VOIRIE 19 88 12

EVENEMENTIEL 23 85 15

DEPARTEMENT RESSOURCES 60 50 50

DEPT RESSOURCES 1 48 52

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA TRANQUILLITE 3 59 41

AFFAIRES JURIDIQUES ASSURANCES 3 59 41

BUDGET &PROSPECTIVE FINANCIERE 8 48 52

EVALUATION ET PERFORMANCE 0 48 52

COMMANDE PUBLIQUE 4 48 52

INNOV NUMERIQUES & SI 12 52 48

LOGISTIQUE 32 50 50

DEPARTEMENT VIE CULTURELLE ET TOURISME 10 56 44

AFF CULTURELLES TOURISME 4 53 48

ARCHIVES ET DOCUMENTATIONS 5 60 40

DIRECTION VIE CULTURELLE 1 50 50

Total général 548 66 34
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ARTICLE 9 :  DISPOSITIONS TERMINALES 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers 

et aux assureurs respectifs des parties. 

Fait à ALENCON,  le …………………….., en deux exemplaires. 

 

Pour l'EPCI Pour la commune 

Le Président, Le Maire/ le Président 

 

 

 

 

 

Monsieur Joaquim PUEYO                     Monsieur Ahamada DIBO   

 1er adjoint au maire     
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

011 - Présentation du bilan d’activité des services pour l’année 2021

Direction générale

GM

Conformémént à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de la

Communauté urbaine d’Alençon adresse chaque année un rapport retraçant l’activité de l’établissement

aux maires de chaque commune.

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• PRENDRE ACTE du bilan d’activité des services pour l’année 2021, tel que proposé en annexe.
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C Budget 

 Mission 

Le budget global de fonctionnement s’est élevé à 64 059 549 € en dépenses réelles pour 

73 945 983€ de recettes. Les ressources provenaient à 47% des impôts et taxes, 17 % de 

dotations et participations, 36% de produits de gestion courante et recettes exceptionnelles.  

L’épargne brute de la CUA s’est élevée à 9 886 434 € dont 4 258 664€ au budget principal.  

Une partie des investissements a été réalisé en ayant recours à l’emprunt.  

Les dépenses d’équipement ont été financées à 40 % par autofinancement.  

Les budgets d’équipement agrégés d’un montant de 18,91M€ se sont décomposés comme 

suit (avec mention des dépenses d’équipement) :  

 

 BUDGET PRINCIPAL 

11,40M€, dont l’éclairage public 0,66M€, 

Déchets 2,05M€, Avances et honoraires à la Société Publique Locale et équipements pour le 

centre aquatique Alençéa 4,25M€, Pour les Pôles de Santé Libérale Ambulatoire (PSLA) 

1,91M€ 

Et pour le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s 0,35M€  

 

 BUDGET ANNEXE DE L’EAU 5,89M€, dont construction de l’usine des eaux 3,6M€, dotation 

pour gros entretien et renouvellement de réseaux 2,05M€  

 BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS  0,47M€, dont aménagement du dépôt de bus 

0,32M€, renouvellement flotte de bus 0,76 M€  

 BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT  1,15M€ (diagonostics et réhabilitation réseaux 

0,77M€, gros entretien et renouvellement réseaux 0,2 M€) 
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C- RESSOURCES HUMAINES 

 MISSIONS  

Le service participe à l’élaboration de la politique relative aux moyens humains.  

 Il assure la gestion des carrières du personnel, la paie, le recrutement et la formation, 

 l’accompagnement des agents en termes d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail.  

 RÉALISATIONS 

Gestion de la crise sanitaire et accompagnement des services dans cette crise (travail à distance, 

gestion du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale, accompagnement spécifiques des agents, 

recrutement dématérialisé) 

 Mise en place d’un groupe de travail afin d’adopter la charte de télétravail 

Élaboration du plan d’action pour l’égalité professionnelle Femmes-Hommes 2021-2023 

Le suivi des agents ASA santé dans le cadre du contexte sanitaire a perduré pendant l’année 2021, 

certains agents n’ayant pas pu revenir en présentiel en raison de l’avis de la médecine préventive suite 

au changement de réglementation. 

Le suivi des agents ayant pu reprendre en présentiel a également été réalisé. 

Gestion des recrutements (176 actions de recrutement, 175 jurys, 620 candidats reçus en entretien, 2 

230 candidatures reçues) Suivi des mobilités internes (7 agents concernés) et formations (873 jours de 

formation pour 430 dossiers) moins de formations compte-tenu du contexte sanitaire Organisation de 

5Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de 3 Comités techniques  

 

Service Prévention, Retraite et bien-être : 

A noter que le référent bien-être a été remplacé durant la période d’avril à septembre 2021. Cette 

période n’a pas pu donc être comptabilisé dans ce bilan. 

- 11 agents suivi dans le cadre du temps Partiel Thérapeutique 

- 54 agents suivi dans le cadre du bien-être au travail 

- 9 agents en reclassement ou en cours d’une reconnaissance médicale d’inaptitude  

- 9 départs à la retraite 

- 15 études de poste ont été réalisées dont 2 avec le médecin de prévention 

- 30 visites de site ont été faite dans le cadre de la présentation du nouveau préventeur 

Gestion des recrutements (300 actions de recrutement, 295 jurys, 1081 candidats reçus en entretien, 3 

072    candidatures reçues) 

Suivi des mobilités internes (21 agents concernés) et formations (1 564 jours de formation pour 840 

dossiers)  

 CHIFFRES-CLÉS 

 784 agents à la CUA  

68 agents au CIAS 

 PROJETS  

Audit organisationnel Règlements d’application d’aménagement et d’organisation du temps de travail 

Protocole syndical Organisation des élections professionnelles du 8 décembre 2022 

 PARTENARIATS 

L’action Duoday a dû être annulée en raison de la situation sanitaire 

Interventions des étudiants de l’Ecole de kiné (IFMK) auprès des agents d’entretien du service 

logistique en février 2021 
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C-COMMANDE PUBLIQUE  

 MISSIONS 

Le Service Commande publique (SCP) assure la mise en concurrence, depuis l’estimation du 

besoin jusqu’à la notification, des contrats de la commande publique : marchés publics et 

concessions.  

Il met en place les différentes commissions et jurys. 

Par ailleurs, il assure la mise en place de certains actes d’exécution tels que les avenants et les 

actes spéciaux. Il est garant de la traçabilité des procédures ainsi que du respect des principes 

de la Commande publique (égalité de traitement des candidats, liberté d’accès à la commande 

publique, transparence). 

Il assure une veille juridique constante.  

Enfin, il participe à la promotion du développement durable et de l’emploi des personnes 

éloignées du travail par le biais de l’exécution de la clause sociale dans les contrats de la 

commande publique. 

 

 RÉALISATIONS  

Le service de la Commande publique a encore progressé dans sa démarche de 

dématérialisation entamée en juillet 2017. En plus des notifications de marchés, 

essentiellement réalisées via la plateforme AWS, le service peut à présent gérer l’intégralité 

des contrats de sous-traitances et des avenants de manière dématérialisée. Cela permet au 

service de réduire à nouveau le nombre de documents imprimés ainsi que les envois par voie 

postale. L’application a anticipé et préparé l’entrée en vigueur des CCAG réformés en mars 

2021, et du nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre. Dans le cadre de l’application de la 

réglementation applicable aux marchés publics et aux concessions (Code de la commande 

publique), le service de la Commande publique a poursuivi : la mise en place de la clause dite 

« sociale » et de marchés « réservés » aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ou aux 

entreprises. Le service de la Commande publique continue a travaillé avec le service 

Développement durable dans le cadre de la mise en place d’une charte achat responsable qui 

sera appliquée en 2022. La Délégation de service public concernant la gestion de la piscine et 

de la patinoire, lancée en 2020, a été conclue. En fin d’année 2021, ont été entamées les 

relances des Délégations de services publics pour la restauration collective et pour les 

transports urbains. Le service travaille également en collaboration avec le Conseil 

départemental pour la rédaction de clauses d’insertion destinées aux marchés de la 

Communauté urbaine d’Alençon. 

 

 CHIFFRES-CLÉS DE LA CUA 

44 consultations, 3 furent infructueuses / déclarées sans suite  

69 marchés conclus dont : 21 marchés de travaux, 8 de fournitures, 40 de prestations 

intellectuelles/ services et 4 marchés de services pour le CIAS.  

49 avenants conclus 

26 actes spéciaux notifiés 

 

 Insertion 
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L’insertion a concerné 11 marchés au cours de l’année 2021. La démarche se décompose comme 

suit :  

6 marchés réservés, 3 concernant la Ville et 3 la CUA ; 

5 marchés attribués à des entreprises devant réaliser un nombre d’heures d’insertion contractualisé, 

4 pour la Ville et 1 pour la CUA. 

Marchés comprenant une clause d’insertion avec un nombre d’heures d’insertion à réaliser 

Collectivité Service Nature des 
travaux 

Type de 
marché 

Attributaire Nombre 
heures 
prévu 

CUA GEMAPI Restauration 
de la 
ripisylve 

Accord-
cadre 1 an 
renouvelable 
3 ans 

Provert 150 

CUA Déchets 
ménagers  

Construction 
déchetterie 
alencon 
nord lot 1 

Marché 
ordinaire 

EUROVIA  300 

CUA GEMAPI Plantation 
de haies 
bocagères 

Accord cadre 
à bons de 
commande  

SCIC BOIS 
BOCAGE 
ENERGIE 

35 

 

Marchés réservés  

Service Nature des travaux Type marché Attributaire 

Déchets 
ménagers  

Collecte en porte à 
porte 

Marché 
ordinaire 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

Déchets 
ménagers 

Suivi de collecte  Accord cadre à 
bons de 
commande 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

Déchets 
ménagers 

Prestations de 
sensibilisation, de 
formation, de suivi 
du compostage 
collectif et de vente 
de composteurs 
individuels lot 1 

Accord cadre à 
bons de 
commande 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

Déchets 
ménagers 

Prestations de 
sensibilisation, de 
formation, de suivi 
du compostage 
collectif et de vente 
de composteurs 
individuels lot 2 

Accord cadre à 
bons de 
commande 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

Déchets 
ménagers 

Prestations de 
sensibilisation, de 
formation, de suivi 
du compostage 

Accord cadre à 
bons de 
commande 

Régie des quartiers 
alençonnaise 
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collectif et de vente 
de composteurs 
individuels lot 3 

Déchets 
ménagers 

Collecte des 
encombrants des 
PMR 

Accord-cadre 1 
an renouvelable 
3 fois 1 an 

Collectif d’urgence 

Déchets 
ménagers 

Collecte et 
nettoyage des 
déchets des 
marchés forains 

Accord-cadre 1 
an renouvelable 
3 fois 1 an 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

 

 PROJETS  

Le service souhaite continuer de promouvoir l’insertion au sein des marchés publics en 

continuant à travailler avec les facilitateurs du département. 

Le service de la Commande publique souhaite également finaliser la rédaction, avec la 

participation des différents services, d’un guide interne, destiné à faciliter la compréhension 

des marchés publics. 

Le service de la Commande aimerait dématérialiser l’ensemble de ses échanges avec les 

opérateurs économiques/administratifs via la mise en place de la signature électronique.  
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C-AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, ACTES RÉGLEMENTAIRES  

 MISSIONS  

Exercer une mission d’expertise générale à disposition de l’ensemble des services ainsi qu’un 

suivi de l’action contentieuse. 

Gérer la protection des données au sein de la collectivité. 

Gérer les contrats et sinistres Assurer la gestion réglementaire du domaine public 

communautaire  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

111 nombre d’avis juridiques émis concernant les compétences exercées par la CUA  

34 avis relatifs aux compétences partagées Ville/CUA  

17 contentieux traités dont 6 en interne par le service (5 nouveaux,8 terminés et 9 dossiers 

en attente de jugement) 

9 dossiers de sinistres déclarés à l’assurance 

6 arrêtés pris concernant l’utilisation du domaine public communautaire 
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C-COMMUNICATION 

 MISSIONS 

Le service Communication assure la définition et la mise en œuvre de la stratégie de 

communication.  

Il informe les usagers et habitants des projets et évènements organisés sur le territoire.  

Il conçoit des supports qui valorisent les actualités et projets de la CUA et accompagne les 

associations locales dans la promotion de leurs évènements.  

 RÉALISATIONS 

Accompagnement des services et équipements culturels communautaires dans la 

conception, impression et diffusion de supports de communication (Déchets Ménagers, 

Autorisations d’Urbanisme, Musée, Conservatoire à Rayonnement Départemental, Réseau 

des médiathèques, Développement Durable, Politique de la Ville, Mission Développement 

Économique, Mobilité, Solidarité...)  

Parution des magazines communautaires “CUA le mag” comprenant des dossiers 

thématiques (restauration scolaire, budget, réduction des déchets, petite enfance) Tenue 

d’un stand institutionnel à l’occasion de salons (Foire d’Alençon-Ornexpo, Salon tous 

paysans, Forum des formations supérieures...)  

Poursuite de l’adaptation des communications (fond et forme) à la crise sanitaire  

Valorisation d’évènements (Dentelle -10 ans du Label Unesco, expositions temporaires au 

musée, bicentenaire de la naissance de Baudelaire, portes ouvertes du conservatoire, 

Journées européennes du patrimoine, appel au mécénat pour les boiseries de la 

médiathèque Aveline…), de dispositifs déjà engagés ou émergents (TECH – Travaux Énergie 

Conseil Habitat, concertation pour la Trame Verte et Bleue, élaboration du Plan Climat-Air-

Énergie Territorial, candidature au Projet Alimentaire Territorial, Pacte Territorial de 

Solidarité…) ou de chantiers en cours (usine des eaux, PSLA, réseaux eaux, centre de 

valorisation,  

 CHIFFRES-CLÉS 

4 numéros de “CUA le Mag” parus  

9 newsletters diffusées 

600 abonnés à la page LinkedIn 

 PROJETS 

Réalisation de vidéos promotionnelles  

Évolution de la stratégie digitale  

Nouveaux outils de communication pour le parc des expositions Anova 

Plan de communication dédié à la politique Déchets 

Accompagnement des services dans la dématérialisation des démarches administratives 

(urbanisme, restauration scolaire…) 

 PARTENARIATS 

Conseil départemental de l’Orne, collectivités et associations locales, office de tourisme de la 

CUA... 
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C-MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 MISSIONS  

 

Être en contact permanent avec les entreprises du territoire et mettre en œuvre les moyens 

nécessaires afin d’assurer leur maintien et leur développement 

Renforcer l’attractivité du territoire et en assurer la promotion dans le but d’accueillir de nouvelles 

entreprises 

 

 RÉALISATIONS  

 

 Accompagnement des entreprises et de porteurs de projet (créations/reprises d’entreprise, 

recherche de locaux/foncier, installation, développements et extensions...) 

 Lancement d’un cycle de sensibilisation des dirigeants à la transition écologique en webinaire : 

6 ateliers, 90 participants 

 Poursuite de la démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale soutenue par l’ADEME et la 

Région 

 Labellisation du Parc d’Activité de Valframbert « Site Clé en Mains »  

 Accompagnement des entreprises dans leurs problématiques « Emploi, Formation » en lien 

avec les acteurs locaux  

 Valorisation de la filière numérique locale, 1ère édition du « RDV ECO Filière Numérique », 31 

participants 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

 

140 rendez-vous d’entreprises assurés 

100 demandes de locaux/foncier 

 

   Aide à l’immobilier d’entreprises 

4 dossiers votés  

263 500€ de subventions votées par la CUA, 52 emplois créés  

 

 PROJETS  

 

Projet de création d’un “Tiers-Lieux”, lieu de bouillonnement économique pour favoriser l’innovation 

et la création d’entreprises 

 

 PARTENARIATS  

 

Région Normandie, Région Pays de la Loire, Etat, Ademe, Pôle Emploi, Mission Locale du Pays 

d’Alençon, Cap Emploi, Groupements d’employeurs Progressis, les GEIQ, DDETSPP, Chambres 

consulaires… 
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C-PROGRAMMATION ET CONDUITE OPÉRATIONNELLE : PÔLE DE SANTÉ LIBÉRALE AMBULATOIRE 
 

 MISSIONS 

Afin de lutter contre la fragilisation de l’offre de soin de premier recours, un ensemble de 

professionnels de santé libéraux en partenariat avec l’ARS, la Région Normandie, URML et la 

Communauté Urbaine ont défini un projet de santé à l’échelle du territoire en 2016. En 

s’appuyant sur une communauté de soignants existante et dynamique, ce projet 

intercommunal s’est concrétisé avec l’ambition de renforcer ce dynamisme à travers un 

projet de Pôle de Santé Libéral Ambulatoire multi sites : Centre-ville d’Alençon, Perseigne-

Alençon et Saint-Germain (extrait du projet du projet de santé).  

 

 RÉALISATIONS 

PSLA Saint Germain-du-Corbéis : l’équipement a été livré le 31 juillet 2020. Surface : 833 m² 

comprenant 16 cabinets Budget de l’opération : 2 151 694 € TTC cofinancé par l’État (545 

932 €), l’Europe (260 000 €), la Région Normandie (250 000 €), la commune de Saint-

Germain-du-Corbéis (200 000 €), le Conseil départemental de l’Orne (100 000 €) et la 

Communauté Urbaine d’Alençon (442 799 €) 

 

PSLA Alençon-Perseigne : l’équipement a été réceptionné en juin 2021. Surface : 550 m² 

comprenant 10 cabinets Budget de l’opération : 1 710 422 € TTC cofinancé par l’État-DPV 

(566 000 €), l’Europe - FEADER (175 000 €), la Région Normandie (50 000 €), le Conseil 

départemental de l’Orne (100 000 €), la Ville d’Alençon (269 171 €) et la Communauté 

Urbaine d’Alençon (269 171 €) 

 

PSLA Alençon Centre-ville : les travaux sont en cours, la livraison est attendue à l’automne 

2022. Budget de l’opération : 4 259 865 € TTC cofinancé par l’État-DETR (818 088 €), l’Europe 

– FEADER (350 000 €), la Région Normandie (300 000 €), le Conseil départemental de l’Orne 

(100 000 €), la Ville d’Alençon (1 550 000 €) et la Communauté Urbaine d’Alençon (504 819 

€) 
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C-DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 MISSIONS  

Coordonner la mise en œuvre de la politique de développement durable  

Mettre notamment en œuvre des actions innovantes avec les partenaires locaux  

 

 RÉALISATIONS 

Accompagnement des ménages de la CUA dans leurs travaux d’amélioration de l’habitat - 

TECH Construction du programme d’actions de protection et de valorisation de la 

biodiversité avec les partenaires Validation de la stratégie d’Economie Circulaire ( 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

2 candidatures réussies : « Plan Paysage » DREAL/ADEME et Projet Alimentaire émergent 

DRAAF  

1 label renouvelé : Territoire engagée Climat Air Energie 2 étoiles (ex-Cap Cit’ergie)  

 

 PROJETS  

Finalisation du Plan Climat Énergie Air Territoire pour lutter contre le changement 

climatique : concertation avec les partenaires, rédaction plan d’actions sur les thématiques 

rénovation, énergie renouvelable, alimentation, agriculture… 

 

 PARTENARIATS 

ADEME, État, Régions, Chambres consulaires, représentants des professionnels de la 

rénovation et de l’agriculture, associations 
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C-GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS 

 MISSIONS 

Le service s’engage à mettre en place un programme d’actions pour la restauration de la 

Sarthe et de ses affluents (2021- 2026). 

Il participe à la définition d’une stratégie d’aménagement des ouvrages hydrauliques de la 

Sarthe afin de rétablir la continuité écologique.  

Il prépare la mise en place d’un PAPI (programme d’actions de prévention des inondations) 

en collaboration avec le Syndicat de Bassin de la Sarthe. 

 

 RÉALISATIONS 

Finalisation de l’étude continuité écologique aux droits des ouvrages hydrauliques de la Sarthe 

propriétés de la CUA. Rencontre avec les riverains et les élus pour préparer les dossiers de 

déclarations de travaux. 

Mise en place du programme d’actions et du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 

auprès de l’Agence de L’Eau Loire Bretagne (AELB), du Conseil Départemental de l’Orne (CD61) 

et des Régions Pays de la Loire et Normandie. Le programme d’actions ayant été validé par 

une déclaration d’Intérêt Général avec enquête publique en octobre 2021. 

Rédaction de fiches actions pour la mise en place d’un PAPI sur le territoire de la CUA. 

Plantation de 14 km de haie. 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

86 136 € TTC d’étude continuité écologique  

71 780 € TTC de subvention Agence de l’eau  

7 ouvrages CUA  

1 329 134 € TTC pour le programme d’action du CTMA dont 994 609 € TTC de subventions  

 

 PROJETS  

Travaux de restauration de la Sarthe et de ses affluents. 

Suppression du barrage de Gouhier et restauration de la Sarthe. 

Plantation de 14km de haies en collaboration avec le CD61 et la Chambre d’Agriculture de 

L’Orne. 

 

 PARTENARIATS  

Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Départemental de l’Orne, Chambre d’Agriculture de 

l’Orne, Syndicat de Bassin de La Sarthe, Conseil Départemental de l’Orne, Région Normandie, 

Région Pays de la Loire. 
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C-PLANIFICATION / PROSPECTIVES 

 MISSIONS  

Programmer et conduire les études de planification et de programmation sur les communes 

de la CUA Élaborer, évaluer et faire évoluer les documents d’urbanisme  

 

 RÉALISATIONS 

Révision du PLU communautaire pour intégrer la commune de Villeneuve en Perseigne : 

diagnostic et ateliers de travail avec les élus de Villeneuve en Perseigne, actualisation du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Site Patrimonial Remarquable d’Alençon : arrêté ministériel du 21 juillet 2021 portant 

classement 

Règlement Local de Publicité Intercommunal : Débat sur les Orientations générales, 

concertation du public, Arrêt du projet de règlement des dispositifs de publicité et 

d’enseignes par le Conseil communautaire et consultation des Personnes Publiques 

Associées 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

PLU communautaire :  

6 réunions avec les élus (élus communautaires et élus de Villeneuve en Perseigne)  

2 réunions avec les Personnes Publiques Associées 2 réunions avec les élus et/ou les 

institutions.  

 

 PROJETS 

Évolution du Plan Local d’Urbanisme de La Fresnaye-sur-Chédouet : arrêt du projet 

consultation des Personnes Publiques Associées  

 

 PARTENARIATS 

État, Régions, Départements, Communes, Chambres consulaires, Parc naturel régional 

Normandie- Maine 
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C-AUTORISATION D’URBANISME 

 MISSIONS  

Instruire et délivrer l’ensemble des autorisations d’urbanisme pour 31 communes de la CUA dotées 

d’un document d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme communautaire, Plan Local d’Urbanisme, 

carte communale ou application du Règlement National d’Urbanisme 

Pour 30 des 31 communes, application du Plan Local d’Urbanisme communautaire adopté le 13 

février 2020 à compter de son entrée en vigueur  

 

 RÉALISATIONS  

Accompagnement de plusieurs projets en 2021, dont : 

- Projet d’une résidence de 38 logements à Alençon 

- Extension et aménagement de la déchetterie à Alençon 

- Extension d’une entreprise à Lonrai 

- Extension d’une entreprise à Cerisé 

- Permis d’Aménager à vocation d’habitat de 42 lots à Lonrai 

- Aménagement d’une Maison d’Assistance Maternelle à Saint Germain du Corbéis. 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

3 070 : nombre d’autorisations délivrées (augmentation de 23 % par rapport à 2020 - dont 349 

permis de construire) 

1 017 déclarations préalables, 60 autorisations de pose d’enseigne commerciale et 15 permis 

d’aménager 

87 rendez-vous de conseil architectural (maintien par rapport à 2020), 27 constats d’infraction 

(en augmentation) 

93% de délivrance d’avis favorable pour les autorisations d’urbanisme. 

 

 PARTENARIATS  

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe (CAUE 72) 
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C-GESTION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE 

 

 MISSIONS  

Gérer le patrimoine de la collectivité, les transactions immobilières et leur sécurisation 

juridique Rechercher des espaces fonciers pour permettre le développement des projets 

Mettre en œuvre des moyens d’action (négociation et acquisition amiable, par voie de 

Déclaration d’utilité publique ou préemption) Rédiger divers baux et actes Assurer le suivi 

locatif  

 

 RÉALISATIONS 

Acquisitions foncières d’un montant total de 67 330 € pour l’implantation de containers pour 

les déchets ménagers ainsi qu’une préemption pour le compte de la Ville d’Alençon sur un 

immobilier en centre-ville. 

Cession de terrain liées à des régularisations foncières et cession de bâtiments à vocation 

économique pour un montant total de 123 9260 €  

Gestion locative du PSLA de Saint-Germain-du-Corbéis et ouverture du PSLA de Perseigne  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

34 904 m2 d’immobilier propriété de la CUA (hors équipements eaux-assainissement) – 1934 

m² de moins de patrimoine par rapport à 2020 (malgré la construction des 2 PSLA, du 

Boulodrome et l’extension du centre aquatique) liés à la vente d’actifs immobiliers à vocation 

économique dans le pôle d’activités d’Ecouves ou rue de Verdun. 

899 Déclarations d’Intention d’Aliéner (contre 795 en 2020 - en augmentation constante 

depuis 2014) 

 

 PROJETS  

Développement du Schéma Directeur Immobilier dans la poursuite de l’objectif de maîtrise 

durable des patrimoines de la collectivité, en lien avec la Direction des Bâtiments. 

Accueil de nouveaux professionnels de santé au PSLA de Perseigne. 

Ouverture du PSLA du centre-ville 

 

 PARTENARIAT 

Notaires, géomètres, cabinets de diagnostics immobiliers, Établissement Public Foncier de 

Normandie (EPFN), Shema 
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C-ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS 

 MISSIONS 

Le service assure l’exécution de l’Agenda d’Accessibilité programmée voté en 2016 pour, 

initialement, un délai de 6 ans.  

 

 RÉALISATIONS ACHEVEES OU EN COURS (FINALISATION EN 2022) 

Sites ayant fait l’objet de travaux de mise en accessibilité engagées (en régie ou par des 

entreprises) : Théâtre, Dojo, La Luciole, Locaux Lamartine Station d’épuration de St-Paterne, 

MIC 2 de Courteille 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

21 000 € en budget pour les années 3 et 4 (entreprises et frais de matériaux)  

 

 PROJETS A VENIR 

Finalisation de l’accessibilité de La Luciole, des Locaux Lamartine, de la STEP  

Projets à venir : Mini- crèche de Villeneuve, Les petits bouts de St Germain, le camping de 

Guéramé 

Autres sites à gérer tributaires de décisions dans le cadre du SDI 

Demande de prolongation du délai de l’Ada’P 
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C-INNOVATIONS NUMÉRIQUES ET SYSTÈMES D’INFORMATION 

 MISSIONS  

Piloter la stratégie numérique 2022-2026 de la CUA selon 4 axes majeures : 

- La sécurité des systèmes d’informations 

- La relation aux usagers/ Citoyens 

- Accompagnement aux nouveaux usages numériques en interne 

- Développement numérique du territoire:  

Piloter l’ensemble des systèmes d’informations (SI) selon un Schéma Directeur Informatique 

(plan de planification de projets sur 3 ans)  

Assurer la sécurité (physique et logique) des SI et mettre à la disposition des agents, des 

outils fiables et fonctionnels  

Assurer le suivi, la maintenance et le support technique auprès des utilisateurs 

Mettre en œuvre tous les projets nécessaires à l’évolution et au maintien des SI de la 

collectivité. 

 

 RÉALISATIONS 2021 

Poursuite des déploiements des nouvelles modalités nécessaires au télétravail, aux réunions 

à distance (Web et audio conférence) et à la formation à distance (équipement de micro 

casque et WebCam).   

Valider la candidature au parcours de Cybersécurité de France Relance avec financements 

Installation des moyens informatiques nécessaires au fonctionnement du centre de 

vaccination de la HAT avec de nombreuses adaptation liées à l’évolution des besoins. Idem 

pour le centre de vaccination temporaire de la salle de la Paix à Perseigne.  

Poursuite des actions pour mettre en œuvre notre PRA (plan de reprise d’activité) en 2023 

Installation des nouveaux serveurs de bases de données (en lien avec le PRA) 

Installation des nouveaux équipements de sécurité des accès sur nos Systèmes 

d’Informations (en lien avec le PRA) 

Installation d’un nouveau serveur de sauvegarde (en lien avec le PRA) 

Installation du nouveau serveur de messagerie 

Installation nouveau serveur Vidéo Protection Interne 

Lancement du déploiement Office 2016 

Finalisation du déploiement de Windows 10 : plus de 95% des 500 PC 

Projet d’évolution de nos solutions de stockage 

Projet d’évolution de l’infrastructure serveurs 

Projet d’évolution du robot de sauvegarde 

Projet de remplacement du serveur de proxy (accès depuis l’externe à notre SI) 

Projet de mise en place d’un SVI (serveur vocal intégré) au niveau de l’accueil de l’HDV 

Projet d’installation d’un FabLab à la Halle au blé 

Poursuite du déploiement du Wifi (CRD, RAM) 

Finalisation du projet de dématérialisation financière (obligation réglementaire)  

Finalisation du projet de sécurisation de la paie  

Portail d’inscription pour distribution des cartes d’accès aux déchetteries pour les usagers 

Evolution de l’application Logico 

Evolution de l’application Kdelib 
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Gestion informatique des élections 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

 85 applications métiers,  

 100 serveurs virtuels 

 500 postes de travail et 200 PC portables  

 

 PROJETS 2022 

Poursuite projet GRU, phase 2 : services petite enfance, restauration scolaire 

Mise en œuvre de la dématérialisation de l’urbanisme et portail GNAU 

Finalisation projet Kdelib 

Finalisation projet Logico 

Accompagnement du service de la Paie via des prestations d’Inetum 

Démarrage du projet SDI (Schéma Directeur Immobilier) via Astech 

Démarrage du projet de remplacement de la solution Formasoft par 4RH formation 

Démarrage du parcours initial de cyber sécurité : pack initial et pack relais 

Poursuite de l’accompagnement aux nouveaux usages numériques et notamment la mobilité 

en lien avec le travail à distance 

Poursuite du déploiement de la solution de Softfone pour les usages en Full portable 

Poursuite des actions pour mettre en œuvre notre PRA (plan de reprise d’activité) en 2023 

Installation d’une nouvelle baie de stockage (en lien avec le PRA) 

Evolution du stockage des archives (en lien avec le PRA) 

Installation du nouveau système de sauvegarde (en lien avec le PRA) 

Remplacement des serveurs principaux portant les serveurs virtuel (en lien avec PRA) 

Remplacement du système de sécurité des accès externe au SI de la collectivité (serveur 

Proxy) 

Poursuite du déploiement du Wifi en lien avec la mobilité (Rotonde, rue de Bretagne, rue 

Alexandre 1°…) 

Construire les infrastructures pour les nouvelles applications 

Installation du FabLab à la Halle au blé  

Déploiement de la solution SVI (serveur vocal intégré) sur le standard téléphonique 

Déploiement technique du service facturier 

 

 

 PARTENARIATS 

IUT Grand Ouest Normandie : 1 FabLab, 2 sites 
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C-RÉSEAUX DE CHALEUR 

 MISSIONS 

Les réseaux de chaleur produisent et distribuent la chaleur et l’eau chaude sanitaire issue du 

bois des forêts locales, pour des copropriétés privées et publiques, des établissements 

publics et privés ainsi que certains particuliers.  

 

 RÉALISATIONS  

Réseau de Perseigne : Fin de la modernisation et mise aux normes techniques et sanitaires 

de toutes les sous-stations Réseau de la Croix-Mercier : 1ère année complète de 

fonctionnement du réseau, montée en puissance de la chaudière bois  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

Réseau de chaleur de Perseigne : 

7 km de réseau  

28 ans de contrat  

39 000 MWh/an d’énergie distribuée 

84 % de couverture bois 

 

Réseau de chaleur Croix Mercier :  

8 km de réseau  

25,5 ans de contrat  

28 000 MW/an d’énergie distribuée 

62 % de couverture bois  

 

Chaudière bois comparables sur les 2 réseaux à 5 MW 

 PARTENARIATS 

État, Région Normandie, ADEME, Dalkia, IDEX, Biomasse Normandie 
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C-MOBILITÉ  

 MISSIONS  

Définir et mettre en œuvre la politique globale de mobilité 

Développer de nouvelles solutions de mobilité, au service de tous  

Apporter des solutions alternatives à l’usage individuel de la voiture 

Réduire l’empreinte environnementale des transports 

Investir dans les infrastructures douces au service des mobilités du quotidien  

Gérer et suivre le contrat de Délégation de Service Public Transport Urbain, scolaire, à la 

Demande  

 

 RÉALISATIONS 

Inauguration nouveau dépôt de bus (mars 2021) 

Achèvement passerelle modes doux Saint Germain 

Achèvement d’aménagement terminaison ligne bus 1 à Arconnay Golf 

Test des zones « zéro émission » en zone urbaine avec constructeur Volvo 

Journées Européennes du Patrimoine au dépôt de bus avec 250 visiteurs 

Organisation des Ateliers de la mobilité lors de la semaine européenne de la mobilité 

Coopération chargée de la promotion vélo ville d’Alençon, contrat subventionné par l’ADEME 

sur 3 ans  

Lancement du schéma cyclable et modes doux communautaire 

Réalisation d’une étude pré-opérationnelle sur le co-voiturage (cofinancement Ademe)  

Création d’un comité de pilotage “projets de la mobilité”  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

3 650 000 € en budget DSP transports public  

 

 PARTENARIATS  

Communes de la CUA, transporteur Alto, conseils régionaux et départementaux 
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C-DÉCHETS MÉNAGERS  

 MISSIONS 

Le service assure : la compétence de la collecte et du traitement des déchets ménagers et 

assimilés et la gestion des installations (centres de valorisation (déchetteries) et quai de 

transfert des déchets ménagers).  

Il participe à :  

Valoriser les déchets produits en mettant à la disposition de la population des outils 

performants et maîtriser les coûts et équilibrer un budget financier 

Assurer la salubrité publique en sanctionnant les dépôts illicites sur la voie publique et être à 

l’écoute de l’usager 

Instruire les dossiers d’appel d’offre et gérer les marchés passés 

Faire des propositions innovantes aux élus et respecter la législation en vigueur  

Animer le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)  

Appliquer la mise en place de la redevance spéciale auprès des administrations 

Communiquer et sensibiliser la population 

Effectuer un suivi administratif et qualitatif du service rendu par les différents prestataires 

(respect des consignes)  

 RÉALISATIONS  

Passage de la collecte en porte-à-porte vers l’apport collectif pour la commune de 

Colombiers 

Ouverture du centre de valorisation d’Arçonnay situé au 2 rue Saint Blaise à Arçonnay. 

Agrandissement et mise aux normes du centre de valorisation d’Alençon situé rue Nicolas 

Appert à Alençon. 

Arrêt temporaire des animations dans les écoles et lors des manifestations en 2021 pour 

cause de crise sanitaire (environ 1035 jeunes et adultes sensibilisés)  

 CHIFFRES-CLÉS 

190.5kg/hab./an d’ordures ménagères et déchets de propreté incinérés soit une baisse de - 

0,33 % par rapport à 2020  

80.48 kg/hab./an de collecte sélective le chiffre reste stable par rapport à 2020,12 888 

tonnes en centre de valorisation (déchetterie) soit augmentation de 10.29 % par rapport à 

2020. Cette hausse s’explique notamment par la fermeture des déchetteries en 2020 

pendant la crise sanitaire. 

 PROJETS 

Démarrage de la 4e année du PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés). Poursuite du déploiement de la collecte en apport collectif lorsque 

cela améliore le service de collecte et traitement des déchets des usagers. Mise en œuvre de 

l’extension des consignes de tri et changement du code couleur. Recherche active de 

solutions pour la valorisation des déchets papier/carton, encombrants et bois tout en 

maitrisant les coûts. Déploiement des nouvelles filières REP dans les centres de valorisation. 

 PARTENARIATS  

Centres sociaux, associations locales de protection de l’environnement, ADEME, éco 

organismes (CITEO, ÉCO DDS, ÉCO MOBILIER, Re-fashion), bailleurs... 
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C- ESPACES VERTS ET ESPACES URBAINS CENTRE HORTICOLE :  

 MISSIONS  

Le service assure la production de l’ensemble des plantes à massif pour les différentes 

communes de la CUA. Il réalise le fleurissement lors de différentes manifestations et 

entretient les plantes vertes dans les locaux. 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

3 agents de production  

  72 048 plantes annuelles  

  71 482 plantes bisannuelles 

  1 925 chrysanthèmes à petites fleurs  

 1 045 chrysanthèmes en colonne ou cascade  

62 900 € de budget d’investissement 

207 800 € de budget de fonctionnement hors personnel 

 

 ESPACES URBAINS ET ESPACES VERTS :  

Entretenir les 55 hectares d’espaces verts et les 22 km de voirie situés sur les entrées de ville 

et les zones d’activités 
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C-EAU ET ASSAINISSEMENT  

 MISSIONS  

La collectivité gère le service public d’eau potable sur 18 communes et l’assainissement 

collectif et individuel sur l’ensemble du territoire. Elle sécurise l’alimentation en eau potable 

et assure le renouvellement des ouvrages (réduction des pertes en eau potable et lutte 

contre les eaux parasites).  

 

 RÉALISATIONS  

Renouvellement de réseaux et branchements d’eau potable et d’eaux usées Finalisation des 

travaux de construction de l’usine des eaux CHIFFRES-CLÉS 567 km de réseaux en eau 

potable, 423 km en assainissement  

 

 PROJETS 

Renouvellement de réseaux ; réhabilitation des réservoirs d’Ecouves  

 

 PARTENARIATS 

Eaux de Normandie (exploitant des installations d’eau et d’assainissement en régie 

intéressée) 
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C-ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 MISSIONS  

e service réalise divers travaux et maintenance sur l’éclairage public (aménagements, 

créations, rénovations...). Le service programme et suit la c 

  

 RÉALISATIONS 

Refonte de l’éclairage avec l’aménagement de la rue Winston Churchill à Alençon  

Rénovation de l’éclairage de mise en valeur des terrasses du palais de justice à Alençon  

Rénovation des lanternes rue des Granges, rue de la Juiverie à Alençon  

Rénovation du réseau souterrain rue Schweitzer à Alençon  

Création de bornes piétons rue de Villeneuve à Alençon  

Enfouissement des réseaux aériens RD 01 à La Ferrière-Bochard  

Enfouissement des réseaux aériens RN 12 à Saint-Denis-sur-Sarthon  

Enfouissement des réseaux aériens rue de la Libération à Saint-Germain-du-Corbéis (fin de 

chantier en 2021)  

Réparation du réseau rue du Parc Renard à Saint-Germain-du-Corbéis  

 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

577 646 € de travaux dont  

89 300 € liés à des aménagements 

253 000 € à des enfouissements  

 

  

PROJETS  

Création de l’éclairage public sur la sente du Milieu à Damigny Enfouissement des réseaux aériens La 

Grande Ferrière à Écouves Enfouissement des réseaux aériens Champ Morant à Semallé 

Enfouissement des réseaux aériens rue Claude Bernard à Alençon Rénovation encastrés de sol 

chemin de l’église à Saint-Céneri-le-Gerei Rénovation encastrés de sol halle au blé à Alençon 

Rénovation des mâts du terrain synthétique J. Fould à Alençon  

 PARTENARIATS 

Ville d’Alençon, Territoire Énergie 61, Conseil départemental de la Sarthe 

 

 

 

C-BUREAU ARCHITECTURE 

 MISSIONS  

Assurer la maîtrise d’œuvre de projets et/ou la conduite d’opérations 

Réaliser des études de faisabilité 

Réaliser des programmes d’opérations 

Assurer le volet architectural d’opérations gérées par la Direction Bâtiment 
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Suivi projets structurants autres services 

Suivi Ada’P 

 

 RÉALISATIONS 

Conduite opérations :  

Médiathèque rénovation des boiseries : phase DIAG 

Relais Petite enfance 

 

Maîtrise d’œuvre : 

Boulodrome 

Réfectoire Ciral –version provisoire 

Sanitaire élémentaire J. Verne 

A Petits Pas dortoir 

 

Etudes de faisabilité : 

A Petits Pas –extension et réaménagement intérieur 

Théâtre – changement des fauteuils 

Locaux de restauration Lonrai 

 

Programmes : 

Médiathèque rénovation des boiseries : mission phase DIAG 

Médiathèque rénovation des boiseries : mission de maîtrise d’œuvre 

 

Suivis dossiers structurants : 

Médiathèque- aménagement provisoire RDC 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

100 500 € consommés 

(Mission du service : beaucoup de prestations intellectuelles internes ne nécessitant pas de crédits 

attribués au service) 

 

 PROJETS PRINCIPAUX 

Conduite d’opérations : restauration boiseries médiathèque ; projets gérés par direction bâtiments ; 

suivi dossiers Ada’P ; 

 

 PARTENARIATS 

Rapport d’Activité Camping 
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C-SPORT 

 MISSIONS 

L’activité du service se décompose en 3 secteurs principaux. :  

- Le secteur administratif intègre la gestion des dossiers de subvention, de planification 

scolaire et associative, le suivi des dispositifs d’animations et la mise à disposition des 

minibus, le suivi budgétaire du service et le contrôle de l’exécution de la délégation de 

service public pour la gestion des piscines et de la patinoire communautaire. Cela concerne 

également l’examen des dossiers de déclaration des manifestations sur la voie publique. 

- Le secteur éducatif recouvre l’organisation des manifestations sportives, le pilotage des 

dispositifs d’animation et la programmation des intervenants extérieurs dans les écoles en 

lien avec les services départementaux de l’Éducation Nationale.  

- Le secteur technique s’organise autour l’accueil et la surveillance du public, le nettoyage 

des installations, la maintenance du mobilier sportif en regard des obligations 

règlementaires et le suivi du personnel. 

 

 RÉALISATIONS 

En continuité de l’année 2020, l’activité du service a été largement impactée par la pandémie 

et les mesures sanitaires gouvernementales, conduisant notamment à l’annulation des 

manifestations sportives annuelles portées par la Collectivité. 

 

Dans ce contexte, les mesures d’accompagnement du secteur associatif et scolaire ont été 

mises en œuvre pour assurer l’information autour de la reprise progressive de l’utilisation 

des équipements sportifs et des activités sportives à compter de janvier 2021. 

 

Le service assure le pilotage du groupe de travail sur l’élaboration de critères et d’un 

règlement de l’attribution des subventions aux associations. 

Les élus du secteur du sport, de la culture, de la politique de la ville, du domaine social et de 

la vie associative sont associés à cette démarche.  

 

Les marchés d’entretien annuel des sites sportifs ont été réalisés sur les équipements 

suivants : 

- Les structures artificielles d’escalade de la Halle des Sports et du gymnase de Montfoulon 

- Les terrains synthétiques de football 

- Les terrains synthétiques de tennis 

- La piste d’athlétisme de la Plaine des sports 

- Le terrain multisports du quartier de la Croix Mercier 

 

Par ailleurs, le service s’est également investi aux côtés du département du Patrimoine Public 

pour les réalisations suivantes : 

- Extension Alençéa (suivi de chantier, relations aux utilisateurs scolaires et associatifs, 

au gestionnaire) 

- Réhabilitation du revêtement de sol du gymnase Louvrier (suivi de chantier, relations 

aux utilisateurs scolaires et associatifs) 

- Clôture du stand de la Plaine des sports. 
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Enfin, au titre du suivi administratif le service s’est engagé sur les dossiers suivants : 

- Élaboration du programme et consultation des entreprises pour la création de deux 

terrains de basket sur le quartier de Perseigne. 

- Renouvellement de la délégation de service pour la gestion de la piscine et de la 

patinoire. 

- Suivi des conventions de mise à disposition du Boulodrome 

 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

- Secteur administratif : La planification des installations sportives représente un 

volume de 17 188h30 heures réservées pour l’année scolaire 2020-2021 dont 8 

578h30 pour le temps scolaire. Le décompte est identique à celui de la saison 

sportive et scolaire 2019-2020 car la Collectivité à fait le choix de reconduire 

intégralement l’ensemble des créneaux. 

Le budget global des subventions 2021 est de 842 087 € dont 402 737 € dédiés aux 

subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives alençonnaises. 

- Secteur éducatif : les manifestations du cercle Fabine Canu et des Foulées scolaires 

ainsi que la fête du sport ont été annulées. 

-  Secteur technique : 1.2 ETP sur la maintenance des équipements sportifs 4.8 ETP sur 

le nettoyage (équipes de jour et de nuit) 5 ETP sur le gardiennage.  

 PROJETS  

Les objectifs de l’année 2022 sont déclinés comme suit :  

- Présentation au Conseil municipal d’un règlement de l’attribution des subventions au 

secteur associatif. 

- Élaboration d’une grille d’analyse de l’analyse de l’activités des associations sportives 

et rédaction des dossiers de subventions intégrés au portail de la vie associative. 

- La réalisation des chantiers de travaux suivants : 

 Création du skate Park 

 La réhabilitation d’un plateau EPS pour la création de terrains de basket, en 

lien avec le service médiation  

 

 PARTENARIATS 

Conseil Départemental de l’Orne (subvention d’investissement), Conseil régional de 

Normandie (subvention d’investissement), État (subvention d’investissement), fédérations 

sportives (accompagnement technique, homologation, cofinancement), Comité Consultatif 

du Sport (réflexions partagées avec le mouvement sportif alençonnais), associations 

sportives 
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C-CAMPING 

 MISSIONS  

L’activité du service se décompose en 2 secteurs principaux.  

- Le secteur administratif intègre le suivi budgétaire des crédits affectés au camping de 

Gueramé, le recrutement du personnel saisonniers affecté à cet établissement, la relation 

au Trésor Public.  

- Le secteur technique s’organise autour l’accueil et la surveillance de la clientèle, le 

nettoyage des installations, la maintenance du mobilier et le suivi du personnel.  

 

 RÉALISATIONS  

En continuité avec la saison précédente, l’exploitation du camping de Gueramé a été impactée 

par la pandémie.  

En premier lieu sur le calendrier d’ouverture puisque les installations ont été ouvertes au 

public à compter du mois de mai soit 1 mois de décalage par rapport au calendrier habituel.  

Par ailleurs plusieurs éléments relatifs à l’exploitation ont été adaptés :  

 

- La gestion des flux avec la création d’un parcours client 

- La limitation du nombre de parcelles en location (réduction de moitié du nombre de 

parcelles disponibles) 

- L’affichage des consignes sanitaires et la sensibilisation du personnel 

- L’absence de location des bungalows toilés.  

- L’organisation de service a nécessité le recrutement de deux saisonniers. 

 

Cet effectif a été complété par du personnel de service pour le nettoyage des installations 

sanitaires.  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

3 951 nuitées et un chiffre d’affaire de 31 756 € (une hausse de 64 % par rapport à la saison 

2020) 

 

 PROJETS  

Les objectifs de l’année 2022 sont déclinés comme suit : 

Réflexion autour du mode de gestion et du portage par le service sport et médiation 

Labélisation « Accueil Vélo »  

Rapprochement avec l’Office de Tourisme d’Alençon 

Consolidation du mode d’organisation du personnel de service et recrutement d’un nouveau 

régisseur 

 

 PARTENARIATS 

Office du tourisme, Conseil départemental de l’Orne 
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C-TOURISME ET PATRIMOINE 

 MISSIONS 

Le service gère le suivi de la convention avec l’Office de tourisme communautaire (sous 

statut EPIC depuis janvier 2016). Il assure le suivi du plan d’actions touristiques : poursuite de 

la stratégie de développement touristique de la CUA par la mise en œuvre de projets 

structurants. Il coordonne les Journées européennes du patrimoine.  

 

 RÉALISATIONS 

Atelier en lien avec le service Mobilités pour sensibiliser les professionnels du tourisme sur le 

tourisme itinérant 

Programme d’animations de la station de trail (découverte culturelle, plogging…) 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

Édition 2021 des Journées européennes du patrimoine : 6735 visites (forte augmentation de 

la fréquentation par rapport à 2020 : 1 987 visites)  

 

 PROJETS 

En lien avec le cabinet d’études protourisme, bilan plan d’actions touristiques 2016-2021 et 

définition des opérations touristiques à mener de 2022 à 2026 

Prise en charge du camping de Guéramé en lien avec le service sport et l’office de tourisme 

de la CUA 

 

 

 PARTENARIATS 

Office Nationale des Forêts, l’association Trail d’Écouves et FSGT (station de trail) 
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C- AFFAIRES CULTURELLES 

 MISSIONS 

Service mutualisé, le service affaires culturelles et tourisme poursuit, au nom de la Communauté 

urbaine, son soutien au tissu associatif, la coordination des équipements culturels et une politique de 

valorisation patrimoniale. 

 RÉALISATIONS 2021 

- Fort impact de la pandémie sur les activités du service, 

- Participation financière l’édition d’un livre sur Christian Malézieux, artiste girois. 

 CHIFFRES-CLÉS  

5 associations conventionnées (Luciole, Scène Nationale 61, Bleu 202, Centre d’art, Bains-Douches) 

et d’autres soutenues par le fonds de soutien à la création artistique (CICA, Descouves verte). De 

plus, la collectivité a accompagné des appels à projets (Festival en pays de haute Sarthe « momo 

festival », éclats de courts) 

 

 PROJETS 2022 

 

- Réalisation d’une exposition itinérante à travers des photographies de lecteurs du territoire dans le 

cadre « lecture, grande cause national 2021-2022. 

- Soutien à la mise en place de la phase test de la médiathèque Aveline et préparation aux travaux 

des boiseries 
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C-ARCHIVES DOCUMENTATION  

 MISSIONS  

Les missions traditionnelles d'un service d'archives sont variées et s'articulent schématiquement 

autour de ce qu'on appelle communément en archivistique le « 4 C » : 

• collecter les sources de l’histoire de la ville et de ses habitants, auprès des services municipaux, des 

particuliers, des associations et des entreprises ; 

• classer les documents selon leur provenance et leur période, pour les mettre à la disposition du 

public ; 

• conserver durablement les documents en les préservant et en les restaurant ; 

• communiquer les documents en salle de lecture, communiquer et valoriser aussi grâce au service 

éducatif aux, aux expositions et au site Internet... 

 RÉALISATIONS 2021 

Valorisation 

- Numérisation et mise en ligne du fonds Moulinex, participation du service au documentaire « 

Moulinex, du presse-purée à la conquête du monde » 

- exposition Baudelaire, acquisition d’une lettre de Baudelaire à son éditeur Poulet-Malassis 

- Exposition dans le cadre des JEP « Du ballon à l’avion, on prend de l’air et de la hauteur à Alençon », 

collecte de documents et de témoignages en lien avec l’histoire de l’aéronautique (1947-2021) 

- Alimentation de notre page Facebook (suivie par plus de 1312 abonnés) pour que le service soit 

présent sur les réseaux sociaux.  

- Portail internet des archives  

Collecte : acquisition de cartes postales anciennes concernant les communes de la CUA, de 

photographies du XIXe siècle, des documents d’artistes alençonnais Adolphe Laferrière, Gaston 

Rageot, Louise Vallory, Louis Barillet, Charles Florentin Loriot, Cecil Georges Bazil ; des photographes 

professionnels comme Alphonse Veillon, Lemarquand Auguste, Martin Louis Auguste, Turquant 

Benoît, Desforges Jean et documents complémentaires des fonds Poulet-Malassis et Louise Hervieu. 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

3880 personnes ont fréquenté ou participé à une action du service des archives municipales malgré 

les conditions difficiles liées au COVID. 167 lecteurs ont consulté 894 documents en salle de lecture 

et 138 recherches ont été faites par correspondance. 

Portail des archives municipales : 38280 pages vues, 11159 utilisateurs, 9100 visiteurs uniques 

Pour la collecte, 93 ml de documents ont été versés, dont 5ml ont été acquis par achat ou par don, 

58 Go ont intégrés le système d’Archivage électronique (SAE), 4498 instruments de recherches 

encodés en EAD, 47ml d’éliminations. 

 

 PROJETS 2022 

 

Poursuite de ses missions récurrentes de collecte, de classement, de conservation, de 

communication 

 



36 
 

C-MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA DENTELLE  

 

 MISSIONS  

Assurer la conservation, la restauration, l’étude et l’enrichissement des collections  

Rendre les collections accessibles au public le plus large 

Concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de 

tous à la culture  

Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion  

 

 RÉALISATIONS  

Voyage des collections dans le cadre de prêts entre institutions permettant de faire rayonner 

l’établissement  

Report d’une partie de la programmation 2020 conçue pour l’anniversaire « Unesco » : expositions 

« Entre les fils » et « Le Tapis de Sigmund », lancement du musée mobile du Point d’Alençon avec le 

Lycée Mézen, publications  

Développement d’une visite virtuelle du parcours permanent des collections avec Explor Visit 

Exposition consacrée à Gaston Floquet à l’occasion des 20 ans de la donation au musée 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

11 257 visiteurs accueillis en 2021  

5 mois de fermeture exceptionnelle du musée en application des mesures gouvernementales prises 

pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 

 

 PROJETS  

Rénovation des espaces permanents consacrés aux Beaux-arts (projet sur 2 ans)  

Création du plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC) avec la DRAC, le GASP et le SDIS 61 

Intégration d’une sélection des collections à la Micro-folie de Normandie  

 

 PARTENARIATS 

Association “La Dentelle au Point d’Alençon”, Mobilier national, Fonds départemental d’art 

contemporain de l’Orne, Association « Les Amis de Gaston Floquet », Société historique et 

archéologique de l’Orne, Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette  

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

C-CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 

 

 MISSIONS 

Le Conservatoire, conformément au Schéma National d’Orientation Pédagogique de 2008, 

est   investi de 3 missions principales : 

L’enseignement artistique spécialisé 

L’éducation artistique et culturelle  

Le soutien à la pratique en amateur.  

En 2021, le Conservatoire a poursuivi au mieux ses différentes missions dans un contexte 

sanitaire évolutif contraignant et nécessitant une très forte adaptabilité. 

 

 RÉALISATIONS  

Des réalisations en cours, notamment la construction du nouveau Projet d’Etablissement en 

phase de finalisation et la redéfinition des parcours d’enseignement  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

Le maintien des effectifs en septembre 2021 malgré la crise sanitaire. 

10 communes de la CUA bénéficiant d’interventions en milieu scolaire  

En septembre 2021, création d’une classe de chant pop/rock/variété accueillant 13 élèves.  

 

 PROJETS  

Retour progressif des activités du Conservatoire, notamment des projets pédagogiques et de 

la saison professionnelle Opus 61, par exemple : 

« Enivrez-vous ! » le 9 octobre 2021, spectacle musical des classes de musiques actuelles et 

théâtre dans le cadre du 200ème anniversaire de la naissance de beaudelaire. 

« Tous Cuivrés » du 12 au 14 novembre 2021, week-end dédié aux cuivres amateurs du 

territoire  

Participation aux journées du patrimoine, aux concerts de Noël, aux Rendez-vous au Jardin, à 

la fête de la Musique, … 

 

 PARTENARIATS  

Accroissement de projets en partenariat avec l’Education Nationale : création d’un orchestre 

Cordes à l’école primaire de Courteille. 
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C-RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  

 MISSIONS  

Le réseau accueille le public et offre des services et animations au sein des 10 médiathèques 

ou hors les murs. Il propose un prêt gratuit des documents et participe ainsi à 

l’épanouissement, la formation et à la citoyenneté des habitants. 

 

 RÉALISATIONS  

Covid 19 : application d’une quarantaine de 3 jours pour les documents rendus jusqu’au 9 

juin et du pass sanitaire à partir du 9 août 

Réaménagement des bibliothèques de Valframbert, Villeneuve-en-Perseigne et Écouves 

Étude pour le réaménagement du rez-de-chaussée de la médiathèque Aveline à Alençon 

Exposition et animation dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Baudelaire 

Accueil du salon Poésie & davantage 

Préparation des travaux de restauration des boiseries de la salle de la chapelle et lancement 

d’une campagne de dons et mécénat 

Poursuite de l’évaluation des collections patrimoniales. 

Installation des automates RFID à Aveline. 

Délibération autorisant le don des documents désherbés. 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

10 732 acquisitions de livres, CD, DVD, soit 206 par semaine en moyenne 

1 504 nouveaux inscrits soit 29 par semaine en moyenne 

89 623 documents transportés par la navette inter-médiathèques soit 1 724 par semaine 

 

 PROJETS 

Réaménagement d’Aveline en phase de test en démarche de design de service 

Restauration des boiseries de la salle de la chapelle 

Installation d’une boite de retours devant la bibliothèque de St-Germain du Corbéis 

Création d’un coin presse à la médiathèque de la Vallée du Sarthon 

 

 PARTENARIATS 

Services de la collectivité, DRAC, médiathèque départementale, associations, communes 
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C-PARC DES EXPOSITIONS ANOVA 

 MISSIONS 

Anova accueille et organise des événements variés (concerts, congrès, salons, 

foires...) dans des configurations modulables.  

 

 RÉALISATIONS  

Spectacle : Les folklores du monde, le Wiba, le Raffal Fest… 

Foires et salons : Salon tous paysans, Salon de l’habitat, Salon des boulangers…  

 

 CHIFFRES-CLÉS 

En raison de la crise sanitaire de la COVID 19, l’ANOVA est resté fermer du 01 janvier 

au 01 juillet 2021. 16 évènements se sont produits durant les 6 derniers mois 

d’exploitation de l’année : 3 spectacles, 5 salons, 2 festivals, 2 galas, 4 évènements 

d’entreprise. 
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C-TRANQUILITÉ PUBLIQUE  

 MISSIONS  

Le service s’occupe des démarches d’évacuation des gens du voyage (GDV) installés 

illicitement sur la voie publique. Il participe au conseil intercommunal de sécurité et de 

prévention de la délinquance ou CISPD qui se compose de 3 grands axes : la tranquillité 

publique, la prévention de la délinquance chez les jeunes, les violences faites aux femmes - 

les violences intrafamiliales - l’aide aux victimes.  

 

 RÉALISATIONS 

Veille et actions en faveur de la baisse d’installations illicites des gens du voyage  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

10 demandes d’arrêté d’expulsion des gens du voyage installé illicitement sur le territoire 

 

 PROJETS  

Mise en œuvre de la stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la 

délinquance par le CISPD  
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C-AIRE D’ACCUEIL GENS DU VOYAGE 

 MISSIONS  

Le pôle social met à disposition de la CUA, une coordinatrice pour : 

Assurer la coordination des demandes et le suivi entre le gestionnaire, les services techniques et le 

service juridique de la CUA.  

Veiller à l’accomplissement du travail par le prestataire en lien avec la CUA conformément au cahier 

des charges.   

Travailler conjointement avec l’élu communautaire et la gestionnaire sur le fonctionnement des 

aires. 

Assurer le travail administratif en lien avec le fonctionnement des aires d’accueil.    

 

 RÉALISATIONS  

Changement de gestionnaire et accompagnement de la nouvelle gestionnaire sur sa mission en 

articulation avec sa hiérarchie dans le respect du cahier des charges.  

Co-construction d’une nouvelle organisation avec les services du patrimoine public sur la manière 

d’articuler les demandes d’intervention des différents services. 

. 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

53 familles ont séjourné sur Valframbert soit 144 personnes. 

Durée moyenne de séjour :  6 mois. 

32 familles ont séjourné sur l’aire d’Arconnay soit 94 personnes.   

Durée moyenne de séjour : 1 à 3 mois. 

 

PROJETS  

Trouver une stabilisation et harmonisation des pratiques professionnelles entre la CUA et le 

prestataire de service.   

Travail de co-construction entre la DGS, le département des solidarités, les services du patrimoine 

public et le service juridique sur une organisation à mettre en place avec un interlocuteur identifié 

par pôle.  

La réalisation du cahier des charges en début d’année 2022  

Travailler à la diversification en terme d’accès à l’habitation pour les familles quasi-sédentarisées sur 

le territoire. 

 

 PARTENARIATS 

Conseil Départemental, école de la CUA, Centre Social Edith Bonnem.   
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C-CONTRAT DE VILLE  

 MISSIONS 

Le Contrat de Ville participe à : Mettre en œuvre les orientations [2015-2022] Accompagner 

les porteurs de projets dans la formalisation de leurs actions Coordonner et animer le 

diagnostic, les instances et l’évaluation du Contrat de Ville  

 

 RÉALISATIONS 

Évolution des priorités de l’Appel à Projets en fonction des résultats de l’évaluation à mi-

parcours Poursuite de l’intégration des Conseils Citoyens Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

dans les instances  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

80 actions financées en 2020  

31 porteurs de projets 222 000 € de crédits État dont 90 000 € dédiés au Programme de 

Réussite Éducative  

500 000 € de crédits Ville Plan d’Actions Territorialisé  

 

 PROJETS  

Maintenir l’intégration des Conseils Citoyens QPV dans la Politique de la Ville Renforcer l’axe 

Égalité Femme Homme dans les actions Renforcer le recours aux conventions  

 

 PARTENARIATS  

État, Région Normandie, Conseil départemental de l’Orne, Ville d’Alençon, CAF 61, 

associations, habitants, bailleurs sociaux 
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C-LOGEMENT  

 MISSIONS  

Accueillir les publics Accompagner dans des démarches sur situations complexes et orienter 

vers des référents adaptés  

Enregistrer des demandes de logement social sur le fichier partagé Représenter la collectivité 

aux Commissions d’Attribution Logement 

  

 RÉALISATIONS  

Mise en place d’une permanence sur Courteille Espace France Service (EFS) Guide pratique 

Se Loger “Spécial étudiant” 2021/2022 Mise à jour liste propriétaires de logements étudiants  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

 146 : nombre de rendez-vous effectués  

 96 : nombre de situations où les bailleurs sont interpellés  

 64 : attributions de logement bénéficiant d’un suivi  

 76 : demandes enregistrées 

 48 : renouvellements  

 

 PROJETS 

Élaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution dans le cadre des lois LEC et 

ELAN Formation des agents EFS à la saisie d’une demande de logement grand public 

 

 PARTENARIATS  

Conseil Départemental, DDETSPP, bailleurs sociaux, CCAS, Adil, POLHI, Coallia, ACJM 
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C-CENTRE SOCIAUX 

 MISSIONS  

La collectivité accompagne les centres sociaux (projets, fonctionnement, mise en cohérence 

des actions et services proposés aux habitants). 

 

 RÉALISATIONS 

Mise en place, en juillet, d’une mission d’évaluation confiée au Cabinet MOUVENS, dans la 

perspective de la formalisation des nouveaux contrats de projet : évaluation partagée et 

formalisation d’axes de coopération 

Participation au suivi de l’évolution des organisations dans certaines structures, notamment le 

centre socioculturel Paul Gauguin 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

Accompagnement global financier du fonctionnement des centres sociaux par la CUA sous 

forme de subventions dédiées à hauteur de 526 664 euros. 

 

 PROJETS  

Suivi des préconisations liées aux conclusions de la mission d’évaluation 

Evolution du cadre budgétaire 

Formalisation de nouveaux conventionnements tripartites avec chaque structure et la CAF de 

l’Orne en lien avec les contrats de projet 2023-2026 

 

 PARTENARIATS 

Services de l’État, CAF 61, acteurs de l’accompagnement social, du secteur jeunesse, de 

l’insertion et de l’éducation populaire 
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C-MAISONS DES INITIATIVES CITOYENNES  

 MISSIONS  

La collectivité assure la gestion des MIC de Perseigne et Courteille (équipements à 

destination des habitants, associations et acteurs institutionnels).  

Ces structures favorisent l’impulsion et valorisent des actions répondant aux enjeux 

de mixité culturelle et sociale. 

Elles renforcent la cohésion sociale et la citoyenneté de proximité. 

 

 RÉALISATIONS 

Maintien dans le cadre des protocoles sanitaires des activités autorisées Maintien de 

l’offre de service et développement vers l’inclusion numérique  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

40 activités diverses proposées au sein de chaque établissement 40 heures 

d’ouverture hebdomadaire 3 100 visites par an  

 

 PROJETS  

Intégration pleine et entière du centre social de Courteille au sein de la MIC 

Structuration des accueils en lien avec les centres sociaux Projet de réaménagement 

complet de l’espace accueil  

 

 PARTENARIATS 

Habitants, associations, État, Ville d’Alençon, Conseil Départemental de l’Orne, CAF 

61 
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C-PETITE ENFANCE 

 MISSIONS  

Le service propose aux familles un accueil régulier ou occasionnel des enfants,  

De la fin du congé maternité à la veille des 4 ans, qui facilite la conciliation entre vie familiale 

et vie professionnelle. 

Il veille au respect du rythme de chaque enfant en vue de l’accompagner dans son accession 

à l’autonomie et favorise son développement global. Il assume la gestion de 6 établissements 

d’accueil du jeune enfant et d’un relais d’assistant(e)s maternel(le)s.  

 RÉALISATIONS 

Fonctionnement adapté aux contraintes du contexte “Covid-19“, dans le cadre de protocoles 

sanitaires régulièrement actualisés  

Mise en place d’un service minimum d’accueil sur la période de confinement du mois d’avril. 

Ouverture au public des nouveaux locaux du relais petite enfance début juin. 

Travaux d’aménagement d’un dortoir et des circulations dans la section des grands, sur le 

multi accueil Montsort à petits pas sur la période du 12 juillet au 22 octobre.  

Organisation d’un spectacle de théâtre musical "Mon rêve était bleu comme le ciel " en juin 

2021 proposé par la compagnie Les têtes de piaf sur l’ensemble des structures d’accueil du 

jeune enfant soit 9 représentations.  

Journée pédagogique portant sur l’actualisation des projets éducatifs et pédagogiques des 

structures d’accueil du jeune enfant et élaboration d’une charte d’accueil pour le relais petite 

enfance  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

157 places 

80 agents  

 PROJETS 

Travaux d’aménagement d’une cuisine sur la crèche Graine de Malice. 

Réception des travaux de sécurisation du multi accueil Le monde des couleurs sur le quartier 

de Perseigne.  

Journée pédagogique portant sur les gestes d’urgences, animée par le SDIS61. 

Lancement de la démarche d’accompagnement à la mise en œuvre de la Loi Egalim dans le 

champ de la restauration collective au sein des structures petites enfance. 

Organisation d’un spectacle musical "Les pieds dans l’eau, la tête au soleil" en décembre 

2022 proposé par François Lemonnier sur l’ensemble des structures d’accueil du jeune 

enfant soit 9 représentations.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la GRU, ouverture de nouveaux services aux familles de 

jeunes enfants via le portail famille.  

 

 PARTENARIATS 

CAF de l’Orne, Mutualité Sociale Agricole, Protection Maternelle Infantile, Aide Sociale à 

l’Enfance, centres sociaux, Mutualité Française, SDIS 61, Conservatoire à Rayonnement 

Départemental 
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C- PROGRAMME EDUCATIF GLOBAL 

 MISSIONS  

Ce programme mobilise l’ensemble des acteurs éducatifs au service des 0-25 ans.  

Il articule leurs actions pour construire une politique éducative adaptée aux besoins et 

spécificités du territoire. 

 

 RÉALISATIONS  

Comité de pilotage dédié au bilan du plan d’actions 2017/2019 et aux perspectives après 

2020 Poursuite de la coordination du groupe de travail des accueils collectifs de mineurs  

 

 PROJETS  

En cohérence avec le Projet de territoire et en fonction des orientations politiques : finaliser 

l’évaluation du plan d’actions 2017/2019 et engager l’élaboration d’un nouveau plan 

d’actions pluriannuel Élaboration d’un projet éducatif de territoire (PEDT) communautaire 

2021/2024, dans la continuité du PEDT 2018/2021 

 

 PARTENARIATS 

Parents, élus, acteurs institutionnels, milieu associatif, services de la Ville et de la CUA... 
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C-PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE  

 MISSIONS  

Ce programme propose un accompagnement individualisé et des actions collectives 

(scolarité, santé, éducation, social, loisirs culturels/sportifs) aux enfants de 2 à 16 ans 

résidant sur les quartiers prioritaires de Courteille et Perseigne (Alençon) et présentant des 

signes de vulnérabilité.  

 

 RÉALISATIONS 

-120 parcours individualisés mis en œuvre 

-Prévention de l’échec scolaire “CLAS” : 33 enfants CP/CE1 année scolaire 2020/2021, 30 

enfants CP/CE1 année scolaire 2021/2022 

- Prévention bucco-dentaire : sensibilisation et de dépistage concernant les risques bucco-

dentaires à destination des élèves de CP des écoles primaires des quartiers prioritaires (Jules 

Verne, La Fontaine, Molière, Point du Jour et Courteille) 

--Stage de natation « J’apprends à nager » : 10 enfants (action partiellement suspendue en 

cours d’année en raison de la Covid-19) 

 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

193 enfants bénéficiaires du dispositif  

518 rendez-vous avec les familles 

 

 PROJETS  

Objectif de 120 bénéficiaires en 2022  

 

 PARTENARIATS 

Éducation nationale, Conseil départemental de l’Orne, CAF de l’Orne, centres sociaux, 

structures médico-sociales-associations, familles, services de la collectivité 
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C-MEDIATION 

 

 MISSIONS  

Le service médiation propose diverses activités et actions éducatives sur l’ensemble de l’année. Cela 
permet à l’équipe de répondre aux objectifs du projet de service.  
 

 RÉALISATIONS 

 
L’année 2021 comme 2020 fut particulièrement impactée par la COVID19 et les restrictions 
sanitaires. Le service a dû s’adapter et faire face à la fermeture de certains lieux d’accueils du public 
cible (foot en salle, espaces jeunes). La période estivale, le travail partenarial avec les centres sociaux 
et certaines activités ont permis de proposer diverses activités de groupe. Les maraudes 
quotidiennes et les permanences dans les maisons France service ont été maintenues sur l’ensemble 
de l’année afin de maintenir le lien avec le public.  
Les activités maintenues sur l’été et le début d’année (juin à octobre) :  
Créneaux hebdomadaires  

 Foot en salle gymnase Chabrol et Poisson JUIN/ JUILLET/AOUT  

 Espace jeune de Perseigne et Courteille en partenariat avec les centres sociaux.  

 Musiques actuelles salle LAMARTINE  

 Danse hip hop  

 Présence Maison France Service  

 Maraudes  
 
Activités ponctuelles :  

 Sortie mer  

 Tournois de foot et basket  

 Sortie vélo  

 Séjour Nice  

 Block party en partenariat avec l’association zone 61  

 Barbecues espaces jeunes Courteille et Perseigne  
 
Lors de la mise en place du pass-sanitaire, les restrictions et la réticence de nombreux jeunes ont 
contraint le service à fermer certains accueils et à s’appuyer davantage sur le travail en extérieur et 
partenarial pour le maintien d’activités.  
Les maraudes étaient organisées en binôme sur des temps définis :  
Fin de matinée (sorties des établissements scolaires) après midi, soirée.  
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Toutes les activités mises en place sont élaborées afin de répondre aux objectifs du projet de 
service.  
Assurer une mise en relation entres les jeunes et les institutions  

Favoriser l’inscription du public cible dans la société :  

Participer par une veille sociale au diagnostic local.  

Favoriser le « bien vivre ensemble »  

 
 

 

 CHIFFRES-CLÉS en 2021 

L’évaluation des actions s’appuie sur les fiches actions qui comprennent une partie bilan quantitatif 
et qualitatif ainsi que sur les retours directs des médiateurs et du public.  
Au regard des indicateurs inscrits sur les fiches action, les objectifs fixés pour l’année 2021 n’ont pas 
tous étaient atteints pour les raisons liées à la crise sanitaire. Les fermetures des différents lieux 
d’accueil n’ont pas permis de maintenir un lien avec l’ensemble du public.  
Créneaux hebdomadaires : (présence moyenne par créneaux)  

 Danse hip hop : 10 garçons 2 filles  

 Foot en salle : 60 garçons (arrêt du créneau en septembre)  

 Musique actuelles : 4 garçons – 2 filles  

 Espace jeune Perseigne : 20 garçons, 8 filles (créneaux assure par les CS dès la mise ne place du 
pass-sanitaire)  

 Espace jeune de Courteille : 12 garçons6 filles (créneaux assure par les CS dès la mise ne place du 
pass-sanitaire)  

 Maison France service Courteille et Perseigne : 4 demandes  
 
Activités Ponctuelles :  

 Tournois de foot 20 Aout Courteille et 16 juillet Perseigne : 25 garçon (14/20 ans).  

 Barbecue 15 juin espace jeunes de Courteille : 25 garçons- 4 filles (14/25 ans)  

 Barbecue 2 juillet espace jeunes de Perseigne : 35 garçons- 8 filles (14/25 ans)  

 Tournois de basket 18 aout  

 Block party 10 et 17 juillet Courteille/Perseigne : 90 personnes (4/60ans) public cible médiation 
(14/25ans) environ 15 filles, 30 garçons.  

 Sortie vélo 12 juillet (en partenariat avec Paul Gauguin) 8 garçons  

 Séjour Nice (partenariat avec le centre social de Courteille) 30 juillet au 5 aout : 13 filles 2 garçons.  

 Sorties mer 3 mars/5juillet/23 aout : 16 garçons  
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Autres projets :  
 Implication d’un groupe de jeunes sur le terrain play ground, Perseigne Environ 15 jeunes 

impliqués : 9 filles 6 garçons.  

 Projet « la culture s’anime en Normandie » en partenariat avec la luciole et les centre sociaux : 15 
garçons, 6 filles. Continuité sur 2022.  
 
Les fiches bilan sont consultables sur : médiation/tous les projets/projets 2021/bilan fiches actions  
Maraude :  
Près de 240 maraudes ont étaient organisées sur l’année 2021.  
Au vu du contexte sanitaire les médiateurs par binôme ont réalisé des maraudes sur les deux 
quartiers Courteille et Perseigne. Malgré un constat similaire à 2020 sur le trafic de stupéfiant et la 
présence de points d deal, nous avons constaté en fin d’année une action de la police plus engagé qui 
a permis de rendre le trafic plus fragile. Les jeunes déscolarisés et/ou en décrochage sur l’année 2020 
sont pour certains entré dans des démarches de réinsertion et de projet professionnel. Les 
rencontres avec les établissements scolaires marquent toujours une inquiétude sur certaines 
situations de jeunes en décrochage.  
 

 PARTENARIATS 

 
Les partenariats établis :  
Rencontres ponctuelles/ Participation :  
Collège St Exupéry / Louise Michel  
AFPA  
Lycée Mezen  
Association zone 61  
Inscription dans groupes de réflexion :  

 Bilan hebdomadaire médication (fin de contrat en octobre)  
 
Partenariats réguliers :  
déléguée du préfet  

Centres social de Courteille et Perseigne  

Services de la collectivité (PRE, CCAS, MIC…)  

Police Municipale  

Etablissements scolaires  

Mission Locale.  

EPIDE  

Association zone 61  
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Bilan Financier : détail disponible dans : MEDIATION/BUDGET MEDIA/BUDGET MEDIA 2021  
Budget CUA au 22/12/2021  
Total dépenses : 3165€ CUA  
Budget VILLE au 15/12/2021  
Total dépenses : 605€  
Valorisation :  
Utilisation des minibus / le paiement des parkings de stationnements et de carburant / le salaire des 
agents les partenariats avec les centres sociaux.  
Réajustements et Perspectives futures.  
Des actions ont dues être annulées à cause de la crise sanitaire.  
La mise en place de mini séjours est envisagée. Il y a un souhait du service de pérenniser ce type 
d’actions, avec les centres sociaux ou en autonomie.  
Suite au départ d’un agent un recrutement est en cours et sera effectif le 1 février 2022.  
Un autre recrutement sur un contrat adulte relais n’a pas abouti.  
Le bilan du projet de service va débuter en mars 2022.  
Conclusion :  

Bilan positif malgré les contraintes de crise sanitaire, objectifs de l’été atteints, objectifs 

annuels partiellement atteints, nouvelles perspectives autour de la mise en place mini séjours 

en partenariat avec les centres sociaux. Et réflexion sur les séjours de ruptures (attente 

d’amélioration sanitaire et de renforcement de l’équipe). 
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C-RESTAURATION SCOLAIRE  

 MISSIONS 

Le service assure l’exercice de la compétence “restauration scolaire”.  

 

 RÉALISATIONS 

Intégration du restaurant scolaire de Condé-sur-Sarthe dans la délégation de service 

public de la restauration scolaire à compter de la rentrée 2020-2021 Aménagement 

et équipement du nouveau restaurant scolaire Renouvellement du mobilier dans les 

restaurants scolaires Jeanne Géraud et Jules Ferry à Alençon Aménagement de la 

plonge du restaurant scolaire Robert Desnos à Alençon Mise en œuvre du service de 

restauration scolaire sans discontinuité, dans le cadre de protocoles sanitaires 

régulièrement actualisés en raison de la pandémie de Covid-19  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

23,7% de composants “BIO” dans les repas servis  

88,6% composants issues de “circuits courts” dont 

55% selon un critère géographique et  

23,6% dans le cadre de produits négociés en direct avec des producteurs  

336 047 repas scolaires : 111 443 repas maternelles, 206 743 repas élémentaires et 

17 861 repas adultes scolaires 

 

 PROJETS  

Poursuite de la démarche de renouvellement du mobilier dans les restaurants 

scolaires et d’aménagements de certains postes de plonge Lancement d’un marché 

public dans le cadre de la fin du contrat de délégation de service public 2016/2022  

 

 PARTENARIATS 

Société Sodexo, Éducation nationale, Programme de Réussite Éducative de la CUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

C-PORTAGE DES REPAS 

 MISSIONS  

Assurer le portage de repas à domicile pour les seniors (service confié au Centre Communal 

d’Action Sociale d’Alençon) sur l’ensemble des communes de la CUA avec une tarification sociale selon 

les ressources des personnes. 

Territoires desservis : Alençon et les communes de la C.U.A. 

 

 RÉALISATIONS 

Mise en œuvre et fonctionnement courant du service 

 

 CHIFFRES-CLÉS en 2021 

- 51 786 repas régimes et normaux ont été distribués durant l’année 2021 contre 50 770 

repas en 2020, soit une augmentation de 2 %. 

- 291 bénéficiaires du portage de repas durant l’année 2021, dont 184 femmes et 107 

hommes. 

 

 PROJETS en 2022 

- Mise en place d’un service efficient et informatisé de gestion et de livraison des plateaux  

- Dotation aux agents de tablettes pour le suivi et la traçabilité des livraisons  

- Consultation relative à la nouvelle prestation pour la restauration dans le cadre du 

groupement de commande (Ville, CUA, CCAS, CIAS) 

 

 PARTENARIATS 

Sodexo (délégataire pour le service restauration collective) 
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C- CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 

 MISSIONS 

Gérer l’EHPAD Charles Aveline d’une capacité d’accueil de 83 lits  

 

 RÉALISATIONS  

Signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) sur 5 ans, entre 

l’ARS Normandie, le Conseil départemental de l’Orne et la Communauté Urbaine 

d’Alençon. Le Gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs présentés, conformément 

au calendrier de réalisation déterminé conjointement. Les objectifs du gestionnaire 

sont regroupés selon 4 axes : la qualité du service rendu à l’usager, la maîtrise des 

risques, la contribution aux parcours et à la réponse aux besoins territoriaux et le 

renforcement de l’efficience de gestion et de gouvernance. Restauration : mode de 

gestion avec passage à une DSP au lieu et place d’une régie  

 

CHIFFRES-CLÉS  

64.2 : nombre de postes en Équivalent Temps Plein (ETP)  

 

 PROJETS 

Mise en œuvre de la 3ème année du CPOM 

Intégration du CIAS dans le marché de restauration scolaire fin 2022 

A l’étude rachat du bâtiment à Orne habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 



 

1 / 2

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

012 - Mise à disposition de personnel de la commune de Saint Paterne - Le Chevain auprès de

la Communauté urbaine d’Alençon au titre de la restauration scolaire - Autorisation donnée à

Monsieur le Président pour signer l’avenant n° 1 à la convention

Budget Ville et CUA

IB/MLG

Par délibération du 9 décembre 2021, le Conseil de Communauté a approuvé la mise à disposition de sept

agents titulaires de la commune de Saint Paterne - Le Chevain à la Communauté urbaine d’Alençon (CUA)

au titre de la restauration scolaire à compter du 1er janvier 2022 selon les conditions suivantes :

Missions Nombre Cadre d’emplois

Quotité de mise

à disposition

restauration par

semaine

Lieu

d’affectation

Entretien des

locaux et service
1 Adjoint technique

4 h 30 par jour

d’école sur 4 jours

par semaine

Saint Paterne

Gestionnaire

administratif
1

Adjoint

administratif

0 h 30 par jour

d’école sur 4 jours

par semaine

Saint Paterne

Surveillance

3 ATSEM

1 h 20 par jour

d’école sur 4 jours

par semaine

Saint Paterne

1 Agent d’animation

1 h 20 par jour

d’école sur 4 jours

par semaine

Saint Paterne

Responsable

d’office et

entretien des

locaux

1 Adjoint technique
80,54 % de

31h30/semaine
Le Chevain

Il est apparu une erreur de cadre d’emploi pour un agent indiqué en tant qu’Agent Territorial Spécialisé des

Ecoles Maternelles (ATSEM) alors que celui-ci relève du cadre d’adjoint technique. Il est alors proposé de

prendre un avenant n° 1 à la convention afin de préciser ce changement effectif depuis le 1er janvier 2022.

Toutes les autres conditions restent inchangées.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,
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Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ADOPTER l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du personnel de la commune de Saint

Paterne - Le Chevain au titre de la restauration scolaire auprès de la CUA prenant effet à compter du

1er janvier 2022, tel que proposé en annexe,

• AUTORISER Monsieur le Président ou sa déléguée à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION PASSEE ENTRE LA COMMUNAUTE 

URBAINE D’ALENÇON ET SAINT PATERNE LE CHEVAIN 
 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AU TITRE DE 

 LA RESTAURATION SCOLAIRE  

 

Entre les soussignés: 

 

La Communauté Urbaine d’Alençon, Hôtel de Ville, CS 50362, 61014 Alençon Cédex, 

représentée par son Président, ou son délégué, habilitée aux fins des présentes  par 

délibération en date du ……Octobre 2022, 

d’une part, 

 

Et la commune de Saint Paterne-Le Chevain représentée par son Maire, agissant en vertu des 

pouvoirs en exercice et agissant en vertu d’une délibération du conseil date du …………..., 

d’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1er : OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la modification du cadre d’emplois d’un 

agent titulaire mis à disposition au titre de la restauration scolaire de la commune de Saint 

Paterne-Le Chevain à la Communauté Urbaine d’Alençon indiqué initialement en tant qu’ 

ATSEM dans la convention effective pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2024 au lieu 

d’adjoint technique à compter du 01/01/2022 : 

 

Missions 
 Nombre 

d’agent 
Cadre d’emplois 

Quotité de mise à 

disposition restauration 

scolaire  

 

Surveillance 

 

1 Adjoint technique 

1 heure et 20  

Minutes par jour sur 4 

jours d’école par semaine  

 

 

ARTICLE 2 :  

 

Toutes les autres clauses et modalités de la convention demeurent inchangées.  

 

A Alençon, le 

 

Pour la Communauté Urbaine d’Alençon   Pour Saint-Paterne-Le Chevain 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

013 - Démarche d’accompagnement dans le cadre du dispositif de l’apprentissage

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM

Par délibération du 29 juin 2021, la Communauté Urbaine a accepté de s’engager dans une démarche

d’accompagnement relative à l’apprentissage et plusieurs services (espaces verts et espaces urbains,

maintenance, éducation) ont pu accueillir des jeunes.

Pour rappel, le contrat d’apprentissage constitue un dispositif de formation alternée. Il a pour but de donner

à des jeunes de 16 à 25 ans une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une

qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel.

Un contrat est conclu entre l’apprenti(e) et un employeur. Il associe une formation en entreprise ou en

collectivité publique et un enseignement dispensé dans un centre de formation.

Il prend la forme d’un contrat à durée déterminée de droit privé.

Un maître d’apprentissage volontaire est nommé pour accompagner l’apprenti(e) de façon régulière pour

l’aider à construire ses compétences, à se situer dans un milieu professionnel et lui transmettre des

savoir-faire professionnels.

L’apprenti(e) perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du Smic calculée selon l’âge et la

formation :

Salaire d’un apprenti Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans

1ère année d’alternance 27 % 43 % 53 % 100 %

2ème année d’alternance 39 % 51 % 61 % 100 %

3ème année d’alternance 55 % 55 % 78 % 100 %

Les services suivants seraient en mesure d’accueillir :

- Espaces Verts et Espaces Urbains : CAP jardinier-paysagiste, CAP production horticole,

- Petite Enfance : diplôme d’Etat Educateur de jeunes enfants,

- Innovations Numériques et Systèmes d’Informations : Bac + 5 système réseau sécurité, Bac + 3 ingénierie

système et réseau, Bac + 2 ou 3 Chef de projet,

- Mission Mobilité : Master ville et environnements urbains,

- Communication : BTS communication,

- Licence administration territoriale (accueil mutualisé dans différents services en lien avec la licence).
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La loi de finances 2022 prévoit un nouveau mode de fin de financement des coûts de formation. Pour tous

les contrats signés à partir de 2022, le coût de la formation en apprentissage sera pris en charge à 100 %

par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) dans la limite de montants maximums

arrêtes en concertation avec l’État et France Compétences. La prise en charge financière par le CNFPT sera

soumise à un accord préalable de financement.

Dans le cas où le coût de la formation est supérieur au plafond, la différence reste à la charge de la

collectivité.

Le Comité Technique a été informé de cette démarche lors de sa séance du 30 septembre 2022.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER de s’engager dans une démarche d’accompagnement relative à l’apprentissage,

• S’ENGAGER à inscrire la dépense correspondante au budget concerné,

• AUTORISER Monsieur Le Président ou sa déléguée à signer :

∘ la convention et/ou le contrat de travail à durée déterminée avec la/les personne(s) qui

sera/seront recrutée(s), dans le cadre du dispositif de l’apprentissage,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Stéphanie
KOUKOUGNON

PERSONNEL

014 - Contrat de projet - Recrutement d’un coordinateur des démarches éducatives et d’unmédiateur

culturel

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM

La Communauté urbaine d’Alençon et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ont signé une Convention

Territoriale Globale (CTG) pour la période 2020-2024. Ce dispositif cherche à favoriser la territorialisation

de l’offre globale de service de la branche famille de la CAF en cohérence avec les politiques locales. Sur un

plan politique, elle a pour objectif d’élaborer le projet social du territoire avec la collectivité et d’organiser

concrètement l’offre globale de service des CAF de manière structurée et priorisée. Elle favorise ainsi le

développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation

des interventions des différents acteurs. Elle constitue une démarche aboutie de façon à :

- définir et mettre en œuvre un projet global de territoire découlant et s’inscrivant en cohérence avec les

priorités d’intervention identifiées sur le territoire, dans le respect des champs d’intervention de chacun,

- gagner en efficience et donner du sens en rationalisant les engagements contractuels,

- partager avec les élus un diagnostic et un plan d’actions associant l’ensemble des partenaires du territoire.

En parallèle la Ville et la Communauté urbaine d’Alençon ont été labellisées "cités éducatives" pour le

territoire de Perseigne sur la période 2022-2024. Cette labellisation vise à intensifier les prises en charges

éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le

cadre scolaire. Elles consistent en une grande alliance des acteurs éducatifs travaillant dans les quartiers

prioritaires de la politique de la ville : services de l’État, des collectivités, associations, habitants. À travers les

"cités éducatives", le Gouvernement veut ainsi fédérer tous les acteurs de l’éducation scolaire et périscolaire,

dans les territoires qui en ont le plus besoin et où seront concentrés les moyens publics.

Afin d’assurer le suivi opérationnel de ces deux démarches, un coordinateur doit être nommé. L’État financera

20 000 € par an dans le cadre du label "cité éducative" et la CAF financera également ce poste pour un

montant non connu à ce jour.

De plus, pour mettre en place une médiation culturelle et atteindre les objectifs d’un axe du projet « cité

éducative », un poste de médiateur culturel financé pour 25 000 € par l’État dans le cadre du label est

également envisagé.

En conséquence, il convient de se doter d’un personnel qualifié ainsi qu’il suit :

- pour le poste de coordinateur des démarches éducatives :

▪ création d’un emploi contractuel à temps complet, en application des dispositions des articles

L332-24 à L332-26 du Code Général de la Fonction Publique, répondant aux caractéristiques

suivantes (contrat de projet) :
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∘ grade de référence : attaché ou animateur,

∘ date d’effet : à compter de la date du recrutement,

∘ contrat de projet limité à 2 ans à temps complet,

∘ attribution du régime indemnitaire commun à celui des fonctionnaires titulaires relevant de

la catégorie A et B,

- pour le poste de médiateur culturel :

▪ création d’un emploi contractuel à temps complet, en application des dispositions des articles

L.332-24 à L.332-26 du Code Général de la Fonction Publique, répondant aux caractéristiques

suivantes (contrat de projet) :

∘ grade de référence : rédacteur,

∘ date d’effet : à compter de la date du recrutement,

∘ contrat de projet limité à 2 ans à temps complet,

∘ attribution du régime indemnitaire commun à celui des fonctionnaires titulaires relevant de

la catégorie B.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER la création d’un poste de coordinateur des démarches éducatives ainsi que la création

d’un poste de médiateur culturel, conformément aux conditions exposées ci-dessus,

• S’ENGAGER à inscrire la dépense correspondante au budget,

• AUTORISERMonsieur le Président ou sa déléguée à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

ÉCONOMIE

015 - Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2023

Affaires Juridiques, Assurances, Actes Réglementaires

SA/TT

Les Maires ont la possibilité d’accorder des dérogations au repos dominical pour les commerces de détail,

dans la limites de douze dimanches par an, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,

l’activité et l’égalité des chances.

L’article L.3132-26 du Code du Travail précise que « dans les établissements de commerce de détail où le

repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés,

pour chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil Municipal. Le nombre

de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme de

l’organe délibérant de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont

la commune est membre ».

La décision du Maire, arrêtée avant le 31 décembre 2022, doit également être précédée de l’avis simple du

Conseil Municipal.

Une consultation des Maires des Communes limitrophes à Alençon, des représentants de Chambres

Consulaires, des représentants du personnel ainsi que des associations intéressées et commerçants, a été

réalisé par courrier du 29 août 2022.

Il a été proposé, de façon concertée, d’accorder douze dérogations au repos dominical pour l’année 2023

compte tenu des enjeux d’attractivité du territoire et des retours d’expériences des années passées.

À titre indicatif, les dates retenues pour l’ensemble des commerces de détail sont :

- le 15 janvier 2023 (1er dimanche des soldes d’hiver),

- le 2 juillet 2023 (1er dimanche des soldes d’été),

- le 26 novembre 2023 (Black Friday),

- le 3 décembre 2023,

- le 10 décembre 2023,

- le 17 décembre 2023,

- le 24 décembre 2023,

- le 31 décembre 2023.

Les dates retenues pour les concessions automobiles sont :

- le 15 janvier 2023,

- le 12 mars 2023,

- le 11 juin 2023,
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- le 17 septembre 2023,

- le 15 octobre 2023.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ÉMETTRE un avis favorable au nombre annuel de dimanches travaillés, supérieur à cinq pour l’année

2023,

• ACCEPTER les douze dérogations au repos dominical pour l’année 2023, selon la liste proposée

ci-dessus,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Ahamada DIBO

ÉCONOMIE

016 - Évolution du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise - Proposition de délégation de

compétence au Conseil Départemental de l’Orne

Développement Economique

LJ/EC

Le 7 juillet 2016, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a voté son dispositif d’aide à l’immobilier

d’entreprise, conformément au contexte législatif : la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la

République) du 7 août 2015, prévoit en effet que les Établissements Publics de Coopération Intercommunale

(EPCI) à fiscalité propre sont désormais seuls à posséder la compétence de plein droit pour définir et octroyer

les aides en matière d’investissement immobilier des entreprises sur leur territoire. Ce contexte législatif

prévoit également que les EPCI puissent passer une convention avec la Région afin que cette dernière

intervienne en co-financement de ces aides. Le 19 mai 2022, le Conseil communautaire a confirmé le

prolongement de ce dispositif.

En 2016, par délibération, le Conseil Départemental de l’Orne a accepté le principe d’un conventionnement

avec les EPCI qui souhaiteraient lui déléguer tout ou partie de leurs aides à l’immobilier d’entreprise. 14

EPCI ornais sur les 15 ont souhaité déléguer leur compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise.

Afin d’offrir un dispositif homogène à l’échelle départementale et d’équité des entreprises et des territoires

dans l’accompagnement au développement économique, et considérant que la délégation de compétence

confère une protection des droits de notre EPCI puisqu’elle n’est pas considérée comme un transfert de

compétences, il est proposé de déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides à l’immobilier

d’entreprises au Conseil Départemental de l’Orne pour les projets des entreprises ornaises.

Le Conseil Départemental de l’Orne exerce la compétence déléguée à titre gratuit et dispose d’un budget

annuel dédié au dispositif.

Le Conseil Départemental de la Sarthe n’a pas voté de principe de conventionnement avec les EPCI. Les

entreprises sarthoises bénéficieront du même dispositif, mais la Communauté urbaine d’Alençon interviendra

au cas par cas des dossiers, et selon les disponibilités budgétaires.

La convention d’autorisation de financement signée entre la CUA et la Région Normandie reste en vigueur

pour les projets des entreprises ornaises. La Région Pays de la Loire est sollicitée au cas par cas des dossiers

pour les projets des entreprises sarthoises.

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER :
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∘ le règlement des aides à l’immobilier d’entreprise, tel que proposé en annexe, se substituant

au règlement d’aide à l’immobilier voté le 19 mai 2022,

∘ la convention de délégation de compétence d’octroi d’aides en matière d’investissement

immobilier des entreprises, telle que proposée en annexe,

• DÉLÉGUER au Conseil Départemental de l’Orne la compétence d’octroi de tout ou partie des aides à

l’immobilier d’entreprise, conformément à la convention y afférente, pour la partie ornaise du territoire

communautaire,

• INSCRIRE au budget les crédits correspondants,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier.















 

1 / 2

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Gérard LURCON

URBANISME

017 - Révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Bilan de la concertation

Planification, Prospectives

NL/SJ

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L153-2, L153,8, L153-11, L153-32, L153-33, L103-3,

L103-6, R153-3, R153-11

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 13 février 2020 prescrivant la révision du Plan Local

d’Urbanisme intercommunal avec intégration de la commune de Villeneuve en Perseigne et fixant,

conformément à l’article L103-3 du Code de l’Urbanisme, les modalités de concertation du public,

Vu la délibération modificative du Conseil de Communauté du 17 décembre 2020 relative au champ

d’application de l’institution de la déclaration préalable des coupes et abattages d’arbres isolés, de haies ou

de réseaux de haies et de plantations d’alignements pendant la période de révision du Plan Local d’Urbanisme

intercommunal,

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2022 actant du débat sur les orientations du Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),

La concertation a permis de mettre en œuvre les moyens suivants :

- information en continu depuis la décision de révision jusqu’au bilan de la concertation sur le site internet

de la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) et reprises sur certains sites des communes,

- 2 articles d’information dans le magazine « Alençon Magazine et CUA Le Mag » diffusé dans toutes les

communes,

- depuis juillet 2020, des registres mis à disposition du public dans toutes les mairies et au siège de la CUA

pour recueillir les observations de toute personne intéressée,

- organisation d’une exposition itinérante en 2022 sur le diagnostic, les enjeux, les axes du PADD et les

grandes orientations réglementaires,

- publication d’un livret explicatif du projet et de panneaux d’exposition mis en ligne sur le site internet de

la CUA et mis à disposition des habitants dans les mairies des communes de la CUA en mai et juin 2022,

- organisation de deux réunions publiques les 17 et 25 mai 2022 présentant le projet.

La mise en œuvre de la concertation du public par :

- une information continue permettant à la population de s’approprier la démarche, les notions et les objectifs

du projet,

- différents supports d’information et d’expression,

a permis de recueillir les observations et remarques sur le projet.
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Les remarques du public, provenant des registres, courriers ou courriels, reçus en commune ou au siège de

la CUA (environ 43 demandes) ou lors des réunions publiques (40 personnes présentes), à la date d’envoi

de l’ordre du jour de convocation du Conseil de communauté, portent sur les thématiques suivantes :

- demande d’informations générales sur le document,

- calendrier d’enquête publique et date d’application du document,

- les critères et choix de classement en zone constructible et de déclassement de terrains constructibles,

- demande de constructibilité (71 %), évolution et transformation des bâtiments existants dans l’espace

rural,

- demande de protection des arbres remarquables et évolution des règles de protection des haies sur

Villeneuve en Perseigne,

- dispositions en faveur du développement des énergies renouvelables,

- la prise en compte des risques et des nuisances.

Le bilan détaillé de la concertation est joint en annexe.

Au vu des remarques émises tout au long de la concertation, il peut être conclu que le projet a pu être débattu

tout au long de son élaboration et que les enjeux, orientations du PADD et orientations réglementaires ont

globalement fait l’objet d’une bonne acceptation.

Considérant le rapport ci-annexé dressant le bilan de la concertation,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• TIRER le bilan de la concertation effectuée dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme

intercommunal,

• PRÉCISER que la présente délibération :

∘ conformément à l’article R153-3 du Code de l’Urbanisme, fera l’objet d’un affichage pendant

un mois dans chaque mairie des communes de la communauté urbaine d’Alençon et à l’Hôtel

de Ville d’Alençon, siège de la Communauté Urbaine,

∘ sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Orne,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.
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Révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

 
Bilan de la concertation  
Annexe à la délibération  

 
 
Les modalités de la concertation ont été définies par délibération du Conseil de Communauté 
prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme communautaire le 13 février 2020. Les modalités 
de concertation étaient définies comme suit :  

 Mise à disposition de la population et des associations locales, en continu et pendant toute la 
durée de révision du PLU intercommunal dit PLU communautaire, dans les différentes 
mairies des communes membres de la Communauté Urbaine et au siège de la Communauté 
Urbaine, d’un dossier reflétant l’état d’avancement de la réflexion autour du projet et d’un 
registre destiné à recevoir les observations et contributions formulées par le public, 

 Réalisation de réunions publiques portant sur la révision du PLUi et l’élaboration du projet 
communautaire, 

 Information à travers divers supports de communication (publication de lettre d’information, 
site internet, exposition …) 

 
 

A/ Moyens de concertation mis en œuvre : 
 
La concertation s’est opérée à travers la mise en œuvre des moyens suivants :  
 
 
1. Mise à disposition de documents et registres de concertation dans les communes de la CUA 
 
Un dossier de concertation a été envoyé dans chaque Mairie de la CUA le 8 juillet 2020 et mis à la 
disposition des habitants dans chaque Mairie de la CUA et au siège de la CUA 6-8 rue des Filles Notre 
Dame à Alençon. 
 
Le dossier de concertation comprenait, à l’intérieur d’une pochette à sangle : 

- La délibération du Conseil communautaire du 13 février 2020 de prescription de la révision 
du PLU communautaire ; 

- Un registre destiné à recueillir les avis du public. 
 
Ces dossiers de concertation ont été complétés : 

- En janvier 2021 par la délibération modificative du Conseil communautaire du 17 décembre 
2020 soumettant à déclaration préalable les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou 
réseaux de haies et de plantations d’alignements pendant la période de révision du PLU 
communautaire, 

- En avril 2022 par une synthèse du diagnostic accompagnée de cartes de synthèse des enjeux 
du territoire communautaire. 
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2. Réunions publiques  
 
Deux réunions publiques ont été organisées en mai 2022 
pour présenter le projet de révision du PLU communautaire. 
Ces réunions se sont déroulées le mardi 17 mai 2022, salle 
de la Prairie à Saint Germain du Corbéis et le mercredi 25 
mai 2022 salle polyvalente de La Fresnaye sur Chédouet à 
Villeneuve en Perseigne. 
 
La publicité des réunions a été faite : 
- par flyers (format A5) et affiches (format A3) dans les 

Mairies de la CUA et sur des lieux fréquentés par le public 
(médiathèques, centres sociaux, espaces France service, 
Maisons des initiatives citoyennes, Halle au blé…) 

- par communiqué de presse paru dans le journal Ouest 
France du mardi 3 mai 2022, 

- par information sur le site internet de la CUA. 
 
 

Affiche / flyer d’information sur les réunions publiques 
 
 
3. Informations à travers divers supports de communication 

 
a. Informations sur le site internet de la Communauté Urbaine d’Alençon 

 
Dès l’engagement de la révision du PLU communautaire, des éléments d’information de la démarche 
et des documents ont été mis en ligne au fur et à mesure de l’avancée du projet sur le site internet 
de la Communauté Urbaine d’Alençon. Certains sites communaux ont relayé cette information.  
 
Ainsi, le public a pu prendre connaissance : 
- de la délibération du Conseil communautaire du 13 février 2020 engageant la révision du PLU 

communautaire, définissant les objectifs de la révision et fixant les modalités de concertation, 
- de la délibération modificative du Conseil communautaire du 17 décembre 2020 soumettant à 

déclaration préalable les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de 
plantations d’alignements pendant la période de révision du PLU communautaire, 

- du calendrier de la démarche, 
- d’informations sur la démarche de diagnostic et plan d’action sur la trame verte et bleue inscrite 

dans le cadre de la révision du PLU communautaire, 
- de la synthèse du diagnostic accompagné de cartes de synthèse des enjeux du territoire 

communautaire, 
- du Projet d’Aménagement et de Développement Durables adapté dans le cadre de la révision du 

PLU communautaire,  
- de panneaux d’exposition et d’un livret explicatif sur la révision du PLU communautaire.  
 
En outre, le site de la CUA met également en consultation en ligne les magazines communautaires 
« CUA le Mag », diffusés au domicile des habitants, comportant régulièrement des articles sur la 
révision du PLU communautaire. 
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b. Exposition et livret d’informations  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
Commune de 
la demande 

Références 
cadastrales 

Demande 
adressée 

par 
Descriptif de la demande Type de demande Suite proposée 

1 

Saint-Rigomer-
des-Bois / 

Villeneuve en 
Perseigne 

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

reclassement de sa 
parcelle en zone 

constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation de dent creuse dans 
un hameau équipé, en secteur 

comportant des 
aménagements urbains 

(éclairage, sécurité) et en 
assainissement collectif, avis 

favorable 

2 Lonrai  AD177 

Courrier 

Demande de classement 
de terrain en zone urbaine 

UGc 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

construction en second rideau 
sur une parcelle agricole, avis 

défavorable 

3 La Lacelle  ZR14-ZR39 

Courrier 
Projet de chambres 

d’hôtes atypiques avec 
animaux sauvages  

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

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

donner 

4 Larré 

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

carte communale) 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

utilisée en jardin, avis 
défavorable 

5 Saint-Paterne 

 Courrier 
Projet agri-voltaïque sur 

des terres en zone A 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Avis défavorable car nécessite 
une remise en cause des 

orientations du projet de PLUi 

6 La Lacelle 

ZP82 Courrier 

Demande de possibilité de 
construction d’abris pour 

chevaux en Np 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

Limite de la zone A définie très 
proche des bâtiments agricoles 

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

avec une exploitation agricole. 
Avis favorable 

7 Arconnay  ZB184 
Courrier Demande de révision du 

classement en zone 
constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en extension urbaine 
sur un espace agricole, avis 

défavorable 

8 Lonrai AO24 
Courrier + 
Registre 

Demande de révision du 
classement en zone 

constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en second rideau, 
étend l'urbanisation, mais 

terrain enclavé 

9 Arconnay 
ZH151 Courrier 

Demande de modification 
du découpage 1AU/2AU 

Modification 
d'une OAP 

Demande ne modifiant pas le 
volume des zones à urbaniser, 

avis favorable 

10 Ménil-Erreux ZE96 

Courrier 

Demande de modification 
du découpage de la zone 

U/N pour permettre la 
construction d’un garage 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

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

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

11 
Condé-sur-

Sarthe 
AH4 

Courrier Demande de révision du 
classement en zone 

constructible  

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en extension urbaine 
sur un espace agricole, avis 

défavorable 

12 Arconnay ZL45 

Courrier 
Demande de révision du 

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

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

Situation en extension urbaine 
sur un espace naturel, avis 

défavorable 

13 CUA 
 Courrier Demande de précisions sur 

le marché attribué à 
Biotope 

Demande 
d'informations 

N'appelle pas d'adaptations au 
PLUi 

14 Champfleur ZO76 

Courrier Demande de révision du 
classement en zone 

constructible d’un terrain 
classé en zone agricole 

Demande de 
classement en 

zone constructible 
 

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

utilisée en jardin, avis 
défavorable 
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15 Hesloup 

AN0039 Courrier Demande de révision du 
zonage, pour intégrer le 

hangar comme 
initialement en zone 

constructible 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

La limite entre la zone N 
inconstructible et la zone 

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

avis défavorable 

16 Cuissai ZH171 

Courrier 
Demande de révision du 

zonage pour créer un 
accès 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

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

droits à construire 

17 Lonrai AH70 
Courrier + 
Registre 

Demande de révision du 
zonage  

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

18 Arconnay 

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

pouvoir réaliser des gites 

Demande 
d'étoilage d'un 

bâtiment 

Bâti intéressant, répond aux 
orientations générales, avis 

favorable 

19 Alençon AD132 
Courrier Demande renseignement 

classement parcelle AD132 
Demande 

d'informations 
N'appelle pas d'adaptations au 

PLUi 

20 Arconnay 

ZC009 Courrier 
Demande de pouvoir 

construire un ou plusieurs 
abris pour chevaux 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Terrain inscrit en zone A, 
permettant les constructions 

pour les exploitations 
agricoles. Pas d'adaptation 

nécessaire du PLUi. 

21 Arconnay ZH201 

Courrier Demande de rendre 
constructible la parcelle 

ZH200 située en totalité en 
zone inondable au PLUi, 

contestation du caractère 
inondable de la partie 

haute du terrain 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

pas d'adaptations au PLUi 

22 Valframbert 

AN61 Courrier Demande de rendez-vous 
car déclassement de son 

terrain, initialement classé 
en zone urbaine au PLU 

précédent 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

utilisée en jardin, avis 
défavorable 

23 Cerisé AA2 

Courrier 

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

zone 2AUg 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

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

conserver toutes les 
possibilités d'accès à la zone 

2AUg, avis défavorable 

24 Champfleur 

ZD193 Courrier 

Demande information 
parcelle 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

hameau peu équipé, avis 
défavorable 

25 Valframbert 
AB8, 

AB130 

Courrier Demande de précisions sur 
le déclassement de 

parcelles 2AU en zone A 

Demande 
d'informations 

N'appelle pas d'adaptations au 
PLUi 

26 
Villeneuve-en-

Perseigne 

318 ZC 58 Courrier 
Demande de classement 

en zone AH 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Terrain occupé par une activité 
économique, STECAL Ae mieux 

adapté au site, avis 
défavorable 

27 Pacé ZB63 

Courrier 
Demande de pouvoir 

réhabiliter une ancienne 
maison et de préserver le 

patrimoine bâti 

Demande de 
possibilité de 
réhabilitation 

 
 

PC délivré, pas d'adaptation 
nécessaire du PLUi 

28 
Saint-Nicolas-

des-Bois 

L38 Registre 

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

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

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

des-Bois 
H148 

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

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

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

extension urbaine, avis 
défavorable 

30 
Saint-Nicolas-

des-Bois 

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

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

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

extension urbaine, avis 
défavorable 

31 
Saint-Nicolas-

des-Bois 
L120, L118 

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

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

creuse, petit hameau peu 
équipé, avis défavorable 

32 Arconnay 

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

sondages de sol pour 
zones humides 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Requête déjà formulée lors de 
l'enquête publique de 

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

défavorable 

33 
Condé-sur-

Sarthe 
AP25 

Courrier 
Demande de modification 

partielle de zonage 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

utilisée en jardin, avis 
défavorable 

34 
L’Orée 

d’Ecouves 

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

Demande de 
protection d'un 

arbre 
remarquable 

Arbre intéressant. 
Avis favorable 

 
 

35 
Lonrai et 

Condé-sur-
Sarthe 

Lonrai : 
AD102 
AK82,  

 
Condé sur 

Sarthe : 
AI2 

Courrier 

Demande de passage en 
zone constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

36 Villeneuve en 
Perseigne 

A935, 953, 
954, 955 

Courrier Demande STECAL pour 
activité gite 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet de développement 
d'une activité économique en 

lien avec le territoire, avis 
favorable 

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

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

Demande 
d'étoilage d'un 

bâtiment 

Bâtiment correspond aux 
critères retenus, avis favorable 

38 La Ferrière 
Bochard 

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

Demande 
d'étoilage d'un 

bâtiment 

Bâtiment correspond aux 
critères retenus, avis favorable 

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

Demande 
d'ouverture à 
l'urbanisation 

d'une zone 2AU 

Ouverture à l'urbanisation 
compensée par la fermeture 

d'une zone à urbaniser en 
compensation, maintien des 

équilibres du PLUi, avis 
favorable 

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

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet de développement 
d'une activité économique en 

lien avec le territoire, avis 
favorable 

41 Arçonnay ZH 200 et 
ZH 201 

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

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

Sortie prévue sur un 
aménagement de 

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

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet de développement 
d'une activité économique en 

lien avec le territoire, avis 
favorable 

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

Demande 
d'étoilage de 

bâtiments 

Bâtiment correspond aux 
critères retenus, avis favorable 

 
 
 

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

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Gérard LURCON

URBANISME

018 - Révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Arrêt projet

Planification, Prospectives

NL/SJ

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L153-2, L153,8, L153-11, L153-32, L153-33, L103-3,

L103-6, R153-3, R153-11

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 13 février 2020 prescrivant la révision du Plan Local

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) avec intégration de la commune de Villeneuve en Perseigne et fixant,

conformément à l’article L103-3 du Code de l’Urbanisme, les modalités de concertation du public,

Vu la délibération modificative du Conseil de Communauté du 17 décembre 2020 relative au champ

d’application de l’institution de la déclaration préalable des coupes et abattages d’arbres isolés, de haies ou

de réseaux de haies et de plantations d’alignements pendant la période de révision du Plan Local d’Urbanisme

communautaire,

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2022 actant du débat sur les orientations du Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 13 octobre 2022, tirant le bilan de la concertation relative

à la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal,

1. Bilan de la concertation avec les partenaires et la collaboration avec les communes

Dès l’engagement de la révision du PLUi, les modalités de collaboration avec les partenaires et les communes

ont été définies par délibération du 13 février 2020.

L’association des communes, des institutions et des acteurs locaux a reposé sur plusieurs échelles

d’échanges.

Afin de construire et de consolider un projet partagé, au-delà des instances existantes (Commission

Communautaire « Aménagement du territoire », Bureau de Communauté), des Comités de Pilotage

réunissant les élus communautaires, des Comités Techniques réunissant les partenaires, les institutions

et des associations locales, des ateliers thématiques ainsi que des séminaires ont été organisés.

Dans le cadre de la première étape de diagnostic et de définition des enjeux, la Communauté Urbaine a

décidé de mener un diagnostic partagé avec les élus, les partenaires et les acteurs locaux en organisant des

ateliers thématiques et territoriaux. Ainsi, des ateliers se sont tenus sur les thématiques environnementales,

urbaines, paysagères, patrimoniales et des déplacements.
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Afin de faciliter les échanges et de construire un regard commun sur le territoire, les temps de partage ont

été organisés par ateliers territoriaux.

Des réunions techniques sur des thématiques précises notamment la trame verte et bleue ont également

contribué à construire le projet notamment avec les chambres d’agriculture, la Commission Locale de l’Eau

(SAGE), le Parc Naturel Régional Normandie Maine... Ces acteurs ont également été associés au moment

des étapes clés du document avec l’ensemble des personnes publiques associées.

Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été associées dans la phase diagnostic aux ateliers

thématiques, dans les Comités techniques, et lors de réunions spécifiques dans la phase PADD et orientations

règlementaires.

Les élus ont été associés tout au long de la démarche, lors des ateliers territoriaux en phase diagnostic ou

de séminaires de travail. A l’issue de cette étape, des réunions avec les élus ont été organisées avec les

maires des communes pour ajuster les dispositions réglementaires.

De plus, un travail en conférence des maires a permis de valider les étapes de construction du projet.

Enfin, préalablement au débat en Conseils Communautaire et Municipaux, une réunion de présentation du

PADD a été organisé à l’attention des maires et de leurs Conseils Municipaux le 28 avril 2022.

Au total, sans compter les instances existantes, ce sont 35 réunions qui ont été organisées tout au long

de la révision du projet permettant d’associer les élus, les partenaires et les acteurs locaux, dont 7 ateliers

thématiques, 3 ateliers territoriaux, 7 Comités Techniques associant les PPA, 10 Comités de Pilotage, 1

réunion des maires, 1 conférence des maires, 1 séminaire des maires, 1 réunion ouverte à tous les « élus

municipaux », 4 réunions techniques, 2 réunions et 6 permanences relatives aux inventaires des zones

humides, 3 Comités Techniques relatifs à la trame verte et bleue et PLUi.

Par ailleurs, 43 remarques ont été formulées dans le cadre de la concertation du public.

2. Les grandes orientations du projet

Le projet s’articule autour de deux grands axes:

- un premier axe visant à développer un territoire attractif et rayonnant en confirmant la place et le rôle de

la Communauté urbaine d’Alençon au sein de l’espace interrégional,

- un deuxième axe visant à construire un territoire solidaire et durable qui s’appuie sur la démarche de

développement durable et les axes définis dans l’Agenda 21#2, les objectifs du Plan Climat Énergie Territorial

et le projet de Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte.

L’axe 1 vise à affirmer le positionnement au sein de l’espace interrégional et une stratégie de développement

économique s’appuyant sur les atouts du territoire. L’axe 2 pose les bases de la construction d’un territoire

solidaire et durable par une préservation et valorisation de la qualité du cadre de vie, une offre de logements

attractive et adaptée aux besoins de la population et l’amélioration des conditions de mobilité.

Les dispositions règlementaires (règlements écrit et graphique) et les Orientations d’Aménagement et

de Programmation (OAP) thématiques et sectorielles définissent les modalités de mise en œuvre de ces

orientations.

Les principales évolutions par rapport au PLUi de 2020 portent sur :

- des compléments et actualisations du diagnostic du territoire rendus nécessaires par l’intégration de la

commune de Villeneuve-en-Perseigne,

- la mise à jour du PADD pour intégrer la commune de Villeneuve-en-Perseigne,
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- la redéfinition du règlement et des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur la commune de

Villeneuve-en-Perseigne en application des orientations générales du PLUi,

- l’actualisation du règlement pour corriger des erreurs, améliorer la rédaction, clarifier des points

de règlement et répondre à certaines demandes particulières ne remettant pas en cause les grandes

orientations et les équilibres définis au PLUi,

- l’introduction de nouveaux outils pour traduire au PLUi les actions de la trame verte et bleue : Coefficient

de Biotope de Surface, OAP trame verte et bleue.

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal, et notamment le rapport de présentation, le Projet

d’Aménagement et de Développement Durables, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le

règlement, les documents graphiques et les annexes,

Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal est prêt à être arrêté et transmis

pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être

consultées.

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ARRÊTER le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal, tel qu’il est présenté,

• PRÉCISER que :

∘ le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal sera communiqué pour avis :

▪ aux personnes publiques associées,

▪ aux communes,

▪ aux communes limitrophes et aux Établissements Publics de Coopération

Intercommunale directement concernés qui en ont fait la demande,

▪ à la Commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et

forestiers de l’Orne et de la Sarthe,

∘ la présente délibération :

▪ fera l’objet d’un affichage dans chaque mairie des communes de la Communauté

urbaine d’Alençon et à l’Hôtel de Ville d’Alençon, siège de la Communauté Urbaine,

conformément à l’article R153-3 du Code de l’Urbanisme,

▪ sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Orne, accompagnée du projet arrêté de Plan

Local d’Urbanisme intercommunal.

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Gérard LURCON

URBANISME

019 - Proposition de périmètres délimités des abords (PDA) des monuments historiques

Planification, Prospectives

NL/SJ

Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création à l’architecture et au patrimoine,

notamment l’article 75 modifiant le Code du Patrimoine aux articles L621-30 et L621-32 portant sur

les « abords » et R621-92 à R621-95 relatifs aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux

remarquables,

Vu le Code du Patrimoine, et notamment les articles L621-30 et L621-31,

Vu l’avis XXX du Conseil Municipal de Colombiers du 10 octobre 2022,

Vu l’avis XXX du Conseil Municipal d’Alençon du 10 octobre 2022,

Vu l’avis XXX du Conseil Municipal de Saint Germain du Corbéis du 27 septembre 2022,

Vu l’avis XXX du Conseil Municipal de Gandelain du XXX,

Vu l’avis favorable sur le PDA du Conseil Municipal de Saint Denis sur Sarthon du 2 juillet 2022, tout en

laissant le choix à la commune de Gandelain de délimiter le périmètre sur son territoire,

Vu l’avis XXX du Conseil Municipal de Cerisé du XXX,

1. Proposition de périmètres délimités des abords dans le cadre de la révision du Plan Local

d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Le Périmètre de Protection Délimité des Abords (PDA) des monuments historiques vise à limiter les « abords

des monuments historiques » aux espaces les plus intéressants sur le plan patrimonial et qui participent

réellement de l’environnement du monument. La création d’un PDA peut être proposé autour d’un monument

historique classé ou inscrit, à l’initiative de l’Architecte des Bâtiments de France.

Madame l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) de l’Orne a proposé à la Communauté urbaine d’Alençon

(CUA), compétente en matière de documents d’urbanisme, de définir des périmètres délimités des abords

pour plusieurs monuments historiques protégés.

L’inscription en tant que monument historique génère un périmètre de 500 mètres dans lequel l’avis de

l’Architecte des Bâtiments de France est sollicité, soit simple, soit conforme.

Les nouveaux périmètres remplaceront les périmètres applicables à tout immeuble, bâti ou non, visible ou

non en même temps que l’édifice protégé situé à moins de 500 mètres de celui-ci par la détermination
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d’un périmètre adapté aux enjeux des secteurs concernés de covisibilité et de protection des abords du

monument.

Les cinq monuments historiques concernés sont les suivants :

- la maison au 110-112 avenue du Général Leclerc (maison « Richer ») et le bâtiment à Alençon,

- la cheminée et la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout à Alençon,

- le domaine de Lonrai à Lonrai,

- l’ancienne forge à Saint Denis sur Sarthon,

- l’église classée de Cerisé.

La surface du périmètre actuel de protection de la maison « Richer », avenue du Général Leclerc de 96,7 ha

serait réduite à 18,5 ha, entièrement circonscrite à l’intérieur de l’ancien périmètre de 500 m, sur les

communes d’Alençon et de Saint Germain du Corbéis.

La surface du périmètre actuel de protection de l’ancienne machine à vapeur Prout, avenue Rhin et Danube

de 81,8 ha serait réduite à 11,9 ha, entièrement circonscrite à l’intérieur de l’ancien périmètre de 500 m,

sur la commune d’Alençon.

La surface du périmètre actuel de protection de l’ancienne forge à Saint Denis sur Sarthon de 97 ha serait

réduite à 93 ha dans l’option large ou 75 ha dans le périmètre restreint, sur les communes de Saint Denis

sur Sarthon et de Gandelain, avec une extension partielle sur des espaces actuellement non couverts par

l’ancien périmètre de 500 m.

La surface du périmètre délimité des abords du domaine de Lonrai serait de 214,5 Ha sur la commune de

Colombiers, avec une extension partielle sur des espaces actuellement non couverts par l’ancien périmètre

de 500 m.

La surface du périmètre actuel de protection de l’église de Cerisé, de 81,5 ha serait réduite à 36, 4 ha, sur

la commune de Cerisé, avec une extension partielle sur des espaces actuellement non couverts par l’ancien

périmètre de 500 m.

Ces périmètres délimités des abords sont créés par décision de l’autorité administrative compétente, sur

proposition de l’architecte des Bâtiments de France :

- après enquête publique,

- après consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique, et le cas échéant

de la ou les communes concernées,

- avec l’accord de l’autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme.

La proposition sera soumise pour accord au Conseil Communautaire de la Communauté ubaine d’Alençon

au titre de sa compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme.

Le périmètre délimité des abords se substituera au « rayon de 500 mètres », ainsi la protection au titre des

abords s’appliquera à tout immeuble, bâti ou non, et le critère de covisibilité ne s’applique alors plus. Le

régime des autorisations pour les travaux situés à l’intérieur de cette servitude est inchangé. L’architecte

des bâtiments de France sera consulté pour tout projet modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble bati ou

non bati protégé au titre des abords. En revanche, le projet ne pourra être accepté sans l’accord de l’ABF.

Tout projet non soumis à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une demande

préalable au titre du Code du Patrimoine.
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2. Proposition de périmètres délimités des abords dans le cadre du Site Patrimonial

Remarquable d’Alençon (SPR)

La proposition de PDA pour les momuments historiques compris dans le SPR fait suite au vœu formulé par

la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture consulté sur le périmètre de SPR.

La présente proposition porte sur 32 des 34 monuments historiques de la commune. Il s’agit des immeubles

installés dans le périmètre du SPR créé par arrêté ministériel du 22 juillet 2021.

Le PDA proposé a pour objectif de garantir la qualité architecturale, urbaine et paysagère des abords qui

forment l’environnement urbain autour des monuments historiques situés dans l’actuel site patrimonial

remarquable d’Alençon. Le PDA répond aux différents enjeux patrimoniaux de préservation du tissu ancien

et du paysage ainsi que la préservation des vues et perspectives lointaines sur les monuments repères.

A ce titre, le PDA proposé s’appuie très largement sur le périmètre du SPR à savoir le cœur historique, les

faubourgs historiques de Montsort, La Barre, Saint-Blaise et Cazault, la ceinture de boulevards du XIXème

et du début du XXème siècle. Le PDA exclut les secteurs d’extensions urbaines récentes, qui n’ont que

peu de rapport avec l’environnement prééxistant et ne présentent pas de covisilibité avec les monuments

historiques. Néanmoins, les extensions récentes sans intérêt patrimonial majeur mais dans le champ de

covisibilité et participant à la scénographiqe des perspectives lointaines sur la rue de Bretagne ont été

conservées à l’intérieur du PDA, visant à assurer la protection de la très longue perspective qui s’ouvre sur

la basilique Notre-Dame et la verrière de la Halle au Blé.

Le SPR couvre 228,5 ha. Les périmètres automatiques de protection des abords au-delà du SPR couvrent

130,4 ha. La surface du périmètre de protection actuel est de 358,9 ha. La surface du PDA proposé est de

232,4 ha.

Le projet étant instruit concomitamment à la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la CUA

diligentera une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de PLUi et sur le projet des périmètres

délimités des abords. Les périmètres pourront être adoptés ensuite par le Conseil Communautaire en même

temps que l’approbation du PLUi.

Les six propositions de Plans Délimités des Abords des monuments historiques sont joints en annexe.

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ÉMETTRE un avis sur chacune des propositions de périmètre délimité des abords des monuments

historiques sus-mentionnés,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DES 

 MONUMENTS HISTORIQUES 
- Maison au 110-112 Avenue du Général Leclerc à Alençon : Alençon et Saint Germain du 

Corbéis  

- Cheminée et machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout à Alençon : Alençon 

- Domaine de Lonrai : Colombiers  

- Eglise classée de Cerisé : Cerisé 

- Ancienne forge à Saint Denis sur Sarthon : Saint Denis sur Sarthon et Gandelain  

 

 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire en date du 
13.10.2022 portant avis sur les propositions de Périmètre Délimité des 
Abords des Monuments Historiques  
 
Le Président de la Communauté Urbaine 
Pour le Président, 
Le Vice-Président délégué 
 
 
 
Gérard LURÇON 
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Cadre législatif – code du patrimoine

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

 Procédure de mise en œuvre dans le 
cadre

de l'élaboration ou de la révision d'un 
PLU

Juin 2022 – p. 3/17



Présentation

Cette propriété du début du XIXe siècle est située en 
bordure de l’ancienne route du Mans, aujourd’hui 
nommée avenue du Général Leclerc. Elle a été édifiée 
lors de plusieurs phases de travaux, selon la volonté de 
ses propriétaires successifs .

Précédé par des bâtiments plus bas, le corps principal 
du bâtiment a été complété sur ses pignons (vers la fin 
du  XIXe siècle), par une tourelle et des pavillons dont le 
niveau supérieur en pan de bois est en encorbellement.

Contre sa façade arrière s’élève une serre métallique à 
deux niveaux (construite en 1888) dont la partie 
centrale, plus haute, est vitrée. Jardinières, bassins et 
rocailles (concrétions en ciment armé) s’y organise 
autour de plusieurs escaliers à l’agencement complexe ; 
la variété de dessins des barreaux, consoles et grilles 
prouve qu’il s’agissait d’un projet unique. Les 
concrétions de la serre répondent au mobilier dispersé 
dans le jardin et à l’enrochement de l’édicule ; elles 
prennent plusieurs formes : projections imitant la boue, 
imitation de reliefs, de matériaux et de végétaux, 
certaines dissimulent probablement des tuyaux qui 
servaient à l’alimentation en eau des bassins, voire des 
cascades. Ces jeux d’eau sont indissociables de la volière 
dont ils complétaient le cadre sonore et répondaient 
également aux jets d’eau qui entouraient l’étang.

Longtemps en déshérence, la propriété a fait l’objet 
d’une restauration dans les années 2000. Son histoire et 
sa composition en font un exemple unique en son genre 
dans le département de l’Orne.

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Présentation (suite) :

En contrebas, un parc d’un hectare renferme 
un étang artificiel irrégulier alimenté par le 
ruisseau du Gué de Gesne, un îlot rocheux lui 
aussi composé de concrétions en ciment 
armé supportant une statue accessible par un 
pont de fer forgé, et un kiosque surmontant 
un escalier suspendu.

Le monticule est surmonté par un belvédère 
hexagonal aux pans étroits formés par une 
ossature de fer, avec des frontons brisant le 
toit, vitrés de verre bleu (dont ils restent 
quelques vestiges).

L’ensemble était destiné à être vu depuis la 
serre d’hiver et réciproquement.
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(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Cadastre napoléonien 1811 – le lieu-dit la Maison Neuve montre les premières implantations sur la parcelle

nota : le Nord est à droite 
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Justification du nouveau périmètre proposé

Le ruisseau du Gué de Gesnes dessine un fond de 
vallée plat, propice à des aménagements 
hydrauliques.
La maison Richer utilise cette configuration pour 
organiser un parc d’agrément profitant de la 
présence de l’eau et des vues vers de grands espaces 
naturels.
Grâce à sa terrasse au premier étage, la verrière 
installée en façade arrière permet la contemplation 
d’un panorama élargi, avec le jardin, son étang et ses 
fabriques au premier plan.

La protection au titre des monuments historiques, 
qui ne concerne que la façade arrière et le jardin 
avec ses fabriques, accentue cette orientation des 
enjeux patrimoniaux associés au site.

C’est pourquoi il est proposé de réduire le périmètre 
du côté est en se limitant à l’alignement sur l’avenue 
du Maréchal Leclerc. Au nord et au sud, considérant 
les visibilités depuis la terrasse et le jardin, le 
périmètre inclut les parcelles voisines, s’appuyant 
sur la route de la Suifferie au sud et incluant les 
grandes parcelles arborées, dans le même esprit que 
le jardin protégé, au nord.
Du côté de l’ouest, aujourd’hui urbanisé par des 
lotissements au delà de la zone inondable, le 
périmètre est réduit à la  frange la plus visible des 
lotissements.
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Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

Surface périmètre actuel : 
882161 m² (88,2 ha)

Surface périmètre modifié : 
177371 m² (17,7 ha)
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Proposition de PDA
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Périmètre de protection actuel

Mai 2022 – p.1/15
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Cadre législatif – code du patrimoine

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.
Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
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Présentation du monument

.La scierie Prout, fondée en 1874, fut équipée d’une 
machine à vapeur en 1889. La cheminée d’usine 
actuellement en place date de cette époque.

Cette première machine, pour laquelle nous ne possédons 
aucune indication, fut remplacée en 1928 par une machine 
plus performante, à traction horizontale, équipée de deux 
cylindres (modèle à double expansion). Equipée d’un 
moteur Modaac-Krupp, elle provient des ateliers Windsor 
de Rouen. Contrairement à la machine de Livarot, celle 
d’Alençon a conservé ses chaudières de type semi-
tubulaire. Les foyers offrent la particularité d’être équipés 
de grilles à gradins permettant de diviser le combustible et 
de l’aérer afin d‘assurer une meilleure combustion.

Fig 1 : Cl. Inventaire Corbière repro d’une collection particulière

Fig 2 : Cl. Inventaire Corbière – état dans les années 80
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Les moteurs, hydrauliques ou thermiques, animant les 
machines des usines ont le plus souvent disparu. 

La machine de l’usine Prout est la seule, dans la région 
Basse-Normandie, qui ait conservé intact l’ensemble de 
son équipement. Elle bénéficie de plus d’une mise en 
valeur prodiguée par la maison France Confort, 
propriétaire actuel des locaux et de la machine.

Une courroie, reliant le volant principal à un axe 
secondaire, mettait en mouvement un 
générateur-alternateur et une dynamo, destinés 
à fournir l’énergie électrique nécessaire  à la 
mise en mouvement des machines à bois de 
l’entreprise.

Présentation du monument
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Présentation du monument – vues actuelles depuis l’intérieur du site
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Fig 3. : vue aérienne prise du Sud-Est – repro d’une collection particulière – Inventaire Corbière
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Caractéristiques des abords

Les abords du monument sont, en conséquence, 
marqués par une urbanisation très hétérogène tant 
dans ses fonctions que dans ses formes architecturales 
et urbaines, qui vont du vestige d’une urbanisation 
rurale aux tours parmi les plus hautes de 
l’agglomération.

L’objectif de gestion de ces abords ne peut donc 
consister à rechercher une harmonie générale, mais 
plutôt une veille sur la qualité des interventions sur les 
espaces et constructions qui, par leur visibilité 
simultanée avec l’édifice, constituent son 
environnement. L’absence de dessin architectural 
propre à l’édifice, protégé parce qu’il abrite la machine 
à vapeur et non pour ses qualités propres, renforce 
cette approche restrictive

Le périmètre proposé est donc défini en fonction des 
principaux axes de vue vers la cheminée de la 
chaufferie. Il inclus au Sud-Ouest la Tour Pascal, qui, de 
fait de sa hauteur, émerge et présente une forte 
covisibilité avec la cheminée.

L’urbanisation de l’environnement du monument 
était encore peu développée au moment de la 
construction des bâtiments qui abritent la machine à 
vapeur. Le cliché aérien du début du siècle montre 
essentiellement des zones dévolues à l’industrie, où 
les entrepôts, zones de stockages et ateliers 
dominent. Quelques maisons aux gabarits uraux ou 
de faubourg soulignent les limites des voies et 
indiquent l’approche d’une zone urbaine.

L’urbanisation s’est densifiée durant tout le XXème 
siècle en conservant cette mixité habitat-activité, le 
site voisin des usines Moulinex ayant profondément 
marqué l’histoire urbaine des lieux jusqu’à son 
démantèlement à partir de la fin du XXème siècle.

Au Sud et à l’Ouest du monument s’est développé le 
quartier de Perseigne, l’un des principaux site 
d’accueil de la population nouvelle dans la seconde 
moitié du XXème siècle, sous des formes allant de la 
tour de 20 étages au lotissement de maison 
individuelles
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Repérage des visibilités depuis l’espace public

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Mai 2022 – p.9/15



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Repérage des visibilités depuis l’espace public

Mai 2022 – p.10/15



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Repérage des visibilités depuis l’espace public

Mai 2022 – p.11/15



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Repérage des visibilités depuis l’espace public

Mai 2022 – p.12/15



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Repérage des visibilités depuis l’espace public

Mai 2022 – p.13/15



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Repérage des visibilités depuis l’espace public

Mai 2022 – p.14/15



Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

Surface du périmètre actuel = 818338 m²

Surface du PDA proposé = 119274 m²
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Cadre législatif – code du patrimoine

COLOMBIERS - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour le domaine de Lonrai, inscrit au titre 
des monuments historiques le 14 décembre 1999 (façades et toitures).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.



 Procédure de mise en œuvre dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un PLU
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D’origine médiévale, le château de Lonrai a été reconstruit au 
XVIIème siècle. Ce château XVIIème en forme de U, est encore 
lisible sur le cadastre napoléonien en 1812. 

Le corps central et l’aile est furent détruits peu après, entre 1812 
et 1830, l’aile ouest reçu un nouveau traitement dans ses façades 
et un nouvel axe de composition modifia la cour d’honneur et le 
passage des douves, qui s’effectue désormais à l’ouest, en 
direction de la nouvelle allée permettant de joindre la RD n°1 
alors nouvellement créée. Les bases du château et les douves ont 
conservé leurs appareillages de pierre du XVIIème siècle. Jacques 
Mercier, député-maire d’Alençon et baron d’Empire, est alors 
propriétaire des lieux.

Durant le second Empire, sous l’impulsion du comte de 
Séraincourt, nouveau propriétaire des lieux, le château fut encore 
modifié par un habillage de brique et pierre et par l’ajout de 
d’éléments décoratifs en toiture.

Le parc fut aussi recomposé et transformé en domaine agricole à 
la même époque, le parc est remodelé, l’orangerie est construite, 
ainsi que des serres aujourd’hui ruinées.

Les bâtiments de la ferme comprennent un logis et des 
dépendances, bâtiments en grande partie antérieurs au début du 
XIXème, le colombier pouvant même remonter à l’époque des 
Matignon (XVIIème siècle). 

Donon acquiert le domaine en 1862 et il crée le haras. Les 
bâtiments qui le compose affectent un style très représentatif de 
l’époque, avec brique en remplissage et poteaux en pan de bois 
pour les boxes et la jumenterie. Le bâtiment du régisseur possède 
un étage carré surmonté d’un toit à deux pentes, à la toiture 
largement saillante reposant sur deux poteaux horizontaux.

Présentation du monument

Cadastre de 1812Lithographie d’Engelman, vers 1810 Cadastre de 1812 Nord en haut
avec un angle de 12°

Cadastre actuel et vue aérienne
Nord en haut

Vue en 2000 cl A. Nafilyan DRAC
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Arrêté de protection du 14/12/1999

COLOMBIERS - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour le domaine de Lonrai, inscrit au titre 
des monuments historiques le 14 décembre 1999 (façades et toitures).

Juin 2022 – p.5/19



Cadastre de 1812 et cadastre actuel
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Protections existantes

L’ensemble du domaine est protégé au titre des sites 
(inscription par arrêté du 26 août 1943). en brun clair quand 
superposé aux abords et en vert clair au-delà

Sont inscrits au titre des monuments historiques :
- les façades et toitures du château, son grand salon, la 
cour d’honneur, les douves, les murs et les ponts, les 
façades et toitures du logis, de la grange et des écuries de 
la ferme du château, les vestiges du colombier, le portail du 
potager et la grande serre centrale, les façades et toiture 
de l’orangerie y compris son mur de clôture, les façades et 
toiture de la maison du garde-chasse à l’entrée dite « des 
marronniers » (situés sur la commune de Lonrai et générant 
un large débord sur la commune de Colombiers)
- les façades et toitures de la maison du régisseur du haras 
et des box attenants, les façades et toitures du bâtiment 
de la jumenterie du haras (situés sur la commune de 
Colombiers et générant un petit débord sur la commune 
de Lonrai).
en rouge
L’intérieur du Grand Salon est classé monument historique.

Les périmètres de protection sur la commune de Lonrai ont 
déjà fait l’objet d’un périmètre de protection modifié, 
approuvé le 14 avril 2006. La loi LCAP (8 juillet 2016) a 
automatiquement transformé ce PPM en PDA. en brun clair 
quand superposé au site inscrit et en mauve clair au-delà
En revanche, les périmètres situés sur la commune de 
Colombiers sont restés dans leur forme initiale de cercles 
de 500m de rayon. en brun clair  quand superposé au site 
inscrit et en mauve clair au-delà
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Principe de délimitation – Version A

Le relevé photographique des abords montre que les visibilités et 
covisibilites des éléments protégés au titre des monuments 
historiques, depuis l’espace public, restent modérées, hormis vers le 
nord-ouest où le domaine est plus largement ouvert.

Le PDA déjà effectif sur la commune de Lonrai a été délimité de façon 
assez étroite en suivant les limites du site inscrit, auxquelles ont été 
ajoutées les parcelles situées aux alentours immédiats de part et 
d’autre de l’allée Sud du domaine.

La logique proposée pour la partie qui concerne Colombiers est donc 
sensiblement comparable : considérant que le site inscrit (en vert) 
définit déjà un écrin aux édifices protégés et identifie le domaine, il 
est proposé de suivre les limites du site inscrit lorsque ces dernières 
sont matérialisées par un haut mur, qui isole visuellement le domaine 
de son environnement. Pour mémoire, le site inscrit est suspendu 
lorsqu’il est couvert par les abords, que ces derniers soient sous forme 
de rayon de 500M ou bien délimités. En complément de cette 
emprise minimale, il est proposé d’inclure l’ensemble du bourg ancien 
de Colombiers en raison de son caractère patrimonial cohérent avec 
le domaine.

Du côté du nord-ouest, le domaine est au contraire très largement 
ouvert sur l’espace agricole au-delà de la D1, qui n’existait pas encore 
au début du XIXème siècle. Ces espaces restent par conséquent très 
importants dans la perception des éléments protégés et dans les vues 
depuis depuis ces derniers. Il est donc proposé d’étendre le périmètre 
des abords aux parcelles agricoles situées au nord-est de la 
départementale, jusqu’à venir rejoindre le  ruisseau qui délimite le site 
inscrit.
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Superficie PDA Colombiers : 1 544 544 m²
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Délimitation – Version  A 
(avec la partie ancienne du bourg)



Principe de délimitation – Version B

Le relevé photographique des abords montre que les visibilités et 
covisibilites des éléments protégés au titre des monuments 
historiques, depuis l’espace public, restent modérées, hormis vers le 
nord-ouest où le domaine est plus largement ouvert.

Le PDA déjà effectif sur la commune de Lonrai a été délimité de façon 
assez étroite en suivant les limites du site inscrit, auxquelles ont été 
ajoutées les parcelles situées aux alentours immédiats de part et 
d’autre de l’allée Sud du domaine.

La logique proposée pour la partie qui concerne Colombiers est donc 
sensiblement comparable : considérant que le site inscrit (en vert) 
définit déjà un écrin aux édifices protégés et identifie le domaine, il 
est proposé de suivre les limites du site inscrit lorsque ces dernières 
sont matérialisées par un haut mur, qui isole visuellement le domaine 
de son environnement. Pour mémoire, le site inscrit est suspendu 
lorsqu’il est couvert par les abords, que ces derniers soient sous forme 
de rayon de 500M ou bien délimités. Considérant sa relative 
autonomie par rapport aux éléments protégés, le bourg ancien de 
Colombier, malgré le caractère patrimonial de son bâti, n’est pas 
retenu dans cette proposition

Du côté du nord-ouest, le domaine est au contraire très largement 
ouvert sur l’espace agricole au-delà de la D1, qui n’existait pas encore 
au début du XIXème siècle. Ces espaces restent par conséquent très 
importants dans la perception des éléments protégés et dans les vues 
depuis depuis ces derniers. Il est donc proposé d’étendre le périmètre 
d’abords aux parcelles agricoles situées au nord-est de la 
départementale, jusqu’à venir rejoindre le  ruisseau qui délimite le site 
inscrit.

COLOMBIERS - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour le domaine de Lonrai, inscrit au titre 
des monuments historiques le 14 décembre 1999 (façades et toitures).

Juin 2022 – p.18/19



Superficie PDA Colombiers : 1 482 386 m²
 

COLOMBIERS - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour le domaine de Lonrai, inscrit au titre 
des monuments historiques le 14 décembre 1999 (façades et toitures).

Juin 2022 – p.19/19

Délimitation – Version  B 
(sans la partie ancienne du bourg)



CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité)

DRAC de Normandie
Unité départementale
de l’architecture
et du patrimoine
de l’Orne
15 bis rue de Fresnay
BP 238
61007 Alençon cedex
Téléphone 02.33.26.03.92
Courriel : 
udap.orne@culture.gouv.fr
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Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Cadre législatif – code du patrimoine

CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).
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 Procédure de mise en œuvre dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un PLU 

CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



Présentation

L'église de Cerisé se compose d’une nef romane attribuée à la 
seconde moitié du XIème siècle ou à la première moitié du XIIème 
siècle. Cette nef unique, d'une grande simplicité, a conservé, 
dans ses murs gouttereaux, ses baies romanes d’origine en plein 
cintre, obturées suite au percement de baies plus importantes 
aux XVIIème et XVIIIème siècle.

A l’entrée de la nef, un clocher de charpente, sans doute élevé au 
XVIème siècle, prend directement appui au sol sur quatre poteaux.
La nef s’ouvre par un arc triomphal, reconstruit en 1691, sur un 
chœur plus étroit, remanié au XIXème siècle, auquel une petite 
sacristie est accolée au Nord.

La nef renferme un ensemble de peintures murales 
remarquables, dont un décor roman, deux décors gothiques et 
une ceinture armoriée de la fin du XIVème ou début du XVème 
siècle.

Une restauration complète des maçonneries, toitures et vitraux 
de l’édifice a été achevée en 2012. La restauration des décors 
peints intérieurs est en projet.

Mai 2022 - p.4/15

CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



Relevé de l’édifice et projet de restauration 
par Christophe Amiot, ACMH
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CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



Cadastre napoléonien
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CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).
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CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



l

Evolution urbaine

Au début du XIXème siècle, le bourg de Cerisé,  
est limité à quelques constructions : en contact 
direct avec le Londeau, on y trouve un moulin et 
son bief, le château, dans ses différentes 
composantes s’étirant du XVème à la fin du 
XVIIIème, un peu plus éloignées de la rivère, deux 
ou trois fermes et quelques maisons à proximité 
de l’église.

L’ensemble s’est étoffé à partir du milieu du 
XXème siècle à l’Ouest du Londeau, en direction 
d’Alençon, sous forme de lotissements composés 
de maisons individuelles sur des parcelles 
régulières.
Depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui, la 
commune illustre 60 d’évolution de l’habitat 
pavillonnaire. 
Cet urbanisme et l’architecture qui l’accompagne 
sont en rupture avec le bâti du noyau ancien du 
bourg.

La protection tardive de l’église, en 2001, fut sans 
incidence sur ces formes urbaines qui avaient 
déjà englobé le bourg ancien sur sa partie 
occidentale.
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CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



1

1

2

3

4

2 3 4
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CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).

Repérage des visibilités depuis l’espace public



5

6 7

8

9
5 6

7 8 9
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CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).

Repérage des visibilités depuis l’espace public



10 11

12

10

11 12

Repérage des visibilités depuis l’espace public
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CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



13

15 14

16
13

14 15 16
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Repérage des visibilités depuis l’espace public

CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



17

18
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20

17
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CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).

Repérage des visibilités depuis l’espace public
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24
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22 23 24
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CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).

Repérage des visibilités depuis l’espace public
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Ces extensions urbaines ont fortement modifié 
la perception de l’église en s’interposant dans 
les vues lointaines depuis l’Ouest.
Une grande partie de ces extensions est donc 
sans lien visuel ni formel ni historique avec 
l’église et ne participe pas à la valorisation de 
cette dernière. Leur gestion n’apporte pas 
d’intérêt particulier sur le plan patrimonial.

Pour définir les nouveaux abords de l’église, il 
est proposé de retenir :
- le bâti ancien correspondant à l’état XIXème, 
par ailleurs presque systématiquement 
covisible avec l’église, 
- la vallée du Londeau qui dégage des vues 
lointaines et qualitatives, le long de laquelle 
cette urbanisation ancienne est organisée,
- le bâti récent situé aux abords immédiats, 
visible dans les perspectives vers l’église
- quelques perspectives urbaines qui cadrent le 
clocher (rue....)
 

Principe de délimitation des nouveaux abords

Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)

Périmètre de protection actuel
DRAC de Normandie
Unité départementale
de l’architecture
et du patrimoine
de l’Orne
15 bis rue de Fresnay
BP 238
61007 Alençon cedex
Téléphone 02.33.26.03.92
Courriel : 
udap.orne@culture.gouv.fr
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Cadre législatif – code du patrimoine
Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)



 Procédure de mise en œuvre dans 
le cadre

de l'élaboration ou de la révision 
d'un PLU

Juin 2022 - p.3/18

SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)



Présentation du monument :

Le fourneau de Saint-Denis-sur-Sarthon faisait partie, au XIXe 
siècle, d’un ensemble métallurgique complet mis en mouvement 
par les eaux du Sarthon et comprenant, outre le haut-fourneau, 
une affinerie et une fenderie.

Une affinerie est attestée sur les lieux dès 1611. inactive au milieu 
du XVIIème siècle, elle est reconstruite entre 1687 et 1689 par 
Thomas Ruel, fermier général de la Roche Mabile.

Jules Roussel, propriétaire de plusieurs forges alentours, rachète 
celle de Saint-Denis en 1854 et l’affecte à la production de fonte. 
Il reconstruit le haut-fourneau en 1856, selon une forme 
circulaire unique en Normandie, qui permettait une meilleure 
dispersion de la chaleur. L’activité a cessé en 1870. 

Autour de ce fourneau sont conservés un ensemble de 
logements, entrepôts, halle, ateliers annexes et locaux de 
stockage, ainsi que les aménagements hydrauliques importants 
du cours du Sarthon.

 

Cet ensemble reste aujourd’hui dans la région le seul témoin de 
l’architecture métallurgique de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Les bâtiments sont propriété de la commune et de privés ( ? à 
vérifier).

Atlas Trudaine 
1747
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)



Présentation du monument :
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)



Cadastre début XIXème, 
avant la construction de la voie ferrée qui est esquissée au crayon 

(nota : le nord est à gauche)
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)



1

2 3

1

2

3

Repérage des visibilités depuis l’espace public
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)



4 5

6 7 8

4
5

6
7

8

Repérage des visibilités depuis l’espace public
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)



10 11
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Repérage des visibilités depuis l’espace public
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)
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12

Repérage des visibilités depuis l’espace public
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)
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Repérage des visibilités depuis l’espace public

14 15 16
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)
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Repérage des visibilités depuis l’espace public
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)
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Repérage des visibilités depuis l’espace public
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SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)
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Repérage des visibilités depuis l’espace public
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Principe de délimitation du périmètre

Contenu en amont par des massifs rocheux où il 
dessine des coteaux très escarpés et boisés, le 
Sarthon, à hauteur du bourg de Saint-Denis, bénéficie 
d’une vallée plus large propice aux aménagements 
hydrauliques qui ont permis l’implantation de la forge. 
Cette topographie génère des vues riches et variées 
depuis et vers le monument protégé :
- depuis le site d’implantation de la forge et sa voie 
desserte, des points de vues cadrés sont possibles vers 
les coteaux ouest et est.
- ces coteaux sont eux-mêmes parcourus de voies qui 
permettent des points de vue panoramiques vers le 
coteau opposé, avec la forge visible en fond de vallée.
- enfin, la nationale 12 qui ferme la vallée au sud, 
permet un surplomb de la partie aménagée du site, 
qui forme avec ce dernier un ensemble sur le plan 
historique et paysager. 
Le passage de la voie ferrée, associée à cette 
exploitation industrielle, coupe transversalement la 
vallée mais ne constitue un obstacle visuel que dans la 
partie sud-est contenue dans le rayon de 500m du 
périmètre de protection du site.
En conséquence, il est proposé d’exclure cette partie 
sud-est du périmètre modifié, à l’exception de la zone 
de bâti ancien qui correspond à l’ancien bourg « le 
Mesnil, visible sur la carte du XIXème siècle.
Plein sud, à contrario, il est proposé de venir jusqu’à la 
RN 12  afin de ne pas fractionner le lit du Sarthon qui  
constitue un ensemble cohérent avec le monument et 
son système hydraulique (cf. page suivante pour le 
tracé)
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Principe de délimitation du périmètre  – Version A

La visibilité depuis le coteau ouest vers l’est 
s’étend très loin, jusqu’à la Butte Chaumont. Le 
périmètre adapté proposé s’appuie sur la ligne de 
l’allée d’accès au lieu-dit « La Touche », qui 
constitue un premier plan de proximité.

Dans l’autre sens, depuis l’est vers l’ouest, les vues 
portent également jusqu’à la ligne de crête et elles 
incluent les extensions urbaines récentes (hameau 
de La Chapelle) le long de la route qui suit cette 
ligne de crête en direction du massif boisé de 
Beau-Chêne, au-delà de l’actuel rayon de 
protection de 500m. Il est donc proposé d’inclure 
les parcelles situées à l’ouest de la route de la 
Chapelle dans le nouveau périmètre car leur 
évolution est sensible par rapport à la perception 
du monument. 

Au nord du monument, où ne se trouvent que des 
zones non urbanisées, voire inondables, le 
périmètre est adapté aux limites de parcelles et au 
parcours du Sarthon.

Les surfaces comparées avant/après modification 
du périmètre sont les suivantes : 
Surface rayon de 500m : 970 217 m² soit 97 ha
Surface PDA : 929 857 m² soit 93 ha
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La visibilité depuis le coteau ouest vers l’est 
s’étend très loin, jusqu’à la Butte Chaumont. Le 
périmètre adapté proposé s’appuie sur la ligne de 
l’allée d’accès au lieu-dit « La Touche », qui 
constitue un premier plan de proximité.
Dans l’autre sens, depuis l’est vers l’ouest, les vues 
portent également jusqu’à la ligne de crête et elles 
incluent les extensions urbaines récentes (hameau 
de La Chapelle) le long de la route qui suit cette 
ligne de crête en direction du massif boisé de 
Beau-Chêne, au-delà de l’actuel rayon de 
protection de 500m. Considérant cependant le 
relatif éloignement par rapport au monument et 
l’absence de visibilité depuis ce dernier, il est 
proposé d’arrêter le périmètre au droit de la route 
de la Chapelle dans l’axe de vue principal. Il est 
cependant fortement recommandé d’intégrer les 
enjeux paysagers associés à ces coteaux dans le 
document de planification.

Au nord du monument, où ne se trouvent que des 
zones non urbanisées, voire inondables, le 
périmètre est adapté aux limites de parcelles et au 
parcours du Sarthon.

Les surfaces comparées avant/après modification 
du périmètre sont les suivantes : 
Surface rayon de 500m : 970 217 m² soit 97 ha
Surface PDA : 750 419 m² soit 75 ha.
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I. LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Le périmètre de protection délimité des abords (PDA) introduit par la loi « Liberté de la création à 
l’architecture et au patrimoine » du 7 juillet 2016, vise à limiter les « abords des monuments historiques 
» aux espaces les plus intéressants sur le plan patrimonial et qui participent réellement de 
l’environnement du monument. A l’initiative de l’architecte des bâtiments de France (ABF), la création 
du PDA peut se faire à tout moment, autour d’un monument historique classé ou inscrit. 
 

1. Les textes de référence 

L’ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux Monuments Historiques (MH) et Espaces 
protégés. 
La loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000, notamment l’article 40. 
Le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux MH et Zones de Protection du Patrimoine, de 
l’Architecture et du Paysage (ZPPAUP). 
La circulaire du 6 août 2004 relative aux PPM. 
La circulaire du 4 mai 2007 relative aux MH et aux ZPPAUP. 
La note d’octobre 2007 de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA) sur la réforme des 
périmètres de protection autour des monuments historiques – 
Le code du Patrimoine, concernant les dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles 
classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits, Article 
L.621-30-1. 
Le code de l’Environnement, relatif au champ d’application et objet de l’enquête publique, notamment 
les articles L 123-1 et suivants, et les articles R 123-1 et suivants. 
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création à l’architecture et au patrimoine, 
notamment à l’article 75, modifiant le code du patrimoine aux articles L.621-30 et L.621-32 portant sur 
les « abords » et R.621-92 à R .621-95 ; et du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine 
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables. 
 

2. Mise en œuvre 

Le nouveau critère d’élaboration du Périmètre Délimité des Abords (PDA) est défini par le code du 
patrimoine dans ses articles L.621-30 et L.621.31 modifiés et permet de définir dans le détail les 
secteurs pour lesquels la protection au titre des abords des bâtiments ou édifices classés ou inscrits 
s’applique en remplacement du précédent périmètre applicable à tout immeuble, bâti ou non, visible 
ou non en même temps que l’édifice protégé situé à moins de 500 mètres de celui-ci. 
Ce périmètre délimité des abords est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de 
l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de 
l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou  des  communes  concernées 
et  accord  de  l’autorité  compétente  en  matière  de  plan  local d’urbanisme, de document en tenant 
lieu ou de carte communale. 
 

3. Application 

Le périmètre délimité des abords se substitue au «rayon de 500 mètres», ainsi la protection au titre des 
abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti et le critère de (co)visibilité ne s'applique alors 
plus. Le régime d'autorisation pour les travaux situés à l'intérieur de cette servitude est inchangé. Il est 
régi par l’article L621-32 du code du patrimoine. 
L'architecte des bâtiments de France sera consulté pour tout projet modifiant l’aspect extérieur d’un 
immeuble bâti ou non-bâti protégé au titre des abords. Le projet ne pourra être accepté sans l'accord 



de l'architecte des bâtiments de France dès lors que le projet concerne un immeuble protégé au titre 
des abords. 
Tout projet non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme, devra faire l'objet d'une demande 
préalable au titre du code du Patrimoine (art.L621-32). Lorsque la délivrance du permis ou la décision 
de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des bâtiments 
de France, le délai d'instruction est prolongé d’un mois lorsque les travaux portent sur un immeuble 
situé dans les abords des monuments historiques. 
L’architecte des bâtiments de France dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur un dossier de 
demande d’autorisation de travaux relevant du code du patrimoine. 
Le périmètre de protection du monument ne s'accompagne pas d'un règlement propre, contrairement 
aux sites patrimoniaux remarquables. 
 
 

4. Synthèse pour la commune d’Alençon 

Nombre de Monuments Historiques 34 

Règlement urbain en vigueur Le PLU communautaire approuvé par délibération du 13 
février 2020 

Autorité compétente Communauté urbaine d’Alençon 

 
Le présent dossier porte sur 32 des 34 monuments historiques de la commune. Il s’agit des immeubles 
installés dans le périmètre du site patrimonial remarquable d’Alençon, créé par arrêté ministériel le 22 
juillet 2021. 
  
 
 

  



II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
1. Situation 

Située à la charnière entre la Normandie et le Maine, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) se 
trouve à un carrefour stratégique entre le nord et le sud de l’Europe, aux portes du grand ouest 
Français, au croisement de l’axe « Calais-Bayonne » et « Paris-Bretagne ». La CUA comptait, en 
2019, 56 001 habitants, Alençon est la plus peuplée avec 26 870 habitants (source INSEE). 
 
Limitrophe du département de la Sarthe, Alençon s’installe au sud du département de l’Orne et de 
la région Normandie. La ville se situe à 119 km de Caen et à 161 km de Rouen. 
Alençon, d’une superficie de 1068 hectares, est entourée de plusieurs massifs forestiers d’intérêt 
écologique et paysager, présent sur le territoire communautaire et au-delà : la forêt d’Ecouves au 
Nord, la forêt de Perseigne à l’Est et la forêt de de Pail à l’Ouest. Le territoire de la CUA est 
également marqué par la présence d’un bocage (en particulier au Nord-Ouest de la CUA) et d’une 
plaine agricole ouverte à l’Est du territoire. La ville est également à la confluence de la rivière Sarthe 
et de la rivière Briante qui descend de la forêt d’Écouves. 
 
La ville s’installe au cœur d’un réseau routier, qui place Alençon sur les flux de passage nationaux 
et internationaux, la RN12 et la A28 qui bordent l’agglomération au Nord et à l’Est. Elle est 
également desservie par le train et est située sur la ligne Caen-Alençon-Le Mans-Tours. 
 
 

2. Histoire 

Alençon s’installe à une position stratégique à la confluence de la Sarthe et de la Briante. D’abord 
installée sur la rive droite, elle s’étend aujourd’hui sur les deux côtés de la rivière qui l’alimente. 
Sa position de ville frontière entre deux évêchés, son environnement naturel et sa géographie, ont 
favorisés le développement commercial et d’artisanat de la cité.  
 
Une première occupation est attestée sur l’extrémité du plateau calcaire à l’emplacement de 
l’actuel quartier de Montsort. L’époque gallo-romaine voit la naissance d’un gué sur la Sarthe, dans 
un secteur où la traversée de la rivière est favorable. Le commerce de l’étain entre l’Espagne et 
l’Angleterre favorise la structuration d’une cité sur la rive opposée entre les deux bras de la Briante. 
Le site nommé Montsort prend le nom d’Alençon. 
 

o Cité médiévale 

La première cité d’Alençon se développe autour de deux voies qui se croisent en croix dans le 
carrefour dit “des étaux”, il s’agit de l’actuel croisement entre la Grande rue et la rue de la Sarthe.  
Une première palissade défensive en bois est dressée, son tracé est encore visible dans la 
géométrie des rues Bonette, des Granges et du Val Noble. 
La ville est rattachée au Duché de Normandie au Xe siècle. Elle devient alors ville frontière. Elle 
assure la protection sud Duché de Normandie. Un château seigneurial s’y installe au milieu du XIe 
siècle. 
La première enceinte connaît une première extension vers le Sud. Cette dernière a laissé des traces 
dans la géométrie de la voie de la Juiverie. Une seconde extension permet la formation d’une 
ceinture fortifiée entre les bras de la Briante. Le cours d’eau marque alors la limite de la cité mais 
participe également à sa défense. La toponymie de la rue des Fossés de la Barre renvoie à cette 
troisième enceinte. 
Trois portes fortifiées ouvrent sur les grandes voies de communication: la porte de Sées à l’Est, la 
porte de la Barre à l’Ouest et la porte de la Sarthe au sud. 



À partir du XIIe siècle, la ville s’étend au Nord Est de la Briante. Une quatrième enceinte est 
entreprise à partir du XIVe siècle. Disparue actuellement, on en observe encore aujourd’hui des 
vestiges. La ville se structure alors autour de deux grands axes, prolongement des deux voies qui 
formaient le carrefour des étaux.   
 

o Cité ducale 

La guerre de Cent Ans ralentit le développement économique de la ville. Mais la cité est érigée en 
Duché en 1414 et en tire profit. La visite de Louis XI, à Alençon, en 1473, marque la reprise de 
l’activité économique. D’importantes transformations urbaines sont entreprises entre 1470 et 
1550. Elles sont notamment l’oeuvre de Marguerite de Navarre, sœur aînée de François Ier et 
veuve de Charles IV, duc d’Alençon, y installe sa résidence.  Le château est reconstruit et un 
important jardin attenant est aménagé. Ce développement entraîne l’extension de la quatrième 
enceinte au Nord-Ouest. Des manufactures de dentelles et de textiles s’installent à Alençon. Les 
nombreuses constructions d’édifices cultuels témoignent du dynamisme de la cité à cette période. 
 

o L’extension des faubourgs et la période classique  

 
Le XVIe siècle marque un tournant dans l’histoire urbaine d’Alençon.  
Henri IV souhaite abattre les forteresses symboles du pouvoir des seigneurs et entreprend la 
démolition du château du comte d’Alençon. Le démantèlement des fortifications de la cité débute 
au XVIe siècle. Les faubourgs qui se développaient jusqu’alors aux pieds des portes, s’étendent et 
se densifient. La ville s’étend alors le long des grands axes viaires. 
La centralisation du pouvoir désormais à l’hôtel de Guise amplifie le déplacement des activités 
économiques vers le Nord Est, dans le secteur de l’ancienne porte de Sées. 
L’imprimerie est introduite à Alençon en 1529, c’est l’une des trois villes normandes à posséder 
cette activité avec Rouen et Caen. De nouveaux établissements ouvrent au cours du XVIIe siècle. 
Parallèlement, Alençon devient au XVIIe siècle un centre industriel important  par le travail de 
l’aiguille. Colbert, fonde en 1665 la manufacture royale de la dentelle,  qui emploie jusqu’à huit 
mille dentellières.  
Le renouveau de la vie religieuse, consécutif au mouvement de la Réforme catholique est 
particulièrement marquant à Alençon. La bourgeoisie protestante qui dominait jusqu’alors 
l’activité de la dentelle et de l’imprimerie quitte la ville pour s’exiler vers l’Angleterre, les Pays-Bas 
et les îles anglo-normandes. 
La ville attire dans la seconde moitié du XVIIe siècle des communautés religieuses et des 
associations pieuses qui construisent de nombreux couvents. 
 

o Les grands aménagements urbains 

La fin du XVIIIe siècle est marquée par les grands travaux d’aménagements menés par l’intendant 
Jullien (1766- 1789). Ils visent à embellir et à désenclaver la ville. Le début du XIXe siècle est marqué 
à Alençon par la construction de nombreux équipements. Certains s’installent  à l’emplacement de 
congrégations religieuses, à l’image de la Halle aux Blés dont la première pierre est posée en 1806. 
Le couvent des Bénédictines est transformé en 1800 en manufacture de textile. La caserne Bonet 
est installée à l’emplacement du monastère des Capucins. 
 
Le château, dont il ne restait plus au XVIIIe siècle que le pavillon d’entrée et le donjon, perd ce 
dernier à la veille de la Révolution. L’ensemble est transformé en maison d’arrêt à partir de 1804 
entraînant des travaux (constructions de murs d’enceinte, réaménagement intérieur, etc.). 



Le tribunal de commerce s’installe dans l’ancienne résidence des Erard de Ray et la préfecture dans 
l’hôtel de Guise. Le palais de Justice et l’hôtel de ville sont bâtis à l’emplacement des vestiges du 
château permettant la création d’une grande place. 
On note également la création de manufactures liées au textile, on entreprend notamment la 
création d’une halle aux toiles en 1826. 
L’industrie de la dentelle bien qu’en déclin se maintient. Le XIXe siècle voit apparaître les tulles 
mécaniques et la dentelle à l’aiguille se maintient surtout à Alençon. L’art de la dentelle atteint 
alors son apogée créatif et ornemental. 
Le train arrive à la fin de l’année 1855 à Alençon. Le développement du chemin de fer va faciliter 
l’exportation agricole et la production artisanale du territoire. 
Dès 1880, l’industrie dentellière marque un véritable déclin face à la concurrence de la dentelle 
mécanique. Cette activité cesse définitivement vers 1925. Dans les faubourgs le travail de la 
dentelle est progressivement remplacé par l’imprimerie, la bonneterie et la céramique. 
L’arrivée du chemin de fer entraîne également l’aménagement d’espaces publics. La place de la 
Gare est reliée aux Champs de Foire ainsi qu’à la caserne. De larges boulevards plantés sont créés 
(au Nord et reliant la gare à la route du Mans). 
Un régiment de cavalerie s’installe à la demande de la Municipalité au Nord de la commune. 
 

o La ville moderne 

Le développement de l’industrie alençonnaise se traduit par l’extension de la ville vers le Nord, 
autour de l’hippodrome (Villeneuve Ouest/ Perseigne Sud). 
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle voient le déclin de l’activité textile. A contrario, 
l’industrie manufacturière se développe, en particulier avec l’installation, au Sud de la ville, en 
1937, d’une usine de fabrication d’un moulin à légumes qui deviendra Moulinex. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alençon est occupé par les Allemands dès juin 1940. La 
Gestapo arrive dans la ville au cours de l’été 1943 et occupe la maison d’arrêt. 
Un frontstalag (camp de prisonniers de l’Armée allemande en zone occupée) est créé à Alençon. 
À la fin du mois d’avril 1944, les bombardements alliés sur les grands axes de communication 
(routes et voies ferrées) font prévoir un débarquement prochain. La gare et le quartier des casernes 
sont également touchés. 
Le maillage lâche laissé par les plans d’embellissement relativement ambitieux des siècles 
précédents ainsi que la libération de parcelles conventuelles permettent l’insertion d’architecture 
moderne dans le centre-ville. Un projet de rénovation urbaine est lancé en 1962 et prévoit la 
canalisation de la Briante et la création de l’aménagement de la rue Delattre de Tassigny. 
Aujourd’hui, préfecture de l’Orne, en région Normandie, Alençon compte près de 30 000 habitants 
et constitue la ville centre de la Communauté urbaine d’Alençon, comprenant 52 000 habitants. 

3. Sites protégés 

Trois sites sont protégés au titre du code de l’environnement articles L.341-1 à L. 341-22 (issus de 
la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque) sur la commune d’Alençon.  
La liste ci-dessous inventorie ces sites. 
 

A Centre-ville d’Alençon (Ensemble urbain) Site inscrit 05/11/1975 

B 
Champ de Foire d’Alençon (Alignement 
d’arbres) 

Site inscrit 18/02/1933 

C La Fuie de Courteilles (Site bâti et abords) Site classé 04/05/1943 

 
La ville est également protégée par un site patrimonial remarquable depuis le 22 juillet 2021. 



Il couvre le centre d’Alençon ainsi que ces faubourgs historiques et les quartiers du XIXe siècle inclus 
dans la ceinture de boulevards qui entoure le centre-ville. 
 
 

1 Site patrimonial remarquable d’Alençon SPR 22/07/2021 

 

 
Cartographie des sites protégés, Extrait de Atlas des Patrimoines  

 

III. LES MONUMENTS HISTORIQUES 
Les données présentées correspondent aux informations communiquées par les services de l'État, base 
Mérimée et archives de l'UDAP. Les Monuments Historiques présentées ci-dessous correspondent aux 
trente-deux immeubles concernés par le présent dossier et regroupés suivant les secteurs identifiés dans 
le cadre du diagnostic mené pour le site patrimonial remarquable. 

 

A 

B 
C 1 



1. SECTEUR CENTRE 

 
 

1. Église Notre Dame 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
51 Grande Rue 
Références cadastrales : 
BS 155 
Date et niveau de protection : 
Église Notre-Dame : classement par liste de 1862 

Précision sur la protection de l'édifice 
Totalité  

Auteur de l'édifice - 
- 

Description  
Cet édifice gothique possède une nef à cinq travées du XVe siècle de style gothique flamboyant, début 
XVIe siècle. À la suite d'un incendie, le chœur, les transepts et le clocher ont été reconstruits entre 
1745 et 1762. La lanterne (vers 1750) est l'œuvre de l'architecte-ingénieur Jean-Rodolphe Perronet. 
Son triple portail est l’oeuvre de Jean Lemoine. De nouvelles grandes orgues par Jean Daldosso ont 
trouvé place en 2016 dans le buffet de 1537. 

 

2. Château (ancien) 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
8 place du Maréchal Foch 
Références cadastrales : 
AH 659 
Date et niveau de protection : 
Classement par liste de 1862 

Précision sur la protection de l'édifice 
Château (restes de l'ancien)  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gothique_flamboyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1750_en_architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Rodolphe_Perronet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lemoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buffet_d%27orgue


Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Le premier château d'Alençon, qui a complètement disparu, est construit au IXe siècle, sous le 
règne du duc de Normandie Richard Ier, et confié à la garde de la famille de Bellême. Au début du 
XIe siècle, le château essuie un premier siège. 
Un grand donjon roman carré, analogue à ceux d'Arques, de Caen ou de Falaise est édifié au XIIe 
siècle. Ce donjon sera ensuite intégré à un second château, construit par Pierre II, comte d'Alençon 
de 1361 à 1404.  
En 1592, le château d'Alençon est en grande partie détruit sur la volonté d'Henri IV. Dès lors, 
depuis le XVIIe siècle, les ducs d'Alençon abandonnent le château pour résider dans l'hôtel Louis 
XIII. Il ne resta alors que le donjon et le pavillon d'entrée. En 1782, le donjon était à son tour 
détruit. Il ne reste alors du château des ducs d'Alençon que le pavillon d'entrée.  
En 1804, l'implantation de la maison d'arrêt d'Alençon dans l'édifice entraîna d'importants travaux 
liés à cette nouvelle affectation modifiant le bâtiment et ses abords. En 2010, la maison d'arrêt est 
transférée sur le site des Croisettes à Coulaines, près du Mans.  
En 2018, la ville d'Alençon rachète le château à l'État. L'année suivante, la ville commence 
l'aménagement des lieux afin de rendre l'accès au château et à un parc urbain.  

 

3. Vestiges des Remparts  

 
 

Localisation : 
24 rue du Pont-Neuf 
Références cadastrales : 
BW 292 
Date et niveau de protection : 
1971/05/18  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Remparts (vestiges des) 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Les vestiges des anciens remparts (trois tourelles) ont été remaniés, semble-t-il, au 19e siècle, en 
style Henri II, pour en faire un élément décoratif de plaisance en fond de propriété particulière. Une 
construction cubique en briques avec harpes de pierre aux angles, repose sur un mur de soutènement 
en granit flanqué de deux tourelles dont le parapet en surplomb repose sur des corbeaux. Plus loin, 
se trouve une troisième tourelle semblable aux deux premières, reliée aux précédentes par un mur 
de granit dont la partie supérieure a disparu, à l'exception d'un court tronçon avec trois arcades en 
plein cintre. Il ne s'agit pas de défenses urbaines, mais d'un décor dont, toutefois, les préoccupations 
défensives n'étaient pas totalement absentes, ainsi qu'en font foi les meurtrières pour armes à feu 
qui percent le parapet des tourelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Ier_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Bell%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donjon#Les_donjons_romans_quadrangulaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Arques-la-Bataille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Caen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Falaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_II_d%27Alen%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Guise_(Alen%C3%A7on)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Guise_(Alen%C3%A7on)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27arr%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27arr%C3%AAt_Le_Mans_-_Les_Croisettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coulaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


4. Maison du XVe siècle – maison à l’Etal 

 

Localisation : 
10 rue Porte-de-la-Barre 
Références cadastrales : 
BW 251 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité  

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Ancienne boulangerie, son auvent abrite un étal de granit d'un seul morceau. 

 

5. Halle au Blé 

 

Localisation : 
Place Halle-au-Blé 
Références cadastrales : 
BV 12 
Date et niveau de protection : 
1975/10/29  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La halle en totalité  

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La construction initiale a été achevée en 1812. Sur cette base aurait été établie une coupole 
métallique vitrée vers 1865. L'édifice a partiellement été reconstruit après un incendie en 1836. Les 
plans de la coupole passent pour avoir été réalisés par Eiffel. 

 

 

6. Hôtel de ville 

 
© Monumentum 

Localisation : 
2 rue Alexandre Ier 
Références cadastrales : 
AH 206 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade 
Auteur de l'édifice 
Delarue (architecte) 

Description  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


L’hôtel de ville a été construit par l'architecte Delarue dans la seconde moitié du 18e siècle. Le 
campanile qui surmonte la façade contient trois cloches dont une, dite du "Tocsin", elle remonte au 
15e siècle ; les deux autres datent de 1744. 

 

7. Pharmacie Pesche 

 
© Actu.fr 

Localisation : 
4 place Halle-au-blé 
Références cadastrales : 
BV 48 
Date et niveau de protection : 
1987/10/02  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Pharmacie Pesche, avec sa façade et l'ensemble de son 
décor intérieur 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La devanture s'orne d'un décor néo-classique tardif très caractéristique des années 1820-1830, avec 
des arcades au cintre surhaussé, séparées par de légers pilastres. Ces arcades sont regroupées par 
trois, chaque groupe étant séparé par deux larges pilastres montant jusqu'à la corniche. L'ensemble 
comprenait à l'origine dix-huit arcades. L'immeuble a conservé le balcon en fonte ouvragé qui 
surmonte la devanture. A l'intérieur, une pièce ovale est entourée d'une corniche à modillons. Elle 
est divisée en panneaux verticaux séparés par de fins pilastres surmontés d'un chapiteau décoré de 
feuillages. Une niche en cul de four occupe l'un d'eux. Le plafond est entièrement peint d'un décor 
stylisé de palmiers et d'amphores rayonnant autour d'une petite scène mythologique qui surmonte 
la porte d'entrée. L'ovale est souligné par un motif de draperies. 

 

8. Hôtel Radigue 

 

Localisation : 
15 rue du Bercail 
Références cadastrales : 
D 237 
Date et niveau de protection : 
1960/04/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; deux salons ornés de boiseries situés 
au premier étage 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Il s’agit d’une ancienne demeure noble ou de riche bourgeoisie. La rue du Bercail, autrefois de la 
Personne, est évoquée par Balzac dans son roman "La vieille fille", et cet hôtel a pu lui servir de 
modèle. La façade est percée d'une porte cochère ouvrant sur cour, sans décor sculpté mais 
présentant cinq balcons en fer forgé. A l'intérieur, deux pièces conservent d'intéressantes boiseries. 
Dans l'ancienne salle à manger, des toiles encastrées dans le cadre contourné des trumeaux de porte, 
représentent des scènes de chasse et de repas. Dans le grand salon, le centre de chacun des côtés 
est marqué par un important trumeau superposant une glace et une toile peinte. Les trumeaux des 
portes sont également ornés de toiles peintes représentant des scènes d'enfance et des paysages 
faussement rustiques. 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


 

9. Maison de la Franc-Maçonnerie 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
rue De-Lattre-de-Tassigny ; anciennement Grande-Rue 
Références cadastrales : 
BR 120 
Date et niveau de protection : 
1965/06/29  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L'édifice a servi de retraite aux derniers membres de la loge la Fidélité. L'une des salles ayant servi 
aux tenues, était ornée de peintures caractéristiques et des symboles propres aux adeptes. 

 

10. Maison 123-127 Grande Rue 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
123-127 Grande Rue 
Références cadastrales : 
BW 73 
Date et niveau de protection : 
1975/06/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade sur rue et toiture correspondante 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La propriété se compose de bâtiments donnant sur une cour commune. La façade au 123 est à pans 
de bois avec deux niveaux. Au rez-de-chaussée, une grande porte de pierre avec un arc en accolade 
et un écusson, donne accès à l'immeuble. Fenêtres à meneaux. La façade du 121 date du 19e siècle, 
mais recouvre un immeuble des 15e et 16e siècles dont la façade sur cour est restée telle quelle. Sur 
cour, les deux immeubles comprennent, à leur extrémité, une tour polygonale qui a conservé son 
escalier à vis. Toutes les ouvertures sont chanfreinées. Sont encore visibles les corbeaux des deux 
galeries de bois qui desservaient les façades au même niveau. 

 

11. Logis Saint-Léonard 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
28, 30 rue des Marais ; 15 rue de Fresnay 
Références cadastrales : 
BW 206 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures 

Auteur de l'édifice 
- 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


Description  
Les parties les plus anciennes du logis Saint-Léonard (corps principal) remontent au moins du 16e 
siècle. Le bâtiment a été complètement réaménagé au 18e siècle, notamment les intérieurs qui 
conservent des boiseries de cette époque. 

 

12. Maison d’Ozé 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
Place de Lamagdelaine 
Références cadastrales : 
BS 99 
Date et niveau de protection : 
1903/08/27  
Classé MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité, y compris les décors intérieurs 
(verrières, boiseries, cheminées, escalier)  

Auteur de l'édifice 
Mesnil (maître de l'oeuvre) 

Description  
La maison est construite entièrement en granit, elle se présente, côté place, sous la forme d'un logis 
rectangulaire de la fin du 15e siècle, flanqué à droite d'un pavillon édifié au début du siècle suivant. 
Sur la façade postérieure, une tourelle cylindrique de même époque est accolée au pavillon. A 
l'intérieur, le logis possède de vastes salles à poutres apparentes qui occupent toute la largeur de 
l'édifice à chaque étage. 

 

 
 

13. Maison des sept colonnes 

 
 

Localisation : 
2-4-6-8 rue du Château ; 160 Grande-Rue 
Références cadastrales : 
BW 42 
Date et niveau de protection : 
2007/03/05  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La construction est élevée sur une base médiévale. Sa typologie, notamment les étages carrés en 
encorbellement sur sommiers, la date de la fin du 15e siècle, voire plus tôt d'après la typologie de la 
cave voûtée d'arêtes, et son état actuel est peut-être le résultat du regroupement de plusieurs 
édifices antérieurs. Les passages sous avant-soliers ont sans doute été fermés au 17e siècle, pour 
aboutir à leur aspect actuel. C'est un édifice emblématique de l'architecture civile d'Alençon, à pan 
de bois et à pignon sur rue. 

 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


14. Tribunal de commerce 

 
© Monumentum 

Localisation : 
6, rue du Bercail 
Références cadastrales : 
D 219 
Date et niveau de protection : 
1913/02/12 : classé MH 
1958/06/28 : classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Rez-de-chaussée : greffe et porche ; premier étage : salle des pas-perdus 
et grande salle d'audience : classement par arrêté du 12 février 1913 ; 
Tour carrée du 15e siècle (cad. D 219) : classement par arrêté du 28 juin 
1958 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La partie principale du bâtiment date du 15e siècle et se compose de deux étages. Ce corps de logis 
est flanqué de deux ailes en saillie, terminées par des pavillons de longueur différente. La façade de 
l'aile droite est percée de deux baies surmontées d'un fronton triangulaire, en pierre, du 15e siècle, 
orné de trois boules moins anciennes. Cette aile possède une tour carrée portée sur encorbellement. 
A l'angle de la partie centrale des bâtiments et de l'aile droite se trouve une tourelle octogonale du 
15e siècle, terminée par un toit pyramidal. A l'intérieur, la grande salle d'audience est ornée de 
boiseries en chêne sculpté. Le grenier est couvert d'une charpente à chevrons portant fermes, en 
ogive, du 15e siècle. 

 

 
 

15. Hôtel Libert 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
1 rue du Cygne ; 17 rue des Grandes Poteries 
Références cadastrales : 
BT 197 
Date et niveau de protection : 
1947/10/20  
Classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; bibliothèque ; salle de conférences ; 
cage d'escalier et jardin y compris le puits. 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’édifice construit en 1731, comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un premier étage et 
un comble en ardoises. La façade principale, construite en granit, comporte un motif central 
surmonté d'un fronton, encadré de refends à bossages. A droite de la façade, un avant-corps 
renferme le grand escalier donnant accès au premier étage, en bois avec rampe en fer forgé. A 
l'intérieur, la bibliothèque est ornée de lambris Louis XV, de même que la salle de conférences. Dans 
le jardin, adossé à l'aile du grand escalier, se trouve un puits hexagonal avec margelle en granit, 
surmonté de six piliers et d'une grande dalle moulurée. Les profils permettent de le dater du 16e 
siècle. 

 

 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


 

16. Ancienne chapelle des Jésuites 

 
© Monumentum 

Localisation : 
33 rue du Collège 
Références cadastrales : 
AH 123 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Bibliothèque municipale (ancienne chapelle des Jésuites) 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’ancienne église du collège des Jésuites est fondée en 1620. Divisée pendant la Révolution par un 
plancher qui isole la bibliothèque du rez-de-chaussée. Les boiseries qui encadrent la bibliothèque 
proviennent de la chartreuse du Val-Dieu, et ont sans doute été sculptées par les religieux. Au 18e 
siècle, une nouvelle construction a été accolée à la face sud du monument pour recevoir une 
collection particulière léguée à la ville. 

 

 
 

17. 55 rue du Collège – 1 et 3 rue M. Palmier 

 
© Monumentum 

Localisation : 
55 rue du Collège ; 13 rue Marcel-Palmier 
Références cadastrales : 
AH 115 
Date et niveau de protection : 
1975/04/11  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue, y compris la statue de la Vierge 
de Lancrel 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. Le rez-de-chaussée est en pierre de 
taille avec une corniche moulurée le séparant de l'étage construit en moellons. Une Vierge du 18e 
siècle est encastrée dans l'angle, provenant de la porte de Lancrel détruite vers 1750. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
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18. Maison 33 rue des Grandes Poteries 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
33 rue des Grandes-Poteries 
Références cadastrales : 
BT 263 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façade et toiture sur rue 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Les fenêtres et balcons de cet immeuble sont très représentatifs de l'architecture à Alençon au 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples typiques de la société provinciale de l'époque, fondée sur une 
bourgeoisie commerçante et éclairée. 

 

19. 31 et 33 rue du Jeudi 

 
© Ministère de la Culture (France), 

Médiathèque de l'architecture et du 

patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
31, 33 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 143 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade et toiture sur rue 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L'immeuble a conservé, au rez-de-chaussée et au deuxième étage, ses menuiseries. Le premier étage 
est orné de six balcons identiques. Les balcons du deuxième étage sont récents. 

 

20. 40 rue du Jeudi 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
40 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 303 
Date et niveau de protection : 
1975/07/18  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue et sur cour 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
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La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. 

 

 

21. 42 et 44 rue du Jeudi 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
42, 44 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 300 
Date et niveau de protection : 
1975/07/18  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue et sur cour 
Auteur de l'édifice 
- 

 
 
Description  
La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. 

  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


2. FAUBOURG DE MONTSORT (SUD) 

 
 

 
 

 

1. Chapelle Notre-Dame-de-Lorette 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
108 - 110 rue du Mans 
Références cadastrales : 
BN 29 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ainsi que les deux portails en hémicycle 
de la chapelle 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Louis Sevin, prêtre, avait désiré ériger une chapelle en l'honneur de la Vierge de l'Incarnation. Elle est 
bâtie sur le modèle de la Sancta Casa. Pour évoquer la Maison de Nazareth, elle devait reproduire 
dans son plan, ses matériaux, sa décoration, la Sancta Casa, la basilique italienne de Lorette, et de 
rappeler la grotte creusée dans le rocher. Construite sur plan rectangulaire, elle présente une façade 
sur rue en hémicycle avec un chevet plat et deux portails ornés de pilastres et de vases. Le chevet 
supporte, au centre du pignon, la statue de la Vierge Mère. Le comble est surmonté d'un lanternon 
octogonal vitré. Une croix surmonte l'ensemble. L'intérieur reproduit celui de la Sancta Casa. Face à 
l'entrée se trouve la porte de la sacristie, à l'endroit du passage qui, à Nazareth, conduisait à la grotte. 
Reliée à la chapelle par un passage, elle constitue un petit bâtiment octogonal indépendant, fait de 
moellons sans revêtement. Dans le passage a été encastrée la pierre tombale du fondateur. 

 
 
 
 
 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


 

2. Presbytère Saint Pierre de Montsort 

 
 

Localisation : 
25 rue du Mans 
Références cadastrales : 
C 22 
Date et niveau de protection : 
1958/08/16  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façade sur rue et versant de toiture correspondant ; portail 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’actuel presbytère correspond à un vieil hôtel construit en 1639 avec façade à bossages de granit et 
lucarnes à frontons. À gauche de la façade se trouve un portail en plein cintre, couronné d'un fronton 
courbe, daté de 1710. L'édifice aurait servi de presbytère à l'ancienne église de Montsort. 

 

3. Église Saint Pierre de Montsort 

 
© Ministère de la Culture (France), 

Médiathèque de l'architecture et du 

patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
37 rue du Mans 
Références cadastrales : 
BP 111 
Date et niveau de protection : 
2006/12/20  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
L'église en totalité 

Auteur de l'édifice 
Facchina (mosaïste) ; Barillet André (peintre) ; Hédin (architecte) ; 
Lheureux Pierre (architecte) 

Description  
Un concours est ouvert en 1875 pour la reconstruction de l'église du quartier de Montsort. Le premier 
prix revient à l'architecte Hédin. Après la mise au point définitive du projet d'un édifice néo-roman à 
trois nefs, clocher de façade et chœur à travée formant déambulatoire, l'architecte est remplacé par 
Lheureux. Le chantier débute en 1880. La dernière tranche concerne la construction de la sacristie 
au sud, en 1888 et la réalisation du décor intérieur en 1889. Les mosaïques sont l'oeuvre de l'atelier 
Facchina. Les peintures d'accompagnement sont dues à André Barillet. Le programme 
iconographique est orienté autour du culte marial dans ses composantes votives spécifiques comme 
le rosaire, la vénération par Simon Stock et l'apparition à Bernadette Soubirou. 

 

  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
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3. FAUBOURG SAINT-BLAISE ET DE CAZAULT 

 
 

 
 
 
 

1. Hôtel de Guise 

 
© Monumentum 

Localisation : 
39 Rue Saint-Blaise 
Références cadastrales : 
AI 532 
Date et niveau de protection : 
1903/07/11  
Classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Le corps de logis principal ; le pavillon contigüe, à droite, à 
ce corps de logis ; les deux pavillons de concierge à droite et 
à gauche de la grille d'entrée : classement par arrêté du 11 
juillet 1903 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Hôtel édifié en 1630 par Fromont de la Bernadière, receveur des tailles. En 1675, il est acquis par la 
princesse Elisabeth d'Orléans, petite fille de Henri IV, duchesse de Guise et d'Alençon. En 1751, l'hôtel 
fut abandonné à la ville par Louis XV pour servir d'habitation aux intendants de la généralité de cette 
région. L'intérieur conserve des boiseries. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


 

2. Hôtel du Grand Cerf 

 

Localisation : 
9 rue Saint-Blaise ; 1 rue des Marcheries 
Références cadastrales : 
AI 566 
Date et niveau de protection : 
2008/12/18  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Les façades et les toitures de l'hôtel, ainsi que les deux 
lampadaires situés devant l'entrée rue Saint-Blaise, à 
l'exclusion de l'aile en prolongement rue des Marcheries 
(cad. AI 566 ; non cadastré, domaine public : lampadaires) 
Auteur de l'édifice 
Dedaux (architecte) 

Description  
En 1838, l'aubergiste Beaudoin acquiert le café-auberge et restructure totalement le logis en créant 
une nouvelle façade dont les travaux sont achevés en 1842. L'année suivante sont ajoutés un attique 
et une lucarne centrale. En 1854, Beaudoin achète la maison voisine et la détruit afin d'agrandir 
l'hôtel en lui adjoignant deux travées à gauche. Le Grand Cerf est alors le plus vaste hôtel d'Alençon. 
L'architecture de style troubadour rappelle également la Renaissance (sculptures, personnages 
traités en rinceaux, entablements, colonnes centrales engagées...). 

 

3. Café de la Renaissance  

 
© Actu.fr 

Localisation : 
4 rue Saint-Blaise 
Références cadastrales : 
BS 19 
Date et niveau de protection : 
2009/02/02  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Les deux grandes salles du rez-de-chaussée, avec leurs 
décors et le mur de refend les séparant de l'arrière-salle 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La mention du café est attestée en 1855. Le décor intérieur est inspiré de la seconde Renaissance 
française des années 1530. La grande salle actuelle possède des lambris peints qui adoptent une 
savante surcharge décorative. Les lambris d'appuis moulurés sont surmontés par des pilastres 
décorés de disques et d'entrelacs, eux-mêmes couronnés de chapiteaux corinthiens. Les pleins des 
travées font alterner vastes miroirs et niches ovales occupées par des aiguières sculptées en haut-
relief. Les caissons sont peuplés de grotesques (figures d'amours, visages humains et feuillages 
entrelacés). Un grand caisson représente les armoiries de la ville portées par deux amours. Dans les 
années 1970, l'aménagement d'un bar modifié l'unité des deux salles. Placés en enfilade, le café et 
l'arrière-salle communiquent aujourd'hui par une ouverture centrale dont le couronnement est 
décoré. L’arrière-salle, au décor nettement plus simple, est éclairée par une ouverture zénithale qui, 
à l'origine, devait prendre son jour naturellement. 
 

 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


4. Maison située 8 à 12 rue des Marcheries 

 

Localisation : 
8, 12 rue des Marcheries  
Références cadastrales : 
AI 554 
Date et niveau de protection : 
1989/10/09  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; escalier intérieur en bois avec sa rampe 
en fer forgé 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La maison actuelle fut aménagée à l'emplacement de deux maisons, transformées en une seule au 
cours du 18e siècle. Elle est typique d'Alençon avec un corps central sur trois niveaux flanqué de deux 
ailes plus basses. La façade sur rue s'orne d'un décor (corniche soulignée par un bandeau à ressauts, 
garde-corps en fer forgé, porte ouvragée de palmettes et coquilles). L'intérieur a conservé une partie 
de son décor d'origine. La salle à manger du rez-de-chaussée s'orne de lambris dont un des côtés 
semble avoir été refait vers 1820, avec un décor de renommées et d'amours ailés reliés par une 
guirlande de fruits. La petite salle à manger conserve également des lambris du 18e. Les autres pièces 
ont été remaniées mais conservent leurs portes d'époque. 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


4. EXTENSION RUE DE BRETAGNE 

 
 

 
 
 

1. Hôpital psychiatrique 

 
© Monumentum 

Localisation : 
19, rue Anne-Marie-Javouhey  
Références cadastrales : 
AD 176 
Date et niveau de protection : 
1974/12/12  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures des bâtiments du 18e siècle sur rue, sur 
cour d'honneur et sur cour intérieure. Chapelle en totalité 
Auteur de l'édifice 
Delorme (architecte) 

Description  
Hôpital fondé en 1774 par le baron Antoine Jullien, intendant de la généralité d'Alençon. Il était 
destiné à accueillir les malades indigents, les prisonniers et les tarés. L'architecte Delorme fut chargé 
des plans. Les travaux se terminèrent en 1782. Les filles de la Charité furent chargées des 
hospitalisées. Elles en furent chassées par la Révolution, et l'établissement fut alors transformé en 
prison. En 1831, l'établissement devint l'hospice départemental des aliénés et l'infirmerie des prisons 
civiles et militaires, tout en continuant à être utilisé comme dépôt de mendicité. Un pensionnat lui 
fut également adjoint. Enfin, il fut utilisé comme hôpital psychiatrique. L'ensemble néo-classique 
comporte deux cours séparées par un corps de logis. La porte d'entrée de la cour d'honneur est 
flanquée de deux pavillons à fronton triangulaire. De ces deux pavillons part, de chaque côté, une 
galerie formant hémicycle, décorée de colonnes doriques supportant un entablement néo-classique. 
Ces galeries encadrent un jardin à la française et aboutissent sur le bâtiment qui occupe le fond de la 
cour d'honneur. De l'autre côté de cet édifice se trouve la cour intérieure entourée d'une galerie et 
contenant la chapelle en rotonde. Huit colonnes intérieures, réunies au sol par des balustres 
circulaires, soutiennent la coupole centrale surmontée d'un dôme. 



IV. DEFINITION DU PROJET DE MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION 
 

1. Secteur Centre  

o Analyse du développement urbain 

La ville d’Alençon s’est construite autour de deux axes qui irriguent encore aujourd’hui le centre-ville. 
Quatre enceintes se sont succédées, agrandissant un peu plus le territoire urbanisé et protégé. 
Les grandes conquêtes et les guerres ont marqué l’histoire de la ville, chaque période de destruction 
étant généralement suivie de période de constructions identifiables dans la typologie des bâtiments 
aujourd’hui. 
Par ailleurs, la ville s’est édifiée autour d’activités (habitat, commerce, artisanat et vie religieuse) qui 
ont construit des bâtiments adaptés et identifiables. 
Dans le quartier Saint-Léonard, le bâti comme le parcellaire permettent d’identifier le noyau historique 
de la ville. Ainsi ce secteur porte encore la trace de la ville médiévale : des parcelles laniérées se 
développant en profondeur et présentant plusieurs corps de bâtis articulés par des cours de petites 
dimensions. 
La ville «ancienne» a connu plusieurs périodes de constructions et de fortifications qui ont fortement 
marqué la morphologie des lieux. Les tracés des rues Bonette, des Granges et du Val Noble gardent 
ainsi en mémoire la géométrie de la première enceinte. 
La comparaison entre le plan viaire actuel avec les plans datant de la fin du XVIIIe siècle montre une 
grande permanence des tracés viaires en centre-ville en dehors de la percée de la rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. 
Le maillage des voies dans le cœur historique est majoritairement hérité de l’époque médiévale et reste 
marqué par une certaine irrégularité. Des venelles et cours marquent le paysage dans le secteur urbain 
le plus ancien d’Alençon autour de l’église Saint Léonard. 
Un réseau de sentes, passages et rues vient compléter ces voies.   
Dans le secteur, le bâti s’installe majoritairement à l’alignement sur rue, formant un front bâti continu. 
Le caractère architectural est cependant très hétérogène et donne à voir aujourd’hui toutes les époques 
de construction depuis le XVe siècle jusqu’au XXe siècle. 
Sur le cadastre napoléonien, le centre est déjà en grande partie constitué et urbanisé dans les 
proportions qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Les 21 immeubles protégés du secteur au titre des monuments historiques sont déjà repérables sur le 
cadastre napoléonien. 
Les abords de la Briante ont été totalement transformés, la canalisation du cours d’eau et son busage 
au cours du XXe siècle, s’accompagnent de la restructuration et du percement de la rue Delattre de 
Tassigny. 
On note également que les abords de l’hôtel de ville, du château et de la halle ont été modifiés entre le 
XIXe siècle et aujourd’hui. En dehors de ces vastes espaces publics, l’ambiance urbaine du secteur 
centre a peu évolué. 
 



 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section D, AD de l’Orne, 3P2-001/5 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le centre historique d’Alençon se caractérise par des rues étroites et sinueuses et un tissu assez dense 
où les espaces libres sont de petites dimensions en dehors des places qui accompagnent les grands 
équipements du centre-ville : halle aux blés, hôtel de ville, tribunal et château. 
Bien que ponctué par de nombreux équipements et grands édifices, l’architecture domestique domine 
dans le secteur et se caractérise par des maisons de ville et des immeubles construits à l’alignement sur 



rue. On note une différence de typologie architecturale et d‘époque constructive selon les rues du 
centre historique. Les constructions les plus anciennes, et notamment l’architecture à pan de bois se 
concentre autour de l’église Saint-Léonard et sur la Grande Rue au croisement avec la rue du château. 
Un certain nombre de cours du quartier Saint-Léonard ont également conservé leur caractère médiéval 
(Cour Hébert, Cour du Dauphin, Cour Cochon de Vaubougon). Dans la partie Est du centre-ville où 
s’installe notamment l’église Notre-Dame, les rues se caractérisent par de petits immeubles du XVIIIe 
et XIXe siècle et par la présence d’hôtels urbains.  
Ce tissu très dense et la géométrie des voies expliquent que les perspectives sur les immeubles protégés 
MH soient assez limitées. Il s’agit principalement de vues courtes qui apparaissent progressivement à 
l’approche de chacun des édifices. 
On note cependant que certains immeubles profitent de vues lointaines en raison de grands 
aménagements mais aussi de leur gabarit. Il s’agit de l’église Notre-Dame, du château, de l’hôtel de ville 
et de la Halle au blé. 
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2. Faubourg de Montsort  

o Analyse du développement urbain 

Plus qu’un faubourg, Montsort correspond géographiquement à la première cité d’Alençon. Installé au 
sud de la Sarthe, le quartier communique avec la ville par un pont, d’abord en bois puis en pierre dès 
1700, ouvrant sur la porte de la Sarthe.  
Quartier de tisserands, Montsort se développe grâce à l’industrie textile, il abrite également deux 
grandes congrégations religieuses. Les Bénédictines s’y installent en 1636 et bâtissent un prieuré le long 
de l’actuelle rue du Mans. Le couvent de la Visitation est déplacé à la fin du XVIIe siècle dans la boucle 
sud décrite par la Sarthe.  
Le quartier se structure autour des actuelles rues du Mans et  rue des Tissons et de deux places: Bas de 
Montsort, point de jonction du pont-neuf avec le quartier et la place du Champ du Roi. Un réseau de 
voies secondaires permet de desservir un tissu qui au début du XIXe siècle apparaît sur les plans 
parcellaires comme est très dense. 
Le faubourg étant très ancien, on observe le même type de parcellaire que dans le centre historique. 
Les parcelles longues et étroites, ont subi de nombreuses divisions et remembrements. Cependant seul 
un corps de bâti s’installe généralement dans la parcelle, à l’alignement sur rue.  
Le tissu du début du XIXe siècle regroupe habitat, petites industries et manufactures. 
Si les abords de l’église Saint-Pierre de Montsort ont peu évolué et que le cadastre napoléonien montre 
peu d’évolution dans le tissu, le sud de la Sarthe a lui été totalement urbanisé. 



La seconde moitié du XXe siècle a en effet profondément marqué l’ancien faubourg de Monsort, avec 
la construction de deux opérations de logements collectifs: les tours du Champ Perrier et la résidence 
des Quatre Saisons. 
L’environnement direct des monuments a peu évolué mais on note cependant que la circulation 
automobile sur les axes du secteur s’est fortement densifiée, augmentant visuellement la place de la 
voiture aux abords des monuments et notamment autour de l’église (placette et rue des Tisons). 
 

 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section B et C, AD de l’Orne, 3P2-001/3 
et 3P2-001/4 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 



 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le faubourg de Montsort prend place au sud de la Sarthe. Sa situation au cœur d’un méandre place la 
rivière en tant qu’élément fort du paysage de ce quartier. Au cœur du secteur Montsort, l’habitat est 
assez dense avec, tout autour de l’église St-Pierre-de-Montsort, des maisons mitoyennes formant un 
front bâti continu  notamment sur les rues Saint-Pierre, du Mans, des Tisons ou du Changé. Ces voies 
sont les plus anciennes du quartier. Ce sont celles sur lesquelles s’installent les monuments historiques 
protégés.  
En partie nord-est, plutôt urbanisée au XXème siècle, l’habitat prend la forme d’immeubles, plus ou 
moins imposants. À proximité direct des monuments, le bâti correspond à de petits immeubles et 
maisons de ville généralement élevées sur deux à trois niveaux et combles. 
Ce tissu urbain, dense, ainsi que la géométrie des voies ne permet pas de dégager de grandes 
perspectives sur les trois monuments. Les vues sont assez courtes et directes principalement sur le 
presbytère et la chapelle. 
Les espaces publics à proximité des monuments correspondent principalement à une dilatation du tissu 
urbain et au croisement de voies, c’est le cas de la petite placette sur laquelle ouvre la façade 
occidentale de l’église Saint-Pierre de Montsort. Les arbres plantés limitent les vues sur la totalité de la 
façade. 
Malgré tout le gabarit et la hauteur du clocher de l’église, contraste avec le bâti alentour. Ainsi le clocher 
demeure visible dans le lointain. 
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3. Faubourg Saint-Blaise / Cazault 

o Analyse du développement urbain 

Les faubourgs de Saint-Blaise et de Cazault se développent à partir du XVIIe siècle le long du grand axe 
de circulation qui relie Alençon à Sées et à Paris. 
Ces faubourgs, bâtis à la limite de la ville enclose, à l’arrière des portes de la cité, sont historiquement  
constitués d’un tissu lâche où se mêlent habitats, maisons de faubourg mais aussi hôtels urbains.  
Le secteur connaît de profondes modifications lors du XIXe siècle, avec une densification le long de 
certains axes et le percement des boulevards. 
La halle aux Toiles est bâtie sur le cours Clémenceau, des hôtels et de nombreux commerces sont 
aménagés sur ce même cours, à la jonction entre la ville enclose et les quartiers périphériques alors en 
pleine densification. 
 

 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section A et D, AD de l’Orne, 3P2-001/2 
et 3P2-001/5 



 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le secteur se distingue par l’hétérogénéité des constructions et des tissus. 
L’axe historique de la rue Saint-Blaise, marquant la liaison vers Paris, se caractérise par un front bâti 
continu marqué par de nombreuses ruptures d’alignement et une diversité de typologie architecturale. 
Les hôtels urbains côtoient les petites maisons de ville et les immeubles du XVIIIe et du XIXe siècle. 
Le cours Clémenceau propose cependant une grande cohérence architecturale. Autour de la halle aux 
toiles, les immeubles bâtis en pierre calcaire, au cours du XIXe et XXe siècle, proposent un gabarit assez 
régulier et un alignement systématique sur la voie offrant un front bâti continu. 
Les voies secondaires du secteur, ouvertes et percées au cours des XIXe et XXe siècles, présentent de 
petits immeubles et des maisons de ville. 
Le secteur est marqué, sur ses grands axes, par la présence de commerces en rez-de-chaussée. 
Les monuments historiques demeurent peu visibles depuis le lointain.  
L’hôtel de Guise se repère depuis la rue Saint-Blaise par sa clôture et son accès scénographié. Le recul 
du corps de bâti principal en retrait, offre une large ouverture visuelle sur la totalité de l’édifice. Le 
jardin qui se développe à l’arrière reste invisible depuis la rue Saint-Blaise mais aussi depuis la rue de la 
Pyramide et la rue de la Demi-Lune en raison de la présence de hauts murs en moellons calcaire. 
L’hôtel du Grand Cerf se distingue dans le paysage urbain par son gabarit, ses modénatures et ses décors 
en façade. L’édifice présente une hauteur un peu plus importante que les immeubles mitoyens, ce 
gabarit ne lui permet cependant pas d’être visible depuis le lointain. L’édifice se singularise également 
par les bas-reliefs et sculptures qui animent sa façade ainsi que par le dessin des serrureries. 
Le café de la Renaissance demeure aujourd’hui peu voir pas visible sur la rue Saint-Blaise. 
Des perspectives courtes existent sur la maison protégée rue des Maraîchers. 
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4. Extension rue de Bretagne 

o Analyse du développement urbain 

La fin du XVIIIe siècle est marquée par les grands travaux d’aménagements menés par l’intendant Jullien 
(1766- 1789). Ils visent à embellir et à désenclaver la ville malgré son déclin économique. Parmi ces 
grands aménagements, la nouvelle distribution viaire autour de la route de Bretagne à l’emplacement 
de l’ancien parc du château, la démolition des portes de villes qui subsistaient et la création de places 
et promenades marquent durablement le Nord-Ouest du centre historique. 
À l’emplacement du parc du château, une large patte d’oie est projetée, les axes visent à urbaniser ce 
secteur encore libre de constructions et à connecter la cité à l’ouest de la France. 
Le château dont il ne reste plus au XVIIIe siècle que le pavillon d’entrée et le donjon, perd ce dernier à 
la veille de la Révolution. L’ensemble est transformé en maison d’arrêt à partir de 1804 entraînant de 
nombreux travaux (constructions de murs d’enceinte, réaménagement intérieur, etc.). 
Le palais de Justice et l’hôtel de ville sont bâtis à l’emplacement des vestiges du château permettant la 
création d’une grande place. 
 
D’autres équipements voient la jour dans le secteur et notamment l’hôpital psychiatrique. D’abord  
dépôt de mendicité. L’édifice est élevé entre 1778 et 1782 par l’architecte Delorme à la demande du 
baron Antoine Jullien, intendant de la généralité d’Alençon. 
Il va rapidement être appelé Bicêtre par analogie avec un établissement parisien qui remplit la même 
fonction. 
Le dépôt de mendicité ou Bicêtre devient en 1831 l’Hospice départemental des aliénés et aussi une 
infirmerie des prisons civile et militaire d’Alençon par la suite, on lui adjoint même un pensionnat. À la 
fin du XIXe, un hôpital provisoire s’installe dans les locaux de l’Hospice. En 1875, on finit de reconstruire 
le quartier des femmes dans la partie Ouest, les hommes eux voient deux de leurs ailes rénovées au 
Nord-Est et une nouvelle sort de terre au Nord. Une boulangerie et un atelier de serrurerie sont aussi 
construits à l’extrémité Est du bâtiment.  
 



 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section D et F, AD de l’Orne, 3P2-001/5 
et 3P2-001/7 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

L’édifice s’inscrit dans une rue secondaire du secteur. Par sa fonction, l’établissement reste une enclave 
dans le tissu et dans son rapport à la ville et au quartier. 
Le secteur est dominé par l’architecture résidentielle, par de petits immeubles et maisons de ville. 



Le monument demeure peu visible malgré son étendue. Sa hauteur et ses matériaux ne contrastent pas 
avec le bâti alentour. 
Seule la cour d’entrée et les pavillons qui l’articulent distinguent l’équipement dans le paysage urbain. 
Malgré tout, les vues sur le monument sont courtes, l’édifice se découvre lorsqu’on l’approche. 
 

 
 

  

 

Vue 1 Vue 2  

  

 

Vue 3 Vue 4  



  

 

Vue 5 Vue 6  

 

 

Vue 7  
 

5. Vues lointaines et monuments repères 

Dans le cadre du diagnostic établit pour la création du Site Patrimonial Remarquable, les monuments 
qui émergent de la silhouette urbaine, considérée comme monuments repères ont été inventoriés. 
Il s’agit de: 

 la basilique Notre-Dame 
 la halle au blé 
 l’église Saint-Léonard 
 le château 
 l’hôtel de ville 
 l’église Saint-Pierre de Montsort 
 les tours de Champ Perrier 
 l’immeuble des archives départementales 

 
Ces édifices sont visibles depuis le lointain. Tous ne sont pas monuments historiques. 
Ils caractérisent la silhouette urbaine d’Alençon depuis les rives de la Sarthe et depuis les axes d’entrée 
vers le centre-ville. 
 
La cartographie ci-dessous figure les vues courtes et lointaines existantes sur les monuments repères 
recensés. 
 



 
 
Une très large perspective se dégage depuis la rue de Bretagne sur le centre historique d’Alençon et 
particulièrement sur la halle au blé et le clocher de Notre-Dame. Cette vue est d’autant plus importante 
que la voie présente une forte déclivité de l’Ouest vers l’Est, avec un point haut situé un peu en amont 
du carrefour de la rue de Bretagne et de la rue André Mazeline. 



  
Extrait de la cartographie IGN 

figurant les courbes 
topographiques 

Perspective dégagée sur le centre-ville d’Alençon depuis le 
croisement rue de Bretagne/ rue André Mazeline 

 

6. Analyse du périmètre actuel 

L’ensemble des monuments précédemment cités génèrent un rayon de protection de 500m (sauf le 
Café de la Renaissance dont seuls les intérieurs sont protégés). Cette servitude a pour objectif de 
préserver le caractère du monument historique lui-même mais aussi de son environnement. Ainsi, «un 
immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ne peut faire l’objet, tant de la 
part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune modification ou 
transformation de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.» (Articles L.621-31 et 
32 du Code du patrimoine). 
 
Pour les immeubles du centre historique, les périmètres automatiques de protections couvrent bien 
au-delà des limites historiques d’Alençon. 
Ils s’étendent en effet à l’ensemble des faubourgs historiques de la commune : Montsort, Lancrel, 
Cazault, Saint-Blaise, de la Barre et de l’écusson. 
 
Les monuments historiques du faubourg de Montsort ont des périmètres qui couvrent quant à eux le 
sud du cœur historique d’Alençon, le Nord de La Sarthe, l’ensemble du faubourg historique de Montsort 
mais également l’extension urbaine du sud de la ville autour de l’avenue du Général Leclerc, quartier 
qui se caractérise par l’hétérogénéité des constructions, où les maisons de tisserand côtoient des 
maisons aux gabarits ruraux ou de faubourg ainsi que quelques industries et manufactures. 

  
Les périmètres de protections automatiques des Monuments Historiques du faubourg Saint-
Blaise/Cazault s’étendent au-delà du quartier faubourien, ils incluent les boulevards du XIXe siècle et 
les maisons de villes, pavillons, villas et casernes qui les bordent. Les périmètres portent également sur 
des lotissements réalisés à partir des années 1930.  

   



 
Enfin, le périmètre automatique de l’hôpital psychiatrique, couvre une partie du faubourg de Lancrel 
mais aussi le tissu urbain de périphérie qui borde la rue de Bretagne et ainsi des pavillons, maisons de 
ville du XXe siècle, quelques lotissements pavillonnaires et des bâtiments d’activités (garage, commerce 
alimentaire, etc.). 

 

   

   



 
 

o Proposition de périmètre délimité des abords 

Le périmètre délimité des abords (PDA) proposé a pour objectif de garantir la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère des abords qui forment l’environnement urbain autour des monuments 
historiques situés dans l’actuel site patrimonial remarquable d’Alençon.   
Le PDA répond à différents enjeux patrimoniaux : la préservation du tissu ancien et du paysage ainsi 
que la préservation des vues et perspectives lointaines sur les monuments repères.   



À ce titre, le PDA proposé s’appuie très largement sur le périmètre du site patrimonial remarquable à 
savoir : 

 Le cœur historique 
 Les faubourgs historiques de la ville (Montsort, la Barre, Lancrel, Saint-Blaise et Cazault) 
 La ceinture de boulevards du XIXe et du début du XXe siècle 

 
Le PDA exclut les zones d’extensions urbaines récentes, qui n’ont que peu de rapport avec 
l’environnement préexistant et ne présentent pas de covisibilité avec les monuments historiques.  
 
Néanmoins, les extensions récentes sans intérêt patrimonial majeur mais dans le champ de covisibilité 
et participant à la scénographie des perspectives lointaines notamment sur la rue de Bretagne ont été 
conservées à l’intérieur du PDA.  
 
Ainsi le PDA proposé prend appui sur le périmètre du Site Patrimonial Remarquable sauf sur la rue de 
Bretagne où le périmètre délimité des abords est étendu jusqu’au croisement avec la rue André 
Mazeline, point haut de la topographie. La prise en compte des parcelles bordant la rue de Bretagne 
vise à la protection de la très longue perspective qui s’ouvre sur l’église Notre-Dame et la verrière de la 
halle au blé.  
 
    



    



 

SURFACE DU SPR : 2 284 796m² (228,5 ha) 
SURFACE DES PÉRIMÈTRES AUTOMATIQUES DE PROTECTION DES ABORDS AU-DELÀ DU SPR :  
1 304 234m² (130,4 ha) 
SURFACE DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ACTUEL : 3 589 030 m² (358,9 ha) 
 
SURFACE DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITE DES ABORDS PROPOSE : 2 324 208m² (232,4 ha) 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Gérard LURCON

URBANISME

020 - Schéma de cohérence territoriale du Maine Saosnois - Avis sur le projet

Planification, Prospectives

NL/SJ

La Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a été saisie par courrier électronique de Monsieur le Président

de la Communauté de Communes du Maine Saosnois en date du 5 juillet 2022 sur le projet de Schéma de

Cohérence Territoriale Air Climat Energie (SCoT – AEC) du Maine Saosnois.

Conformément aux articles R134-4 et R143-5 du Code de l’Urbanisme, les Établissements Publics de

Coopération Intercommunale (EPCI) limitrophes, directement intéressés, sont consultés pour émettre un

avis dans la limite de leurs compétences.

Le diagnostic a mis en exergue les enjeux principaux suivants :

- en réponse à des signes de fragilisation démographique (tendance baissière de -0,08 % / an

entre 2010 et 2015), un objectif d’assurer la vitalité et la qualité du cadre de vie. Ainsi, il est fixé un objectif

d’atteindre 28 600 habitants d’ici 20 ans, soit + 230 habitants (28 370 habitants en 2015),

- en appui sur un réseau de pôles de services et d’équipements maillant le territoire, organiser les

complémentarités entre les polarités et assurer le rayonnement du pôle principal, le renforcement des pôles

intermédiaires et la pérennité des pôles de proximité,

- renforcer l’armature urbaine pour répondre aux objectifs de modération progressive de la consommation

foncière (9,5 Ha en moyenne par an sur les dix dernières années),

- mobiliser et réhabiliter les logements vacants, en réponse à l’augmentation du parc vacant (11 % du parc

résidentiel),

- définir des capacités d’offres en logements neufs avec la définition d’une répartition géographique et des

densités en lien avec l’armature urbaine (la construction de 60 logements / an en moyenne entre 2010 et

2015),

- préserver le modèle de développement économique en appui des grands sites industriels par une

optimisation des espaces existants, la mobilisation des friches, la densification de certains espaces, le recours

à l’extension raisonnée et phasée des espaces économiques existants et des sites isolés. Le projet s’appuie

sur une estimation de création de 570 emplois supplémentaires (8 757 emplois en 2015) en 20 ans, en lien

avec les ambitions démographiques,

- organiser l’ouverture du Maine Saosnois selon des coopérations choisies et ce en structurant des liens

choisis avec les agglomérations voisines pour valoriser la proximité d’une offre en services urbains de gamme

supérieure. Il s’agit de développer des partenariats avec les agglomérations voisines pour faciliter l’accès

aux services supérieurs en matière de santé, de programmation culturelle, de formation, notamment avec

l’agglomération alençonnaise.

Le projet du SCOT-AEC du Maine Saosnois s’appuie sur une stratégie de développement ambitieuse qui vise à

affirmer le territoire Maine Saosnois (51 communes), à s’organiser et à se solidariser pour un développement

équilibré et de qualité.
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Le Projet d’Aménagement Stratégique s’articule en 5 axes stratégiques qui déclinent cette ambition à

travers :

- axe 1 : l’affirmation de son modèle de développement alternatif pour une ruralité vivante,

- axe 2 : le confortement de ses solidarités et de ses complémentarités pour une attractivité renouvelée,

- axe 3 : la capitalisation de ses propres ressources pour accroître les retombées économiques locales,

- axe 4 : l’ouverture du Maine Saosnois des coopérations choisies,

- axe 5 : le volet d’action complémentaire Air-Energie-Climat.

Les axes du projet se déclinent selon les Orientations et Objectifs suivants :

1) Développement économique et d’activités

La stratégie de développement économique vise à renforcer, améliorer et développer l’offre immobilière

et foncière des espaces d’activités communautaire. La mobilisation d’un volant foncier pour

accompagner les acteurs économiques et accueillir de nouvelles activités est définie à hauteur

de 43 Ha répartis pour :

- la valorisation des sites économiques du Maine Saosnois, en terme de capacités nouvelles à

proximité des sites économiques existants à 38 Ha au total pour les 20 années à venir,

- en complément, la préservation des zones artisanales de taille plus réduite, là où elles existent, en

proposant des lots fonciers modulables. L’enveloppe foncière prévue est de 5 Ha répartis sur les zones

artisanales des pôles relais,

La mobilisation de ce potentiel est conditionné à :

- une vocation économique (hors commerce),

- ne pas être en concurrence avec les activités de centre-ville,

- l’accessibilité des zones et voies structurantes pour l’accueil de poids lourds,

- une localisation en continuité bâtie des espaces existants et ne créant pas de nouvel espace économique.

2) Revitalisation des centres-villes

Les objectifs relatifs aux commerces et à la revitalisation des centres villes portent sur :

- le confortement de l’attractivité commerciale du pôle mamertin,

- le renforcement des centralités commerciales existantes en lien avec la valorisation et la dynamisation des

tissus urbains existants : objectif de pérenniser voire renforcer l’offre commerciale de toutes les centralités

urbaines et villageoises.

3) Aménagements artisanaux, commerciaux et logistiques

Les objectifs portent sur :

- l’amélioration des complémentarités commerciales au sein du pôle mamertin : maintien de la vocation

commerciale des zones existantes. Deux types de secteurs préférentiels d’implantation ont été identifiés

(centralités commerciales sans limitation de surface et secteurs périphériques avec une limitation de surface

dans l’enveloppe urbaine),

- l’intégration privilégiée des commerces importants dans le tissu commercial de proximité sur l’ensemble

du territoire, notamment l’extension dans la limite de 2 000 m² de surface de vente ou 30 % par rapport à

sa surface de vente à la date d’approbation du SCoT,

- les principes d’implantation des constructions logistiques commerciales de plus de 1 000 m² de surface

de plancher, avec des secteurs d’implantation privilégiés.
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4) Attractivité résidentielle et maîtrise de la consommation foncière

Le projet détermine une densification par pôles avec une densité brute moyenne de 20 log / ha pour le pôle

mamertin, 17 log / ha pour les pôles secondaires et 15 log / ha pour les communes rurales/pôles relais.

5) Territorialisation des nouveaux logements

Les objectifs définissent :

- une répartition de la production de logements suivant des objectifs de structuration géographique autour

de trois secteurs géographiques (Nord, Ouest et Sud),

- une construction neuve de 1 015 nouveaux logements répartis pour 20 % dans le pôle majeur, 40 % dans

les pôles secondaires, 15 % dans les pôles relais et 25 % dans les communes rurales.

6) Réhabilitation du bâti existant

Les objectifs portent sur une reconquête et une valorisation du parc résidentiel existant notamment avec

l’objectif de mobiliser 340 logements vacants sur la période du SCOT (20 ans), et l’objectif d’atteindre un

taux de vacance résidentielle de 8,5 % en 2040 (contre 11 % en 2017).

7) Consommation économe d’espace et lutte contre l’étalement urbain

Les objectifs visent :

- une concentration de la production urbaine neuve au sein des enveloppes urbaines existantes modulés

selon les secteurs géographiques représentant au moins 47 % des logements neufs produits sur les

20 prochaines années,

- le renforcement de l’armature urbaine en complémentarité des pôles urbains et des communes non-pôles.

Les capacités foncières en extension maximale de 34 Ha pour les 20 prochaines années sont

définies pour 5 Ha pour le pôle majeur, 13 Ha pour les pôles secondaires, 6 Ha pour le pôle relais et 10 Ha

pour les communes rurales.

Les objectifs de modération de consommation économe de l’espace sont engagés dès la première décennie,

52 Ha pour 2022-2032 et s’intensifient sur la deuxième décennie 2032-2042 avec un objectif maximal

d’artificialisation des sols de 25 Ha .

8) Préservation des paysages, des espaces naturels, forestiers et urbains

L’objectif de mise en valeur et d’entretien des motifs paysagers spécifiques et emblématiques du Maine

Saosnois porte sur la valorisation et la préservation du maillage bocager et la forêt de Perseigne, repère

emblématique dans le grand paysage et espace de forte valeur patrimoniale et économique.

Le projet vise à valoriser et densifier les trames bocagères et préserver les boisements, notamment la forêt

domaniale de Perseigne.

9) Protection des espaces, de la biodiversité des continuités écologiques et de la ressource en eau

La préservation et la restauration de la fonction écologique du territoire s’appuient sur la protection des

milieux naturels supports, la préservation de la vocation naturelle, agricole ou forestière. Pour la trame

bocagère, l’objectif est de veiller à la préservation de la densité de la maille bocagère dans les secteurs où

elle est encore dense, d’engager sa restauration / restructuration dans les secteurs où elle est relictuelle,

de préserver les milieux aquatiques, humides et les cours d’eau.
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10) Transition énergétique et climatique et préservation des risques

Les objectifs portent sur la maîtrise des émissions et la consommation d’énergie.

Au titre des interactions avec le SCOT de la CUA et la dynamique inter-SCOT, il est soulevé les remarques

suivantes :

- il est souligné le travail de réflexion engagé et la définition d’un projet de territoire visant à l’ouverture du

territoire du Maine Saosnois et la coopération avec les territoires voisins,

- la définition d’une armature urbaine et économique visant une structuration équilibrée et cohérente

s’appuyant sur le pôle majeur, les pôles secondaires et les pôles relais,

- concernant la dynamique démographique en lien avec les ambitions d’attractivité économique, les capacités

d’accueil de population (34 Ha en extension) et de développement économique s’inscrivent dans une

perspective de modération de la consommation foncière en appui sur l’armature urbaine et les pôles

économiques (77 Ha pour les 20 prochaines années),

- le projet prévoit un développement économique s’appuyant sur l’armature des pôles économiques pour

maintenir, renforcer les zones existantes. Ce développement s’accompagne d’une stratégie d’offre foncière

en extension des pôles d’activités d’un potentiel de 43 Ha,

- concernant les interactions avec la trame verte et bleue, les continuités avec le territoire de la CUA

notamment les corridors et trames bocagères et forestières à renforcer ne semblent pas être incompatibles,

voire confortes les objectifs fixés par le SCoT et le PLUi de la CUA,

- dans le diagnostic, la cartographie présentant les SCoT voisins à celui du Maine Saosnois

(Diagnostic - Annexe 1 - Page 5) identifie le Pays d’Alençon en tant que structure porteuse de SCOT

environnants, intégrant le SCoT de la Communauté urbaine d’Alençon. Il convient de préciser que la

Communauté urbaine d’Alençon est la structure porteuse de son SCoT.

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ÉMETTRE un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Maine Saosnois,

tel que proposé,

• SOLLICITER la correction relative aux structures porteuses de SCoT dans le diagnostic en identifiant

la CUA en tant que structure porteuse de son SCoT,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.



 

NOTE DE SYNTHESE 
 

 

1. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ARRET DU SCoT-AEC 

 
Le conseil communautaire a prescrit le 27 juin 2018 l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
ainsi que celle d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour l’ensemble de son territoire. Le projet résultant 
de la fusion des deux démarches est désormais proposé au conseil communautaire en vue de son arrêt. 
  
La présente note a pour objet de présenter une synthèse du dossier de SCoT-AEC, étant ici souligné que la version 
complète du dossier tel qu’il est proposé à l’arrêt a d’ores et déjà été mise à disposition des conseillers 
communautaires au format numérique. Elle doit également être lue à la lumière du bilan de concertation qui est 
concomitamment adressé aux conseillers communautaires.  
 
RAPPEL DES ETAPES PASSEES DE LA PROCEDURE :  
 
Par délibération du 27 juin 2018, la communauté de communes a prescrit l’élaboration de son Schéma de 
cohérence territoriale sur l’ensemble de son territoire et a fixé les modalités de concertation. Elle a également 
prescrit l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 
 
Les objectifs de la révision annoncés dans la délibération de prescription étaient les suivants :  

• Élaborer une politique communautaire d’aménagement du territoire qui tienne compte des disparités de 
chacun des bassins de vie et qui assure un équilibre entre les bourgs-centre et les communes rurales ; 

• Favoriser l’expansion économique ;  

• Encourager le développement durable ;  

• Créer des conditions favorables au déploiement d’une économie circulaire ;  

• Promouvoir le territoire par la reconnaissance d’une identité touristique ;  

• S’appuyer sur une politique volontariste d’un accès égalitaire à l’éducation et à la culture ;  

• Affirmer son attachement aux valeurs de solidarité et de cohésion sociale.  
 
En date du 26 novembre 2020 et du 10 février 2022, le conseil communautaire a décidé de faire évoluer la 
procédure de SCoT en cours afin de le rendre compatible au nouveau régime des SCoT tel qu’issu des ordonnances 
n° 2020-744 et n° 2020-745 du 17 juin 2020. 
 
Il a décidé d’appliquer les nouvelles dispositions de la loi en adoptant la forme dite « modernisée » des SCoT et 
de fusionner les démarches SCoT et PCAET menées en parallèle au sein d’un document unique, le SCoT-AEC (Air 
Energie Climat).  
 
Le Projet d’aménagement stratégique (PAS) a fait l’objet d’un débat en conseil communautaire le 17 décembre 
2020, puis d’un second le 24 juin 2021. 
Par la suite et sur cette base, les études et la concertation avec le public se sont poursuivies permettant d’élaborer 
le dossier de SCoT tel qu’il est à présent prêt à être arrêté. 
 
PRESENTATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE VALANT PCAET  
 



Le dossier de SCoT est composé des documents suivants :  
 
Le Projet d’aménagement stratégique (PAS) 

 
Le PAS propose une stratégie de développement ambitieuse qui vise à affirmer le territoire Maine Saosnois en 
tant que tel, qui s’organise et se solidarise pour un développement équilibré et de qualité.  
 
Ce positionnement affirme la volonté des élus, d’engager :  

• Une dynamique résidentielle retrouvée, pour atteindre environ 28 600 personnes (population des 
ménages) ;  

• Une dynamique économique renouvelée qui accompagne les grandes filières identitaires ou en devenir ;  

• La valorisation de son identité rurale propre ;  

• Une cohésion territoriale à l’échelle des 51 communes du Maine Saosnois ;  
 
Les tendances lourdes (vieillissement de la population, prise en compte des transitions écologique, énergétique 
et climatique, etc.) ainsi que les signaux faibles identifiés lors de la phase prospective (digitalisation des modes de 
vie, déploiement des infrastructures numériques, recherche d’un cadre de vie naturel, etc.) ont été pris en compte 
dans l’élaboration de la stratégie portée par le PAS, afin de l’adapter aux évolutions à l’œuvre.  
 
En l’état, le projet de PAS s’articule en quatre (4) axes stratégiques qui décline cette ambition à travers :  
 

1 L’affirmation de notre modèle de développement alternatif pour une ruralité vivante 
 
Au travers du premier axe, les élus affirment leur volonté de capitaliser sur le patrimoine naturel et bâti hérité du 
territoire et de sa forte tradition rurale pour réenclencher une dynamique d’attractivité économique, résidentielle 
et touristique. Loin de constituer une mise sous cloche du territoire Maine Saosnois, l’objectif est ici de proposer 
une offre territoriale complète, qui se renouvelle.  
 
Dans un premier point, le PAS développe une stratégie de valorisation de l’ensemble de ses paysages identitaires 
et emblématiques (la forêt de Perseigne, les vallées de l’Orne Saosnoise, les vallées de la Bienne, etc.) dans le 
respect de leurs caractéristiques paysagères : le bocage, les boisements et la plaine. Il développe également une 
stratégie en faveur d’une amélioration de la valeur biologique et écologique du territoire au travers de la 
préservation des espaces constitutifs de la trame verte et bleue territoriale.  
 
Dans un second point, il valorise le rôle de l’agriculture dans la construction des paysages et des terroirs et affirme 
la fonction première de l’agriculture de production de denrées alimentaires, liées au terroir.  
 
Enfin, un dernier point vise à organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant, qui préserve l’identité 
rurale autant qu’il organise les conditions de son évolution. Il prône un objectif de maîtrise de l’artificialisation 
des espaces agricoles, naturels et forestiers, dans le cadre d’une diminution forte du rythme d’artificialisation des 
espaces en lien avec les objectifs régionaux et nationaux.  
Aussi les objectifs sont :  

• La préservation de l’identité locale dans la production urbaine,  

• Le réinvestissement des patrimoines bâtis existants, 

• L’amélioration des paysages urbains et l’articulation entre urbanisme et santé.  
 

2. Le confortement de nos solidarités et de nos complémentarités pour une attractivité renouvelée  
 
Le deuxième axe vise à organiser le développement du territoire pour répondre aux besoins des habitants en 
matière de services, commerces, équipements, et habitat, et ce à tous les âges de leur vie. Pour cela, le PAS prévoit 
le développement de l’ensemble du Maine Saosnois en organisant le renforcement de l’offre territoriale en appui 
du maillage urbain existant composé :  

• du pôle mamertin (Mamers, Saint-Longis, le Magasin), pôle principal d’envergure supra-communautaire,  

• de pôles intermédiaires : Bonnétable, Marolles-les-Braults et Saint-Cosme-en-Vairais,  

• des espaces de vie, connectés les uns aux autres pour diversifier et accroître l’accessibilité des services 



nécessaires à l’épanouissement des habitants et des entreprises du territoire. 
 

Le PAS vise également à garantir une offre résidentielle renouvelée pour renforcer la qualité et la capacité 
d’accueil du territoire (diversification des logements, rénovation énergétique et de confort, mobilisation des 
logements vacants, pérennité des ressources en eau, etc.). 
 
Enfin, le maillage territorial permet de renforcer les solidarités locales au sens large, et contribue à garantir un 
accès à l’offre de soins de proximité, à l’insertion sociale par l’emploi, la diffusion de l’offre culturelle partout sur 
le territoire, en appui de solutions innovantes en matière de mobilité et de déplacements.  
 

3. La capitalisation de nos propres ressources pour accroître les retombées économiques locales 
 
Le troisième axe du PAS mobilise les leviers du développement économique du Maine Saosnois dans toute leur 
diversité. Il est tout d’abord question de l’affirmation de l’agriculture comme filière économique à part entière, 
qui contribue à la réponse aux besoins alimentaires locaux, et dont l’évolution doit être accompagnée (débouchés 
énergétiques, nouvelles filières de diversification).  
 
Le PAS vise ensuite la structuration et la valorisation touristique des atouts patrimoniaux, naturels et de loisirs en 
lien avec un positionnement en accroche aux territoires labellisés avoisinants (PNR du Perche et Normandie – 
Maine, Pays d’Art et d’Histoire du Perche sarthois).  
 
Les élus du territoire portent également la volonté de relancer la dynamique de l’emploi sur le territoire par le 
développement d’une offre d’accompagnement globales des activités économiques, de la startup au grand site 
industriel, tant sur le plan foncier et immobilier que sur le plan des ressources humaines.  
 

4. L’ouverture du Maine Saosnois selon des coopérations choisies  
 
Enfin, au travers du dernier axe, l’objectif du PAS est de valoriser le positionnement géographique du territoire, à 
la confluence de grandes logiques régionales et des dynamiques de développement qui leurs sont associés. 
L’objectif est bien de saisir les opportunités aux portes du territoire à son profit, pour renouveler son attractivité 
résidentielle et économique. 
La stratégie s’inscrit dans une logique gagnant-gagnant dans laquelle les échanges et rapports entre notre 
territoire et les agglomérations s’organisent réciproquement. Ces coopérations permettront d’accroître 
l’accessibilité aux offres de services et d’équipements supérieures présentes dans ces espaces (santé par la 
pérennisation du centre hospitalier Alençon-Mamers, formation par la proximité aux pôles d’enseignement 
supérieur du Mans et d’Alençon, programmation culturelle hors les murs en partenariat avec les scènes 
régionales, etc.) Enfin, elles visent à inscrire le Maine Saosnois, et le Nord Sarthe dans les grands itinéraires 
touristiques.   
 
Le PAS a, sur ces bases, fait l’objet d’un débat en conseil communautaire le 17 décembre 2020. 
 
Le PAS a ensuite été complété par un objectif de limitation de l’artificialisation des sols agricoles, naturels et 
forestiers ainsi que d’un 5e axe afin d’intégrer la stratégie Air Energie Climat porté par le SCoT-AEC ; ce cinquième 
axe consiste en :  
 

5. Volet d’action complémentaire air – énergie – climat  
 
Le territoire du Maine Saosnois, au travers de la vision portée dans la stratégie de son plan climat air énergie 
territorial, ambitionne de se positionner sur des problématiques nouvelles comme un territoire exemplaire et 
rendre le territoire attractif, améliorer la qualité de vie de ses habitants, anticiper et éviter les couts de l’inaction 
face au changement climatique, coordonner la transition énergétique et écologique, orienter les investissements 
réalisés par la collectivité, impulser une nouvelle dynamique de territoire et instaurer une dynamique transversale 
et participative.  
 
La stratégie air énergie climat portée par le SCoT intègre également les objectifs nationaux de neutralité carbone 



à horizon 2050. Pour cela, des actions sont définis par grandes thématiques :  

• Bâtiment et habitat, 

• Agriculture et consommation,  

• Économie locale, 

• Mobilité et déplacements, 

• Nouvelles énergies.  
 
Ce PAS complété a, sur ces bases, fait l’objet d’un débat en conseil communautaire le 24 juin 2021. 
 

Le Document d’orientations et d’objectifs (DOO) 
 
Le DOO traduit par ses objectifs les principes d’aménagement et de développement durable qui ont été fixés par 
le PAS.  
 
Ces objectifs sont détaillés à travers 13 chapitres thématiques, structurant le DOO et ce en cohérence avec les 
cinq axes du PAS susvisés et la hiérarchisation et les thématiques définies dans le code de l’urbanisme, article L. 
141-4.  
 
Ces 13 chapitres sont les suivants : 
 
Chapitre 1 : Objectifs relatifs au développement économique et d’activités 

Ce premier chapitre fixe les grandes orientations de développement du territoire, notamment en matière de 
développement économique et touristique, de connexion avec les territoires voisins et d’organisation interne.  

 
Chapitre 2 : Objectifs relatifs à la revitalisation des centres-villes 

Ce chapitre développe notamment les axes importants de revitalisation des centres-villes en déterminant des 
périmètres d’actions au sein des centres ou des secteurs commerciaux. 

 
Chapitre 3 : Objectifs relatifs aux aménagements artisanaux, commerciaux et logistiques 

Ce chapitre contient le Document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL). Celui-ci 
développe les modalités de développement du commerce et de la logistique commerciale sur le territoire. Il 
définit les espaces privilégiés et les conditions d’implantations des équipements importants sur le territoire.  

 
Chapitre 4 : Objectifs relatifs à la préservation et au développement de l’activité agricole  

Ce chapitre développe des mesures concourant à accompagner la diversification des activités agricoles et 
forestières et à développer l’économie touristique.  

 
Chapitre 5 : Objectifs relatifs à la territorialisation des nouveaux logements  

Ce chapitre dispose notamment de mesures fixant un objectif de production de logements ventilés par 
secteurs géographiques, de diversification de l’offre de logements, de reconquête du bâti vacant ou encore 
de performance énergétique du bâti. 

 
Chapitre 6 : Objectifs relatifs à la réhabilitation du bâti existant  

Ce chapitre précise les modalités de rénovation urbaine permettant d’atteindre les objectifs de production de 
logements au sein des enveloppes urbaines.  

 
Chapitre 7 : Objectifs relatifs à la densification 

Ce chapitre indique les objectifs en matière de densification sur le territoire, notamment au sein des 
extensions urbaines. Il définit les objectifs permettant de réduire la consommation foncière sur le territoire 
pendant l’application du SCoT. 

 
Chapitre 8 : Objectifs relatifs à la politique de mobilité 

Ce chapitre énonce notamment des mesures visant à favoriser la connexion du territoire aux grands réseaux 
régionaux, à fluidifier les échanges entre les intercommunalités tout en diversifiant les modes de 



déplacement. Il vise également l’amélioration de l’accessibilité des pôles économiques ou encore à impulser 
l’itinérance touristique.  

 
Chapitre 9 : Objectifs relatifs aux équipements, réseaux et transports collectifs  

Ce chapitre développe différentes mesures qui assurent la complémentarité de l’offre entre les différentes 
polarités tout en assurant le maintien et le renforcement de celle présente dans les centres-bourgs. De plus, 
il vise à capitaliser les infrastructures existantes et à permettre la constitution d’un réseau hiérarchisé tout en 
anticipant le déploiement de ces derniers dans les futurs aménagements.  
 

Chapitre 10 : Objectifs relatifs à la consommation économe d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
Ce chapitre indique les objectifs chiffrés de réduction de l’artificialisation sur le territoire en indiquant des 
objectifs et des surfaces à l’échelle de chaque secteur géographique et de chaque niveau de polarité.  

 
Chapitre 11 : Objectifs relatifs à la préservation des paysages, des espaces naturels, forestiers et urbains 

Ce chapitre développe plusieurs mesures assurant la qualification des pôles et centralités du territoire, la 
valorisation des motifs paysagers, ruraux et architecturaux typiques ou encore permettant de faire évoluer 
les formes urbaines traditionnelles.  

 
Chapitre 12 : Objectifs relatifs à la protection des espaces, de la biodiversité des continuités écologiques et de la 
ressource en eau 

Ce chapitre développe plusieurs objectifs qui permettent d’assurer la disponibilité et la qualité de la ressource 
en eau, d’intégrer les éléments constitutifs de la trame verte et bleue dans la gestion des risques naturels et 
dans la diminution des pollutions. 

 
Chapitre 13 : Objectifs relatifs à la transition énergétique et climatique et à la prévention des risques 

Ce dernier chapitre fixe des objectifs de renforcement de l’autonomie énergétique du territoire et prône 
l’intégration d’une vision résiliente de l’urbanisme sur le territoire afin de le préparer aux évolutions 
climatiques futures.  
 

Les annexes du SCoT 
 
Les annexes du SCoT, telles qu’elles ont été envisagées dans la nouvelle structure du SCoT issue de la réforme 
mise en place par l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence 
territoriale, exposent à la fois l'analyse du territoire Maine Saosnois, la justification des choix du projet, l’analyse 
de son impact sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et son impact sur l’environnement.  
Elles intègrent également le plan d’action valant Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et son évaluation 
environnementale.  
 
Elles comportent les quatre parties suivantes :  

Annexe 1 - Le diagnostic du territoire ; 
Annexe 2 - L'évaluation environnementale ; 
Annexe 3 - La justification des choix retenus pour établir le Projet d'aménagement stratégique et le 
Document d'orientation et d'objectifs ; 
Annexe 4 - L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et la justification des 
objectifs chiffrés de limitation de cette consommation ;  
Annexe 5 – Le plan d’action PCAET. 
 
Résumé de l’évaluation environnementale  

 
L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative permettant : 

• de s’assurer de la pertinence des choix effectués dans le SCoT en mesurant régulièrement leurs incidences 
sur l’environnement ; 

• de proposer des mesures pour éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser les nuisances ; 

• de contribuer à informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre.  
 



L’évaluation environnementale du SCOT s’articule autour de huit douze grandes thématiques à enjeu : 

• Consommation d’espace, permettant notamment d’identifier dans quelle mesure le projet vise à réduire 
la consommation de foncier agricole et naturel ;  

• Conditions physiques et ressources ;  

• Paysages ;  

• Biodiversité et trame verte et bleue ;  

• Consommation d’espace ; 

• Agriculture et sylviculture,  

• Ressource en eau ;  

• Risques naturels ; 

• Vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis des risques, des pollutions et des nuisances 

• Déchets ; 

• Santé et citoyens 

• Air-énergie-climat issue du PCAET. 
 
Bilan de la concertation 

 
Conformément à la délibération en date du 27 juin 2018, la procédure d’élaboration du SCoT a été menée en 
concertation avec la population. 
Avant de procéder à l’arrêt du projet de SCoT, il y a lieu d’en tirer le bilan. 
 
Pour ce faire, un document intitulé Bilan de la concertation a été établi. Il est joint au dossier mis à disposition du 
conseil communautaire. Ce document énonce les modalités de concertation à mettre en œuvre dans le respect 
de la délibération du 27 juin 2018, et rappelle les actions effectuées tout au long de la démarche d’élaboration du 
projet et les enseignements qui en sont issus. 
 
Le Président demande au conseil de se prononcer. 
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INTRODUCTION – le DOO dans le SCoT 

1. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, AGRICOLES ET COMMERCIALES (DONT DAACL)

1. Objectifs relatifs au développement économique et d’activités

2. Objectifs relatifs aux commerces et à la revitalisation des centres-villes

3. Objectifs relatifs aux aménagements commerciaux, artisanaux et 
logistiques (DAACL)

4. Objectifs relatifs à la préservation et au développement de l’activité 
agricole

2. OFFRE DE LOGEMENTS, DE MOBILITÉS, D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES 

5. Objectifs relatifs à la territorialisation des nouveaux logements

6. Objectifs relatifs à la réhabilitation du bâti existant

7. Objectifs relatifs à la densification 

8. Objectifs relatifs à la politique de mobilité 

9. Objectifs relatifs aux équipements, réseaux et transports collectifs

3. TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

10. Objectifs relatifs a la consommation économe de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain 

11. Objectifs relatifs à la préservation des paysages, des espaces naturels, 
forestiers et urbains

12. Objectifs relatifs  à la protection des espaces, de la biodiversité des 
continuités écologiques et de ressource en eau

13. Objectifs relatifs  à la transition énergétique et climatique, et à la 
prévention des risques 

SOMMAIRE
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SITUATION DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Le périmètre de Maine Saosnois : 51 communes (Source : Géoclip, atopia) Trois anciennes intercommunalités

Voies : autoroutes, départementales

Espaces verts

Taches urbaines

Cours d’eau

Délimitation des communes

Voie ferrée

Délimitation du SCoT de la CC Maine Saosnois

Le territoire de la CC Maine Saosnois se situe à
l’ouest de la France, à 30 km du Mans, à 98 km
de Chartres et à 150 km de Caen.

Il est également couvert par le Parc Naturel
Régional de Normandie-Maine, au nord-ouest,
et est bordé par le Parc Naturel Régional du
Perche, au nord-est.

Le territoire Maine Saosnois est issu de la fusion
entre trois communautés de communes à savoir
les CC Maine 301, du Saosnois et du Pays
Marollais.

L’intercommunalité ainsi créée regroupe 51
communes.

Communauté de 
Communes du 

Saosnois

Communauté de 
Communes du Pays 

Marollais
Communauté de 
Communes du 

Maine 301
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GEOGRAPHIE TERRITORIALE – STRUCTURES PORTEUSES DE SCOT ENVIRONNANTES 
Le SCoT Maine Saosnois et les SCoT voisins en 2019 (DREAL Pays de la Loire, DREAL de Normandie, DREAL Centre-Val-de-Loire, atopia)
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LES 
COËVRONS

PAYS DU MANS
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VENDÔMOIS

PAYS DU 
DUNOIS

PAYS DU 
PERCHE D’EURE-

ET-LOIR

PAYS PERCHE 
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Le projet de territoire du Maine 
Saosnois pour les 20 ans à venir 
vise un renouvellement de sa 
dynamique de développement, 
en appui d’une valorisation 
accrue de ses savoir-faire et de 
ses ressources propres. 

Le SCoT entend donc engager 
un développement basé sur la  
pérennisation, le 
renouvellement et le 
renforcement des activités 
économiques et industrielles 
préexistantes, en s’appuyant 
par exemple sur les grands 
sites productifs comme sur de 
nouvelles filières n’ayant pas 
encore produit ses effets sur le 
territoire (tourisme, services à la 
personne). 

En lien avec ses ambitions 
démographiques, il est estimé 
la création de 570 emplois 
supplémentaires en 20 ans. 

En ce sens, il vise également la 
structuration de 
complémentarités avec les 
territoires voisins, en faveur des 
actifs et des entreprises locales. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois / 

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre qualité 
d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique local 
via des coopérations accrues entre acteurs 

1D Mettre en place une économie circulaire 
dans une démarche d’écologie industrielle 
territoriale 

Accompagner les besoins de nos entreprises 

1A S’appuyer sur les ressources intrinsèques 
pour le développement économique, agricole 
et touristique local
1B Mettre en place un maillage organisé et 
hiérarchisé d’espaces à vocation économique à 
l’échelle de Maine Saosnois
1C Prévoir les capacités économiques 
suffisantes au développement économique de 
l’ensemble du Maine Saosnois

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte « 
entre Perche et Normandie-Maine » 

/
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OBJECTIFS RELATIFS AU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET D'ACTIVITÉS1
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OBJECTIFS RELATIFS AUX COMMERCES ET À LA REVITALISATION DES CENTRES-VILLES2

Le projet de revitalisation des 
centres-villes du territoire a 
comme ambition de pérenniser 
voire de renforcer le niveau de 
l’offre de proximité pour tous 
les habitants, des communes 
rurales comme des polarités 
urbaines. 

Il prévoit la montée en gamme 
des centralités, notamment 
celle du pôle mamertin, afin de 
préserver et d’améliorer leur 
attractivité en profitant des 
infrastructures dont elles 
disposent. 

L’enjeu est, pour les centralités 
villageoises, de pérenniser 
l’offre qui subsiste, en appui du 
maillage en équipements et 
services de proximité qui les 
accompagne, et de garantir un 
niveau de services sufffisant à 
même de limiter les 
déplacements contraints et de 
renforcer le lien social à 
l’échelle de bassins de vie de 
proximité. A cette échelle 
s’organise la complémentarité 
centralités urbaines / centralités 
villageoises. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant 

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales 

2A Renforcer les centralités commerciales 
existantes en lien avec la valorisation et la 
dynamisation des tissus urbains existants
2B Améliorer les complémentarités 
commerciales au sein du pôle mamertin

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte 
« entre Perche et Normandie-Maine » /

19SCoT-AEC CC Maine Saosnois - pièce 2 DOO - atopia / NTC / B&L Evolution / Garrigues Beaulac Associés - version d'arrêt 



SCoT-AEC CC Maine Saosnois - pièce 2 DOO - atopia / NTC / B&L Evolution / Garrigues Beaulac Associés - version d'arrêt 

L’affirmation du modèle de 
développement du Maine 
Saosnois s’appuie sur la 
préservation et la valorisation 
des espaces ruraux, supports 
de son identité locale entre 
Saosnois, Marollais et Perche 
sarthois (paysages, cadre de 
vie, productions spécifiques et 
savoir-faire). 

L’objectif du SCoT en matière 
d’aménagement artisanal et 
commercial est de maintenir 
des commerces dans les 
centralités commerciales 
importantes du territoire tout 
en permettant un 
développement, réfléchi des 
zones périphériques, 
permettant de compléter l’offre 
de centralité.

Enfin, cette ambition s’inscrit 
dans le respect des grands 
équilibres et la préservation 
des ressources (eau, sol).

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant 3D Améliorer la qualité des espaces 
commerciaux accueillant du grand commerce

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales 

3B Les localisations préférentielles 
d’implantation des commerces importants sur 
le territoire
3C Les principes d’implantation des 
constructions logistiques commerciales

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs 

3A Favoriser l’intégration des commerces 
importants dans le tissu commercial de 
proximité du territoire

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte 
« entre Perche et Normandie-Maine » /
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OBJECTIFS RELATIFS AUX AMENAGEMENTS COMMERCIAUX, ARTISANAUX ET LOGISTIQUES3
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SYNTHÈSE DES CONDITIONS D’IMPLANTATION DES COMMERCES IMPORTANTS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE :

• Privilégier l’implantation des commerces au sein de l’enveloppe urbaine
existante et des centralités du territoire se caractérisant par une densité et
une continuité du bâti, un aménagement des espaces publics permettant
une circulation aisée pour tous les modes de transport et une présence de
services publics.

• Maitriser l’artificialisation des espaces : rechercher le réemploi de
surfaces déjà urbanisées pour le développement des commerces
d’importance (friches urbaines, sur des espaces de stationnement par
exemple), le cas échéant, minimiser l’impact foncier de l’implantation de
commerces et notamment dans les secteurs d’entrées de ville.

• Rechercher une compacité des formes bâties permettant d’accroître la
densité urbaine et commerciale, en particulier dans les secteurs accueillant
déjà du commerce.

• Utiliser prioritairement les surfaces commerciales vacantes pour
l’implantation de nouvelles activités commerciales, et notamment des
friches.

• Optimiser et mutualiser les espaces entre les commerces (notamment le
stationnement et les espaces de circulation et d’accès)

• Implanter les points de vente à proximité des points de desserte par les
transports collectifs en assurant la liaison piétonne jusqu’à l’établissement
desservi.

• Faciliter l’accessibilité aux piétons par des cheminements sécurisés et
aux cyclistes en prévoyant des espaces de stationnement dédiés.

• Assurer une qualité environnementale, architecturale et paysagère des
constructions en veillant à une meilleure intégration des bâtiments
commerciaux et des espaces techniques à l’environnement immédiat, bâti
ou non bâti.

• Atteindre des niveaux de performance énergétique permettant de limiter
l’empreinte carbone du bâtiment (à travers les matériaux de construction,
les techniques constructives, l’installation de panneaux photovoltaïques
systématique sur les espaces de toiture, et le recours à la production
d’énergie renouvelable diverse sur le bâtiment.)

• Permettre l’extension de bâtiments commerciaux existant si celle-ci
répond à une offre non satisfaite par d’autres établissements commerciaux
situés dans sa zone de chalandise.

Objectif 3.A – Favoriser l’intégration des commerces importants 
dans le tissu commercial de proximité sur l’ensemble du territoire



En matière d’implantation des 
commerces importants sur le territoire, 
deux types de secteurs préférentiels 
ont été identifiés sur le territoire : 

• Les centralités commerciales, 
elles correspondent aux centres 
urbains du territoire, présentant un 
tissu commercial développé, 
attractif. Sur le territoire, quatre 
centralités de ce type ont été 
identifiées : 

1. Mamers

2. Marolles-les-Braults

3. Saint-Cosme-en-Vairais

4. Bonnétable

• Les secteurs périphériques, 
présentant un tissu commercial 
développé de commerces 
importants.

Une typologie de pôle majeur du 
territoire est également différenciée, 
pour les secteurs périphériques situés 
au sein du pôle Mamertin.

1. « Zone commerciale Cap Nord » 

(Mamers)

2. « Le Magasin » (Mamers/Saint-
Rémy-des-Monts)

Les secteurs périphériques du 
territoire :

4. Ensemble commercial U Express 
(Marolles-les-Braults)

5. Ensemble commercial 
Intermarché (Saint-Cosme-en-
Vairais)

6. Ensemble Commercial Super U 
(Bonnétable)

Les secteurs d’implantation privilégiés 
pour l’implantation de constructions 
logistiques commerciales sont : 

À Mamers : la Bellevue et le 
Saosnois, 

À Saint-Longis : la Bellemare,

À Marolle-les-Braults : la Touche, 

À Bonnétable : la Taille et le 
Charme, 

À Saint-Cosme-en-Vairais : les 
Cytises. 
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Objectif 3.B – Les localisations préférentielles d’implantation des 
commerces importants sur le territoire

OBJECTIFS RELATIFS AUX AMENAGEMENTS COMMERCIAUX, ARTISANAUX ET LOGISTIQUES3

Mamers

Marolles-les-
Braults

Saint-Cosme-
en-Vairais

Bonnétable
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L’affirmation du modèle de 
développement du Maine 
Saosnois s’appuie sur la 
préservation et la valorisation 
des espaces ruraux, supports 
de son identité locale entre 
Saosnois, Marollais et Perche 
sarthois (paysages, cadre de 
vie, productions spécifiques et 
savoir-faire). 

L’objectif du SCoT est 
d’intégrer les activités primaires 
dans la stratégie du territoire 
de relever les défis de 
transitions énergétiques, 
climatiques et 
environnementales et de 
réponse aux besoins 
alimentaires locaux, qu’il 
s’agisse de ceux de ses 
habitants comme des marchés 
de consommation régionaux.

Enfin, cette ambition s’inscrit 
dans le respect des grands 
équilibres et la préservation 
des ressources (eau, sol).

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique 

4D Préserver les espaces supports de productions 
agricoles identitaires

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois

4A Préserver et développer les espaces agricoles et 
forestiers 

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » 

4C Accompagner le développement et les besoins 
des circuits de distribution locale

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs 

4B Accompagner les évolutions agricoles en lien 
avec une réponse à une demande de 
consommation locale 

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte 
« entre Perche et Normandie-Maine » /

OBJECTIFS RELATIFS A LA PRÉSERVATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE4
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Pérenniser les capacités de valorisation des espaces agricoles et 
forestiers (4A)

Secteurs de déploiement privilégié des cultures maraîchères de 
proximité : 

périmètre de captage AEP 

limites urbaines 

Accompagner les évolutions agricoles en lien avec une réponse à une 
demande de consommation locale (4B)

Petites régions agricoles du Maine Saosnois, porteuses de 
productions spécifiques :

Le Perche sarthois

La vallée de la Sarthe Amont

Le Saosnois 

Accompagner la structuration et le développement des 
productions locales 

Exploitations forestières 

Conservation et soutien à la race Saosnoise

Systèmes productifs locaux normands et sarthois 

Cultures permanentes (vergers, vignes) et fleurs

Route de la viande bovine 

Maintenir et renforcer les unités de 1ère et 2nde transformation 
agroalimentaire sur le territoire :

En lien avec l’élevage

En lien avec les productions végétales 

Permettre l’accès à des espaces de culture aux populations : 
secteurs urbains

Renforcer le rôle de l’agriculture dans les transitions : secteurs de 
bocage à pérenniser et renforcer 

Accompagner le développement et les besoins des circuits de distribution 
locale (4C)

Préserver les espaces supports de productions agricoles identitaires (4D)

Préserver les espaces ouverts de fond de vallée 

Préserver les prairies et le bocage



2. OFFRE DE LOGEMENTS, DE MOBILITÉS, 
D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES 
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Améliorer la performance énergétique des logements anciens

Structuration autour de trois types de pôles

Beaufay

Courcemont

Courgains

Mézières-sur-
Ponthouin

Neufchâtel-en-
Saosnois

Nogent-le-
Bernard

Saint-Rémy-
des-Monts

Saint-Rémy-
du-Val



OBJECTIFS RELATIFS À LA TERRITORIALISATION DES NOUVEAUX LOGEMENTS5

La période passée et les 
projections établies par l’INSEE 
ont mis en évidence une 
tendance à la stabilisation de la 
population, un vieillissement 
rapide et une attractivité 
résidentielle différenciée des 
secteurs du territoire, entre 
franges mancelles dynamiques 
et pôles urbains fragilisés. 

Face à ce constat, le Maine 
Saosnois souhaite insuffler une 
nouvelle dynamique de 
développement, au travers 
d’une offre résidentielle 
qualitative renouvelée qui tire 
parti de la proximité. En lien 
avec ce positionnement 
stratégique, le SCoT vise 
28 600 personnes à horizon 
2040. 

Les opérations de 
renouvellement urbain comme 
de production neuves 
participeront à la réponse à ce 
besoin. Elles s’inscrivent dans 
un objectif de revalorisation du 
patrimoine bâti existant et 
d’intensification des tissus 
urbains déjà constitués.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la 
construction des paysages et des terroirs de Maine 
Saosnois

/

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant /

Conforter nos solidarités 
et nos complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à 
partir d’un maillage de polarités locales 

5A Renforcer le maillage territorial et garantir la 
structuration du Maine Saosnois autour de trois 
bassins de vie

Une offre de résidentielle renouvelée pour renforcer 
notre qualité d’accueil 

5B Diversifier l’offre en logements sur le Maine 
Saosnois

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources pour 
accroitre les retombées 

économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème 
économique local via des coopérations accrues entre 
acteurs 

/

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon 

des coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » /
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Afin de garantir un développement équilibré sur le territoire et d’apporter au
plus près des habitants les différentes fonctions auxquelles ils ont besoin, le
Maine Sasnois s’organise autour de trois secteurs : le secteur nord, le secteur
ouest et le secteur sud.

Pour rappel, l’objectif démographique énoncé par le SCoT Maine Saosnois est
d’atteindre les 28 600 habitants supplémentaires d’ici 20 ans. L’enjeu de cet
objectif est le renforcement et la pérennisation des bassins de vie du territoire,
dont les caractéristiques socioéconomiques affaiblissent la qualité de l’offre
urbaine locale.

5A1 // Construire de nouveaux logements pour accompagner la stratégie
de développement du Maine Saosnois pour 2040

Afin d’assurer une production de logements suffisante pour atteindre les
objectifs démographiques et répondre aux besoins de la population, le SCoT
prévoit de construire de nouveaux logements pour accompagner la stratégie de
développement du Maine Saosnois.

La construction neuve de 1015 nouveaux logements se répartira pour 20%
dans le pôle majeur, 40% dans les pôles secondaires, 15% dans les pôles relais
identifiés sur la carte précédente et 25% dans les communes rurales.

5A2 // Répartir la production de logements suivant les objectifs de
structuration géographique du territoire

Un maillage territorial du territoire du Maine Saosnois a été mis en place suite à
l’étude de son fonctionnement mais également de son histoire et aux enjeux
thématiques qui lui sont propres. Ainsi, le territoire se structure autour de trois
secteurs géographiques :

• Le secteur Nord, organisé autour du pôle majeur de Saint-Longis / Mamers

et de Saint-Cosme-en-Vairais ;

• Le secteur Ouest dont le pôle secondaire est Marolles-les-Braults ;

• Le secteur Sud organisé autour du pôle majeur de Bonnétable.

Les pôles relais des différents secteurs géographiques de Maine Saosnois sont :
Beaufay, Courcemont, Courgains, Mézières-sur-Ponthouin, Neufchâtel-en-
Saosnois, Nogent-le-Bernard, Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Rémy-du-Val.

Cette répartition géographique se retrouve dans l’effort constructif, qui
participe à la stratégie de renforcement de l’armature urbaine du SCoT du
Maine Saosnois, en tenant compte du poids de chaque niveau de polarité dans
le parc total de logements.

Les objectifs de construction neuve se répartissent de la manière suivante :

Objectif 5.A – Renforcer le maillage territorial et garantir la 
structuration du Maine Saosnois autour de trois bassins de vie

Secteurs géographiques Objectif constructions neuves 
2020-2040

NORD 455

Pôle majeur - Mamers / Saint-Longis 205

Pôle secondaire - Saint-Cosme-en-Vairais 100

Pôle relais 50

Communes rurales 100

OUEST 285

Pôle secondaire - Marolles-les-Braults 155

Pôle relais 50

Communes rurales 80

SUD 275

Pôle secondaire - Bonnétable 155

Pôle relais 50

Communes rurales 70

SCoT Maine Saosnois 1015
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OBJECTIFS RELATIFS À LA RÉHABILITATION DU BÂTI EXISTANT6

Les besoins en logements 
nécessaires à la réalisation des 
ambitions démographiques du 
SCOT pour le Maine Saosnois à 
horizon 2040 mobilisent 
l’ensemble des leviers 
disponibles déjà présents au 
sein du bâti existant, quelle que 
soit sa nature ou son 
occupation, et ce dans 
l’ensemble des communes du 
territoire, les pôles comme les 
villages. 

Cette ambition s’inscrit dans un 
objectif de modèle de 
développement plus vertueux 
et qui limite les nouvelles 
urbanisations en extension sur 
nos espaces agricoles, naturels 
et forestiers. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant 
6B Adapter l’offre résidentielle dans le 
bâti ancien aux besoins d’aujourd’hui et 
de demain 

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités pour 
une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre qualité 
d’accueil 

6A Organiser la reconquête et la 
valorisation du parc résidentiel existant

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique local 
via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte « 
entre Perche et Normandie-Maine » /
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Le Maine Saosnois place la 
préservation de ses espaces au 
cœur de son projet stratégique, 
pour un cadre de vie qui attire 
de nouveaux habitants, de 
nouveaux visiteurs et crée de 
nouvelles activités. 

Aussi, il se fixe des objectifs de 
densification ambitieux et 
adapté à son identité rural, 
pour préserver son caractère 
différenciant par rapport aux 
agglomérations voisines. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle de 
développement alternatif 
pour une ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos solidarités 
et nos complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil 

7A Concentrer la production urbaine 
neuve au sein des enveloppes urbaines 
existantes
7B Optimiser le foncier selon les 
modalités d’urbanisation permettant de 
lutter contre l’étalement urbain
7C Viser l’efficacité foncière des 
développements résidentiels

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos propres 
ressources pour accroitre 

les retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon des 

coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte 
« entre Perche et Normandie-Maine » /
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La recherche d’une optimisation des tissus urbains constitués participe à la
limitation de l’artificialisation de nouveaux espaces. Aussi, la production urbaine
visera la densification de l’ensemble des secteurs déjà urbanisés quelle que soit
leur destination (résidentielles, économiques, mixité fonctionnelle).

En matière de production de logements :

• L’ouverture à l’urbanisation à moyen terme résulte de l’évaluation d’un besoin
foncier nécessaire à la réalisation du projet de développement local non
disponible au sein de la zone déjà urbanisée.

• Au total, au moins 47% des logements neufs produits sur les 20 prochaines
années devront être réalisés au sein des enveloppes urbaines existantes. Il
s’agit d’un seuil minimum ; cela ne constitue certainement pas un plafond dans
le sens où il pourra être dépassé compte-tenu des résultats de l’étude de
densification des zones déjà urbanisées.

• Ces objectifs sont modulés suivant les secteurs géographiques pour prendre
en compte leurs caractéristiques propres :

• Sur la période de mise en œuvre du SCoT de 20 ans, la densification des
enveloppes urbaines doit s’intensifier d’une décennie à l’autre.

• Cette production de logements répond également aux besoins liés à la
destruction d’une partie du parc de logements en lien avec les opérations de
renouvellement urbain à mettre en œuvre pour redynamisation l’attractivité des
centralités urbaines et villageoises.

En matière de production économique ou d’équipements :

L’objectif est la recherche d’une mutualisation des espaces monofonctionnels,
ainsi que l’optimisation des tènements fonciers déjà urbanisés (cf. Objectif 1).

OBJECTIFS RELATIFS À LA DENSIFICATION7

Secteurs géographiques % minimale de logements neufs à produire au sein de 
l’enveloppe urbaine 

Secteur nord 50%

Secteur ouest 45%

Secteur sud 45%

SCoT Maine Saosnois 47%
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OBJECTIFS RELATIFS À LA POLITIQUE DE MOBILITÉ

Dans le contexte de transition 
écologique, les transports et 
déplacements tiennent un rôle 
important pour un 
développement durable des 
territoires.

Le Maine Saosnois s’inscrit 
dans la recherche de réduction 
de la part modale des véhicules 
individuels motorisés dans 
l’ensemble des déplacements. 
Le territoire entend ainsi 
participer à la réduction des 
émissions de GES et à la 
consommation des ressources 
fossiles. Aussi, l’objectif est de 
valoriser l’usage des autres 
modes de déplacements, tels 
que les modes doux, les 
transports collectifs et les 
solutions de mobilité collective.

Le SCoT encourage un 
maillage et une desserte du 
territoire qui bénéficient à tous 
et réduisent les fractures 
territoriales sur le plan de la 
mobilité. Cela se traduit 
notamment par la 
diversification des modes de 
transports et la multiplication 
des interconnexions à l’intérieur 
du territoire et avec les 
agglomérations limitrophes.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle de 
développement alternatif 
pour une ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos solidarités 
et nos complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales 

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité 

8C Aménager les centralités et les zones 
d’emplois en faveur des mobilités douces 
et de la réduction des déplacements

Capitaliser sur nos propres 
ressources pour accroitre 

les retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon des 

coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines 

8A Organiser des mobilités plus durables  
en s’appuyant sur de nouvelles pratiques e 
déplacement
8B Améliorer la qualité et l’attractivité de la 
desserte par les réseaux de transport

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » /
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OBJECTIFS RELATIFS AUX ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET TRANSPORTS COLLECTIFS9

Le SCoT poursuit un objectif 
d’élévation du niveau 
d’équipements et de services 
du territoire pour accroître la 
qualité du cadre de vie offert et 
asseoir son modèle de ruralité 
vivante et attractive. 

Il cherche à pérenniser la 
présence de ses équipements 
structurants et à faciliter leur 
accessibilité par tous les 
habitants du territoire ainsi que 
le développement de la 
coopération avec les 
agglomérations limitrophes. 

En lien avec son ambition de 
neutralité carbone à horizon 
2050, il accompagne 
également les évolutions en 
matière de mobilités, en 
favorisant les modes doux et 
prévoit les aménagements 
nécessaires à la moindre 
utilisation de la voiture 
individuelle. 

L’objectif poursuivi s’exprime 
également à travers l’ambition 
d’un maillage fin de l’offre de 
services et équipements.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle de 
développement alternatif 
pour une ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos solidarités 
et nos complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales 

9A Appuyer les centralités par la 
localisation de la nouvelle offre en 
équipements
9B Programmer et mutualiser des 
équipements à l’échelle de bassins de 
proximité
9C Accompagner le déploiement des 
infrastructures modes doux pour les 
activités touristiques
9D Déployer l’accès numérique et 
faciliter son usage pour tous

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre qualité 
d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources pour 
accroitre les retombées 

économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique local 
via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon des 

coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte « 
entre Perche et Normandie-Maine » /
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3. TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE
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OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN 

En Maine Saosnois, l’objectif 
est de mettre en œuvre un 
développement vertueux 
permettant de conjuguer 
nouvelles opportunités 
résidentielles pour 
accompagner la reprise 
économique et préservation / 
valorisation de la qualité du 
cadre de vie. 

Il entend mettre en œuvre 
l’objectif de réduction de 
l’artificialisation des sols par à 
la fois une densification des 
espaces déjà urbanisés (objectif 
9) et la définition au plus juste 
des besoins fonciers en 
extension pour son projet de 
territoire. 

Ces besoins fonciers résultent 
d’une amélioration de la 
performance des 
développements urbains.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle de 
développement alternatif 
pour une ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant 

10B Participer à l’objectif national 
d’absence d’artificialisation nette des sols en 
2050 

Conforter nos solidarités et 
nos complémentarités pour 
une attractivité renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales 

10A  Des capacités en extension qui 
renforcent les capacités résidentielles du 
territoire suivant l’armature urbaine du SCoT 

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos propres 
ressources pour accroitre 

les retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème 
économique local via des coopérations accrues entre 
acteurs 

/

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon des 

coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » /

10
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Pour parvenir à ses objectifs d’accueil de population, le Maine Saosnois doit
produire 1 015 logements sur son territoire au cours des vingt prochaines
années. Cette production de logements s’articule avec les logiques
d’intensification prioritaire des tissus déjà urbanisés, de sobriété foncière, de
préservation des ressources naturelles et de capacité d’accueil ajustée du
territoire.

10A1 // Un développement résidentiel qualitatif et respectueux des
ressources

En cohérence avec les objectifs de préservation des ressources et de
valorisation des paysages, le SCoT vise à ce que les projets d’urbanisme en
extension :

• intègrent en amont les capacités d’accueil du territoire, au moment dit ou
projetées, en matière d’alimentation en eau potable, assainissement,
réseaux divers. Leur dimensionnement sera cohérent avec ces capacités
résidutelles ;

• soient sobre en foncier en mobilisant en priorité le potentiel foncier et
immobilier des enveloppes urbaines afin de limiter l’artificialisation des
sols : changement de destination de locaux, de renouvellement urbain,
de réhabilitation, etc.

• Pour cela, au moins 47% des nouvelles constructions à destination
du logement seront réalisés en enveloppe urbaine.

• limitent les surfaces imperméabilisées et participent à l’optimisation de la
gestion des eaux pluviales ;

• contribuent au renforcement des polarités du Maine Saosnois et des
centralités villageoises de chacune des communes ; les hameaux, s’ils
sont en capacité d’accueil suffisante, ne pourront accueillir d’offre

nouvelle qu’au sein de l’enveloppe urbaine (pas d’extension).

Cet objectif vise à prôner un urbanisme qualitatif respectant l’environnement
ainsi que la préservation de la qualité du cadre de vie du territoire. Les projets
en renouvellement urbain s’inscrivent dans cet objectif également, tout en
participant à l’intensification des sols déjà urbanisés.

10A2 // Renforcer l’armature urbaine du SCoT

Le projet du Maine Saosnois vise le renforcement de l’armature territoriale qui
permet une plus grande complémentarité entre les niveaux de pôles, et entre
communes rurales et polarités relais d’un même espace de vie.

Cette complémentarité s’appuie sur un rôle différencié des espaces dans la
mise en œuvre des objectifs du SCoT avec :

• Des pôles au développement urbain plus intense pour conforter l’offre locale
en emplois, logements, services et en équipements / commerces,

• des communes non-pôles qui produisent une offre rurale complémentaire.

À cette fin, chaque niveau de polarités dispose de capacités foncières en
extension maximum afin de réaliser le projet stratégique :

Pour le développement résidentiel, à l’échelle du territoire du SCoT, l’ouverture
à l’urbanisation pour les vingt prochaines années ne devra pas dépasser 34
hectares.

10

Programmation – habitat Surfaces en extension (en 
hectare)

Pôle majeur
Mamers / Saint-Longis 5

Pôles secondaires 13

Pôle relais 6

Communes rurales 10

SCoT Maine Saosnois 34
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10A3// objectifs chiffrés en matière de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

10

Rappel : Les objectifs chiffrés contenus dans ce tableau doivent être appréciés par les 
auteurs des documents locaux dans un rapport de compatibilité

Secteurs géographiques

Objectifs de 
densification

-
Part minimum des 

constructions 
neuves à réaliser 

en enveloppe 
urbaine

Objectifs relatifs à la consommation économe des espaces agricoles, naturels et forestiers 

Développement 
résidentiel en extension

Activités économiques et 
commerciales 

Total
surfaces maxi en 
extension (en ha)Densité brute 

(log/ha)
Surfaces maxi

(en ha) en 
extension

Surfaces maxi
(en ha) 

en extension 

Secteur nord 50% 14 20 34

Pôle majeur - Mamers / Saint-
Longis / « le Magasin » (St-

Rémy-des-Monts)
55% 20 5 13,5 18,5

Pôle secondaire -Saint-Cosme-
en-Vairais 45% 17 3 6,5 9,5

Pôle relais 45% 15 2 0 2

Communes rurales 45% 15 4 0 4

Secteur ouest 45% 10 15 25

Pôle secondaire - Marolles-les-
Braults 45% 17 5 15 20

Pôle relais 45% 15 2 0 2

Communes rurales 45% 15 3 0 3

Secteur sud 45% 10 3 13

Pôle secondaire - Bonnétable 45% 17 5 3 8

Pôle relais 45% 15 2 0 2

Communes rurales 45% 15 3 0 3

Pôles relais  - zones artisanales de proximité 5 5

SCoT Maine Saosnois 47% 17 34 43 77

Définitions des notions du tableau ci-contre 

Densité brute en extension

Nombre de logements construits rapportés sur la
surface aménagée en extension pour les réaliser. Cette
surface prend en compte les espaces utilisés pour la
voirie et les aménagements annexes (bassins de
rétention, espaces verts, etc.) réalisés dans l’espace
considéré.

Part des logements à réaliser dans l’enveloppe urbaine

Part minimale de la programmation de logements à
construire devant être réalisée au travers des leviers
fonciers du renouvellement urbain et de l’intensification
urbaine (mobilisation des disponibilités non bâties).
Elle s’applique sur les logements à construire et
complète les logements produits par mobilisation des
logements vacants et résidences secondaires.

Surface maximale en extension

Il s’agit de la surface maximale pouvant être
artificialisée pour produire l’offre de logements ou de
foncier économique nécessaire à la mise en œuvre du
projet. Les surfaces en extension sont comptabilisées à
partir de la date d’arrêt du SCOT.

Surfaces mobilisables dans les espaces économiques
(en ha) en optimisation

Il s’agit des lots à bâtir compris dans des espaces
économiques déjà aménagés, libres de constructions,
et ne constituant pas la réserve foncière d’une
entreprise adjacente au terrain en question (dent
creuse, quartier équipé sans construction). Les espaces
concernés par une ZAC dont le dossier de réalisation a
été approuvé constituent également des espaces
d’optimisation existants.

Surfaces maximales en extension liées au tissu
économique et commercial

Il s’agit des surfaces à aménager à destination
d’activités économiques et commerciales sur des
espaces non artificialisés ; elles comprennent les lots à
bâtir ainsi que les aménagements connexes (VRD,
espaces verts, etc.)

Tableau des synthèse des objectifs de production de logements sur le territoire
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Le SCoT Maine Saosnois s’inscrit dans les objectifs nationaux de réduction de la
perte de la biodiversité et de limitation des nouvelles urbanisations. Pour cela,
son projet stratégique vise la diminution du rythme d’artificialisation de ses sols
sur les 20 ans à venir et articule ses ambitions avec les autres parties du territoire
régional (Pays de la Loire et Normandie).

Pour cela, le SCoT engage le Maine Saosnois dans la transition de son modèle
de développement de manière séquencée et continue, par la diminution de
l’artificialisation et la mise en œuvre d’actions de désartificialisation des sols.

10B1 // Ralentir le rythme de l’artificialisation des espaces NAF

Les modalités de réalisation des objectifs en matière de logements et de
développement économique appuient l’ambition régionale de réduction de la
consommation d’espaces sur les 20 ans de mise en œuvre du SCoT.

Pour cela, les objectifs de modération de consommation économe de l’espace,
alliant optimisation urbaine et limitation de l’artificialisation des sols, sont
engagés dès la 1ère décennie, et s’intensifient sur la seconde période, ceci afin
de tendre vers zéro à horizon 2050 :

10B2 // Mobiliser en priorité les espaces déjà artificialisés pour engager la
désartificialisation

L’ensemble des espaces artificialisés du territoire peuvent participer à la
reconquête de la qualité écologique et à la désartificialisation des tissus urbains.

Les espaces potentiels identifiés sur le territoire y contribuent, par exemple :

• Les friches d’activités économiques ou d’équipements, notamment en entrée
de ville ou à proximité des milieux naturels ;

• Les sites de carrière pouvant ne plus être exploités à horizon SCoT ;
• Les opérations de renouvellement urbain ;
• Les cours d’eau pourront également faire l’objet d’une renaturation,

notamment dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du SAGE de la
Sarthe Amont.

Enfin, la désartificialisation des espaces artificialisés non bâtis, tels que les
espaces de stationnement ou les cours d’école, contribueront à cet objectif.

10B3// Limiter l’artificialisation des sols dans les projets d’urbanisme

L’ensemble des aménagements urbains, en renouvellement, requalification
comme en extension, rechercheront :

• une part importante du végétal, sous toutes ses formes, au bénéfice d’une
régulation thermique, d’espaces verts publics apaisés, de continuités
écologiques fonctionnelles (trame verte, trame bleue) et utilisant des
essences végétales contributives à cette richesse écologique,

• une part importante de sol naturel et de pleine terre, qui permette une
gestion gravitaire de ruissellement et s’inscrive dans la préservation voire la
reconstitution des qualités pédologiques.

Le SCoT vise la « zéro artificialisation nette » par une contribution différenciée
des espaces en fonction de leur position dans le gradient artificiel / naturel :

• pour les nouveaux projets, la priorité est donnée au maintien des sols et une
part importante de pleine terre ;

• pour les espaces urbains existants, la désartificalisation implique une hausse
des surfaces bio-réceptives (espaces de pleine terre et/ou végétalisés en
milieu urbain) ;

• pour les opérations de renaturation / remise en agriculture, la restauration
des fonctionnalités écosystémiques des sols est l’objectif.

10

Tableau récapitulatif du ralentissement du rythme de l’artificialisation des espaces NAF
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OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN 

Objectif 10B – Participer à l’objectif national d’absence 
d’artificialisation nette des sols en 2050 

Surfaces maximales artificialisées (en ha)

1ère décennie - 2022-2032 52

2nde décennie - 2032-2042 25

Période SCoT - 2022-2042 77



OBJECTIFS RELATIFS À LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES, DES ESPACES NATURELS, 
FORESTIERS ET URBAINS11

La valorisation paysagère du 
territoire du SCoT vise à asseoir 
son identité rurale en lien avec 
les motifs emblématiques des 
deux grands terroirs du Perche 
Sarthois et du Saosnois qui 
partagent des motifs paysagers 
communs que sont la trame 
bocagère, les vastes forêts, les 
vallées encaissées.

Ce patrimoine naturel et bâti 
hérité des traditions rurales est 
un vecteur essentiel pour 
organiser la résilience du 
territoire et assurer un équilibre 
du développement urbain et 
économique avec les grands 
espaces naturels et agricoles 
qui fondent l’identité du 
territoire. 

Le SCoT accompagne un 
développement intégré et 
inspiré des spécificités 
paysagères, architecturales et 
patrimoniales de chaque partie 
du territoire : le Perche 
Sarthois, la plaine du Saosnois, 
la forêt de Perseigne.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique 

11A Mettre en valeur et entretenir les motifs 
paysagers spécifiques des paysages 
emblématiques du Maine Saosnois
11B Entretenir la qualité des panoramas et 
des points de vue 
11D Lutter contre l’étalement urbain, le 
mitage des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 
11F Assurer l’insertion ainsi que la qualité 
paysagère des espaces à vocation 
économique

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant 

11C Qualifier les aménagements urbains, 
préserver et valoriser les tissus urbains 
patrimoniaux
11E Révéler la qualité paysagère et urbaine 
des communes du Maine Saosnois

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales /

Une offre de résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre ensemble 
» /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique local 
via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte « 
entre Perche et Normandie-Maine » /
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Le territoire de Maine Saosnois
s’inscrit pleinement dans la 
transition écologique et 
énergétique. Le SCoT 
considère cet enjeu écologique 
comme une opportunité de 
développement local, 
d’ancrage et d’accroche pour le 
territoire.  

Par la gestion durable, la 
préservation et la restauration 
de sa biodiversité, le territoire 
entend revendiquer son 
appartenance à des entités 
environnementales 
patrimoniales et de grande 
valeur écologique. 

La composition rurale du  
territoire et son patrimoine 
naturel et agricole offre des 
ressources qui seront parties 
prenantes dans un modèle de 
développement territorial plus 
sobre et plus écologique. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre 
modèle de 

développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique 

12D Organiser la gestion environnementale des 
espaces urbains

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant 

12C Préserver la ressource en eau et les milieux 
humides
12E Intégrer la gestion environnementale dans les 
modes d’aménager les parcs d’activités

Conforter nos 
solidarités et nos 
complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser 
l’ouverture du Maine 
Saosnois selon des 

coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » 

12A Préserver les réservoirs de biodiversité et les 
milieux naturels sensibles
12B Préserver et restaurer la fonctionnalité 
écologique du territoire
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OBJECTIFS RELATIFS  À LA PROTECTION DES ESPACES, DE LA BIODIVERSITÉ DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET DE RESSOURCE EN EAU12



87SCoT-AEC CC Maine Saosnois - pièce 2 DOO - atopia / NTC / B&L Evolution / Garrigues Beaulac Associés - version d'arrêt 

des territoires voisins



OBJECTIFS RELATIFS  À LA TRANSITION ÉNERGETIQUE ET CLIMATIQUE, ET À LA PRÉVENTION 
DES RISQUES 13

Le Maine Saosnois s’inscrit 
pleinement dans la transition 
énergétique et climatique.

Le SCoT considère cette 
nécessité environnementale 
comme une opportunité de 
développement local, 
d’ancrage et d’accroche pour le 
territoire, lui permettant ainsi 
de développer de nouvelles 
activités de production 
d’équipements et d’énergie.

Le fort caractère rural du 
territoire lui offre également la 
possibilité de compenser ses 
émissions de gaz à effets de 
serre en promouvant des 
pratiques de gestion de ces 
zones rurales et humides en les 
transformant en puits de 
carbone.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre 
modèle de 

développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique 

13B Encourager et faciliter l’adaptation aux 
transitions climatiques

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois

13D Faire évoluer les pratiques agricoles et 
forestières en faveur de la transition énergétique

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant 

13A Maîtriser les émissions carbonées et la 
consommation d’énergie sur le territoire
13C Mettre en valeur les potentiels énergétiques 
renouvelables et ceux disponibles sur le territoire

Conforter nos 
solidarités et nos 
complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales 13E Réduire la vulnérabilité aux risques 

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser 
l’ouverture du Maine 
Saosnois selon des 

coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » /
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Romain BOTHET

DEVELOPPEMENT DURABLE

021 - Élaboration de la stratégie "Territoires Résilients et Coopération" de la Communauté urbaine

d’Alençon (CUA) avec l’ADEME Normandie

Développement Durable

AH/SJ

A travers l’étude de vulnérabilité du diagnostic du Plan Climat Énergie Air Territorial (PCEAT), en cours

d’élaboration, la collectivité a pris la mesure de l’ampleur de l’impact du changement climatique actuel et

futur sur le territoire. Les aléas climatiques ponctuels et chroniques affectent la totalité des secteurs, et donc

l’ensemble des politiques des collectivités (énergie, eau, urbanisme, alimentation, sécurité...). Au regard

des caractéristiques de la Communauté urbaine d’Alençon (CUA), rurales et urbaines avec une population

plutôt vieillissante et précaire, les problématiques qui semblent à ce jour les plus prégnantes sont liées

à la pression et la qualité de la ressource, la nécessité de recentrer les flux (alimentaires, énergétiques,

humains...) et l’accompagnement des ménages à la Transition Écologique.

1. Opération collective "Territoires résilients et coopération"

L’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) a lancé une expérimentation auprès de 10 collectivités

volontaires pour qu’elles entament, ou progressent, dans un processus de changement culturel durable

permettant d’opérer une transformation du projet de territoire en intégrant les dimensions techniques et

humaines de la résilience. L’ADEME a donc proposé à la CUA de participer à cette opération auprès d’Argentan

Intercom, de la Métropole de Rouen, Caen la mer, de la commune de Malaunay...

Le Conseil Communautaire a donc validé, par délibération du 14 octobre 2021, la candidature de la CUA à

cette opération. Elle s’est donc engagée à élaborer d’ici fin 2022 une stratégie et un programme d’actions

pour rendre le territoire et la collectivité plus résilients et de mettre en oeuvre sur une ou deux thématiques

un programme d’actions.

2. Modalités de mise en oeuvre

Pour répondre à ses engagements, il est nécessaire de recruter un Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO)

sous la forme d’un marché ordinaire à phases :

- phase 1 : diagnostic territorial risques/résilience,

- phase 2 : acculturation des enjeux risques, adaptation du territoire au changement climatique et résilience,

- phase 3 : construction de la stratégie "Résilience territoriale" du PCAET,

- phase 4 : élaboration de la stratégie "Résilience - eau" et sobriété énergétique.

L’AMO devra justifier des compétences en sensibilisation, concertation, changement de comportement et

techniques sur le grand cycle de l’eau et les énergies.
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3. Budget prévisionnel

DÉPENSES RECETTES

Marché - Assistant à

Maitrise d’Ouvrage
40 000 € ADEME 20 000 €

CUA 20 000 €

TOTAL 40 000 € TOTAL 40 000 €

En application de la délibération n° 20200709-007 du 9 juillet 2020 portant délégation d’une partie des

attributions du Conseil Communautaire au Président, Monsieur le Président sollicitera une demande de

subvention auprès de l’Agence de la Transition Écologique (ADEME).

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• VALIDER:

∘ le projet de territoire et sa mise en oeuvre pour le recrutement d’un Assistant à Maîtrise

d’Ouvrage,

∘ le plan de financement, tel que proposé ci-dessus,

• DÉCIDER d’imputer la dépense correspondante sur la ligne budgétaire 6188.89 du budget 2023 du

service Développement Durable,

• SOLLICITER une subvention auprès de l’ADEME,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Romain DUBOIS

ENERGIES

022 - Fourniture de gaz compressé (GNC) pour véhicules - Convention de mise à disposition de

la station de GNC du TE61 pour l’avitaillement en gaz naturel de véhicules - Autorisation donnée

à Monsieur le Président pour signer les avenants n° 2 et n° 3

Logistique

XT/CS

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 21, la Communauté urbaine d’Alençon a signé le 3 février

2020 une convention avec le Territoire d’Énergie Orne (TE61) autorisant l’avitaillement de ses véhicules en

Gaz Naturel Comprimé (GNC).

Pour rappel, cette convention a été conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa signature par les deux

parties et a déjà fait l’objet d’un premier avenant.

Il est donc proposé :

- un avenant n° 2 ayant pour but d’actualiser le coût unitaire du gaz naturel pour les avitaillements à

1,10 € HTVA/kg pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 (pas d’augmentation tarifaire par

rapport à 2021),

- un avenant n° 3 ayant pour objet d’actualiser le coût unitaire du gaz naturel pour les avitaillements,

passant de 1,10 € HTVA/kg à 1,35 € HTVA/kg pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.

Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer :

∘ les avenants n° 2 et n° 3 à la convention, conclue avec le TE61, tels que proposés en annexe,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier,

• S’ENGAGER à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par l’exécution de

cette convention.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Sylvain LAUNAY

MOBILITE

023 - Délégation de Service des Transports Urbains - Présentation du rapport annuel 2021

Mobilité

EM/SD

Il est rappelé que, par délibération du 29 septembre 2016, le Conseil Communautaire a décidé d’attribuer par

voie de Délégation de Service Public (DSP), l’exploitation du réseau des transports publics urbains relevant

de sa compétence à la société « BOUBET Autocars SA ».

Cette dernière a créé la société « Réunir Alençon » dédiée à l’exploitation du réseau Alto conformément au

contrat de DSP, afin d’assurer l’exploitation du réseau de transports urbains pour une durée de six ans, à

compter du 1er janvier 2017.

Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire a transmis à

l’autorité délégante, comme chaque année avant le 1er juin, un rapport comportant notamment les comptes

et retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la Délégation de Service Public et une

analyse de la qualité du service de l’année écoulée.

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), réunie le

20 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• PRENDRE ACTE du rapport d’activité 2021 de la Délégation de Service Public des Transports

Urbains, dressé par la Société « Réunir Alençon », tel que proposé en annexe.



www.altobus.com

1 Place du Champ Perrier, 61000 Alençon

 02 33 26 03 00
@altobusCUA 

RÉUNIR CUA

Version définitive
31/05/2022

RAPPORT ANNUEL
2021
DU DÉLÉGATAIRE

tel:0233260300
mailto:https://www.google.com/maps/place/1+Place+du+Champ+Perrier,+61000+Alen%C3%A7on/@48.4278185,0.0877449,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e20c9b5b7b777b:0xeb1f93e6b106f0a6!8m2!3d48.4278185!4d0.0899336
http://www.cu-alencon.fr/un-territoire-attractif/un-territoire-authentique-et-attractif/
http://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/transports-et-modes-doux/
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1 Présentation du Délégataire et de ses sous-traitants 
Membre du réseau RÉUNIR  
  
 

Dans le cadre de la Convention de Délégation de Service Public concernant la gestion et l’exploitation du réseau 

ALTO, la société RÉUNIR CUA a été nommée Délégataire à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de 6 

ans.  

 

1.1 Présentation des différentes parties prenantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 Liste des Cadres mis à la disposition du Délégataire 
 

En complément des dirigeants, la société BOUBET Services met à disposition : 
 M. MORVILLEZ Olivier en qualité de Directeur du Réseau (temps plein) 
 M. BOUDOT Laurent en qualité de Responsable du Pôle Urbain du Groupe Boubet (temps partagé - de 

50%) 
 M. RENAUD Damien en qualité de Responsable Administratif & Financier (temps partagé - de 50%)  
 M. STAEBLER Jean-Baptiste en qualité de Chargé de missions Transport & Technologie (temps partagé - 

de 50%). 
Membre du réseau RÉUNIR, RÉUNIR CUA bénéficie également des différents pôles d’expertise en vue d’accompagner la 
performance au quotidien : plateforme innovation, assurances, pôle RH, pôle juridique… 
 

AUTORITÉ DÉLÉGANTE 
 

DÉLÉGATAIRE ACTIVITÉS SCOLAIRES & TAD 

4 rue Eiffel 
61000 Alençon 
SAS au capital de 150 000€ 
Actionnaire : 
BOUBET Services 
 
 

32 rue des Tisserands 72610 
Arçonnay 
SA au capital de 168 000€ 
Actionnaire : 
BOUBET Services 
 
 

1 



  

2 
 

1.3 Evènements particuliers concernant l’entreprise sur l’année 2021 
 

2021 une année de reconquête clientèle… jalonnée par la poursuite de la crise sanitaire 
  
 
Cette cinquième année d’exploitation commençait sur les chapeaux de roues, avec un dépôt tout beau tout neuf et un plan 
de reconquête commercial ambitieux « Revoyageons ensembles!   
 
Dans un contexte où les mesures sanitaires ont été assouplies début 2021, nous avons vu notre fréquentation globale évoluer 
à la hausse tout en restant bien en dessous du niveau de référence de 2019. Les effets des confinements successifs, 
l’aménagement de périodes d’ouvertures des établissements scolaires (par demi-classe, en distanciel) continue de se faire 
sentir durablement sur la fréquentation générale du réseau. 
Malgré ces aléas sanitaires, ALTO a poursuivi son activité et a marqué sa présence à travers plusieurs événements sur le 
territoire communautaire, retracés ci-dessous : 
 
 

Mars 2021 
Inauguration du nouveau dépôt ! 
Tout beau tout neuf ! Un nouveau dépôt, imaginé, et financé par la CUA, a été inauguré 
le 19 mars 2021, au 4 rue Eiffel ! Un équipement moderne et fonctionnel pour 
chouchouter le parc de véhicules.  Un outil au service de la mobilité des 59 0000 hab. de 
la CUA. 

 
 

 
Avril 2021 
Test des zones zéro émissions avec Volvo ! 
Grâce au système entièrement hybride, le Volvo 7900 Hybrid peut démarrer en mode 
électrique des arrêts de bus jusqu'à environ 20 km / h. La nouvelle fonctionnalité de zone 
zéro émission permet d'étendre les capacités électriques du véhicule en ajoutant des 
zones de conduite 100% électriques. 
Dans ces zones zéro émission, la vitesse maximale en mode électrique est augmentée à 
50 km / h et le moteur diesel est coupé. 52 zones zéro émission ont été prédéfinies sur la 
ligne 1. La plupart des zones permettent une arrivée en mode électrique silencieux aux 
arrêts de bus ! 
 
 
Mai 2021 
Lancement de l’enquête origine destination  
A partir du 18 mai, les étudiants de l’IUT d’Alençon en stage chez Réunir CUA ont réalisé 
une enquête origine-destination. Le but de cette enquête est de comprendre la mobilité 
et avoir une cartographie de nos clients, afin de construire le réseau de demain.  
 
 
Septembre 2021  
Les journées européennes du patrimoine ! 

🎬 retour sur les journées européennes du Patrimoine chez ALTO : 
plus de 250 visiteurs dans la journée, 

🚌 1 simulateur de conduite très sollicité, 
plus 159 000 briques utilisées pour monter les #bus, 
les 34 casiers de nos conducteurs couverts de dessins, 

🅿 23 places de parking colorées de vos messages à craie, 

✒ 1 livre d'or qui déborde de vos gentils messages ! 
Un grand merci, à tous ! 
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Octobre 2021  
Alençon accueille le club urbain réunir 
Réunir CUA et la CUA ont accueilli les transporteurs venant de toute la France et travaillant 
sur des réseaux urbains adhérents à Réunir.  
 
Au cours de ces 3 jours de séminaire du 6 au 8 octobre 2021, nous avons abordé les sujets 
de la mobilité de demain (Digitalisation des réseaux de transport, solutions vélo…). 
 
Nous sommes très fier d'avoir accueilli plus de 20 adhérents RÉUNIR au cours duquel, nous 
avons eu la chance de vivre des échanges de qualité, et des rencontres passionnantes avec 
: Nicolas Tronchon, Stéphanie Lopes d'Azevedo, Vincent Monatte et Eric Gellis. 
 
Merci à eux pour leur formidable expertise ! 
 

 
 
 

 
 
 

1.4 Présentation des chiffres clés du réseau ALTO 
 

 

https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9unir-services/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAALcMTQB1DqUHSYTbjbwedqvT9AoJ22-YaI
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAyqgrgBwBPBqNbEZ-0t5AUwQtnoUam5cuA
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA776IEBy95kUHXGrInsfKhs-5DLcK2qL8g
https://www.linkedin.com/in/ACoAABbhPuUBY_v5U7bC6Gr6Ih7bc7EPpyQImcw
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2 Description des moyens mis en œuvre 
Age moyen du parc de 9.36 ans 
42 salariés à bord dont 33 conducteurs 

2.1 Recensement et description des biens immobiliers exploités par le Délégataire  
Le recensement et description des biens immobiliers exploités par le Délégataire figure en Annexe n°1. 

 

2.2 Véhicules exploités par le Délégataire 
 

La liste des véhicules exploités par le délégataire figure en Annexe n°2. 

 

2.3 Recensement des opérations lourdes de maintenance pour chaque véhicule 
 

Ci-dessous le recensement des opérations lourdes de maintenance pour chaque véhicule. 

 

Le tableau à jour des véhicules immobilisés plus de deux jours en atelier figure en Annexe n° 3. 

 

2.4 Présentation des salariés 
L’effectif de la société RÉUNIR CUA est de 42 salariés, auxquels s’ajoute le Directeur du réseau Mr Morvillez, mis à disposition 

à temps plein par Boubet Services.  

 

 

  

N° véhicule Objet de la maintenance

664 Problème électrique et d'affichage intérieur

246 Problème chauffage et compresseur  

247 Réparation et contrôle injecteurs

2 

RESPONSABLE PÔLE 

URBAIN

BOUBET Services

- QSE : Marc Larousse

- Assistance technique : 

Marthial Berthiau

- Technologies : Jean-

Baptiste Staebler

REUNIR Services

- RH, social

- Assurances

- Environnement ….

Laurent Boudot

DIRECTION

Olivier Morvillez

Pôle FINANCES / RH Pôle EXPLOITATION Pôle COMMERCIAL Pôle ATELIER

Comptable

Guillaume Lecellier
Responsable d'Exploitation

Jessica Eldjouzi

Alain

Boulay

Jean

Butaric
Jean-Charles

Cordier

Richard

Coupry

Hôtesse

Jocelyne Collet
Bruno Cousin

Chef d'atelier

Julien Chauvin

Mécaniciens

Thierry

Dechipre

Richard

Dutertre

Salomon

Ferdinand

Denis

Froger
Eric

Jouny

Pascal

Jouy

Sébastien

Kerambelle

Hamid

Lakhal

Phirum

Leng

Sambath

Leng
Benoît

Leroyer

Marc

Lorand-Brionne

Rachid

Loughmari
Olivier

Paint

Virginie

Chalange

Fabrice

Perrier

Delphine

Ronguet
Tony

Thibaud

Conducteurs receveurs

Yong Yi

Ly

Djamel

Kaddour

François

Poupinet

Assistante admn. 
& commerciale

Bertille Diévart

CDD

Martine 
Bobet

Mission de Contrôleur

Nicolas

Vingadapaty

Arnaud

Bouyer

Cédric

Toulis

Myriam

Barré

Philippe Lemonnier

Responsable Administratif 
& Financier

Damien Renaud

Radouane 

Lafer

Samuel

Ribeyre
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Présentation des salariés présents au 31/12/2021 
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3 Offre de transport produite au cours de l’année considérée 
Un réseau quasiment stable depuis septembre 2020  
  

3.1 Présentation du réseau 
 

Il n’y a pas eu de modification du réseau urbain sur l’année 2021 ; Le réseau Alto reste composé de : 
 5 lignes urbaines principales et des lignes complémentaires : 

 - Ligne 1 : Arçonnay Golf => Champ Perrier => Alençon Village 
- Ligne 2 : Condé Moulin => Champ Perrier => Lazare Carnot 
- Ligne 3 : Pôle Universitaire => Champ Perrier => Templierie 
- Ligne 4 : Navette Hypercentre 
- Ligne 5 : Campus Express 
- Lignes du dimanche 

 9 lignes de Transport A la Demande  
 25 lignes Scolaires  
 Un service de TAD Access 

 
L’année 2021 poursuit la pérennisation du réseau ALTO restructuré en septembre 2018. De légers aménagements ont été 
mis en place à compter de la rentrée de septembre 2021 en particulier sur les lignes D21 et D22. 

 

Depuis le 1er septembre 2021 
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25 lignes scolaires « D » 

 

9 lignes de Transport A la Demande & un service de TAD Access  

 

 

  

Les lignes 2, 3, 4 et 5 sont inchangées 
  
 

D21  
Compte tenu de la fréquentation de cette ligne, l’ensemble des points d’arrêts sont répartis sur les services existants des 
lignes D20 et D22. 
 
Navette retour de plage  
Mise en place d’une desserte du festival Alençon Plage trois soirées par semaine pour le festival 
 

 
 

 

Autres adaptations : pendant le 3ème confinement période COVID  
  
 

Le confinement général de la population décidé à partir du 3 avril 2021 a eu pour conséquence 

l’adaptation de l’offre de service : 

 

3 

3 
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 A partir du 5 avril 2021 :  
- suspension des services scolaires  
- suspension des lignes 4 et 5 

 A partir du 26 avril 2021 :  
- reprise des services desservant les écoles maternelles et primaires 
- reprise du fonctionnement normal sur le réseau urbain 

 A partir du 3 mai 2021 :  
- reprise de l’ensemble des services scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

948 000  km parcourus en 2021 
  

 

3.2 Kilométrage théorique vs kilométrage réel 
 
En 2021, 947 628  kilomètres ont été effectués dont 275 023 kms sous-traités à Boubet (27%) pour les activités scolaires 
(dont Villeneuve en Perseigne) et pour l’activité transport à la demande. Cela représente donc 672 606 kilomètres réalisés 
en propre par RÉUNIR CUA. 
Sur l’année 2021, 66 282 kilomètres non pas été effectués par rapport aux kilomètres théoriques, essentiellement dû à 
l’impact de la crise sanitaire  
 
 

 

 
 

3 
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2021 vs 2020 
Hausse logique du nombre de kilomètres au vu de l’année 2020 impactée par la baisse de l’offre.  
+ 53 500 kms produits supplémentaires (pas de modification de ligne en 2021) 

 
2020 vs 2019 
Baisse du nombre de kilomètres liée à l’Impact de la crise sanitaire dont : 
- 95 000 kms non produits pendant le 1er confinement sur l’ensemble des lignes 
- 32 000 kms liés à la baisse de fréquentation sur le TAD (hors période du 1er confinement) 

 
2019 vs 2018 
Augmentation des kilomètres liée aux avenants dont : 
+ 36 000 kms Ligne 1 (+ extension Arçonnay et Cerisé sur une année pleine) 
+ 12 000 kms Campus Express (année pleine) 
+ 35 000 kms Villeneuve en Perseigne (année pleine) 
 

 
 

3.3 Kilométrages techniques 
 
 
Sur l’année 2021, 6 266 kms techniques ont été effectués et se décomposent comme suit : 
 
 

  
      

 
 
 

Une vitesse commerciale conforme au théorique et 28 % des kilomètres sous-traités 
(scolaires et TAD). Hors période de confinement, peu de courses non produites  

 

3.4 Répartition des kilométrages et heures de conduite par sous-traitant 
 
Les éléments ci-dessous tiennent compte des kilomètres et heures en charge et à vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Km Heures

ALTO 672 616 43 092

Scolaires (BOUBET) 182 359 6 176

TAD (BOUBET) 92 664 3 126

Total 947 638 52 394

Relèves 4 700

Formation conducteurs 310

Convoyage / Rempl bus 306

Essais après réparation 150

Mines 800

TOTAL 6 266

Kilomètres techniques 2021



  

10 
 

3.5 Vitesse commerciale théorique et réelle 
 
La vitesse commerciale réelle est équivalente à la vitesse commerciale théorique pour l’année 2021. 
 
 

 
 

 

3.6 Relevés des courses non produites 
 
 

Les courses non produites durant l’année 2021 sont liées principalement à la crise sanitaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligne 1 15 15

Ligne 2 16 16

Ligne 3 17 17

Navette 15 15

Campus Express 19 19

Vitesse commerciale théorique Vitesse commerciale réelle

Course 

concernée

Lieu départ

10/02/2021 Scolaires Non effectués Intempéries

11/02/2021 Scolaires Non effectués Intempéries

12/02/2021 Scolaires Non effectués Intempéries

10/02/2021 1 à 5 Certains arrêts n'ont pas été desservis, en fonction de l'évolution des conditions Intempéries

11/02/2021 1 à 5 Certains arrêts n'ont pas été desservis, en fonction de l'évolution des conditions Intempéries

12/02/2021 1 à 5 Certains arrêts n'ont pas été desservis, en fonction de l'évolution des conditions Intempéries

Du 05/04 au 02/05 D1 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D2 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D3 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D4 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D5 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D6 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D7 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D8 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D9 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D12 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D13 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D14 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D15 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D17 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D18 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D19 Suspendue du 12/04/2021 au 25/04/2021 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D20 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D21 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D22 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D24 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 Ligne 3 Passage en  horaires été du 12 au 25 avril Confinement

Du 05/04 au 02/05 Ligne 5 Suspendue du 05/04 au 18/04 et du 26/04 au 02/05 Confinement

19/10/2021

20/10/2021

21/10/2021

22/10/2021

Lignes 1, 2, 

3, 4, 5, D1, 

D2 et D4 

GrèveDe 6h45 à 7h40

Date Ligne
Lieu 

incident

Type

incident

Durée interruption 

service
Motif
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Service TAD également impacté par la crise sanitaire 
  

3.7 Taux de réservation du TAD 
 
Le nombre de voyageurs transportés sur le TAD en 2021 est de 6 457 soit une légère progression par rapport à 2020 (6 413 
voyageurs ) 
 
Le nombre de courses 2021 s’établi à 5107 courses en légère progression par rapport à 2020 (5 069 courses réalisées contre 
7 353 en 2019.) 
 
Le rapport entre ces données donne le taux de groupage qui reste identique à l’année 2020 ; il y a en moyenne 1,26 clients 
par courses de TAD déclenchée  
 

 
 
Taux de déclenchement  
 
. 
 
Les taux de déclenchement des lignes TAD sont similaires à ceux constaté au cours de l’année 2020. Ce service reste impacté 
par les différentes phases de restrictions sanitaires. 
 
 

 

Nombres de 

courses 

effectuées

Taux de 

déclenchement 

Annuel

Variation vs 

contrat

Nombres de 

courses 

effectuées

Taux de 

déclenchem

ent Annuel

Variation vs 

contrat

1 Ménil-Erreux / Larré / Semallé / Valframbert / Cerisé / Alençon 22,0% 1207 18,0% -4,0% 1145 16,8% -5,2%

2 Villeneuve en Perseigne / Chenay / Le Chevain / Saint Paterne / Alençon 22,0% 410 6,5% -15,5% 504 7,9% -14,1%

3 St Rigomer de bois / Champfleur / Arçonnay / Alençon 19,7% 162 2,6% -17,1% 171 2,7% -17,0%

4 St Cénéri le Gérei / La ferrière Bochard / Pacé / Condés/Sarthe /Alençon 18,8% 849 14,7% -4,1% 749 12,8% -6,0%

5 Fontenai les Louvets / St Nicolas de Bois / Cuissai / Lonrai / Colombiers / Damnigny / Alençon 10,0% 247 4,5% -5,5% 320 5,8% -4,2%

6 Mieuxcé / Héloup / St Germain du Corbéis / Alençon 16,2% 448 13,4% -2,8% 449 13,2% -3,0%

8 Vingt Hanaps / Radon / Forges / Alençon 20,0% 520 15,6% -4,4% 350 10,3% -9,7%

9 St Didier sous Ecouves / St Ellier les Bois / Longunoë / Livaie / La Roche Mabille / Alençon 24,9% 364 20,0% -4,9% 410 22,1% -2,8%

10 Ciral / La Lacelle / Gandelain / St Denis
s/

Sarthon / Pacé / Alençon 28,7% 900 22,8% -5,9% 971 24,2% -4,5%

Courses

Taux de 

déclenchement 

du cahier des 

charges

20202021

TAD

3 

3 
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3.8 Kilométrages et heures produits sur le TAD Access 
 
Sur l’année 2021, 24 428 kms ont été réalisées contre 23 718 en 2020 (+3%).  
 
La crise sanitaire a eu moins d’impact sur l’offre kilométrique dédiée TAD Access, la longueur d’une course moyenne restant 
comparable à l’année précédente, 11.50 kilomètres. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Sur l’année 2021, 3 489 voyageurs ont utilisé le TAD Access soit une hausse de +33% par rapport à 2020 (-10.6% vs 2019).  
 
Le nombre de courses réalisées sur l’année 2021 est de 2 124, contre 2085 en 2020 et 2 467 en 2019.   
 
 Deux véhicules sont en service pour effectuer cette prestation, les conducteurs sont formés (11 conducteurs) sur la prise en 
charge des personnes à mobilité réduite afin d’assurer un service de qualité. 
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Heure de roulage du TAD Access  
  

 
 

Sur l’année 2021, 2 588 heures ont été réalisées vs 2 448 heures en 2020 (+5.7%). 
 
 
  

  
 

Origine et destination du TAD Access & lieux de résidence des clients 
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d 

La mise en accessibilité des points d’arrêts programmée au Schéma Directeur 
d’Accessibilité 
AD plus faible que l’année dernière mais avec encore 2 courses réalisées 

3.9 Accessibilité du réseau 
 

 

Pour la CUA et RÉUNIR CUA, la mobilité des personnes handicapées est une thématique importante. C’est pourquoi plusieurs 

solutions de déplacements sont proposées : 

 

Le réseau ALTO 

En application de la loi du 11 février 2005 (loi 2005-102) dite loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyennement des personnes handicapées, RÉUNIR CUA et la CUA œuvrent au quotidien pour rendre le réseau accessible 

et répondre à l’état d’esprit de la loi. 

Le parc de véhicules exploités et mis à disposition pour la CUA est composé de véhicules à plancher bas et accessibles. Tous 

les véhicules bénéficient du système d’agenouillement et la grande majorité de palettes rétractables électrique. 

Par ailleurs le SAEIV mis en place par RÉUNIR CUA est conforme à l’annexe 11 (relative à l’information voyageur) grâce au 

dispositif d’annonces sonores et visuelles généralisé sur l’ensemble du parc mis à disposition.  

Enfin, une programmation de la mise en accessibilité des points d’arrêts les plus fréquentés est intégrée au Schéma Directeur 

d’Accessibilité. Dans le cadre des arrêts reconnus comme accessibles, la chaine des déplacements en autonomie complète 

est possible pour tous les voyageurs du réseau ALTO.  

 

Le TAD Access 

Cependant, dans le cas d’un voyageur se trouvant dans l’impossibilité d’emprunter une des lignes ALTO, le service TAD Access 

permet d’assurer sous certaines conditions le transport. 

 

3 
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4 Trafic 
848 165 voyageurs en 2021, soit une progression de 18% par rapport à l’année 2020 mais 

un recul de 18% par rapport à l’année 2019 

4.1 Trafic annuel sur le réseau 
 
 
La fréquentation 2021 affiche une hausse relative par rapport à 2020, mais reste bien en dessous des objectifs prévus et ne 

retrouve pas le niveau de l’année 2019. 

Malgré des opérations commerciales de reconquête clientèle ambitieuses, un maintien d’un niveau d’offre de service 

pendant le 3ème confinement, la fréquentation du réseau ALTO reste en baisse sur l’année 2021 et semble se stabiliser à un 

niveau inférieur de 18% par rapport à l’année 2019 (que nous considérons comme la dernière année de référence) 

La baisse de fréquentation observée depuis mars 2020 semble perdurer dans le temps. Cette tendance à la baisse est 

observée sur tous les réseaux de transport en commun dans des proportions équivalentes et s’explique par la profonde 

modification des habitudes de mobilité qui s’est opérée depuis le début de la crise sanitaire. 

 

La crise sanitaire et ses conséquences expliquent cette baisse au-travers plusieurs facteurs :   

 Adaptation de l’offre pendant le 3ème confinement (avril-mai 2021) 

 Poursuite de la généralisation du télétravail  

 Ouverture partielle des établissements secondaires et universitaires selon le protocole sanitaire en 

vigueur 

 Fermeture des commerces « non-essentiels » pendant le 3eme confinement 

 Et enfin une profonde modification des habitudes de mobilité 

 

La ventilation de la fréquentation par titres fait 
apparaitre une situation identique à celle constatée 
les années précédentes, traduisant une baisse 
homogène de la mobilité quel que soit le titre utilisé. 
  
 
Les voyageurs utilisant des titres unitaires ou des 
carnets restent majoritaires avec 40% du trafic.  
 
 
La fréquentation des moins de 26 ans est en très léger 
recul mais constitue plus de 17% de la fréquentation 
du réseau. 
  

4 
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La fréquentation par titres ne varie pas par rapport aux 
années précédentes et les abonnements mensuels 
diminuent de presque 10 points au profit des voyages en 
tickets. 
 
 
 
 
 
            

 
La hausse de fréquentation est répartie sur l’ensemble des lignes du réseau de manière non homogène : deux typologies de 
lignes apparaissent : 
  
D’une part les lignes 4 et 5, où la baisse de la fréquentation se poursuit sur l’année 2021 : La ligne 4 pallie directement de la 
fermeture des commerces non-essentiels du centre-ville pendant les confinements, et la ligne 5 de la fermeture du domaine 
universitaire pendant les confinements et la reprise des cours en alternant présentiel / à distance depuis septembre 2021. 
 
Toutes les autres lignes font apparaitre une hausse de fréquentation modérée entre 10% et 22%, mais aucune ligne ne 
retrouve le niveau de fréquentation de l’année 2019 (dernière année de référence) 
 
  

4 
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Détail de la fréquentation par titres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

taux 

mobilité
2017 ∆ 2018 ∆ 2019 ∆ 2020 ∆ 2021 ∆

Ticket Unité 1,14 333 320 11,3% 275 860 -17,2% 296 039 7,3% 172 382 -37,5% 252 800 -14,6%

Carnet de 10 1,14 33 277 -25,8% 12 605 -62,1% 13 806 9,5% 23 792 88,8% 14 732 6,7%

Carnet de 20 1,14 95 874 -5,4% 55 939 -41,7% 66 376 18,7% 70 719 26,4% 84 506 27,3%

Ticket 24H 4 644 1 463 127,2% 646 -55,8% 337 -77,0% 305 -52,8%

Carte mensuelle -26 ans 65 123 890 11,5% 88 846 -28,3% 98 865 11,3% 67 603 -23,9% 70 691 -28,5%

Carte mensuelle 26/64 ans 64 74 624 -2,2% 40 929 -45,2% 48 770 19,2% 36 183 -11,6% 49 235 1,0%

Carte mensuelle + 65 ans & MDPH 32 82 400 -29,5% 42 030 -49,0% 39 047 -7,1% 30 254 -28,0% 28 860 -26,1%

Demandeur d'emploi 27 57 024 12,1% 80 789 41,7% 80 287 -0,6% 48 653 -39,8% 59 507 -25,9%

Demandeur d'emploi + 27 16 740 -11,6% 23 113 38,1% 27 885 20,6% 27 838 20,4% 35 185 26,2%

CADA (réfugiés) 27 1 566 na 5 036 221,6% 7 553 50,0% -100,0% -100,0%

Moovia trimestre 65 35 490 -28,0% na na na na

Moovia quadrimestre 65 8 060 -85,3% na na na na

Moovia été 65 10 010 -4,9% na na na na

Carte annuelle -26 ans 65 378 083 -2,7% 130 675 -65,4% 115 066 -11,9% 75 677 -42,1% 78 227 -32,0%

Carte annuelle 26/64 ans 64 78 507 21,9% 39 528 -49,6% 32 471 -17,9% 23 747 -39,9% 23 992 -26,1%

Carte annuelle + 65 ans & MDPH 32 20 864 44 406 112,8% 45 324 2,1% 30 621 -31,0% 36 297 -19,9%

0

Primaires 32 16 768 6,9% 4 586 -72,7% 8 915 94,4% 6 129 33,7% 7 624 -14,5%

Collèges/Lycées 32 87 424 100 634 15,1% 124 025 23,2% 85 626 -14,9% 107 529 -13,3%

Navette Hyper Centre 8 059 10 554 31,0% 9 065 -14,1% 4 738 -55,1% 5 073 -44,0%

Billets collectifs 18 102 19 544 8,0% 18 825 -3,7% 10 546 -46,0% 11 104 -41,0%

Scolaires gratuits (maternels) & libre circ. 7 808 2 996 -61,6% 6 078 102,9% 1 858 -38,0% 3 963 -34,8%

Scolaires conventionnés

Autres

TOTAL 1 488 534 1,3% 979 533 -34,2% 1 039 043 6,1% 716 702 -26,8% 869 630 -16,3%

Répartition par catégorie

Tickets & carnets 462 471 3,8% 344 404 -25,5% 376 221 9,2% 266 893 -22,5% 352 038 -6,4%

Abonnements -26 ans 555 533 -9,6% 219 521 -60,5% 213 931 -2,5% 143 280 -34,7% 148 918 -30,4%

Abonnements 26/64 ans 153 131 8,9% 80 458 -47,5% 81 241 1,0% 59 930 -25,5% 73 227 -9,9%

Abonnements +65 ans & MDPH 103 264 -11,6% 86 436 -16,3% 84 371 -2,4% 60 874 -29,6% 65 157 -22,8%

Demandeur d'emploi 73 764 5,7% 103 902 40,9% 108 172 4,1% 76 491 -26,4% 94 692 -12,5%

Abonnements Scolaires 112 000 246,8% 108 216 -3,4% 139 018 28,5% 93 613 -13,5% 119 116 -14,3%

Autres (navettes, billet collectifs,…) 28 371 -43,6% 36 597 29,0% 36 089 -1,4% 15 621 -57,3% 16 482 -54,3%

TOTAL 1 488 534 1,3% 979 533 -34,2% 1 039 043 6,1% 716 702 -26,8% 869 630 -16,3%

REUNIR CUA

avec clé de mobilité 

Keolis

REUNIR CUA

Avec billettique
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4.2 Nombre de montées par arrêt 
 

533 227 passagers en 2021 sur la ligne 1 soit 56% du trafic (60% en 2019) 

  
 
Les détails mois par mois figurent en annexe 5. 
 

Ligne 1  
   

      
 

 
 
 

  

ARCONNAY - GOLF 88

ARCONNAY - SAINT-BLAISE 5 832

ARCONNAY - SAINT-GERMAIN 751

CIMETIERE D ARCONNAY 2 801

MAIRIE D ARCONNAY 4 175

RABELAIS 817

CLOS DE LA SENATE 2 706

LONDEAU 3 547

MOULIN DE REINE 5 206

AERODROME 4 234

ALENCON VILLAGE 13 555

BAYARD 4 179

CFA 3 813

CHAMP PERRIER 113 018

CHEVALERIE 19 306

CITE ADMINISTRATIVE 8 175

CLAIR MATIN 25 389

CLAUDE BERNARD 10 360

COLLEGE LOUISE MICHEL 5 268

COURTEILLE 3 244

ERNOUF 6 929

FLAUBERT 28 052

GARE ROUTIERE 9 710

GARE SNCF 24 848

GUYNEMER 10 902

JEANNE D ARC 26 498

LYCEE LECLERC 7 391

LYCEE MARGUERITE DE NAVARRE 62 377

MONTSORT 10 401

PLACE DE LA PAIX 27 066

PLENITRE 5 837

POINT D ALENCON 825

POINT DU JOUR 23 849

RESERVOIRS 5 783

RHIN ET DANUBE 3 176

ROUTE DE PARIS 1 073

SAINFOINS 8 022

SAINT FRANCOIS 3 221

SQUARE DU POILU 9 308

STADE 299

TISONS 1 725

VIEUX COURTEILLE 1 255

ZOLA 14 672

NON DEFINI 586 586

ARCONNAY

CERISE

ALENCON

LIGNE 1

14 464

11 459

503 760

4 

TOP 5
Nbre de 

validations

% de 

validations

CHAMP PERRIER 113 018 21,3%

LYCEE MARGUERITE DE NAVARRE 62 377 11,8%

FLAUBERT 28 052 5,3%

PLACE DE LA PAIX 27 066 5,1%

JEANNE D ARC 26 498 5,0%

Arrêts moins desservis
Nbre de 

validations

% de 

validations

POINT D ALENCON 825 0,2%

RABELAIS 817 0,2%

ARCONNAY - SAINT-GERMAIN 751 0,1%

STADE 299 0,1%

ARCONNAY - GOLF 88 0,0%
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124 195 passagers en 2021 sur la ligne 2 soit 13% du trafic (15% en 2019) 
  
 
Ligne 2 
 

 

 

 

       

  

CENTRE COMMERCIAL ALTO 5 090

CHARITE 1 986

CONDE MOULIN 15 996

PORTE DE BRETAGNE 6 498

VERT VILLAGE 2 783

SAINT GERMAIN DU CORBEIS GUE DE GESNES 932 932

ALENCEA 1 981

BAS DE MONTSORT 2 898

CHAMP PERRIER 31 951

CHAPEAU ROUGE 1 357

CHARTIER 734

CIMETIERE SAINT LEONARD 2 376

CLEMENCEAU 568

COLBERT 1 846

COLLEGE RACINE 4 457

CROIX MERCIER 6 093

ESTIENNE D ORVES 2 004

FRESNEL 1 961

GRANDE RUE 299

LA LUCIOLE 304

LA PEPINIERE 486

LAZARE CARNOT 14 991

LE BON 1 669

LYCEE ALAIN 2 634

MEDIATHEQUE 367

PARC DES EXPOSITIONS ANOVA 232

PLENITRE 603

PONT NEUF 24

RUE DE BRETAGNE 1 609

SCHWEITZER 9 301

NON DEFINI 165 165

LIGNE 2

CONDE SUR SARTHE 32 353

ALENCON 90 745

TOP 5
Nbre de 

validations

% de 

validations

CHAMP PERRIER 31 951 25,7%

CONDE MOULIN 15 996 12,9%

LAZARE CARNOT 14 991 12,1%

SCHWEITZER 9 301 7,5%

PORTE DE BRETAGNE 6 498 5,2%

Arrêts moins desservis
Nbre de 

validations

% de 

validations

MEDIATHEQUE 367 0,3%

LA LUCIOLE 304 0,2%

GRANDE RUE 299 0,2%

PARC DES EXPOSITIONS 232 0,2%

PONT NEUF 24 0,0%

4 
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95 362 passagers en 2021 sur la ligne 3 soit 10% du trafic (12% en 2019) 

 
 
Ligne 3 

 
 

  
 
Ligne 4 - Navette Hypercentre                                                                     

 
 
 Ligne 5 - Campus Express  

 

BAS DE MONTSORT 1 457

CHAMP PERRIER 16 859

CITE ADMINISTRATIVE 1 701

COLLEGE BALZAC 4 904

COLLEGE RACINE 4 869

CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 436

GARE ROUTIERE 757

GARE SNCF 8 369

LYCEE ALAIN 4 870

PLENITRE 1 025

RESIDENCE STRASBOURG 1 650

POLE UNIVERSITAIRE 13 372

PONT DU FRESNE 1 030

PRINTEMPS 588

SENTE VERTE 2 120

UNIVERSITES 3 323

CHAUVIGNY 6 251

BELLE CHARPENTE 596

DIGUETTERIE 1 248

GUE DE GESNES 397

GYMNASE 688

IME LA GARENNE 654

LIBERATION 145

ROUTE DE FRESNAY 1 143

SAINT-GERMAIN DU CORBEIS - MAIRIE 2 445

TEMPLIERIE 13 631

NON DEFINI 38 38

LIGNE 3

ALENCON 47 897

DAMIGNY 20 433

SAINT GERMAIN DU CORBEIS 27 198

TOP 5
Nbre de 

validations

% de 

validations

CHAMP PERRIER 16 859 17,6%

TEMPLIERIE 13 631 14,3%

POLE UNIVERSITAIRE 13 372 14,0%

GARE SNCF 8 369 8,8%

CHAUVIGNY 6 251 6,5%

Arrêts moins desservis
Nbre de 

validations

% de 

validations

IME LA GARENNE 654 0,7%

BELLE CHARPENTE 596 0,6%

PRINTEMPS 588 0,6%

GUE DE GESNES 397 0,4%

LIBERATION 145 0,2%

CANDIE 407

CHAMP PERRIER 1 426

CLEMENCEAU 128

CLINIQUE 314

FROMENTIN 524

HALLE AU BLE 76

HOPITAL 87

HOTEL DE VILLE 25

JAVOUHEY 54

LANCREL 32

LECOINTRE 236

PARKING RELAIS 781

PLACE DU PALAIS 65

PONT NEUF 95

PUITS AU VERRIER 332

RUE AUX SIEURS 3

TILLY 223

VAL NOBLE 56

ALENCONLIGNE 4 4 864

CHAMP PERRIER 1 488

HALLE AU BLE 587

HOTEL DE VILLE 352

JAVOUHEY 64

PONT NEUF 486

RUE DE BRETAGNE 212

CONDE MOULIN 187

PORTE DE BRETAGNE 371

POLE UNIVERSITAIRE 830

UNIVERSITES 220

LIGNE 5

ALENCON 3 189

CONDE SUR SARTHE 558

DAMIGNY 1 050
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5 Titres vendus, Recettes et Fraude 
Une grille tarifaire inchangée depuis le 1er août 2017 
  

5.1 Evolution de la gamme Tarifaire 
 
La grille tarifaire n’a pas évolué depuis le 1er août 2017, ci-dessous un rappel des titres vendus. 

 

 
 
 A ces titres, viennent s’ajouter les cartes mensuelles pour les demandeurs d’emploi :  

o 2,80€ avec des conditions de revenus inférieur ou égal au quotient familial de 405€  
o 8,50€ avec des conditions de revenus supérieur au quotient familial de 405€  
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5.2 Titres vendus 

Des ventes sur les tickets unitaires en hausse et une baisse continue des abonnements 
annuels, stable sur les scolaires. 
  

 
 
La vente de ticket unitaire a connu la plus grande hausse avec +43%. La vente des cartes de 10 tickets a largement baissée 
pour revenir à un niveau avant crise (-44%). La vente de cartes de 20 tickets continue sa progression avec +13% de vente. 
 
Le glissement tarifaire des abonnés (en particulier mensuels) vers les titres à voyages constatés l’année dernière reste 
d’actualité pour 2021. L’achat de titres en carnet constitue une solution plus économique face à la baisse de la mobilité et la 
nécessaire adaptation des déplacements dans un contexte sanitaire incertain. 
 
 
Pour les abonnements mensuels, nous constatons une légère reprise des ventes avec +3.8% mais cela reste en dessous de 
2019 de -20%.  
 
Pour les abonnements annuels, la baisse des ventes continue avec -11% en moyenne avec une non-reconduction des 
abonnements à la rentrée de septembre 2021. 
 
Pour les scolaires, les ventes sont maintenues 
 
Détail mois par mois en annexe 6. 
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5.3 Recettes 

Des recettes à la hausse mais qui reste en dessous de 2019 (avant crise sanitaire) de 11%  
  
 
Les recettes générées par la vente de titres en 2021 sont de 513 493€ soit +12.7% par rapport à 2020 et -10.8% par rapport 
à 2019. 
 
Après une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire, la fréquentation en hausse sur 2021 et le report vers du 
ticket unitaire permettent de limiter la baisse des recettes commerciales à 11% par rapport à l’avant crise.  
 
L’objectif reste de reconquérir les voyageurs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 



  

24 
 

Un taux de contrôle de 2% et un taux de fraude de 0,1% 
  

5.4 Taux de contrôle et de fraude 
 
 

Avec 1 174 courses contrôlées sur l’année 2021 toutes lignes confondues (régulières, TAD, scolaires), le taux de contrôle est 
de 2,0%, conforme à l’objectif contractuel de 2%.  
 
Sur ces 1 014 courses, 13 490 voyageurs ont été contrôlés dont 13 en situation irrégulière soit un taux de fraude de 0,10% 
pour 0,23% en 2020. La majorité des infractions sont des voyageurs n'ayant pas de titre de transport ou un titre non 
valable.  
 
Détail mois par mois en annexe 7. 
  
 

 
 
 
 
 

Courses

Ligne 1 464

Ligne 2 356

Ligne 3 254

Ligne 5 40

PMR 9

TAD 28

Scolaires 23

Courses contrôlées 1174

Nbre de courses totales 58944

Taux de contrôle 2,0%
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6 Formations, Qualité de Service et pénalités 
Un réseau certifié AFNOR en Novembre 2019, un référentiel de 17 engagements de service 
Audit réalisé en mars 2021 

6.1 Alto : un réseau certifié AFNOR 
 

 Le réseau ALTO a obtenu en 2019 la certification Qualité, sur la base d’un référentiel de 17 
engagements spécifiques au secteur du transport de voyageurs en autocar et en autobus. 
L’audit 2021, réalisé par un cabinet extérieur a été réalisé avec succès avec un taux de 
conformité de 94%. Il a été constaté une excellente motivation pour la démarche à tous les 
niveaux de l'entreprise, avec un suivi rigoureux et un système documentaire très complet, 

mis en place depuis le démarrage de l'activité en 2017, et amélioré en permanence. 
De plus, il est à noter une très bonne réactivité suite aux remarques et recommandations listées sur les rapports d'audits 
précédents, et notamment celui de certification de l'Afnor, de nov 2019. 
 

Le référentiel : 6 thèmes et 17 engagements de service 
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Nouvelle formation sur les addictions au volant lancée en 2021  
 

 

6.2 Formations dispensées au personnel 
 
Le Plan de formation 2021 a été riche, Réunir CUA a continué à développer ses formations éco-conduite, gestion des conflits 
et 1er secours notamment.  
En fin d’année un nouveau cycle de formation a été lancée sur la prévention des addictions au volant, elle se poursuivra en 
2022. 
  

 

 

 

L’engagement contractuel moyen de 24.5 heures n’est pas atteint mais nous nous y approchons avec 20 heures réalisées en 
moyenne sur l’année 2021.  
 
 
En compléments des formations ci-dessus dispensées au personnel de conduite, le Directeur du réseau a été formé à la 
méthode du Management Socio-Economique, le personnel administratif a effectué une formation sur la rédaction des 
constats. En ce qui concerne les mécaniciens, ils ont pu eux aussi être formés aux installations avec nomment le chariot 
élévateur et un des mécaniciens a également obtenu son permis D.  
 
 

6.3 Actes de vandalisme / agressions / incidents 
 
Aucun acte de vandalisme n’a été constaté en 2021. 
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6.4 Nombre de réclamations clientèle 

51 réclamations, en baisse par rapport à l’année dernière 
  
 
Sur l’année 2021, 51 réclamations et demandes d’informations ont été constatées (contre 57 en 2020), 100% sont des 
réclamations. Le délai de réponse moyen est de 5 jours. 
 

 
 

  
 
 
 

6.5 Actions menées avec les Polices nationale et 
municipale 

 

Une collaboration de proximité et de veille avec les forces de l’ordre  
  
 
L’année 2021 fut celle de la reconquête, sur le terrain, dans les bus mais aussi dans les quartiers. Encore une fois, un travail 
en commun entre la Police Nationale, la Police Municipale et Alto: 

- 01/2021 : Rencontre avec M. Meignant (Commandant du commissariat de Police d’Alençon) pour faire un point sur 
l’année 2020 

- 03/2021 : Collaboration avec le commissariat pour un retour à la normale sur la Quartier de Perseigne  

- 09/2021 : Opération rentrée (masques et cartes ) avec 4 contrôleurs + 2 administratifs 
- 10-11/2021 : Travail en commun Police Municipal, Police Nationale, la CUA et Alto concernant le passage des 

voitures à Champ Perrier. 

 

 

 
 

Horaires & 

Tracé

Qualité de 

service
Autres

Horaires & 

Tracé

Qualité de 

service
Autres

Horaires & 

Tracé

Qualité de 

service
Autres

janv.-19 1

févr.-19 1 2 1 1 1

mars-19 1 1

avr.-19 1 1 1

mai-19 2 1 1 1 1

juin-19 1 1 2 1

juil.-19 1 3 1 1

août-19

sept.-19 3 1 2

oct.-19 5 1 2

nov.-19 4
déc.-19 1 1 2

TOTAL 5 18 7 0 6 3 1 0 2 7 2 0 0 0

51

Réclamation Information

30 10 11 0

Réclamation

Information

Réclamation

Information

Réclamation

Information
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6.6 Synthèse des résultats des contrôles qualité 

Un critère qualité à 14 040€, en hausse par rapport à 2020 
  
 

 
Les contrôles qualité pour 2021 font état d’un bonus de 14 040 €, en hausse par rapport à l’année dernière. 
 
Le critère faisant l’objet d’un malus est la propreté intérieure du véhicule qui a fait l’objet de plusieurs contrôles non 
conformes. Malgré les différents entretiens et les contrôles internes effectués, le prestataire ne donne toujours pas 
satisfaction. Réunir CUA s’entretiendra à nouveau avec le prestataire afin d’améliorer la qualité de service.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôlés Conformes Taux
Bonus / 

Malus

Bonus / 

Malus

Bonus / 

Malus

Bonus / 

Malus

Bonus / 

Malus

Ponctualité 90% 910 € 213 207 97% 6 370 € 6 370 € 7 280 € 8 190 € 3 640 €

Indicateurs liés aux véhicules

Aspect extérieur 97% 260 € 70 68 97,1% 0 € -260 € 520 € 520 € 0 €

Distance Trottoir 97% 260 € 79 79 100,0% 780 € 780 € 780 € 780 € 780 €

Propreté intérieur 92% 650 € 70 64 91,4% -650 € -650 € 1 950 € -7 150 € -3 900 €

Équipements embarqués 98% 260 € 63 63 100,0% 520 € 520 € 520 € 520 € 520 €

Indicateurs liés aux conducteurs

Tenue personnel 97% 520 € 80 80 100,0% 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 040 € 1 560 €

Vente de titres 98% 650 € 80 80 100,0% 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 €

Indicateurs liés à l'information voyageurs

Indice de ligne et destination 98% 390 € 73 73 100,0% 780 € 780 € 780 € 780 € 780 €

Informations aux arrêts 98% 780 € 81 81 100,0% 1 560 € 0 € 780 € 780 € 1 560 €

Informations dans les bus 98% 260 € 73 72 98,6% 260 € 520 € -1 560 € -2 080 € -8 840 €

Informations en dehors du réseau 90% 520 € 0 0 0 € -5 200 € 520 € -2 600 € -13 000 €

Ventes de titres de transport

En agence commerciale 96% 390 € 12 12 100,0% 1 560 € 1 560 € -1 560 € 1 560 € 1 560 €

Chez les dépositaires 95% 260 € 0 0 0 € 1 300 € -1 560 € 1 300 € -6 760 €

14 040 € 8 580 € 11 310 € 4 940 € -20 800 €

SUIVI DU CRITERE QUALITE 2021

CRITERES
OBJECTIF 

en %

Gain par 

% suppl.

2021 2019 2018 20172020
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6.7 Synthèse des pannes sur lignes ou incidents / accidents 

17 accidents dont 14 responsables, entretien à la suite d’un sinistre mis en place. 
  
 
Sur l’année 2021, il y a donc eu 17 accidents soit 14 accidents de moins que l’année 2020. Parmi ces accidents, 14 sont 
responsables, 2 à 50/50 et 1 non responsable. 
 
Dans le cadre de la démarche Qualité, ces accidents ont fait l’objet d’un entretien à la suite d’un sinistre. L’objectif de cet 
entretien est de permettre au conducteur et au responsable de revenir sur les circonstances de l’accident et d’évoquer des 
actions d’amélioration. 
 

 

Alto Boubet TAD

19/01/2021 12h30 248 X 2 Champ Perrier
Le bus a accroché le toit au champ 

perrier 
Carosserie Réparations OUI 

19/01/2021 17h55 662 X D4 Pacé Accrochage avec une barrière

Porte arrière et 

panneaux dernière 

porte

Réparations OUI 

09/02/2021 15h00 249 X 5 Pôle Universitaire Accrchage avec un panneau Rétro cassé Réparations OUI 

25/03/2021 16h00 668 X 1
Rue Clair Matin 

Alençon
Une voiture a reculé daans le bus Carosserie

Constat + 

Réparations
OUI 

29/03/2021 15h00 670 X 1 Rue de Bel Air Cerisé
Le bus a percuté une voiture en 

stationnement
Carosserie

Constat + 

Réparations
OUI 

10/04/2021 11h45 248 X 3
Rue des Poulies 

ALENCON

Le conducteur a accroché une voiture en 

stationnement

Rétro voiture 

cassé
Constat OUI 

13/04/2021 16h30 671 X 1
Avenue Maréchal 

Leclerc ALENCON

Le conducteur a accroché une voiture en 

stationnement

Rétro voiture 

cassé
Constat OUI 

26/04/2021 7h30 250 X 2
Rue du Boulevard 

ALENCON

Le conducteur a accroché une voiture en 

stationnement

Dégâts VL + Feu 

de gabarit bus

Constat + 

Réparations
OUI

03/05/2021 7h30 148 X D3 Rue de Chandon
Le conducteur a accroché une voiture en 

tournant à gauche
Dégâts bus + VL

Constat + 

Réparations
OUI 

06/05/2021 14h 375 X 3 Place du Champ Perrier
Le bus a été accroché par une voiture 

n'ayant pas respecté le cédez le passage
Dégâts bus + VL

Constat + 

Réparations
50%

03/06/2021 11h00 667 X 1 Rue Henri Fabre
A heurté une voiture qui ne tenais pas sa 

droite 
Dégâts bus + VL

Constat + 

Réparations
NON

15/06/2021 17h00 661 X D1
Boulevard du Général 

Leclerc

Accrochage dans le rond point avec une 

voiture
Dégâts bus + VL

Constat + 

Réparations
50%

17/09/2021 11h00 668 X 1 Montsort Le bus a accroché un rétroviseur Dégâts VL Constat OUI

28/09/2021 14h00 668 X 1 Perseigne Le bus a accroché un rétroviseur Dégâts VL Constat OUI

29/09/2021 16h30 249 X 3 Rue du Pont Neuf Le bus a accroché un VL Dégâts VL Constat OUI

29/11/2021 18h15 250 X 3 Pôle Universitaire
Percute le poteau de signalisation à 

l'entrée de la fosse à Montfoulon
Carrosserie Constat OUI

17/12/2021 20h00 250 X 3 Dépôt Alto
Choc rétroviseur dans la machine à laver 

les bus
Rétro cassé Constat OUI

Respon- 

sable
Emplacement Circonstances Conséquences

Solutions 

apportées
Date Heure Véhicule

Exploitant
Ligne
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7 Aspects commerciaux 
En 2021, chez ALTO la reconquête des voyageurs s'articule autour de 3 actions CHOC organisées entre juin et 

septembre 

7.1 Relevés des actions commerciales et promotionnelles menées 
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A Alençon, rue Eiffel, un nouveau dépôt pour les 23 bus Alto 

 
 

7.2 Copie des principaux articles de presse 
 

Mars 2021 

 

Le nouveau dépôt de bus de la rue Eiffel à Alençon a été inauguré par les élus de la Communauté urbaine d’Alençon, vendredi 19 mars. 

L’Orne hebdo - Publié le 21 Mars 2021 

Douze mois ont été nécessaires pour construire le nouveau dépôt des bus Alto, rue Ampère à Alençon 
(Orne), à proximité de l’ancien dépôt. Sur ce terrain de 11 400 m2, 820 m2 de bureaux, un atelier de 
réparation et de maintenance, trois pompes, une station de lavage et quarante places de parkings ont 
émergé. Treize pommiers « 100 % normands » ont aussi été plantés. Ce nouvel équipement éclairé 
par des lampadaires à led, sous la surveillance de neuf caméras et clos par une barrière infra-rouge, a 
été inauguré par les élus de la communauté urbaine, vendredi 19 mars 2021.  
« Ici, les bus sont chouchoutés » 

« Bienvenue dans la nouvelle maison de la flotte Alto », a annoncé Jean-Luc Boubet, le patron de la 
société Réunir CUA, filiale du groupe Boubet, qui exploite le réseau de transports urbains de la 
communauté urbaine d’Alençon depuis 2017.  

« Ici, les bus rechargent leurs batteries et sont chouchoutés après leur journée », a poursuivi Jean-Luc Boubet non sans souligner que « ce nouvel outil, cet 
équipement fiable, fonctionnel, ergonomique », visait à accentuer la qualité de la mission de service public confiée à Réunir CUA. 

Avec sa chaudière basse consommation, sa station de lavage qui recycle les eaux usées, ses bus hybrides qui roulent au B100, ce nouveau dépôt « s’inscrit 
dans une démarche globale de développement durable et nos choix, notre action, sont guidés par cette responsabilité sociétale en constante évolution », a 
relevé Jean-Luc Boubet dont « la stratégie de l’entreprise est l’achat en circuit court ». 

Ici, cite-t-il, « 93 % des fonds redistribuables sont réinvestis sur la communauté urbaine, ce qui a représenté 1,298 M€ en 2019. Nous sommes une courroie 
d’entraînement de l’économie locale ». 

Cet équipement « est le fruit d’un travail entamé il y a quatre ans et marque un tournant majeur pour le réseau de transport public Alto et plus largement 
pour le territoire », a souligné Joaquim Pueyo, le président de la CUA, collectivité qui a intégralement financé cet aménagement d’un coût de 2, 910 M€. 

7
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Alençon. Un abonnement gratuit en septembre pour accompagner les enfants 

dans les bus Alto 

Pilotage à distance de bus en phase de test à Alençon : une première dans l'Orne 

Le test a lieu actuellement sur deux bus 

de la ligne 1 (photo d’Archives) 

« Depuis le 7 janvier, le personnel – administratifs, chauffeurs et mécaniciens – bénéficie de conditions de travail optimales dans cette nouvelle installation 
qui représente une avancée majeure tant en termes d’espace, de sécurité et d’environnement. Cette évolution est extrêmement encourageante. Ce choix 
reflète notre ambition de construire, ensemble, un avenir durable pour notre CUA, dans la lignée du Plan climat du Gouvernement et de la loi de 2015 pour 
la croissance verte », a conclu Joaquim Pueyo non sans rappeler sa volonté « d’articuler au mieux ce transport avec les mobilités douces, dans le cadre d’un 
aménagement harmonieux et équilibré : les deux-roues avec le déploiement du plan vélo mais aussi les piétons et les voitures individuelles ».  
 

Avril 2021 

 

 

La phase de test a débuté vendredi 26 mars 2021 sur la ligne 1 à Alençon (Orne) : deux bus du réseau Alto peuvent être pilotés à distance "pour une 

aide à la conduite". 

L’Orne hebdo - Publié en Avril 2021 

Depuis vendredi 26 mars 2021, deux véhicules du réseau Alto (sur la ligne 1) testent un nouveau 
système de pilotage à distance à Alençon. Une première dans l‘Orne « et nous sommes parmi les 
premiers en France à le faire ! », précise Olivier Morvillez, directeur du réseau urbain d’Alençon. « C’est 
l’ordinateur qui contrôle » Mais que teste-t-on exactement ? « Nous avons intégré au bus la 
cartographie du centre-ville par le biais d'une clé 3G. Il s'agit de pouvoir, à distance, déclencher le 
moteur électrique. Jusqu'à maintenant, sur ces véhicules hybrides, c'est l'action du conducteur qui 
permettait le passage du moteur thermique à l'électrique. Et inversement. Là, c'est l'ordinateur qui 
contrôle. On programme les rues où l'on souhaite que le bus roule en électrique. C'est une aide à la 
conduite. » Olivier MorvillezDirecteur du réseau urbain Alto 

 

Juillet 2021 

 

 
L’opération « Parents rassurés » propose de voyager gratuitement pendant tout le mois de septembre sur les lignes de bus Alto, à condition d’acquérir 
une carte scolaire annuelle pour un enfant de la même famille. 
 
Ouest France - Publié le 12 Juillet 2021 

Parents rassurés. C’est avec cet intitulé et objectif qu’Alto lance une nouvelle opération à la rentrée 
2021. La société de transports publics d’Alençon (Orne) propose à tous les usagers d’accompagner 
gratuitement leur enfant dans ses bus en septembre. « Un mois d’essai pour se rassurer, et 
expérimenter la fiabilité et convivialité du réseau », peut-on lire dans le communiqué. 
Ainsi, un titre de transport nominatif sera remis à un membre adulte de la famille, à condition que 
l’enfant soit détenteur d’une carte annuelle scolaire. Un abonnement valable pendant les trente jours 
du mois de septembre, sur toutes les lignes du réseau. « Les parents qui n’ont pas de carte Alto 
pourront ainsi prendre goût au bus dans tous leurs déplacements quotidiens », détaille Laurent 
Boudot, chargé de missions Mobilité et études. 
Des gilets de sécurité offerts aux enfants 
Cette campagne rentre dans la stratégie de reconquête d’Alto, qui a perdu 31 % de sa fréquentation 
habituelle en 2020 avec la crise sanitaire. « Nous souhaitons que les usagers constatent la sécurité 
sanitaire dans les bus pour leur redonner confiance », poursuit-il. 
 

Dans cette optique, la société de transports offre une entrée au bowling Central 8 aux 200 premiers usagers qui renouvellent leur abonnement annuel à 
compter du lundi 12 juillet 2021. Autre cadeau : un gilet de sécurité vert haute visibilité, dont bénéficieront tous les élèves qui se déplacent sur les lignes 
scolaires. 
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Journées du patrimoine : à Alençon, Alto ouvre ses bus pour (re)conquérir usagers 

et conducteurs 

Alençon. Des navettes d'Alto pour rentrer le soir, après les animations des Beaux Jours 

aux Promenades dans les bus Alto 

Juillet 2021 

 

 
 
Pour rentrer des Beaux jours par Alençon Plage au parc des Promenades, du 29 juillet au 21 août 2021, les festivaliers pourront prendre un des bus Alto 
prévus pour l'occasion. 
 
Ouest France - Publié le 12 Juillet 2021 

« Permettre aux résidents de la Communauté urbaine d’Alençon, de profiter d’Alençon plage, sans 
que la mobilité soit un frein ». 
Tel est l’objectif affiché par Nathanaël Huguet, cofondateur de Culture Kraft, en charge de 
l’organisation d’Alençon Plage, du jeudi 29 juillet au samedi 21 août 2021, au Parc des Promenades 
d’Alençon (Orne). 
 
Trois créneaux 
Vendredi 9 juillet 2021, la société organisatrice de l’événement a signé une convention avec la 
Communauté urbaine d’Alençon (CUA) pour officialiser le partenariat. 
En temps normal, les bus Alto ne circulent pas au-delà de 20 h. 
Pour que tout le monde puisse profiter de l'événement, nous avons imaginé l'opération "Retour de 
plage 2021". 
Laurent BoudotChargé de missions Mobilités et Études 
Dans les faits, des navettes Alto seront disponibles à l’entrée du Parc des promenades chaque jeudi, 

vendredi et samedi soirs. Les départs auront lieu à 20 h 15, 21 h 15 et 22 h 15. 
Les lignes 1, 2 et 3 desservies 
« Avec une trentaine de places à bord, les festivaliers pourront plus facilement rentrer chez eux, avec un service à la demande », prévoit-il. 
La navette couvrira une trentaine d’arrêts de bus du réseau Alto, « couvrant les lignes 1, 2 et 3, de Condé-sur-Sarthe à Damigny en terminant par Arçonnay.  
Quand le festivalier montera dans le bus, il devra indiquer l’arrêt auquel il souhaite être déposé. Le chauffeur de bus gérera ensuite l’itinéraire en fonction 
des destinations de l’ensemble des voyageurs montés à bord. 
« Nous comptons adapter l'offre en fonction de l'affluence et si besoin nous utiliserons des bus plus grands qui pourront accueillir jusqu'à 110 personnes. » 
Olivier MorvillezDirecteur d'Alto 
Question tarif, ce service est inclus pour ceux titulaires d’un abonnement. Pour ceux qui n’ont pas de carte de bus, le ticket leur coûtera 1 €. 
 

Septembre 2021 

 

 
 
Samedi 18 septembre 2021 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le réseau de bus Alto fait visiter son nouveau dépôt à Alençon (Orne) 
au public. L’occasion d’attirer des nouveaux conducteurs. 
 
Ouest France - Publié le 17 septembre 2021 

 Le réseau de bus Alto de la Communauté urbaine d’Alençon (Orne) (CUA) ouvre son nouveau 
dépôt au public, samedi 18 septembre 2021, à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine. Le parcours comprend plusieurs arrêts : le service administratif, le coin repos des 
conducteurs, le centre de maintenance et le parking des véhicules. « Il y a aura beaucoup 
d’ateliers ludiques pour s’immerger dans nos métiers », présente Olivier Morvillez, directeur 
du réseau. 

La panne sèche pour recruter 

Les curieux pourront se mettre dans la peau d’un conducteur de bus en embarquant dans le nouveau simulateur de conduite. « Cette journée peut nous 
servir à susciter des vocations. Nous avons des difficultés à recruter », informe-t-il. Les trente conducteurs affectés au réseau de la CUA représentent 70 % 
de l’effectif d’Alto. « L’image du métier a changé, certains deviennent chauffeur après une reconversion professionnelle. » 

Des temps d’échanges avec des membres du personnel autour d’une mini-série intitulée « Dans la peau d’Alto / Alto dans la peau » compléteront les 
expériences immersives. L’entreprise veut aussi renouer le contact avec les clients, après deux années de faible trafic. « On veut changer l’image de ce type 
de transport, en insistant sur le fait qu’il n’est pas exclusivement dédié au milieu scolaire mais à l’ensemble de la collectivité. » En fin de parcours, les visiteurs 
pourront embarquer pour un tour de bus et passer dans la station de lavage. 

Samedi 18 septembre 2021, 4, rue Eiffel à Alençon, 1 h 30 de visite de 10 h à 12 h et 13 h à 18 h, passe sanitaire obligatoire pour les personnes majeures. 
Inscription sur https://www.weezent.com/visite-depot-alto-bus 

Journées du patrimoine : à Alençon, Alto ouvre ses bus pour (re)conquérir usagers et conducteurs  

7
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Alençon. Le réseau de bus Alto perturbé par un mouvement social, tous les matins 

du 19 au 22 octobre 

Alençon. Les bus Alto gratuits les dimanches de décembre avant Noël, la navette 

hyper-centre, les samedis 

 

Octobre 2021 

 

 
 
Des perturbations sur le réseau de bus Alto sont à prévoir, de mardi 19 à vendredi 22 octobre 2021, à Alençon (Orne). Celles-ci seront causées par un 
mouvement social. 
 
L’Orne hebdo - Publié le 18 octobre 2021  

 
Un mouvement social va perturber le réseau de bus Alto de mardi 19 à vendredi 22 octobre 2021. (©Orne 
Hebdo) 
Par Samuel MartinPublié le 18 Oct 21 à 16:14  
L'Orne Hebdo 
Mon actuSuivre 
Pour les personnes empruntant quotidiennement le bus pour aller au travail, à Alençon (Orne), il va falloir 
changer ses habitudes pour la fin de semaine. 
En effet, tous les matins de 6 h 45 à 8 h 10, à partir de ce mardi 19 octobre 2021, et ce jusqu’au vendredi 22 
octobre 2021, le trafic du réseau de bus Alto sera perturbé en raison d’un mouvement social. 
 
 

Une adaptation en ligne 
Pendant cette période, les usagers auront la possibilité d’adapter leur trajet en se rendant, chaque soir, sur le site Altobus.com, ainsi que sur leur page 
Facebook. 
 

Novembre 2021 

 

 
 
Les bus des lignes 1, 2 et 3 de la communauté urbaine d'Alençon circuleront gratuitement les dimanches 5, 12 et 19 décembre 2021. 
 
L’Orne hebdo - Publié le 18 octobre 2021  

 
Les bus Alto rouleront gratuitement les trois dimanches de décembre, avant Noël. (©Orne Hebdo) 
Par Rédaction AlençonPublié le 1 Déc 21 à 14:00  
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Communauté Urbaine d’Alençon et Alto proposent de faciliter le shopping de 
Noël en bus. 
La navette hyper-centre roulera gratuitement les samedis 4, 11 et 18 décembre de 10 h à 19 h. 
 
Un départ a lieu toutes les 30 minutes depuis le parking relais (gratuit) situé boulevard de la République (ancien parking 
de la piscine) à Alençon.  
Les bus des lignes 1, 2 et 3 seront, eux, gratuits les dimanches 5, 12 et 19 décembre. 
Informations (horaires, plans, etc.) sur le internet altobus.com, la page Facebook d’Alto, à l’agence du Champ Perrier 
d’Alençon ou au 02 33 26 03 00. 
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8 Aspects sociaux 
3 nouveaux CDI en 2021 
Grève en octobre 2021  
 

8.1 Accords sociaux signés  
 
Pour l’année 2021, seul l’accord des Négociations Annuelles Obligatoires a été signé avec les représentants syndicaux de la 
CGT. 
 
Cet accord ne prévoit aucune revalorisation du point, il reste donc à 8,70€. En effet le contexte économique et l’impact 
financier de la crise sanitaire n’ont pas permis la revalorisation du point. 
 
 

8.2 Mouvements sociaux 
 

Pour la première fois, Réunir CUA a fait face à un mouvement social de 4 jours du 19 au 22 octobre 2021 avec un arrêt de 
travail de 6h45 à 7h40. Un Plan de Transport Adapté a été mis en place sur les lignes régulières et les lignes scolaires et 
transport à la demande n’ont pas été impactées. 
 
  

8.3 Evolution des effectifs au cours des 12 mois de l’année 
 

L’année 2021 a été marquée par l’embauche d’un nouveau comptable, d’un mécanicien, d’un apprenti en marketing et elle 

a permis à deux conducteurs en CDD de passer en CDI. 

 

 
 
  

  

 

 

 

  

Effectifs janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21

Conduite 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33

Maintenance 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Administratif 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

Total 39 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42

dont Entrées 2 1 1 1
Conduite CDD > CDI CDD CDD > CDI

Maintenance 1 CDD 1 CDD CDD > CDI

Administratif 1 CDI Alternant

dont Sorties -2
Conduite

Maintenance -1 CDI

Administratif -1 CDD

8
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8.4 Insertion Sociale 

REUNIR CUA s’engage dans les actions d’insertion sociale avec 2 771 heures réalisées en 
2021 
 
RÉUNIR CUA s’est engagé à réaliser une action d’insertion pour permettre l’accès ou le retour à l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières à hauteur de 1 800 heures de travail annuelles. 
 
Sur l’année 2021, RÉUNIR CUA a ainsi réalisé 2 771 heures, réparties comme suit : 
 

 
 

En complément de ces heures, RÉUNIR CUA fait appel à l’ADAPEI de l’Orne pour l’entretien des espaces verts et au Collectif 

d’urgence pour la collecte et tri des papiers/cartons.  

Réunir CUA a fait appel au collectif d’urgence pour recruter un ouvrier en CDD pour effectuer le plein d’essence des bus. Ce 

jeune a pu ainsi découvrir l’univers du transport en commun et il effectue désormais, en partenariat avec Boubet, une 

formation pour obtenir son titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. 

 
 

8.5 Perspectives de recrutements et départs à la retraite 
 
Quelques départs à la retraite sont à prévoir sur les 3 prochaines années notamment un conducteur en 2022. 

8
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9 Aspects environnementaux 
Un réseau engagé en faveur de l’environnement 
  
 
ALTO se positionne comme un réseau responsable et actif dans le domaine de l’environnement. Des solutions 
environnementales sont ainsi mises en place afin de réduire les impacts des activités.  
 

9.1 Le programme Objectif CO2 
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9.2 Les zones zéro-émission  
 
 
Grâce au système entièrement hybride, le Volvo 7900 Hybrid peut démarrer en mode électrique des arrêts de bus jusqu'à 
environ 20 km / h. La nouvelle fonctionnalité de zone zéro émission permet d'étendre les capacités électriques du véhicule 
en ajoutant des zones de conduite 100% électriques. Dans ces zones zéro émission, la vitesse maximale en mode électrique 
est augmentée à 50 km / h et le moteur diesel est coupé pendant la conduite. Les applications les plus courantes des zones 
zéro émission sont les arrivées/départs aux arrêts de bus et les descentes (pente supérieure à 3%). Pour détecter les 
emplacements optimaux des zones, chaque ligne est étudiée en détail (topographie, profils d'arrêt / vitesse, etc.). Les zones 
sont ensuite implémentées, testées et modifiées dans un processus itératif. L'objectif global est d'augmenter la part de 
propulsion électrique d'un bus afin de minimiser le bruit, la consommation d'énergie, les émissions et augmenter le confort 
de conduite.  
 

 
Une analyse topographique de la ligne est effectuée en amont de la mise en place des zones zéro émission pour définir 
l’emplacement des zones zéro émission le plus propice.  
 

 
 
Le mode électrique nécessite un certain niveau de charge batterie (25-80%) si les conditions ne sont pas remplies (charge) le 
bus reste en mode hybrid (diesel tournant+moteur électrique).  
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Les normes euros du parc : 
 

 

 

 

 

9.3 Expérimentation de l’Oléo100 
 

Depuis 2020, l’ensemble des bus Volvo hybrides (soit 7 au total) sont 

passées à l’Oleo100, la première énergie issue de l’agriculture 

française, 100% végétale, 100% renouvelable, 100% tracée et 100% 

colza de nos agriculteurs ! 

Cette énergie, soutenue par les pouvoirs publics est créatrice de valeur 

pour les territoires et les agriculteurs. Elle participe également à 

l’indépendance de la France en protéines végétales grâce à la richesse 

en protéines des graines de colza. 

Il est fait coup double pour l’environnement grâce à l’utilisation de bus 

hybrides. La consommation de carburant est fortement diminuée et 

rouler avec Oleo100 permet en plus de diminuer de 60% les émissions 

de gaz à effet de serre par rapport au gazole ! 

Numéro Parc Catégorie véh.
Immatriculatio

n
Modèle Affectation

Age ou Date 

mise en 

circulation

EURO

145 MIN CL-203-XN Master PMR 17/10/2012 5

147 MIN FJ-718-AQ BERLINGO PMR 23/07/2019 6

148 MIN DA-717-ZK Sprinter
Scolaire midi  reserve 

navette Hyper Centre
02/12/2013 4

149 MIN EW-856-ZB Sprinter NAVETTE HCV 27/04/2018 6

243 MID 9241 TN 61 GX117 603 D3 02/02/2004 3

245 MID 1510 VF 61 GX127 602 D2 28/05/2008 4

246 MID BF-634-TM GX127 VH DE RESERVE L2 & L3 05/01/2011 5

247 MID DB-155-PJ GX127 L2 20/12/2013 5

248 MID EQ-398-BB VOLVO L2 01/09/2017 6

249 MID EQ-483-BB VOLVO L3 01/09/2017 6

250 MID ES-894-PF VOLVO L3 08/12/2017 6

375 ASU 8399 TZ 61 GX327 601 D1 27/07/2006 3

601 ASU 30-EWE-95 CITELIS 605 MERCREDI 06/07/2007 4

651 ASU 33-EWE-95 CITELIS 106 RENFORT LIGNE 1 11/07/2007 4

661 ASU CM-030-BR CITARO VH DE RESERVE L1 01/10/2012 5

662 ASU CA-060-AQ 315 NF 604 D4 01/01/2000 2

664 ASU AC-914-LV CITARO CAMPUS EXPRESS 19/08/2009 5

665 ASU AC-918-LV CITARO RENFORT LIGNE 3 303 19/08/2009 5

667 ASU DM-136-PV CITARO L1 + Scolaire 16/12/2014 6

668 ASU EQ-999-BA VOLVO L1 + Scolaire 01/09/2017 6

669 ASU EQ-221-BB VOLVO L1 + Scolaire 01/09/2017 6

670 ASU EQ-327-BB VOLVO L1 + Scolaire 01/09/2017 6

671 ASU FE-772-BQ VOLVO L1 + Scolaire 01/03/2019 6



  

44 
 

10  Aspects financiers 
Un résultat négatif de -127K€ 
  
 

10.1 Présentation des éléments financiers 2021 
 
Le compte de résultat de l’année 2021 fait apparaître un résultat net de - 127 K€ avec un chiffre d’affaires de  
3 838 K€.  
 
Le chiffre d’affaires de l’année 2021 est logiquement supérieur au chiffre d’affaires de l’année 2020 mais celui-ci reste 
impacté par la baisse des recettes commerciales et par une formule de revalorisation plus faible en 2021. 
 
Les postes des coûts directs sont supérieurs à 2020 et s’approche de 2019 avec notamment une hausse importante du poste 
entretien où le coût des pièces et des réparations sont en nettes hausses (vieillissement du parc, maintenance lourde,…). 
Les frais généraux sont supérieurs à ceux de 2020 avec une hausse normale de la masse salariale (pas d’activité partielle), de 
l’impact des coûts liés au nouveau dépôt et des honoraires et prestations en augmentation (assistance juridique notamment). 
 
Le résultat net est donc de -127K€ vs - 23 K€ l’année précédente. 

   
 

Réalisé 

2021 - Provisoire

Réalisé 

2020

Réalisé 

2019

Réalisé 

2018

Réalisé 

2017

Budget

2022

Contribution CUA 3 307 127 3 237 912 3 286 244 3 120 904 2 850 161 3 358 511

Vente de titres 511 966 452 049 571 076 546 747 569 627 518 069

Remplacement cartes 1 185 1 416 1 225 1 295 793 1 200

Autres produits (billets collectifs, refact CUA) 2 815 17 686 6 627 9 222 9 325 1 800

Recettes publicitaires 15 000 -1 909 5 264 6 230 4 466 15 000

Prestation Navette 0 0 21 405 14 595 57 333 0

S/TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES
1

3 838 092 3 707 154 3 891 841 3 698 993 3 491 705 3 894 579

Sous-Traitance 1 -501 845 -489 125 -555 018 -406 241 -278 279 -409 988

CHIFFRES D'AFFAIRES 3 336 247 3 218 028 3 336 823 3 292 752 3 213 426 3 484 591

Carburant consommé 1 -207 182 -204 847 -253 341 -252 217 -227 728 -226 498

Lubrifiant 1 -2 544 -3 632 -7 020 -3 058 -10 290 -3 500

Entretien 1 -289 658 -232 219 -282 835 -247 932 -234 129 -255 444

MO de conduite (salaires + charges) 1 -1 365 950 -1 272 410 -1 344 677 -1 297 545 -1 313 142 -1 356 200

COUTS DIRECTS
1

-1 865 334 -1 713 108 -1 887 872 -1 800 752 -1 785 289 -1 841 642

Personnel administratif 1 -295 858 -280 122 -317 981 -315 949 -293 561 -306 632

Impôts, taxes et formation 1 -159 768 -181 195 -179 856 -168 195 -110 102 -184 335

Loyers et entretiens 1 -141 688 -112 750 -106 792 -98 867 -96 584 -141 431

Assurances 1 -36 072 -32 414 -39 030 -44 730 -43 100 -39 000

Frais déplacements/manifestations 1 -7 714 -7 155 -7 608 -7 478 -5 030 -4 800

Honoraires & Prestations -182 883 -170 872 -155 670 -133 589 -125 985 -180 627

Communication et marketing -64 404 -53 398 -48 287 -52 113 -52 818 -42 070

Autres achats et charges 1 -82 041 -67 545 -73 470 -59 907 -70 512 -119 414

FRAIS GENERAUX
1

-970 429 -905 453 -928 693 -880 828 -797 692 -1 018 309

EBE 500 484 599 467 520 258 611 172 630 445 624 640

%/CA 15,00% 18,63% 15,59% 18,56% 19,62% 17,93%

Redevances véhicules 1 -547 484 -532 483 -558 973 -588 091 -529 041 -579 620

Système billettique (amort. et fournitures) 1 -61 694 -65 951 -43 942 -46 917 -45 783 -38 287

Autres systèmes d'information (amort. + maintenance)1 -47 060 -44 599 -30 884 -31 242 -31 946 -37 586

CHARGE DE MATERIEL & SI
1

-656 238 -643 032 -633 800 -666 250 -606 770 -655 493

Autres produits (Dont TIPP et bonus qualité) 1 61 228 31 241 60 182 37 540 39 677 36 129

Autres charges (Dont Sacem) 1 -32 237 -11 046 -2 236 -7 213 -30 864 -4 687

RESULTAT D'EXPLOIT. -126 763 -23 371 -55 596 -24 751 32 488 589

%/CA -3,80% -0,73% -1,67% -0,75% 1,01% 0,02%

Produits excep et financiers  1 0 0 0 0 0 0

Charges Excep. et financières 1 -1 200 -1 200 0 -106 500 0 0

RÉSULTAT EXCEP. 1 -1 200 -1 200 0 -106 500 0 0

RESULT. AVT. IMPOT -127 963 -24 571 -55 596 -131 251 32 488 589

CICE 67 845 71 554

Impôt société 1 200 1 200 1 200 1 200 -4 970

RESULT. NET -126 763 -23 371 -54 396 -62 206 99 072 589

COMPTE DE RESULTAT 
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10.2 Montant total des acomptes perçus au titre de l’année 
 
 
Ci-dessous le suivi des acomptes reçus au titre de la CFF 2021 : 
 

 
 
 
Ci-dessous le suivi des autres prestations : 
 

 
 
 
 

10.3 Montant versé et prix au kilomètre produit pour chaque sous-traitant 
 
Les prix au kilomètre versés pour la partie scolaire (yc. Villeneuve en Perseigne) et TAD sont respectivement de 2.18€ et 
1.04€. 
 
 
 

CFF Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Montant acompte CFF en € 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 244 226,61 244 226,61 244 226,61 244 226,61

Date facture 31/01/21 28/02/21 31/03/21 30/04/21 31/05/21 30/06/21 31/07/21 31/08/21 30/09/21 31/10/21 30/11/21 31/12/21

Date paiement CUA 12/03/21 12/03/21 09/04/21 27/05/21 11/06/21 20/07/21 13/08/21 13/09/21 08/10/21 26/11/21 14/12/21 11/01/22

Délai de règlement (en jours) 40 12 9 27 11 20 13 13 8 26 14 11

2021

Autres prestations en € Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Revalorisation 2019 253 468,61

Date facture 09/09/21

Date paiement CUA 21/09/21

Délai de règlement (en jours) 12,00

Scolaires Villeneuve 27 613,99 20 980,74 24 695,84 15 626,40 23 056,60 30 050,18 6 556,96

Période

Date facture 31/01/21 28/02/21 31/03/21 30/04/21 31/05/21 30/06/21 31/07/21

Date paiement CUA 12/03/21 12/03/21 09/04/21 27/05/21 11/06/21 20/07/21 13/08/21
Délai de règlement (en jours) 40 12 9 27 11 20 13

Scolaires S/T Boubet 182 359 396 837 € 2,18 €

TAD S/T Boubet 92 664 96 258 € 1,04 €

Kms Totaux 

Réalisés

Coût Sous-

Traitance

Prix au 

kilomètre

10 
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11  Aspects locaux 
Un ancrage local de la société avec un maillage de partenaires locaux  
  
 

 

REUNIR CUA soucieux de faire travailler les acteurs locaux du territoire Alençonnais, a ainsi fait appel à des 

prestataires et fournisseurs du bassin d’Alençon pour 1 449 000 € sur l’année 2021. 

En ôtant les dépenses qui ne pouvaient-être faites localement (équipements billettiques, SAEIV, gasoil,…), 

REUNIR CUA a donc privilégié ces acteurs locaux pour 94% de ses dépenses.  

 

 

Nos principaux prestataires et fournisseurs locaux :   

 

1 449 K€ 
Redistribué localement en 2021 

1 323 K€ 

en 2020 

1 298 K€ 

en 2019 

11 
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12  Objectif 2022 
Les objectifs 2022 devront conjuguer retour à la progression de la fréquentation et forte 
visibilité d’ALTO sur le territoire pour automatiser le réflexe transports collectifs dans un 
contexte de hausse du prix des carburants 
 

 

  

Depuis 2020, la crise sanitaire a imposé la réorientation complète des actions commerciales et marketing prévues 

dans le cadre de notre contrat. La campagne « Revoyageons ensemble » à illustré comment Réunir CUA a changé 

sa stratégie de communication.  

Désormais l’ensemble des opérations terrain, doivent être repensées en permanence de manière « agile » et 

« bienveillante » pour répondre au besoin impérieux de respecter l’ensemble des mesures sanitaires (présence 

Ehpad et établissements scolaires en particulier). 

 

En 2022 Réunir CUA continuera : 

• D’assurer ses engagements de service public,  

• De garantir la sécurité sanitaire des voyageurs et de ses salariés,  

• De veiller à une communication positive et rassurance, 

• De faire progresser la fréquentation le plus rapidement possible. 

 

Ainsi, depuis fin 2021, notre stratégie de communication a complétement été réorientée vers un seul et même 

objectif : la reconquête de la clientèle. C’est donc en toute logique notre ligne directrice de l’année 2022, comme 

l’illustre le synoptique ci-après. 

 

 

 

Notre double axe de communication sera en permanence de rassurer les citoyens pour redonner confiance, les 

inciter à revenir vers les transports collectifs et prendre à nouveau le bus.  

Rassurer et 
redonner anvie de 
voyager avec ALTO

Promouvoir la 
marque ALTO, là où 

elle n'existe pas : 
navettes Alençon 

Plage

faire Re-progresser 
la fréquentation

12 
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Pour cela nous avons plusieurs atouts :  

1 Un contexte de hausse du prix des carburants 

Le transport collectif présente un intérêt financier indéniable pour le voyageur, ALTO est une des solutions les 

plus économique pour se déplacer dans un contexte de hausse du prix des carburants : nous continuerons nos 

offres « découverte » auprès de la population pour faire découvrir tous les avantages d’une mobilité plus durable.  

 

 

2 Une notoriété de la marque ALTO 

ALTO ne constitue pas à lui seul un « mode de transport » à part : il est intégré à la vie de la ville, défini dans une 

politique générale des déplacements de la communauté urbaine, connu de tous et il se doit également de 

s’adapter en permanence au contexte. 

Dans ce contexte nous continuerons les partenariats avec les organisateurs de festival locaux, pour mettre en 

place la réponse au besoin de mobilité (navettes, services supplémentaires) 

 

Chaque partenariat est étudié avec attention pour que la marque ATLO soit mise en évidence de manière positive 

et gagne encore plus en visibilité. 

 

 

3 Une réelle volonté de redonner confiance aux voyageurs 

Comme chaque année nous lancerons une nouvelle campagne de communication avant l’été 2022, qui véhiculera 

toutes les valeurs précédentes énoncées et mettre en évidence la hausse du prix des carburants. Elle déclinera 

ALTO de manière positive et économique au service des voyageurs 

 



www.altobus.com

1 Place du Champ Perrier, 61000 Alençon

 02 33 26 03 00
@altobusCUA 

RÉUNIR CUA

tel:0233260300
mailto:https://www.google.com/maps/place/1+Place+du+Champ+Perrier,+61000+Alen%C3%A7on/@48.4278185,0.0877449,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e20c9b5b7b777b:0xeb1f93e6b106f0a6!8m2!3d48.4278185!4d0.0899336
http://www.cu-alencon.fr/un-territoire-attractif/un-territoire-authentique-et-attractif/
http://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/transports-et-modes-doux/
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Sylvain LAUNAY

MOBILITE

024 - Délégation de service public Mobilité - Choix du délégataire - Autorisation donnée àMonsieur

le Président pour signer le contrat de Délégation de Service Public

Mobilité

EM/SD/RC

Par délibération du 14 octobre 2021, le Conseil Communautaire a :

- donné son accord de principe sur la convention de Délégation de Service Public (DSP) de transport urbains,

pour confier, à un opérateur économique, la gestion et l’exploration de son réseau de transports urbains de

voyageurs à compteur du 1er janvier 2023,

- approuvé le rapport contenant les caractéristiques essentielles des prestations que devra assurer le

délégataire,

- autorisé Monsieur le Président ou son délégué à effectuer les mesures nécessaires de publicité de l’appel

à candidatures.

Suite à cette approbation, les mesures de publicité et de mise en concurrence ont été accomplies.

A l’issu de celles-ci la Commission de Délégation de Service Public pour le transport a procédé à l’ouverture

des plis et à l’analyse des candidatures remises. Elle a admis les deux candidats : BOUBET et KEOLIS à

remettre une offre.

Seul BOUBET a remis une offre, au vu de l’avis de la Commission de Délégation de Service Public pour le

transport, les négociations ont été engagées avec ce soumissionnaire.

Il est proposé au Conseil Communautaire d’attribuer le contrat de concession de Délégation de Service

Public de transport et mobilité, à la société BOUBET. Après analyse de l’offre, négociation et compte tenu

des critères de jugement des offres, il apparaît que la proposition présentée par la Société BOUBET Autocars

SA répond au mieux aux besoins de la Communauté urbaine d’Alençon.

Le rapport final des procédures et ses annexes, visé aux articles L1411-5 et L1411-7 du Code Général des

Collectivités Territoriales ont été transmis aux membres du Conseil le 26 septembre 2022.

Vu les dispositions du Code de la Commande Publique,

Vu les dispositions des articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :
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• APPROUVER :

∘ le choix de la société BOUBET comme délégataire de service public pour le transport et la

mobilité,

∘ le projet de contrat et ses annexes à intervenir entre la Communauté urbaine d’Alençon et la

société BOUBET pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2023,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer :

∘ le contrat de Délégation de Service Public pour les transports urbains,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Patrick COUSIN

DECHETS MENAGERS

025 - Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service de Prévention et de Gestion des Déchets

Ménagers et Assimilés - Année 2021

Déchets Ménagers

MB

En vertu du décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, Monsieur le Président de la Communauté urbaine

d’Alençon (CUA) est tenu de présenter au Conseil Communautaire un rapport annuel sur le prix et la qualité

du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.

L’annexe de ce décret fixe les indicateurs techniques et financiers que ce rapport doit contenir.

Il est précisé que ce rapport annuel doit être :

- présenté au conseil communautaire au plus tard dans les 6 mois qui clôturent l’exercice,

- transmis à toutes les communes adhérentes à la CUA pour être présenté aux conseils municipaux,

- mis à disposition du public dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de

gestion des déchets ménagers et assimilés, tel que proposé en annexe.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Patrick COUSIN

DECHETS MENAGERS

026 - Redevance Spéciale - Fixation des Taux pour l’année 2023

Déchets Ménagers

MB

Par délibération du 31 mars 2005, le Conseil communautaire a décidé la mise en place de la redevance

spéciale sur son territoire.

Depuis le 1er janvier 2006, cette redevance s’applique à tous les producteurs de déchets non ménagers

et assimilés aux ordures ménagères, notamment les collectivités locales, les administrations et la

para-administrations. L’un des objectifs de cette redevance est d’inciter à la collecte sélective des déchets

produits par ces structures, ainsi qu’à leur réduction.

Le coût en porte à porte est un prix appliqué dès le premier litre collecté, et le coût en apport collectif est

un prix à la levée des conteneurs mis à disposition.

Le coût de la gestion des déchets des producteurs non ménagers est calculé à partir des comptes définitifs

de l’année 2021 incluant toutes les dépenses directes et indirectes ainsi que les amortissements des

investissements et des subventions du service déchets ménagers. Cela concerne environ 150 redevables en

porte à porte et 16 redevables en apport collectif.

Pour l’année 2021, les coûts de gestion des ordures ménagères et assimilés sont en augmentation. Cette

situation est due principalement aux révisions de prix et à la forte augmentation du coût du traitement,

avec un passage de la Taxe Générale des Activités Polluantes de 3 € HT / tonne incinérée à 8 € HT / tonne

incinérée.

Pour les emballages collectés, le coût pour l’année 2021 est en baisse car la Taxe sur les Valeurs Ajoutées

est passée de 10 % à 5,5 % au 1er janvier de l’année sur ces activités. De plus, les ventes de matériaux

sont reparties à la hausse.

Les taux de mise à disposition et de maintenance comprennent l’amortissement des contenants, la

récupération du Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), la livraison et la

maintenance des contenants en porte à porte et apports collectifs.

Les équipements étant amortis sur une durée de 5 ans pour les bacs roulants en porte à porte et 10 ans

pour les conteneurs d’apport collectif.

Avec les coûts réels pour l’année 2021, servant de base pour les taux appliqués en 2023, la recette de

redevance spéciale estimée sera de 243 000 € (de l’ordre de 200 000 € pour 2022).

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 27 septembre 2022,
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Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• FIXER, à compter du 1erjanvier 2023, les taux permettant de calculer le montant de la redevance

spéciale en porte à porte et apport collectif, de la façon suivante :

PORTE À PORTE
Pour mémoire

taux 2022

Taux de la Redevance spéciale

en porte à porte à c/1erjanvier

2023

Taux de collecte et traitement des Ordures

Ménagères (OM)
0,041 €/litre produit 0,047 €/litre produit

Taux de collecte et traitement des

Emballages (Emb)
0,034 €/litre produit 0,022 €/litre produit

Taux de mise à disposition et de

maintenance des bacs OM
0,018 €/litre de bac/an 0,012 € /litre de bac/an

Taux de mise à disposition et de

maintenance des bacs EMB
0,018 €/litre de bac/an 0,011 €/litre de bac/an

APPORT COLLECTIF
Pour mémoire

taux 2022

Taux de la Redevance

spéciale en apport collectif à

c/1erjanvier 2023

Taux de collecte et traitement des Ordures Ménagères (TOM)

Conteneur de 5 m3 37,24 €/levée 53,20 €/levée

Conteneur de 1,5 m3 7,29 €/levée 15,49 €/levée

Taux de collecte et traitement des Emballages (TEmb)

Conteneur de 5 m3 37,48 €/levée 30,34 €/levée

Conteneur de 2,5 m3 14,63 €/levée 10,16 €/levée

Taux de collecte et traitement des Papiers

(TPapier)
0,00 €/levée 0,00 €/levée

Taux de traitement des Ordures Ménagères

(TtraitOM) par conteneur supplémentaire
18,47 €/levée 27,57 €/levée

Taux de traitement des

Emballages (TtraitEmb) par conteneur

supplémentaire

20,61 €/levée 12,66 €/levée

Taux de mise à disposition et de

maintenance des conteneurs OM
156,26 €/conteneur/an 156,26 €/conteneur/an

Taux de mise à disposition et de

maintenance des conteneurs Emb/Papier
156,26 €/conteneur/an 156,26 €/conteneur/an

• S’ENGAGER à affecter les recettes correspondantes au budget de l’exercice au cours duquel elles

seront constatées,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce

dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Patrick COUSIN

DECHETS MENAGERS

027 - Étude de faisabilité sur la collecte séparée des biodéchets - Mise en œuvre de la tarification

incitative – Autorisation donnée à Monsieur le Président pour candidater aux appels à projets de

l’ADEME et de la Région Normandie

Déchets Ménagers

MB

1. Rappel du contexte

Lors de sa séance du 15 octobre 2015, le Conseil Communautaire a voté la mise en place d’une

organisation de la collecte des déchets avec pour objectif de maîtriser l’évolution des coûts, et de préparer

le renouvellement du marché de collecte qui a eu lieu le 1er février 2018.

Il a donc été décidé :

- l’extension progressive de la collecte en apport volontaire,

- l’orientation vers l’incitatif,

- la modification des consignes de tri,

- l’optimisation du réseau déchèterie.

Depuis cette date, la collectivité a travaillé sur la mise en place de son nouveau schéma de collecte dans une

maîtrise constante de ses dépenses afin d’apporter un service à l’usager, optimisé et adapté aux contraintes

techniques, réglementaires et financières, lié à la compétence.

Dans ce contexte, entre septembre 2016 et septembre 2017, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a

mené, en parallèle de l’ensemble des modifications à apporter sur son territoire, une étude sur la tarification

incitative (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) et la Redevance d’Enlèvement des

Ordures Ménagères Incitative (REOMi)).

Le choix a été fait de finaliser la mise en place du schéma de collecte avant de travailler sur la mise en place

de la tarification incitative.

De plus, depuis 20 ans, la collectivité mène une politique forte de prévention des déchets et notamment de

valorisation des biodéchets à la source, en proposant, par exemple, à la vente des composteurs individuels à

prix attractif afin de permettre à chaque foyer possédant un jardin de pouvoir valoriser ses biodéchets (restes

de cuisine et déchets verts). En parallèle, un travail a été mené avec les bailleurs sociaux et privés, mais

aussi la restauration collective afin de mettre en place des composteurs collectifs. Au total, ce sont donc une

soixantaine d’aires de compostage collectif qui sont présentes sur le territoire et près de 2 400 composteurs

individuels vendus à ce jour.

2. Aspect Réglementaire

Au niveau réglementaire, la loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) de 2015 et la

loi relative à la lutte contre le Gaspillage et à l’Économie Circulaire (AGEC) de 2020 ont renforcé les objectifs

nationaux en matière de prévention et de gestion des déchets.
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Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) du Schéma Régional d’Aménagement, de

Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région Normandie décline les objectifs

de ces deux lois à l’échelle régionale. Il vise notamment :

- un taux de 30 % de la population normande concerné par la tarification incitative d’ici 2025,

- la réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés d’ici 2030 (par rapport à 2010),

- la baisse de 50 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage

en 2025 (par rapport à 2010),

- l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques avant 2022,

- un taux de valorisation matière de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et de 65 % en 2025,

- une progression dans le tri à la source des déchets organiques pour le service public, jusqu’à sa

généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici le 31 décembre 2023 (selon le paquet

« économie circulaire » de l’Union Européenne, adopté au printemps 2018 et la loi AGEC),

- le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation de matières premières.

En parallèle, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) « stockage » augmente chaque année et

atteindra 65 € HT/tonne au 1er janvier 2025 (30 € HT/tonne en 2021) tandis que la TGAP « incinération »

atteindra, quant à elle, 15 € la tonne à la même échéance (8 € HT/tonne en 2021).

En contrepartie, depuis le 1er janvier 2021, les filières de valorisation matière bénéficie d’un taux de TVA

réduit à 5,5 % au lieu de 10 % selon les dispositions de l’article 190 de la Loi de Finances pour 2019 qui

modifie les articles 278-0 bis et 279 du Code Général des Impôts.

Pour les collectivités, ces différentes mesures doivent les conduire à s’interroger sur les modalités de collecte

existantes et sur l’information des usagers concernant la prévention de la production des déchets et les

gestes de tri.

3. Les appels à projets

Pour atteindre les objectifs réglementaires, la Région Normandie lance conjointement avec l’ADEME, deux

appels à projets :

- généraliser le tri à la source des biodéchets Normandie,

- tarification Incitative (TI).

Le taux d’aides bonifié en couplant les deux appels à projets est de 80% dans la limite d’un plafond d’assiette

éligible de 100 000 €. L’étude, comprenant une caractérisation des déchets ménagers et assimilés de la

Communauté Urbaine, est estimée à 50 000 € HT.

La réflexion sur l’instauration d’un dispositif de tri à la source des biodéchets est l’occasion pour les

collectivités locales, à la fois de détourner les biodéchets des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et de

mettre en place les conditions de déploiement des alternatives au brûlage de déchets verts. Cela constitue

un des moyens pour atteindre les objectifs de réduction des déchets prévus par la loi TECV et le PRPGD

normand.

En complément, intégrer la Tarification Incitative (TI) basée sur le principe pollueur-payeur, en introduisant

dans les modes de financement du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets (SPPGD), une part

variable reflétant l’utilisation du service pour chaque foyer, est un outil puissant pour prévenir la production

des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) et pour maîtriser les coûts.
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Pour ce faire, la collectivité doit dans un premier temps déposer un pré-dossier commun aux Appels à Projets

TI et Biodéchets, qui traduit la complémentarité des deux démarches.

Le pré-dossier permet de soumettre à la Région et à l’ADEME une présentation globale du projet TI et

Biodéchets. Son analyse et les échanges consécutifs à son dépôt permettront de valider l’adéquation des

objectifs et des moyens présentés avec les objectifs des Appels à Projets.

Dans un second temps, chaque candidat ayant déposé un dossier se verra proposer un rendez-vous lui

permettant de présenter son pré-projet aux services de l’ADEME et de la Région Normandie.

Enfin le candidat pourra ensuite déposer son dossier de candidature.

Pour être éligible, la CUA doit avoir un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés

(PLPDMA) et doit recourir à un bureau d’études tiers pour réaliser cette étude de faisabilité, sur la base du

modèle de cahier des charges mis à disposition par l’ADEME.

Cette étude doit permettre de :

- dresser un diagnostic du territoire (tonnages, coût, mode de tarification, organisation),

- comparer les caractéristiques de différents modes de financement incitatif possibles (REOMi et TEOMi) afin

de motiver le choix du mode de facturation,

- déterminer le scénario le plus pertinent pour la CUA, en lien avec la généralisation du tri à la source des

biodéchets (organisation de collecte, gestion des producteurs non ménagers, niveau d’incitation, mode de

relevé, changement de comportement, etc. ),

- définir les moyens à mobiliser, le calendrier de mise en œuvre et le plan de communication associé.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER les dépôts communs du pré-dossier et de la candidature aux appels à projets sur la

collecte séparée des biodéchets et la mise en oeuvre de la tarification incitative,

• ACCEPTER le lancement de l’étude de faisabilité sur la collecte séparée des biodéchets et la mise en

oeuvre de la tarification incitative,

• DÉCIDER d’inscrire au budget concerné les crédits nécessaires à la réalisation de cette étude,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer :

∘ les dossiers de candidature et de demandes de subventions,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Patrick COUSIN

DECHETS MENAGERS

028 - Fourniture par la Société PTL de sacs translucides pour les ordures ménagères et la collecte

sélective - Indemnisation à l’amiable du préjudice financier résultant de la hausse brutale du prix

desmatières premières - Autorisation donnée àMonsieur le Président pour signer une convention

Déchets Ménagers

MB

Le 12 mai 2021, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) a notifié le marché n° 2021/00500 C à la société

PTL pour la fourniture de sacs translucides pour les ordures ménagères et la collecte sélective, avec un

montant minimum de 100 000 € HT par période d’exécution et sans montant maximum.

Lors de la première commande passée, la société PTL avait fait part des difficultés qu’elle rencontrait sur la

matière première pour la fabrication des sacs. En effet, les matières constituant la fabrication des sacs ont

subi une hausse substantielle. Dans ce cadre, la société PTL a interpellé officiellement la CUA pour mettre

en oeuvre la théorie de l’imprévision.

Lors de sa séance du 19 mai 2022, le Conseil de Communauté a donc validé la signature d’un protocole

transactionnel, ayant pour objet de fixer les conditions de l’indemnisation de la société PTL au titre du

préjudice financier résultant de la hausse brutale du prix de la matière première dans le cadre de la fourniture

de sacs translucides. Le montant de l’indemnisation était de 6 509,79 € HT.

Au premier semestre 2022, la CUA a modifié son geste de tri pour intégrer l’extension des consignes de tri

et le changement de couleur au niveau du sac pour la collecte sélective. Il a donc été nécessaire de passer

une nouvelle commande de sacs auprès de la société PTL.

Ces derniers ont alors sollicité la CUA pour la signature d’un nouveau protocole transactionnel.

Par conséquent, et dans le cadre des demandes pouvant être faites à chaque commande, et justifiées, il est

proposé de signer une convention d’indemnisation à l’amiable du préjudice financier résultant de la hausse

brutale du prix des matières premières.

Dans ces conditions, et après examen et validation des éléments communiqués, la CUA pourra appliquer

les règles suivantes :

- le versement d’une indemnité provisoire jusqu’à la fin du marché (par résiliation ou fin naturelle).

Cette indemnité sera versée au titulaire du marché sur justificatifs à chaque commande concernée, si les

justificatifs qu’il apporte démontrent la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision. Elle aura pour vocation

de couvrir une partie du déficit subi par la société PTL soit 10 %, qui correspond à l’aléa économique "normal"

inhérent à tout contrat, la CUA prenant à sa charge 90 % de cette charge extra contractuelle,

- à la fin du contrat (quel que soit le motif de la fin du contrat) les parties se réuniront pour calculer le

montant de l’indemnisation définitive, sur la base de la théorie de l’imprévision.
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La CUA se réserve le droit de résilier le marché pour motif d’intérêt général en cas de bouleversement de

l’économie du contrat et d’incapacité à poursuivre l’exécution des prestations.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER la convention d’indemnisation à l’amiable du préjudice financier résultant de la hausse

brutale du prix des matières premières, dans le carde de la fourniture par la société PTL de sacs

translucides pour les ordures ménagères et la collecte sélective, telle que proposée en annexe,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer la convention correspondante ainsi que

tous documents utiles relatifs à ce dossier.



 

 
CONVENTION D’INDEMNISATION À L’AMIABLE DU PRÉJUDICE FINANCIER  

RÉSULTANT DE LA HAUSSE BRUTALE DU PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Entre :  

La Communauté urbaine d’Alençon, représentée par son Président, Monsieur Joaquim PUEYO 

dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du 13 octobre 2022,  

Ci-après dénommée « la CUA » 

d'une part,  

Et :  

La société PTL domiciliée à Avenue des Canadiens – BP3 – 76860 Ouville-La-Rivière, 

représentée par Monsieur Gérald DEBOUT, dûment habilité aux fins des présentes, N° SIRET : 

542 750 138 00027   

Ci-après dénommée « la société »  

d'autre part,  

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »  

Vu l’article L.6 3° du code de la commande publique relatif à la théorie de l’imprévision, 
Vu la circulaire du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la commande publique 
dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières, 
 
 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

Le 12 mai 2021 l’accord-cadre n° 2021/00500 conclu entre les deux parties ci-dessus et ayant 

pour objet la fourniture de sacs translucides pour les ordures ménagères et la collecte sélective, 

a été notifié. Depuis, le contexte économique a été bouleversé en raison de la crise sanitaire, 

dans la mesure où les prix des matières premières ont subi une hausse substantielle. L’équilibre 

économique du contrat est bouleversé. 

Afin de pouvoir continuer l’exécution du marché, la société PTL a sollicité auprès de la 
Communauté urbaine d’Alençon, la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision en application 
de la jurisprudence (CE 30 mars 1916 Cie générale d’éclairage de Bordeaux n° 59928) et de 
l’article L.6 3° du Code de la Commande publique. Ce dispositif énonce que « lorsque 
survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 
temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant qui en poursuit l’exécution a 
droit à une indemnité ». 

 



C'est dans ce contexte que la CUA examinera les demandes d'indemnisation présentées par la 

société PTL pour chaque commande effectuée et pouvant entrainer des difficultés financières 

du fait de la hausse substantielle des prix des matières premières (et sous réserve que les 

conditions de l’imprévision soient réunies), pour l’exécution du marché pour la durée restant à 

exécuter.  

Dans ces conditions, et après examen et validation des éléments communiqués, la CUA peut 

estimer qu'il serait fait une juste appréciation de la situation en proposant à la société PTL,  

1) Le versement d’une indemnité provisoire jusqu’à la fin du marché (par résiliation ou fin 

naturelle). Cette indemnité sera versée au titulaire du marché sur justificatifs à chaque 

commande concernée, si les justificatifs qu’il apporte démontrent la mise en œuvre de la 

théorie de l’imprévision. Le nouveau prix fixé suite aux éléments communiqués, sera 

appliqué aux quantités réelles livrées, déduction faite de 10% représentant la part 

supportée par la société au titre de l’aléa économique normal. 

2) A la fin du contrat (quel que soit le motif de la fin du contrat) les parties se réuniront 

pour calculer le montant de l’indemnisation définitive, sur la base de la théorie de 

l’imprévision.  

3) La CUA se réserve le droit de résilier le marché pour motif d’intérêt général en cas de 
bouleversement de l’économie du contrat et incapacité à poursuivre l’exécution des 
prestations.  

 
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 – Objet  

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’indemnisation à l’amiable du 
préjudice financier résultant de la hausse brutale du prix des matières premières.  

Article 2 – Nature des préjudices indemnisés  

La présente convention couvre le préjudice financier subi lors de la durée exécutée et des 

prochaines commandes impactées par la hausse des prix des matières premières ayant une 

influence sur le chiffre d'affaires de la société PTL.  

Ces dommages sont caractérisés eu égard à la situation et à la nature de l'activité de la société 

PTL par une mise en péril de l’exécution du contrat. 

Article 3 – Engagements de la CUA  

Après examen des éléments comptables et financiers du dossier transmis pour chaque 

demande d’indemnisation, il est convenu entre les parties, de fixer : 

1)  Le principe d’une indemnisation provisoire qui sera versée par la CUA à la société PTL 

pendant la durée du marché afin de couvrir la société des préjudices et dommages 

qu’elle prétendra subir en raison de la hausse substantielle du prix des matières 

premières servant à la fabrication des sacs.  

Cette indemnité sera versée par acompte, après négociation entre les parties et sur 



présentation par PTL de tous justificatifs démontrant la mise en œuvre de la théorie de 

l’imprévision.  

Cette indemnité aura pour vocation de couvrir une partie du déficit subi par la société 

PTL (charge extra contractuelle), les montants de répartition des charges étant de 10% 

à charge de la société PTL (aléa économique normal) et de 90% à la charge de la CUA.  

La CUA se réserve le droit de refuser toute demande d’indemnisation qui ne serait pas 

justifiée. 

2) Le versement d’une indemnisation définitive qui sera versée par la CUA à la société PTL, 

cette somme étant réputée indemniser définitivement la société de tous préjudices et 

dommages, de quelque nature que ce soit, qu'elle prétend avoir subi en raison de la 

hausse substantielle du prix des matières premières. 

Elle aura pour vocation de couvrir une partie du déficit subi par la société PTL soit 10%, 

qui correspond à l’aléa économique « normal » inhérent à tout contrat, la CUA prenant à 

sa charge 90% de cette charge extra contractuelle. 

Afin d’en déterminer le montant les deux parties se réuniront pour une négociation dans 

un délai de 1 mois suivant la fin du marché. La CUA se réserve le droit de demander 

tout justificatif nécessaire, elle se réserve le droit de refuser toute demande 

d’indemnisation qui ne serait pas justifiée.  

Le réajustement des comptes peut se faire en faveur de la CUA, en cas de trop 

perçu par la société PTL ; cette dernière reversera à la CUA la somme en 

question en vertu du principe d’interdiction aux collectivités de verser des 

libéralités. 

Le paiement sera effectué par la Trésorerie principale, par virement bancaire, dans le délai d'un 

mois après signature par les parties concernées de la présente convention qui entrera alors en 

vigueur et selon le nombre exact de quantité livrée.  

Article 4 – Engagements de la Société  

La société s’engage à : 

1) fournir à chaque demande d’indemnisation les éléments comptables et financiers du 

dossier afin de calculer l’indemnisation à verser,  

2) supporter une partie de l'imprévision à hauteur de 10% correspondant à l’aléa 

économique normal du marché, 

3) reverser à la CUA les sommes éventuellement trop perçues. 

 
Article 5 – Entrée en vigueur  

La présente convention entrera en vigueur après sa transmission au contrôle de légalité, 

accompagnée de la délibération exécutoire du conseil approuvant son contenu et autorisant 

sa signature.  



 
Fait à Alençon en double exemplaire, le ____________________________ 
 
La Société PTL    Le Président de la Communauté Urbaine, 
      Pour le Président, 
      Le Vice-Président délégué, 
 
 
 
 
 
 
Gerald DEBOUT    Patrick COUSIN 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Fabienne MAUGER

MUSÉE

029 - Renouvellement du dispositif "Pass’ Orne" - Autorisation donnée à Monsieur le Président

pour signer une convention de partenariat avec le Conseil Départemental de l’Orne

Musée

CM/JM

Une convention de partenariat tripartite entre le Conseil Départemental de l’Orne, la Ville d’Alençon et la

Communauté Urbaine d’Alençon relative à l’attractivité des territoires a été signée en février 2020.

Le Conseil Départemental de l’Orne a mis en place une application mobile multiservices innovante, « L’Orne

dans ma poche », à l’attention des habitants, vacanciers et visiteurs séjournant dans l’Orne, afin qu’ils

puissent bénéficier d’offres et de services gratuits, tels que des entrées dans des établissements culturels.

La Communauté Urbaine d’Alençon a soutenu ce dispositif de démocratisation culturelle en proposant

des entrées gratuites au musée des Beaux-arts et de la Dentelle. La fermeture obligatoire au public de

l’établissement à deux reprises en raison de la crise sanitaire en 2020 et 2021 n’a pas permis à l’opération

de produire un résultat appréciable.

La Communauté Urbaine d’Alençon souhaite de nouveau établir un partenariat avec le Conseil Départemental

de l’Orne et profiter de l’outil « Pass’ Orne » pour valoriser le musée des Beaux-arts et de la Dentelle et sa

programmation en offrant chaque année 50 entrées gratuites aux utilisateurs de l’application « L’Orne dans

ma poche » et ce pour une durée de trois ans.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER la convention de partenariat avec le Conseil Départemental de l’Orne, pour une durée

de trois ans et ayant pour objet de promouvoir l’offre culturelle du Musée à travers le module "PASS

ORNE" de l’application "L’Orne dans ma poche", telle que proposée en annexe,

• AUTORISER Monsieur le Président ou sa déléguée à signer la convention correspondante ainsi que

tous documents utiles relatifs à ce dossier.



 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
ENTRE 
 
Le Conseil Départemental de l’Orne (L’Orne dans ma poche) 
Dont le siège est situé 27, boulevard de Strasbourg - CS 30528 - 61017 Alençon Cedex, 
représenté par Christophe de BALORRE, Président du Conseil Départemental de l’Orne, 
ou son représentant, 
 
Dénommé ci-après « Le Conseil Départemental de l’Orne » 
 
ET 
 
Le Musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
Dont le siège est Hôtel de Ville – Place Foch – CS 50362 – 61014 Alençon Cedex, 
Représenté par Joaquim PUEYO, Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, 
ou son représentant, 
 
Dénommé ci-après « Le Musée » 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PRÉAMBULE : 
Le Conseil Départemental de l’Orne a développé en 2016 une application mobile multiservices innovante, 
« L’Orne dans ma poche », à l’attention des habitants, vacanciers et visiteurs séjournant dans l’Orne. Depuis 
mai 2019, l’application s’est enrichie du dispositif « PASS’ORNE », pour permettre à ces publics de bénéficier 
d’offres et de services gratuits. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre Le Conseil Départemental 
de l’Orne et Le Musée pour promouvoir l’offre culturelle du Musée à travers le module « PASS ORNE » de 
l’application « L’Orne dans ma poche ». 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Le Conseil Départemental de l’Orne s’engage à : 
 
2.1 – Faire la promotion du Musée sur son application « L’Orne dans ma poche » 
 
 A) De ses trois départements permanents, 
 
 B) De ses expositions temporaires, 
 
 C) De l’ensemble des évènements et rendez-vous inscrits dans sa programmation culturelle annuelle. 
 
2.2 – Fournir gracieusement le smartphone équipé du lecteur de QR code et en assurer la maintenance et les 
mises à jour nécessaire à la délivrance des billets d’entrée pour l’accès au Musée. 
 
 
 



ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU MUSEE 
Le musée s’engage : 
 
3.1 – A proposer 50 billets d’entrée gratuits par an, valables pour les collections permanentes, les expositions 
temporaires et toute autre animation, utilisables en dehors des jours de gratuité déjà prévus à l’agenda du 
musée (premier dimanche du mois, journées européennes du patrimoine, nuit des musées). 
 
3.2 – A apposer le logo de l’application « L’Orne dans ma poche » à l’accueil du musée pour communiquer 
sur sa participation au « PASS’ORNE ».  
 
 
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à la date de signature des parties pour une durée de trois ans.  
 
 
ARTICLE 5 : AVENANT 
Toute modification des termes de la présente convention se fera par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION 
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect des lois et 
règlements ou d’une ou plusieurs clauses de la convention. 
La résiliation se fera par une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. 
Elle sera effective dès réception de la mise en demeure. 
 
 
Fait en trois exemplaires à Alençon, le  
 
 
Pour le Conseil Départemental de l’Orne,  Pour le Musée, 
Le Président du Conseil Départemental de l’Orne,  Le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, 

  Maire d’Alençon, 
  Conseiller départemental de l’Orne 
  Ancien Député de l’Orne 
 
 
 
 
 

Christophe de BALORRE  Joaquim PUEYO 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Fabienne MAUGER

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

030 - SchémaDépartemental des Enseignements et des Pratiques Artistiques de l’Orne 2022-2026

- Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer la convention financière 2022

Conservatoire à Rayonnement Départemental

PaD

Par délibération en date du 19 mai 2022, le Conseil de Communauté a approuvé la convention pluriannuelle

d’objectifs pour la période 2022-2026 définissant le soutien apporté par le Conseil Départemental de l’Orne

au Conservatoire à Rayonnement Départemental. Celle-ci prévoit que les subventions accordées par le

département feront l’objet de conventions financières annuelles.

Il est proposé au Conseil de Communauté d’adopter la convention financière pour l’année 2022, fixant la

participation financière du Conseil Départemental de l’Orne à 100 000 € (pour le fonctionnement y compris

l’encouragement à la pluridisciplinarité).

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER la convention financière pour l’année 2022, ayant pour objet de fixer la participation

financière du Département pour le fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Départemental,

telle que proposée en annexe,

• AUTORISER Monsieur le Président ou sa déléguée à signer la convention financière correspondante

ainsi que tous documents utiles relatifs à ce dossier.



 

 

 
 
 

Conservatoire à rayonnement départemental 
de la Communauté urbaine d’Alençon 

 
CONVENTION FINANCIERE 

ANNEE 2022 
 
 
ENTRE : 
 
1°) M. Christophe de BALORRE, Président du Conseil départemental de l’Orne, agissant au nom 
et pour le compte du Département de l’Orne, en exécution d’une délibération du Conseil 
départemental en date du 8 juillet 2022, 
 
 Ci-après désigné par les termes « le Département » 
 

D’UNE PART, 
 
2°) M. Joaquim PUEYO, Président de la Communauté urbaine d’Alençon, agissant au nom et pour 
le compte de ladite collectivité dont le siège social est établi à l’Hôtel de Ville – Place Foch – CS 
50362 – 61014 ALENÇON Cedex, 
 
 Ci-après désignée par les termes, « la Collectivité » 
 

D’AUTRE PART, 
 

PREAMBULE 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 25 mars 2022, décidant des modalités 
d’accompagnement de la structure, 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENT FINANCIER DU DEPARTEMENT 
 
La participation financière du Département, au titre de 2022, s’établit comme suit :  
 

➢ Pour le fonctionnement (y compris l’encouragement à la pluridisciplinarité) : 100 000 € 
 

ARTICLE 2 : PAIEMENT 

Le paiement de la subvention interviendra dès réception de cette convention financière dûment 
paraphée et signée et sous réserve de la présentation des pièces justificatives.  
 
ARTICLE 3 : CONTROLE DU DEPARTEMENT 
 
Au terme de l’année d’exécution de la présente convention, la collectivité s’engage à présenter à la 
Direction de l’action culturelle, de la lecture publique et de l’innovation territoriale du Département 
un rapport détaillé justifiant des subventions accordées. 
  

ANNEXE 9 
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ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature et s’applique pour l’année 2022.  
 
ARTICLE 5 - LITIGES 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal territorialement compétent mais seulement 
après l’organisation d’une réunion de conciliation restée vaine. 
 
ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour toutes les correspondances, notifications, exploits qui lui seront adressés en lieu comme à 
personne et en véritable domicile : 

 
- La Collectivité élit domicile à l’Hôtel de Ville – Place Foch – CS 50362 – 61014 ALENÇON Cedex, 
 
- Le Département élit domicile à l’Hôtel du Département, 27, boulevard de Strasbourg – CS 30528 - 
  61017 ALENCON Cedex. 

 
 
Fait à ALENCON, le 
En autant d’originaux que de parties, 
 
 
 

POUR LA COLLECTIVITE 
Le Président de la Communauté urbaine 

d’Alençon, 
 
 
 
 

Joaquim PUEYO 

POUR LE DEPARTEMENT, 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 
 
 

Christophe de BALORRE 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Thierry MATHIEU

POLITIQUE DE LA VILLE

031 - Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) - Attribution

des subventions 2022

Politique de la Ville et Citoyenneté

RM

Le Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la Communauté

urbaine d’Alençon, d’une durée de 5 ans (2019-2023) a été approuvé par le Conseil de Communauté lors

de sa séance du 3 juillet 2019. Les orientations majeures, à décliner, sous formes d’actions, reposent sur

trois axes prioritaires :

- tranquillité publique et vivre ensemble,

- prévention et lutte contre les conduites addictives et violences intrafamiliales,

- sécurité publique.

Dans le cadre du budget primitif 2022, lors de sa séance du 31 mars 2022, le Conseil de communauté a

voté une enveloppe de 39 100 €, afin d’accompagner les porteurs de projets pour des actions entrant dans

la programmation du CISPD au titre de l’exercice 2022.

Dès lors, afin d’accompagner les porteurs de projets, il est proposé :

1/ la répartition suivante pour un montant de 36 100 € :

Porteurs des projets Actions
Montant de la

subvention

Association Mouvement Hip Hop

(AMH)

Développement d’actions de proximité

permettant de lutter contre toutes formes de

discriminations

3 000 €

Association de Contrôle Judiciaire

et de Médiation (ACJM)

Développer l’accueil de jour pour les victimes

de violences intrafamiliales à Alençon
3 000 €

Centre socioculturel Paul Gauguin Espaces Jeunes – Actions Jeunes 7 000 €

Centre social Croix Mercier Un ACM citoyen et démocratique 5 800 €

Centre social Croix Mercier Une jeunesse citoyenne qui s’engage 9 400 €

Centre social Edith Bonnem

Actions d’accueils, d’accompagnement,

d’activités à destinations des Jeunes de 12

à 25 ans

5 100 €

Centre social ALCD
Accueil collectif de mineurs à caractère

éducatif
2 800 €

TOTAL 36 100 €
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2/ d’affecter le solde, soit 3 000 €, à un fonds de réserve permettant l’accompagnement financier de

projets émergeant ou la montée en puissance d’actions validées.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ATTRIBUER, dans le cadre du Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,

les subventions au titre de l’exercice 2022 pour un montant 36 100 €, telles que présentées ci-dessus,

• VALIDER le principe d’affectation du solde de l’enveloppe, soit 3 000 €, à un fonds de réserve,

• DÉCIDER d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire 65 522

6574.19 POL du budget 2022,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Thierry MATHIEU

POLITIQUE DE LA VILLE

032 - Utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers

prioritaires - Prorogation de la convention 2021-2022 - Autorisation donnée àMonsieur le Président

pour signer un avenant

Politique de la Ville et Citoyenneté

RM

La Loi de Finances 2015 a permis la prorogation de l’abattement sur la Taxe Foncière sur les Propriétés

Bâties (TFPB), dans les conditions suivantes :

- durant l’année 2015, pour le patrimoine des bailleurs qui en avait bénéficié en 2014, dans les anciennes

Zones Urbaines Sensibles (ZUS),

- dès le 1er janvier 2016, pour son application à l’ensemble du patrimoine situé dans les 1 500 Quartiers

Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), pour la durée des Contrats de Ville (2015 – 2020) prorogés

jusqu’en 2022 par avenant,

- à partir de la loi de Finances 2022, actant la prorogation des Contrats de Ville jusqu’au 31 décembre 2023

ainsi que les régimes fiscaux zonés attachés dont l’abattement TFPB.

Cette mesure fiscale doit permettre aux organismes Habitation à Loyer Modéré (HLM), présents sur le

territoire, d’améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers politique de la ville.

Conformément à la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014,

les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) disposant d’un ou plusieurs quartiers

prioritaires sur leur territoire doivent conclure un Contrat de Ville avec l’État, ses établissements publics, les

bailleurs et l’ensemble des acteurs des collectivités, en mobilisant leurs moyens pour améliorer les conditions

de vie des habitants des quartiers concernés.

Sur le territoire de la Communauté urbaine d’Alençon, les quartiers de Perseigne et Courteille ont été retenus

comme prioritaires par décret du 30 décembre 2014. Le Contrat de Ville de la Communauté Urbaine, dont

la signature est intervenue en juillet 2015, s’étend sur la période 2015-2020, prorogée par un avenant

jusqu’en 2022, puis jusqu’au 31 décembre 2023. Il est demandé d’adosser les conventions d’utilisation de

l’abattement TFPB et le programme d’actions au programme opérationnel du Contrat de Ville.

Ce programme d’actions s’entend pour une durée de 2 ans, révisable annuellement, signé entre l’État, les

collectivités et les bailleurs. Celui-ci doit identifier les moyens de gestion de droit commun, amorcer le soutien

à certaines actions et fixer les objectifs et les modalités de suivi annuel des contreparties à l’abattement de

TFPB.

Par délibération du Conseil de Communauté du 11 février 2021, la convention cadre 2021-2022, relative à

l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires entre

l’État, Orne Habitat, La Sagim, Le Logis Familial, la Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon, a été validée.

Les grandes lignes de cette convention ne sont aujourd’hui pas remises en question dans cet avenant. Fort

du bilan des derniers exercices et en concertation avec les services de l’État et les bailleurs, l’accent sera

mis sur les axes suivants :
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- actions en faveur du lien social pour les personnes les plus isolées et/ou fragiles,

- amélioration de la qualité de service et des petits travaux,

- accentuation des actions en matière d’insertion et d’emploi,

- développement des actions en terme de prévention au sentiment d’insécurité,

- décloisonnement des quartiers vis-à-vis de leur agglomération.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER l’avenant ayant pour objet de modifier la durée d’application du dispositif d’abattement

de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), dans les quartiers prioritaires, en la prorogeant

d’une année supplémentaire à savoir jusqu’au 31 décembre 2023, tel que proposé en annexe,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer l’avenant de prorogation correspondant

ainsi que tous documents utiles relatifs à ce dossier.



 

 

AVENANT DE PROROGATION 

 

CONVENTION CADRE D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT  

DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES  

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES  

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE  

2021-2022  

VILLE ET COMMUNAUTE URBAINE D'ALENÇON 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclue entre : 
 
D'une part, l'Office Public de l'Habitat de l'Orne; représenté par son Directeur Général,  
Monsieur Christophe BOUSCAUD, 
Ci-après dénommé Orne Habitat, 
 
D'une part, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat Logissia, représentée par son Directeur Général, 
Monsieur Stéphane AULERT, 
Ci-après dénommé Logissia, 
 
D'autre part, la Communauté Urbaine d'Alençon, représentée par son Président, Joaquim PUEYO,  
Ci-après dénommé la Communauté Urbaine d'Alençon, 
 
D'autre part, la Ville d'Alençon, représentée par son Maire, Joaquim PUEYO,  
Ci-après dénommé Ville d'Alençon, 
 
D'autre part, l'État, représente par le Préfet de l'Orne, Sébastien JALLET,  
Ci-après dénommé l'État, 
  



 

 

Préambule 

La Loi du 24 février 2014 engage une contractualisation renouvelée, une géographie prioritaire 
resserrée et une mobilisation importante des politiques de droit commun de l'État, des collectivités et 
des autres institutions ou organismes ayant une action d’intérêt général. Ainsi, il est recherché une 
meilleure articulation entre cohésion sociale et développement urbain tout en favorisant la co-
construction des politiques publiques territorialisées avec les habitants. 

Engageant un partenariat élargi, les contrats de ville nouvelle génération impliquent de 
reconsidérer la gouvernance de la politique de la ville, l'articulation entre l'intercommunalité et les 
villes, l'ingénierie, les enjeux et les habitants. 

Dans un contexte de sortie des dispositifs menés sur le territoire alençonnais, en particulier en 
ce qui concerne la rénovation urbaine des quartiers politique de la ville (QPV), il convient de se 
réinterroger sur les effets induits par les moyens déployés. En effet, à l'heure où les stratégies urbaines 
à destination des quartiers prioritaires ont finalisé leurs réalisations, les enjeux de pérennité des 
investissements et de bonne gestion deviennent prépondérants dans les perspectives de 
développement de ces territoires. Ainsi, plus que jamais c'est la question de l'implication et de 
l'engagement de tous les partenaires au service du maintien de la qualité du cadre de vie qui devient 
centrale. Dans ce cadre, au service du projet de territoire, la mobilisation du droit commun au sein de 
chaque organisme et la cohérence avec les différentes politiques publiques sera recherchée. À cette fin, 
les textes législatifs et règlementaires tendent vers cette cohérence et articulation. À ce titre, la 
communauté urbaine voit son rôle d'animateur renforcé dans la gestion des dispositifs partenariaux, 
en lien avec l'ensemble des partenaires. 

L'un des piliers développés dans le Contrat de Ville 2015-2022 de la Communauté Urbaine 
d'Alençon, s'articule autour du renouvellement urbain et du cadre de vie. En effet, l'un des objectifs 
de la politique de la ville est de favoriser l'ouverture du quartier vers les autres secteurs de la ville 
et le raccrocher dans une dynamique d'agglomération. Dans cette optique, une des priorités 
d'intervention est de pouvoir créer les conditions effectives de mixité sociale et fonctionnelle en 
regard du quartier, de sa fonction et de son rôle dans la dynamique territoriale. Le premier enjeu 
réside dans la pérennisation des investissements liés aux opérations de restauration de la qualité de 
l'habitat et du cadre de vie, via l'engagement des bailleurs notamment et la mise en place d'outils 
relevant d'une gestion urbaine et sociale de proximité. Le second enjeu relève de l'appropriation par 
les habitants : au regard des transformations importantes dans la vie des habitants et usagers, l'une 
des questions centrales repose en effet sur les moyens de les accompagner dans ces changements et 
de leur permettre de s'approprier leur nouvel environnement. 

Vu la Loi de Finances 2022 portant prorogation des Contrats de Ville jusqu’au 31 décembre 
2023 ainsi que l’ensemble des dispositifs de régimes fiscaux zonés attachés dont l’abattement TFPB, 
il est proposé d’établir un avenant de prorogation d’une année supplémentaire à la convention cadre 
2021-2022.  



 

 

ARTICLE 1 :  Objets de l ’avenant 

Par délibération du Conseil de Communauté du 11 février 2021, a été validé la convention cadre  
2021-2022, relative à l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans 
les quartiers prioritaires entre l’Etat, Orne Habitat, Logissia, la Ville et la Communauté Urbaine 
d’Alençon.  

Cet avenant a pour objet de modifier la durée d’application du dispositif d’abattement TFPB en le 
prorogeant d’une année supplémentaire à savoir jusqu’au 31 décembre 2023 et d’intégrer la nouvelle 
dénomination de l’un des bailleurs partenaires à savoir Logissia. 

ARTICLE 2 :  Autres dispositions  

Toutes les clauses et conditions de la convention initiale sur le dispositif d’abattement TFPB non 
modifiés par le présent avenant demeurent applicables pour la durée de prorogation. 

 

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, 

Signée le :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 

Pour l’Etat 
Le Préfèt de l’Orne 

 
 
 
 
 

Sébastien JALLET 

Pour la Communauté urbaine d’Alençon 
Le Président 

 
 
 
 
 

Joaquim PUEYO 

Pour la Ville d’Alençon 
Le Maire 

 
 
 
 
 

Joaquim PUEYO 

Pour Logissia 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 

Stéphane AULERT 

Pour Orne Habitat 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 

Christophe BOUSCAUD 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Thierry MATHIEU

POLITIQUE DE LA VILLE

033 - Logement - Approbation du Document Cadre d’Orientation des Attributions (DCOA) et de

la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA)

Politique de la Ville et Citoyenneté

RM/ESP

Conformément à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la

cohésion urbaine,

Vu la loi n° 2017-87 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté (LEC),

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du

numérique (ELAN),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L441-5,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 novembre 2015 validant la constitution et la mise en

place de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL),

Vu l’avis favorable émis par la CIL réunie le 8 juillet 2016 sur le projet de Document Cadre relatif aux

Orientations d’Attribution des logements sociaux (DCOA),

Vu l’avis du Comité du Plan Départemental d’Accès au Logement et à l’Hébergement des Personnes

Défavorisées (PDALHPD).

L’élaboration d’une politique locale d’équilibre des attributions et de mise en œuvre des objectifs légaux

portant sur les attributions en faveur des ménages prioritaires et des ménages très modestes (ménages

du 1er quartile) est une obligation légale qui place les intercommunalités en position de chef de file. C’est

en effet aux intercommunalités que revient la charge d’élaborer cette politique et de la valider au sein de

la Conférence Intercommunale du Logement qui est co-pilotée par l’Établissement Public de Coopération

Intercommunale (EPCI) et l’État. Cette politique se décline en deux documents distincts :

- le Document d’Orientation des Attributions qui fixe les orientations (DCOA),

- la Convention Intercommunale d’Attributions qui fixe les modalités de mise en œuvre et l’organisation des

acteurs (CIA).

Par ailleurs, l’EPCI est en charge de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande (PPGD) qui

fixe les conditions d’accueil des demandeurs et l’organisation d’un système d’information. La Communauté

urbaine d’Alençon a validé son PPGD en 2018. Ce document devra être amendé par voie d’avenant afin

d’intégrer le système de cotation de la demande avant fin 2023.
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Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• VALIDER le Document Cadre d’Orientation des Attributions et la Convention Intercommunale

d’Attribution, tels que proposés en annexe,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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Conformément à l’article 8 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion sociale et la cohésion urbaine,  

 

Vu la loi n° 2017-87 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la 

Citoyenneté (LEC),  

 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du 

Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment son article 

L441-5,  

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 novembre 2015 

validant la constitution et la mise en place de la Conférence 

Intercommunale du Logement (CIL),  

 

Vu l’avis favorable émis par la CIL réunie le 8 juillet 2016 sur le projet de 

Document Cadre relatif aux Orientations d’Attribution des logements 

sociaux (DCOA), 

 

Vu l’avis du comité du PDALHPD (Plan Départemental d’Accès au 

Logement et à l’Hébergement des Personnes Défavorisées) du 22 

septembre 2022 ; 

 

 

Préambule 

 
L’élaboration d’une politique locale d’équilibre des attributions et de mise en œuvre des objectifs légaux portant 

sur les attributions en faveur des ménages prioritaires et des ménages très modestes (ménages du 1er quartile) 

est une obligation légale qui place les intercommunalités en position de chef de file. C’est en effet aux 

intercommunalités que revient la charge d’élaborer cette politique et de la valider au sein de la Conférence 

Intercommunale du Logement qui est co-pilotée par l’EPCI et l’Etat. Cette politique se décline en deux documents 

distincts :  

• Le document d’Orientation des Attributions qui fixe les orientations : DCOA 

• La convention Intercommunale d’Attributions qui fixe les modalités de mise en œuvre et l’organisation 

des acteurs : CIA. 

Le présent document comprend ces deux volets.  
Par ailleurs l’EPCI est en charge de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande qui fixe les 

conditions d’accueil des demandeurs et l’organisation d’un système d’information. La Communauté Urbaine 

d’Alençon a validé son PPGD en 2018. Ce document devra être amendé par voie d’avenant afin d’intégrer le 

système de cotation de la demande avant fin 2023.  

 

Rappel des principaux éléments du diagnostic  
(Le diagnostic complet est en annexe du présent document). 
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Orientation 1 : Mettre en œuvre le droit au logement  
 

L’objectif est déjà atteint sur le territoire 

de la CIA globalement = 47% 

Les objectifs par réservataires ne sont pas 

atteints en raison des modalités de 

gestion des réservations.  

 

 

Part des propositions faites à des ménages prioritaires par 
réservataire en 2020 

 
 

 

 Objectif :  
Les objectifs de la CUA sont d’assurer l’accueil des ménages prioritaires sur le territoire en mobilisant l’ensemble 

des réservataires conformément aux termes de la Loi selon les objectifs suivants :  

• 100% des décisions d’attributions sur les logements du contingent préfectoral 
• 25% des décisions d’attributions sur les logements du contingent Action logement 
• 25% des décisions d’attributions sur les logements des collectivités locales 
• 25% des décisions d’attributions sur les logements des bailleurs (y compris sur les logements repris 

pour un tour ou rendu par le réservataire en titre) 
A noter que les refus de candidats après décision d’attributions sont comptabilisés dans l’objectif. 

Conformément à la Loi Egalité et Citoyenneté, les ménages prioritaires sont les DALO et le cas échéant les 

ménages cités à l’article 441-1 du CCH.  

 

 

Orientation 2 : Accueillir les ménages les plus modestes 
 

L’objectif de 25 % n’est pas 

atteint en 2021 = 18% 

Les écarts entre Alençon et les 

autres communes sont assez 

faibles mais c’est surtout en 

raison des étudiants sur la 

résidence de Damigny. 

Possibles écarts entre bailleurs 

non visibles dans les suivis 

actuels. 

 

 

Part des attributions Hors QPV selon le quartile de ressources des 
ménages attributaires en 2020 

 
 

 Objectif :  
Consacrer un quart des attributions suivies de baux signés dans les logements situés hors QPV à des ménages 
du 1er quartile (et relogés NPNRU, ORCOD). 
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Orientation 3 : Enrayer les processus de précarisation dans les QPV 
 

 

L’objectif de 50 % des décisions 

d’attributions à des ménages des 

quartiles 2, 3 et 4 est largement atteint = 

80% des baux signés en 2020. 

Mais des écarts entre les deux quartiers 

(Sujet Perseigne) et une fragilité surtout 

liée au 2ème quartile 

 

Part des propositions de logements en QPV par QPV en 2020 
(selon le quartile de revenus du ménage) 

 
 

 Objectif :  
Consacrer au moins 75% des décisions attributions aux ménages hors 1er quartile. 

Cet objectif sera complété par une vigilance de l’ensemble des réservataires sur les attributions en faveur des 

ménages du 1er quartile. Un objectif non contractuel est fixé à 50% des attributions pour les ménages des 1er et 

2ème quartiles.  

 

 

Orientation 4 : Favoriser les mutations internes 
 

La part des attributions consacrés aux 

demandeurs de mutations est inférieure à 

30% alors que près de 45% des 

demandeurs sont déjà logés dans le parc 

social.  

 

Parmi les demandeurs de mutations, la 

part des ménages dont le titulaire du bail 

a plus de 65 ans est très élevé : 85%. Cela 

souligne le lien important entre demande 

de mutation et vieillissement des 

occupants : logements plus petits, 

adaptés à la perte de mobilité, proximité 

des commerces et services, … 

Part des mutations en 2020 

 
Part des titulaires de 65 ans ou plus parmi les demandeurs et 
attributaires de mutations en 2020 

 
 

 

 Objectif :  
- Consacrer au moins 35% des attributions à des demandes de mutations internes et externes 
- Promouvoir des parcours vers l’accession dans le cadre des politiques locales de l’habitat ; 
- Favoriser le repérage et le traitement des situations de sous-occupation. 
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Orientation 5 : Assurer le relogement des ménages dans le cadre des opérations publiques  

 
 Objectif :  
 

Reprendre les principes inscrits à la Charte PNRU  

 

 

Orientation 6 : Consacrer une part des attributions aux travailleurs clés 
 

Nouvelle disposition introduite par la Loi 3DS :  La convention d'attribution fixe un objectif d'attributions aux 

demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un 

secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont 

précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. 

Sur le territoire, il existe une dérogation permettant de mobiliser le contingent préfectoral pour les salariés 

relevant de la fonction publique hospitalière.  

 

 Objectif :  
• Répondre aux demandes des ménages salariés et en particulier ceux pouvant être considérés comme 

travailleurs clé 

 

 

Orientation 7 : Développer les actions visant une meilleure adéquation entre offre et 
demande 
 

Le territoire est marqué par une 

déconnexion grandissante entre la 

taille des ménages et l’offre de 

logements.  

L’offre de logement est constituée en 

grande majorité de logements 

familiaux : plus de 70% des 

logements sont des T3 ou plus. Plus 

de 35% des logements sont des T4 ou 

plus.  

Dans le même temps, le profil des 

demandeurs est très marqué par les 

petits ménages et en particulier les 

personnes seules : 55% des 

demandeurs.  

 

Composition des ménages demandeurs et occupants en 2020 

 
Typologie des logements en 2020 

 
 

 Objectif :  
Favoriser les évolutions du patrimoine permettant une meilleure adéquation de l’offre et de la demande avec 

deux principaux enjeux :  

- Adaptation des logements au vieillissement et à la perte de mobilité  

- Adaptation de l’offre en termes de typologies (besoins en T2) ; rescindement de grands logements 
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- Envisager le reclassement de logements dans la typologie inférieure lorsque la superficie du logement 

est réduite et qu’il s’agit de faux types (une chambre liée au séjour avec séparation par un cloison 

partielle). 

Le développement de l’habitat inclusif pourrait constituer une piste pour mieux répondre aux besoins des 

seniors. 

 

Pour mémoire : obligation légale d’amélioration des qualités thermiques des logements avec des échéances en 

2030 et 2050. 

 

Orientation 8 : Outil partenarial de suivi et d’évaluation 
 

 Objectif :  
S’appuyer sur les outils mis en place par l’AFIDEM pour un suivi partenarial des objectifs et plus globalement des 

évolutions de la demande et des attributions.  

 

 

Orientation 9 : Mettre en place les instances de suivi et de pilotage 
 

 Objectif :  
Mettre en place les instances complémentaires de la Conférence Intercommunale du Logement pour préparer 

cette dernière et offrir des instances d’échanges et de mise en œuvre opérationnelle des actions par l’ensemble 

des acteurs. 
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Convention Intercommunale d’Attributions  
 

Juillet 2022 
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Préambule 

 
La présente Convention est le document qui fixe les conditions de mise en œuvre des orientations définies au 

DCOA.  

Conformément aux textes en vigueur, elle se substitue aux accords collectifs départementaux après sa validation.  

 

Elle présente notamment les instances de suivi de la Politique Intercommunale d’Attributions.  

 

 

Axe 1 – Mise en œuvre des orientations du DCOA 
 

 

Objectif et suivi des attributions aux publics prioritaires (Orientation n°1) 
 

Objectifs et suivi 
 

L’objectif est évalué à l’échelle de l’ensemble du territoire. 
Les objectifs sont déclinés à même hauteur pour l’ensemble des bailleurs qui devront respecter l’objectif global 

résultant de la répartition des contingents de réservations (Cf. Orientation n°1°). L’objectif est donc de l’ordre de 

42% des décisions d’attributions aux ménages prioritaires pour chaque bailleur pour son patrimoine situé dans 

le territoire de la CUA. 

Les propositions suivies d’un refus non motivé du ménage sont comptabilisées. Le refus du ménage est considéré 

comme non motivé dès lors que la typologie du logement correspond à la composition du ménage, à ses 

capacités financières, et à des besoins spécifiques liés au handicap ou à la perte de mobilité.  

 

Il n’est pas prévu de modulations territoriales toutefois, le suivi de l’objectif sera aussi réalisé à l’échelle de claque 

commune de la CUA.  

 

Définition des publics prioritaires  
 

Les publics comptabilisés au titre de cet objectif sont conformément à la Loi ceux prévus à l’article 441-1 du CCH. 

Il s’agit des ménages reconnus prioritaires et urgent par la Commission de médiation (DALO) et les catégories de 

ménages listées dans le CCH 441-1. 

 
Les signataires de la convention s’engagent à repérer le plus tôt possible les ménages relavant d’une des 
catégories prioritaires. Dans la mesure du possible ce repérage se fera au moment de l’inscription auprès d’un 

guichet enregistreur. Les travailleurs sociaux et les CCAS pourront contribuer à se repérage. La mise en place de 

la cotation permettra d’envisager un repérage se basant sur les déclarations des ménages notamment pour ceux 

enregistrant directement leur demande sur le site de la demande partagée.  

 

Rappel des critères de priorité – CCH 441-1 

a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou 
familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; 

b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même code ; 

c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des 
raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de 
difficultés d'insertion sociale ; 

d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; 

e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; 
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f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; 

g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple 
ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées 
de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales 
en application du titre XIV du livre Ier du même code ; 

g bis) Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l'autorité judiciaire a 
imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de 
l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : 

-une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la 
victime se trouve ou qu'elle fréquente ; 
 
-une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; 

h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à 
l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; 

i) Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 
à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; 

j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant 
pas le caractère d'un logement décent ; 

k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; 

l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement ; 

m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de 
l'aide sociale à l'enfance, dans les conditions prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à 
trois ans après le dernier jour de cette prise en charge 

 

Objectif et suivi des attributions aux publics à faibles ressources (Orientation n°2) 
 

Objectif et suivi  
 

L’objectif est évalué à l’échelle de l’ensemble du territoire. 
Il s’impose à l’ensemble des bailleurs qui devront pour leurs attributions atteindre l’objectif de 25% des 

attributions suivies de baux signés hors QPV. 

Aucune modulation par territoires n’est prévue mais le suivi sera aussi réalisé à l’échelle de chaque commune de 

la CUA. 

 

Des actions sont prévues pour atteindre l’objectif : 

 

1 / Les bailleurs s’engagent à repérer les ménages relevant du 1er quartile demandeurs de mutations 

afin de favoriser les attributions en faveur de ces ménages. 

 

2/ Un travail partenarial sera engagé sur les ménages dont les ressources sont inférieures aux seuils des 

minimas sociaux (accès aux droits ?). Les modalités d’une fiabilisation des données du fichier partagé de 

la demande seront envisagées.  

 

3/ Les attributions à des ménages du 1er quartile seront si nécessaire liées à un accompagnement social 

(Cf. PPGD). 

 

4/ Une réflexion sera engagée sur les opportunités de mobilisation de l’offre de logements privés 

conventionnés (OPAH et conventionnement diffus). 

 

Vigilance dans la mise en œuvre de l’objectif  
 

L’objectif d’attribution à des ménages du 1er quartile doit tenir compte de la situation sociale de la résidence et 

plus généralement de la commune où est localisé le logement.  
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La liste des sites visés par ces vigilances autorise conformément aux dispositions de la Loi 3DS des refus 

d’attributions par la CALEOL au motif de « mixité sociale ».  

 

Le travail partenarial a permis d’identifier les résidences suivantes dans lesquelles la mise en œuvre de l’objectif 

sera soit minoré soit ciblé sur des ménages ayant un lien à l’emploi ou ressources stables (retraités) ou résidant 

déjà dans la résidence (mutations) :  

 

Bailleur Nom résidence Nb logts 
OPS 

taux 
réponse

 Part tit. > 
65 ans 

% <40% plaf 

Orne Habitat RES. BD DUCHAMP-1200/ORNE HABITAT 105 66% 16% 72% 

Orne Habitat RES. LA CROIX MERCIER (PLR)-1390/ORNE HABITAT 36 78% 26% 69% 

Orne Habitat LA CROIX MERCIER/1391 165 78% 21% 47% 

Orne Habitat RESIDENCE D'ECOUVES/1375 58 43% <10% <10% 

Orne Habitat CHAMP PERRIER/1350 244 80% 48% 41% 

Logis Familial RES. CYGNE-0101 18 83% 27% 53% 

 

Les résidences en vigilance 

 
 

Par ailleurs, l’ensemble des réservataires et bailleurs auront une vigilance particulière pour les attributions 
situées dans les communes hors Alençon. Ces communes ne sont pas toutes desservies par le service de 

transport public et sont par ailleurs moins bien dotées en équipements et services notamment ciblant des publics 

démunis. Les attributions à des ménages du 1Er quartile devront donc :  

- Tenir compte du lien à la commune (résidant ou liens familiaux)  

- Apprécier les capacités de mobilité autonome du ménage 

- Prévoir si nécessaire l’accompagnement social du ménage 
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Objectif et suivi des objectifs de mixité en QPV (Orientation n°3) 
 

Objectif et suivi  
L’objectif inscrit au DCO est de 75% des décisions d’attributions en QPV en faveur des ménages des 2ème, 3ème et 

4ème quartile.  

Par ailleurs, à titre indicatif, l’ensemble des réservataires et bailleurs s’engagent à viser un objectif de 50% 

maximum d’attributions aux ménages des 2ème et 3ème quartile. 

 

L’objectif est mesuré à l’échelle de l’ensemble des QPV mais le suivi est réalisé par quartier.  

 

Stratégie pour la mise en œuvre  
Les enjeux portant surtout sur le quartier de Perseigne dans lequel la précarisation des occupants est plus 

importante et surtout le profil des attributaires un facteur de poursuite du processus de précarisation.  

Ce quartier a toutefois fait l’objet d’importantes actions au titre du PNRU et d’interventions patrimoniales 

menées les bailleurs. Il bénéficie aujourd’hui d’une offre de logements largement requalifiées, d’espaces publics 

de qualité et d’une offre locale de commerces et services.  

Il reste néanmoins fortement marqué par une image négative et les refus des ménages les plus solvables sont 

fréquents.  

 
L’ensemble des signataires soulignent les enjeux liés à la sécurité et tranquillité qui sont le principal facteur de 
manque d’attractivité du quartier et s’engagement à mobiliser l’ensemble des acteurs de la sécurité sur les 
enjeux propres au quartier.  
 
Afin d’atteindre l’objectif de rééquilibrage, l’ensemble des bailleurs et des réservataires s’engagent à tenir 
compte de la situation des résidences. Un travail partenarial a permis d’identifier les résidences sur lesquelles 

les attributions de logement à des ménages solvables ont plus de chances d’aboutir. Sur ces résidences, les 

attributions seront dans la mesure du possible orientées vers des ménages ayant un lien à l’emploi et des 

ressources supérieures au 1er quartile.  
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Dans les résidences à vigilance, les bailleurs et l’ensemble des réservataires s’engagent à lancer des réflexions 

sur la mise en œuvre de stratégie adaptées : interventions patrimoniales, modalités de commercialisation, 

mutualisation des candidatures, … Des publics cibles privilégiés pourront être déterminés ; Ces stratégies à la 

résidence seront formalisées dans le cadre du Commission technique (Cf les instances de suivi).  

 

 

 

Objectif et suivi des objectifs de parcours résidentiel (Orientation n°4 et 5) 
 

Actions d’accompagnement pour le parcours résidentiel des ménages  
 

Les actions suivantes sont des moyens d’améliorer le niveau de satisfaction des ménages demandeurs de 

mutation interne :  

 

 Compléter les dispositifs existants sur le repérage des situations de handicap ou perte de mobilité par 

un repérage des situations de sous-occupation : proposition dans des résidences adaptées (mobilité)  

 S ’assurer que le déménagement vers un logement plus petit se traduit bien par une baisse de loyer 

(application du loyer au m² du logement quitté à généraliser ?) 

 Echange des demandes entre bailleurs quand le bailleur logeur ne dispose pas de l’offre adaptée.  

 

Le relogement  
L’ensemble des bailleurs s’engagent à mettre en œuvre les dispositions inscrites au DCOA pour l’ensemble des 

opérations publiques (y compris requalification) nécessitant le relogement des ménages.  

L’ensemble des bailleurs s’engagent à participer en fonction des besoins au relogement de chaque opération. 

L’objectif est de multiplier les possibilités de parcours résidentiel des ménages concernés par le relogement.  

 

 

Objectif et suivi des objectifs « travailleurs clés » (Orientation n°6) 
 

Le territoire a déjà mis en place un système de mobilisation d’une partie du contingent de l’Etat en faveur de 

salariés du secteur de la santé.  

Pour la mise en œuvre d’autres actions, il est attendu la promulgation du décret prévu par la Loi 3DS. 

 

 

Axe 2 – Mettre en place les outils de suivi des objectifs de la politique 

intercommunale  
 

 

Les outils de suivis ont déjà en grande partie été développés par l’AFIDEM avec des fiches de suivi des attributions 

et des objectifs légaux.  

 

Les fiches type seront modifiées pour permettre le suivi :  

- Des attributions aux publics prioritaires et des ménages du 1er quartile par réservataire et par bailleur  

- Un suivi à l’échelle de chaque commune  

- Des indicateurs complémentaires sur les mutations internes.  

 

Cf. exemple de fiche de suivi des attributions en annexe. 
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Axe 3 - Assurer la gouvernance de la Convention Intercommunale 

d’Attributions (CIA) 
 

La CIA est mise en œuvre en s’appuyant sur trois instances :  

 

 
 

• Co-pilotée par la CUA et l'ETAT

• Une fois par an 

• Validation de l'évaluation annuelle / ajustement des 
actions / validation des avenants éventuels 

• Collèges déterminés par l'arrêté de la CIL

La Conférence 
Intercommunale 

du Logement 
(CIL)

• Co-pilotée par la CUA et l'ETAT

• Une fois par an : en première partie de la CIL

• BIlan et évaluation des objectifs de la CIA

• Même composition que la CIL 

La Commission 
de Coordination 
des Attributions

• Pilotée par la CUA 

• Deux fois par an (ou plus si besoin)

•Cette commission est en charge de la mise en 
oeuvre opérationnelle de la CIA : 

• Préparation du bilan annuel 

• Mise en oeuvre des actions prévues à la CIA 

• Examen des situations bloquées (ménages sans 
proposition)

• Définition des stratégies à la résidence 

• ...

• La CUA et l'Etat et l'ensemble des bailleurs, 
réservataires, et acteurs de l'accès au logement 
(pouvant être élargie autant que besoin : CCAS, 
travailleurs sociaux, ... )

La Commission 
technique 
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Diagnostic  
 

Les caractéristiques du parc social

5

 84% des logements sociaux de la CU à Alençon
 Une quinzaine de communes (hors Alençon) avec des logements sociaux répertoriés

dans RPLS.

 Selon l’Insee, 2 communes avec une part de logements HLM supérieure ou égale à

15% parmi les résidences principales : Saint-Germain-du-Corbéis et Pacé.

Répartition du parc social 
Logements % dans CU % RP HLM Insee 2018

Alençon 5 336 84,4% 33%

Cerisé 47 0,7% 13%

Condé-sur-Sarthe 70 1,1% 7%

Damigny 133 2,1% 8%

La Ferrière-Bochard 34 0,5% 11%

L'Orée-d'Écouves 7 0,1% 2%

Mieuxcé 6 0,1% 2%

Pacé 29 0,5% 16%

Écouves 61 1,0% 7%

Saint-Denis-sur-Sarthon 45 0,7% 8%

Saint-Germain-du-Corbéis 284 4,5% 15%

Valframbert 54 0,9% 8%

Arçonnay 71 1,1% 8%

Saint-Paterne - Le Chevain 79 1,3% 10%

Champfleur 20 0,3% 4%

Villeneuve-en-Perseigne 43 0,7% 3%

Nombre de logements sociaux par commune 

Sources : RPLS 2020 – Insee, RP 2018

 

 Les caractéristiques du parc social

6

 Près des 2/3 des logements sont des T3 et des T4 (64%).
 La tension de la demande est la plus forte sur les petites typologies et notamment

les T1 qui sont très sous-représentés dans le parc (plus de 4 demandes pour 1

attribution en 2020).

 Plus des 2/3 des logements sociaux de la CUA ont été construits entre 1948 et 1977
et la quasi-totalité entre 1948 et 1998.

Répartition du parc par typologie et tension de la demande 
observée en 2020

Sources : RPLS 2020 – SNE 2020

Répartition du parc par périodes de construction des 
logements

1%
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18%
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Source : Afidem 

 

Une tension modérée 

8

Nombre de demandes et attributions en 2020 Nombre de demandes pour 1 attribution

Source des graphiques : SNE 2020

 En 2020, sur l’ensemble de la CU d’Alençon, 1 764 demandes pour 713 attributions soit

environ 2,5 demandes pour 1 attribution. Un ratio qui révèle une tension au sein du parc

social même si elle reste modérée. (Forte augmentation depuis 2016 = 1,75)

 Que ce soit pour les demandes ou les attributions, environ 2/3 sont situées à Alençon et le

tiers restant dans une autre commune de la CU.

 Il n’y a pas plus de tension de la demande sociale dans la ville centre d’Alençon que dans les

autres communes de la CU puisque le ratio demandes/attributions est strictement
identique sur ces 2 territoires.

 

Source : Afidem 
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Profil des demandeurs et attributaires

9

 En 2020, près de la moitié des demandeurs de la
CU (44%) sont déjà logés dans le parc social mais ils

ne représentent que 29% des attributaires.

 Que ce soit à Alençon ou dans les autres communes

de la CU, la part « d’hébergés chez un tiers »

(majoritairement des décohabitants) est plus forte

parmi les attributaires que parmi les demandeurs.

 A Alençon, on note une surreprésentation des
attributaires actuellement en logements précaires
(16% contre 8% des demandeurs).

 Plus de la moitié des demandeurs de la CU sont des
personnes seules (54%).

 Davantage de familles parmi les demandeurs hors
Alençon (42% contre 36% à Alençon), mais

proportionnellement plus d’attributaires personnes

seules en dehors de la ville centre (55% contre

51%).

 Une surreprésentation importante des familles
monoparentales parmi les attributaires à Alençon

(28% contre 23% des demandeurs).

Source des graphiques : SNE 2020

Nombre de demandes et attributions en 2020 Situation de logement actuelle

Composition familiale

 

 Profil des demandeurs et attributaires

10
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Source des graphiques : SNE 2020

 En 2020, près de la moitié des demandeurs de la
CU (48%) souhaitent un T1 ou un T2. Une

proportion beaucoup plus faible dans les communes

hors Alençon (40%) même si la part de demandeurs

de T1 est plus forte qu’à Alençon (24% contre 14%).

 Une très nette sous-représentation des T1 et des T2

dans les attributions (32%), liée à la structure du

parc de logements.

 Plus de la moitié des demandeurs (58%) ont des
revenus inférieurs à 1000€ par mois et par UC. Une

proportion plus marquée parmi les demandeurs à

Alençon (61% dont 17% avec des revenus inférieurs

à 500€).

 Les attributaires très précaires (moins de 500€) sont
sous représentés à Alençon (11% contre 17% des

demandeurs).

Revenus par UC des ménages

Typologies des logements demandés et attribués
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Les refus en 2020

11

 En 2020, sur 961 propositions de logements dans
la CU, 248 ont été refusées par le demandeur (soit
environ ¼ des propositions). Une proportion

similaire à Alençon et dans les autres communes

de la CU.

 A Alençon, ce sont les petites typologies qui ont

été les plus refusées alors qu’il s’agit plutôt de T3
et plus dans les autres communes.

 Plus de la moitié des refus sont liés à un défaut de
réponse ou une renonciation du logement. Les

motifs financiers et de santé sont légèrement

surreprésentés à Alençon.
Source des graphiques : SNE 2020

Part des refus par typologie de logement

Répartition des motifs de refus

Nombre et parts de refus en 2020

 

Source : Afidem 

 

Les caractéristiques des occupants 

14

Ménages répondants – OPS 2020

Répartition par âge du titulaire du bail

Ressources des ménages occupants selon le plafond PLUS

Part des ménages qui bénéficient d’une aide au logement

Source des graphiques : OPS 2020

 En 2020 dans la CU d’Alençon, environ 4 500 ménages logés dans le parc social (soit 7 sur 10) ont répondu à

l’enquête OPS. Ce taux est un peu plus élevé dans les communes autres qu’Alençon (82% environ).

 Le profil de ces ménages diffère entre la commune d’Alençon et les autres communes de la CU. Au sein de la

ville-centre, les ménages sont plus âgés (près de 40% de 60 ans et plus contre 30% dans les autres
communes). Ce sont aussi des ménages plus précaires car près de la moitié d’entre eux (48%) ont des

ressources inférieures à 40% des plafonds PLUS (contre 28% seulement dans les autres communes) et plus de
la moitié d’entre eux (56,5%) bénéficie d’aides au logement (contre 39,6%).

 

Source : Afidem – OPS 2020 
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Les caractéristiques des occupants 

15

1,9

2,4

2

Alençon

CU Hors Alençon

Ensemble CU

Taille moyenne des ménages (TMM)

34,4

30,7

33,7

Alençon

CU Hors Alençon

Ensemble CU

Part de ménages en sous-occupation

Typologie des ménages occupants

Source des graphiques : OPS 2020

 En moyenne sur la CU on dénombre 2 personnes par ménages au sein du parc social, ce qui est assez faible.

Cette moyenne est plus faible à Alençon (1,9) que dans le reste de la CU (2,4).

 Ceci s’explique par une part importante de personnes seules à Alençon : plus de la moitié des ménages
(55,2%) et implique une part un peu plus importante de sous-occupation (près de 35% contre moins de 31%

dans les autres communes de la CU).

 

Source : Afidem – OPS 2020 

 

 

Source : Afidem – OPS 2020 
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Fiche de suivi – AFIDEM 
 

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Proposition de logement 103 280 371 258 66 1 078

Refus demandeur 17 82 88 59 n/d 254

Entrée dans les lieux 81 152 253 172 53 711

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

10% 26% 34% 24% 6% 100%

7% 32% 35% 23% 3% 100%

11% 21% 36% 24% 7% 100%

Taux de refus 17% 29% 24% 23% 12% 24%

Statistiques Attributions 2020

EPCI CU ALENCON
Commune (Tous) 

Quartier (Tous)
Bailleur attributaire (Tous)

Mutation (Tous)

Département Orne 
Localisation QPV (Tous)

Quartile ressources (Tous) 
Age du demandeur (Tous)
Logement attribué (Tous)
(collectif-individuel-tous)

Premiers éléments d'analyse

10

0
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Evolution du nombre d'entrées dans les lieux au cours de l'année 2020

T5+

T4

T3

T2

T1

80

148

226

140
1

4

27

32

13

40

T1 T2 T3 T4

Niveau de revenus par rapport au plafond de

ressources

T5+

Nombre d'entrées dans les lieux par typologie et par

catégorie

Collectif Individuel

Locataire HLM
29%

Locataire parc
privé

18%

Hébergé chez
un tiers

30%

Autres
23%

Statut d'occupation avant l'attribution

de 0 à 40%

70%

de 40 à 80%

24%

plus de 80%

6%

7
6 6 6

4 4

Ancienneté de la demande en mois au moment de

l'entrée dans les lieux

23

10

14

12

T1 T2 T3 T4 T5+

Collectif Individuel

Source des données : Fichierspartagésde la demande de logement social du Calvados et de l'Orne

n/d : non diffusable en vertu du secretstatistique

AFIDEM

06/12/2021
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Statistiques Attributions 2020

EPCI CU ALENCON
Commune (Tous) 

Quartier (Tous)
Bailleur attributaire (Tous)

Mutation (Tous)

Département Orne 
Localisation QPV (Tous)

Quartile ressources (Tous) 
Age du demandeur (Tous)
Logement attribué (Tous)
(collectif-individuel-tous)

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Ménage sans enfant 81 146 145 n/d 381

Ménage avec 1 ou 2 enfants n/d 101 116 n/d 232

Ménage avec 3 enfants ou plus n/d 44 42 93

Association n/d n/d n/d

Total 81 152 253 172 53 711

Source des données : Fichiers partagésde la demande de logement social du Calvados et de l'Orne

n/d : non diffusable en vertu du secretstatistique

AFIDEM

06/12/2021

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

100% 96% 57% 5% 54%

4% 40% 67% 17% 33%

3% 26% 79% 13%

2% 4% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Femme seule 27 53 55 n/d 138

Homme seul 54 88 48 n/d 191

Total Isolé sans pers à charge 81 141 103 n/d 329

Femme seule + pers à charge n/d 56 74 28 160

Homme seul + pers à charge n/d 38 19 n/d 63

Total Isolé avec pers à charge n/d 94 93 30 223

Total adultes isolés 81 147 197 97 30 552

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

33% 35% 22% 2% 19%

67% 58% 19% 1% 27%

100% 93% 41% 2% 46%

1% 22% 43% 53% 23%

3% 15% 11% 4% 9%

4% 37% 54% 57% 31%

100% 97% 78% 56% 57% 78%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Moins de 25 ans 59 30 51 21 161

de 25 à 29 ans n/d 30 43 33 n/d 117

de 30 à 39 ans n/d 27 52 57 23 168

de 40 à 49 ans n/d 22 49 39 15 130

de 50 à 64 ans n/d 28 37 17 n/d 91

65 ans et plus n/d 15 21 n/d 39

Total 81 152 253 169 51 706

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

73% 20% 20% 12% 23%

4% 20% 17% 19% 15% 16%

11% 18% 21% 33% 43% 24%

6% 14% 19% 23% 28% 18%

5% 18% 15% 10% 9% 13%

1% 10% 8% 1% 5%

0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

0% 65 59 62 50 17 253

de 0 à 20 % n/d 25 29 35 n/d 98

de 20 à 40% n/d 17 56 43 15 138

de 40 à 60 % n/d 22 54 19 n/d 106

de 60 à 80% n/d 18 29 n/d n/d 62

de 80 à 100% n/d 16 n/d 30

de 100 à 120% n/d n/d n/d n/d

de 120 à 140% n/d n/d

de 140 à 160%

de 160 à 180% n/d n/d

plus de 180%

Total 80 150 250 165 50 695

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

81% 39% 25% 30% 34% 36%

3% 17% 12% 21% 14% 14%

9% 11% 22% 26% 30% 20%

4% 15% 22% 12% 16% 15%

4% 12% 12% 5% 6% 9%

5% 6% 4% 4%

1% 1% 1% 1%

1% 0%

0%

0% 0%

0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Données inconnues n/d n/d n/d n/d n/d 16

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Autre 13 44 61 62 25 205

CDI n/d 37 71 40 12 166

CDD, stage, intérim n/d 27 49 30 n/d 117

Chômage n/d 14 28 27 n/d 75

Etudiant 40 n/d n/d n/d 48

Retraité n/d 15 21 n/d 42

Apprenti 10 n/d n/d n/d 23

Agents publics n/d n/d 10 n/d n/d 20

Artisan, commerc, prof. lib. n/d n/d n/d n/d 10

NC n/d n/d n/d

Total 81 152 253 172 53 711

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

16% 29% 24% 36% 47% 29%

7% 24% 28% 23% 23% 23%

6% 18% 19% 17% 11% 16%

1% 9% 11% 16% 9% 11%

49% 3% 1% 1% 7%

4% 10% 8% 2% 6%

12% 4% 2% 1% 3%

2% 2% 4% 1% 6% 3%

1% 1% 2% 2% 1%

2% 4% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nombre d'entrées dans les lieux en cours par typologie et par tranche de plafonds de ressources

Nombre d'entrées dans les lieux en cours par typologie et par situation professionnelle du 1er titulaire

Les entrées dans les lieux

Situation familiale

Nombre d'entrées dans les lieux par typologie et par composition du ménage

Nombre d'entrées dans les lieux par typologie et par tranche d'âge du 1er titulaire

Revenus et Situation professionnelle

Zoom sur les adultes isolés
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Statistiques Attributions 2020

EPCI CU ALENCON
Commune (Tous) 

Quartier (Tous)
Bailleur attributaire (Tous)

Mutation (Tous)

Département Orne 
Localisation QPV (Tous)

Quartile ressources (Tous) 
Age du demandeur (Tous)
Logement attribué (Tous)
(collectif-individuel-tous)

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Hébergé chez un tiers 40 51 84 33 n/d 216

Locataire HLM n/d 26 79 69 28 206

Locataire parc privé 10 23 49 35 n/d 126

Structure hébergement 22 42 27 22 n/d 117

Propriétaire occupant n/d n/d n/d n/d n/d 24

Sans logement n/d n/d n/d n/d n/d 16

Non précisé n/d n/d n/d

Logement de fonction n/d n/d

Total 81 152 253 172 53 711

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

49% 34% 33% 19% 15% 30%

5% 17% 31% 40% 53% 29%

12% 15% 19% 20% 17% 18%

27% 28% 11% 13% 8% 16%

1% 3% 3% 5% 2% 3%

5% 3% 2% 1% 2% 2%

2% 4% 1%

1% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Absence de logement 23 75 83 44 11 236

Motifs familiaux ou personnels 13 17 45 34 n/d 116

Taille du logement inadaptée n/d 11 28 34 18 93

Motifs professionnels 14 12 22 10 n/d 61

Environnement n/d 11 22 n/d n/d 57

Autres motifs 12 n/d 12 16 n/d 52

Raisons de santé - handicap n/d 17 11 n/d 37

Logement trop cher n/d n/d 12 n/d n/d 36

Perte du logement n/d n/d n/d n/d 18

Qualité du logement n/d n/d n/d

Renouvellement urbain

Total 81 152 253 172 53 711

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

28% 49% 33% 26% 21% 33%

16% 11% 18% 20% 13% 16%

2% 7% 11% 20% 34% 13%

17% 8% 9% 6% 6% 9%

10% 7% 9% 5% 13% 8%

15% 6% 5% 9% 6% 7%

5% 7% 6% 4% 5%

7% 5% 5% 5% 4% 5%

1% 2% 4% 3% 3%

2% 1% 1%

0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Validation a priori dans SYPLO n/d 12 n/d n/d 19

Validation a posteriori 12 26 45 29 n/d 118

Total contingent préfectoral 14 38 49 30 n/d 137

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

2% 8% 2% 1% 3%

15% 17% 18% 17% 11% 17%

17% 25% 19% 17% 11% 19%

dont DALO n/d n/d n/d 0% 1% 0%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Moins de 6 mois 62 90 176 109 34 471

De 6 mois à 1 an 11 34 43 29 n/d 125

De 1 à 2 ans n/d 21 26 26 n/d 88

Plus de 2 ans n/d n/d n/d n/d 27

Total 81 152 253 172 53 711

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

77% 59% 70% 63% 64% 66%

14% 22% 17% 17% 15% 18%

10% 14% 10% 15% 13% 12%

5% 3% 5% 8% 4%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

En jours puis en mois T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Collectif 129 222 173 172 184 180

Individuel 113 700 315 430 358 387

Total général 129 235 188 220 227 202

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

4 7 6 6 6 6

4 23 10 14 12 13

4 8 6 7 7 7

Valeur absolue T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Autre département 19 15 40 29 10 113

Normandie 10 n/d n/d n/d n/d 19

Orne 14 n/d 28 13 n/d 70

CU ALENCON 38 125 182 128 36 509

Total 81 152 253 172 53 711

Pourcentage T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Autre département 23% 10% 16% 17% 19% 16%

Normandie 12% 2% 1% 1% 2% 3%

Orne 17% 6% 11% 8% 11% 10%

CU ALENCON 47% 82% 72% 74% 68% 72%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Origine géographique des demandeurs

Délais d'attribution

Nombre d'entrées dans les lieux par typologie

Moyenne du délai d'attribution

Caractéristiques de la demande

Nombre d'entrées dans les lieux par typologie et par situation de logement initiale

Nombre d'entrées dans les lieux par typologie et par 1er motif de demande

Nombre d'entrées dans les lieux par typologie au titre du contingent préfectoral

Autre département
16%

Normandie
3%

Département
10%

EPCI
71%

Commune
0%

Source des données : Fichiers partagésde la demande de logement social du Calvados et de l'Orne

n/d : non diffusable en vertu du secretstatistique

AFIDEM

06/12/2021
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Statistiques Attributions 2020

EPCI CU ALENCON
Commune (Tous) 

Quartier (Tous)
Bailleur attributaire (Tous)

Mutation (Tous)

Département Orne 
Localisation QPV (Tous)

Quartile ressources (Tous) 
Age du demandeur (Tous)
Logement attribué (Tous)
(collectif-individuel-tous)

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Action Logement n/d 19 29 11 n/d 67

Collectivités territoriales n/d n/d n/d

Contingent préfectoral prioritaire 14 41 57 41 n/d 160

Contingent préf. fonctionnaire

Autres réservataires

Sans réservataire 83 220 284 206 56 849

Total 103 280 371 258 66 1 078

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

5% 7% 8% 4% 5% 6%

1% 0% 0%

14% 15% 15% 16% 11% 15%

81% 79% 77% 80% 85% 79%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Action Logement n/d n/d n/d n/d n/d 13

Collectivités territoriales n/d n/d

Contingent préfectoral prioritaire 14 40 57 41 n/d 159

Contingent préf. fonctionnaire

Autres réservataires

Sans réservataire 58 98 91 73 16 336

Total 73 141 156 115 24 509

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

1% 2% 4% 1% 4% 3%

1% 0%

19% 28% 37% 36% 29% 31%

79% 70% 58% 63% 67% 66%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Action Logement 20% 16% 24% 9% 33% 19%

Collectivités territoriales 0% 100% 50%

Contingent préfectoral prioritaire 100% 98% 100% 100% 100% 99%

Contingent préf. fonctionnaire

Autres réservataires

Sans réservataire 70% 45% 32% 35% 29% 40%

Total 71% 50% 42% 45% 36% 47%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Ménages 1er quartile (Q1) 31 16 11 14 n/d 73

Ménages 2ème quartile (Q2) 15 19 20 24 n/d 82

Ménages 3ème quartile (Q3) n/d 21 35 28 13 105

Ménages 4ème quartile (Q4) n/d 31 58 14 n/d 116

Données inconnues (NC) 20 n/d n/d 22

Total général 80 88 125 80 25 398

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

39% 18% 9% 18% 4% 18%

19% 22% 16% 30% 16% 21%

10% 24% 28% 35% 52% 26%

8% 35% 46% 18% 28% 29%

25% 1% 1% 6%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nom du QPV Q1 Q2 Q3 Q4 NC Total

Courteille - Alençon 35 68 70 48 221

Perseigne - Alençon 53 77 61 32 223

Total général 88 145 131 80 0 444

1er quartile Hors 1er quartile Données inconnues

16% 84%

24% 76%

20% 80% 0%

Rappel objectifs

Loi ALUR

dont Ménages ANRU parmi le Q1

Rappel objectifs

Loi ALUR

Rappel objectifs Loi Egalité et Citoyenneté

Au moins 25% des décisions d'attributions par réservataire, ainsi que

pour les logements non réservés, doivent être effectuées au bénéfice

d'un ménage prioritaire selon l'article L441-1 du CCH

Accueil des publics prioritaires

Accueil des ménages en fonction de leur appartenance au 1er quartile des ressources
Plafond du 1er quartile : 559 euros par mois et par UC

Hors QPV : Attributions suivies de bail signé

Hors QPV, 25 % des attributions (hors association) suivies d'un bail signé doivent être effectuées au bénéfice d'un ménage relevant du 1er

quartile des ressources ou d'un programme de renouvellement urbain (ANRU ou NPNRU).

Suivi des objectifs réglementaires

Répartition des propositions de logement par catégorie de réservataire - Tous publics

Répartition des propositions de logement par catégorie de réservataire - Publics Prioritaires

Part des propositions de logement aux publics prioritaires sur le total des propositions

Par QPV : Propositions de logement

Dans chaque QPV, au moins 50 % des décisions d'attributions (propositions de logement - hors association) doivent être effectuées au bénéfice

d'un ménage ne relevant pas du 1er quartile des ressources ou d'un programme de renouvellement urbain. Ce pourcentage peut être révisé

par l'EPCI dans le cadre de la Convention Intercommunale d'Attributions.

Source des données : Fichiers partagés de la demande de logement social du Calvados et de l'Orne

n/d : non diffusable en vertu du secretstatistique

AFIDEM

06/12/2021
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Statistiques Attributions 2020

EPCI CU ALENCON
Commune (Tous) 

Quartier (Tous)
Bailleur attributaire (Tous)

Mutation (Tous)

Département Orne 
Localisation QPV (Tous)

Quartile ressources (Tous) 
Age du demandeur (Tous)
Logement attribué (Tous)
(collectif-individuel-tous)

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Proposition de logement 103 280 371 258 66 1 078

Refus demandeur 17 82 88 59 n/d 254

Entrée dans les lieux 81 152 253 172 53 711

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

10% 26% 34% 24% 6% 100%

7% 32% 35% 23% 3% 100%

11% 21% 36% 24% 7% 100%

Taux de refus 17% 29% 24% 23% 12% 24%

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

Renonciation n/d 26 24 18 n/d 70

Conception ou taille logement n/d 23 19 12 n/d 59

Sans réponse n/d 11 17 17 n/d 55

Environnement n/d 12 17 n/d n/d 37

Motif financier n/d n/d n/d n/d 13

Motif personnel n/d n/d n/d n/d

Raisons professionnelles n/d n/d n/d n/d

Raisons de santé n/d n/d

Total 14 80 87 59 n/d 248

T1 T2 T3 T4 T5+ Total

7% 33% 28% 31% 13% 28%

14% 29% 22% 20% 38% 24%

64% 14% 20% 29% 13% 22%

7% 15% 20% 10% 13% 15%

0% 5% 5% 7% 13% 5%

0% 0% 5% 3% 13% 3%

7% 3% 2% 0% 0% 2%

0% 3% 0% 0% 0% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Propositions
Refus

demandeur

Entrée dans

les lieux

CAEN LA MER HABITAT

CDC HABITAT

CDC HABITAT - SOCIAL

ICF ATLANTIQUE

IMMOBILIERE BASSE SEINE

INOLYA

LA CAENNAISE

LE LOGIS FAMILIAL 229 67 147

LES FOYERS NORMANDS

LOGEO SEINE ESTUAIRE

ORNE HABITAT 382 58 291

PARTELIOS HABITAT

SAGIM 467 129 273

SAIEM DE BAYEUX

SEM IMMOBILIERE VIROISE

SEMINOR

Total 1 078 254 711

Propositions
Refus

demandeur

Entrée dans

les lieux

21% 26% 21%

35% 23% 41%

43% 51% 38%

100% 100% 100%

Données générales

Nombre par typologie

Motifs de refus par typologie

Données par bailleur

28%

24%

22%

15%

5%

Motifs de refus de proposition de logement

3% 2%1%

Renonciation

Sans réponse

Motif financier

Raisons professionnelles

Conception ou taille logement

Environnement

Motif personnel

Raisons de santé

20,7%

Source des données : Fichiers partagés de la demande de logement social du Calvados et de l'Orne

n/d : non diffusable en vertu du secretstatistique

AFIDEM

06/12/2021

38,4%

40,9%

LE LOGIS FAMILIAL

SAGIM

ORNE HABITAT

Répartition des entrées dans les lieux par bailleur
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Madame Anne-Sophie LEMEE

TRAVAUX

034 - Contrôles périodiques et maintenance des extincteurs y compris la fourniture d’appareils

neufs et de supports de signalisation intérieure - Autorisation donnée à Monsieur le Président

pour signer la convention de groupement de commandes avec la Ville d’Alençon - Autorisation

donnée à Monsieur le Maire de la ville d’Alençon pour signer l’accord-cadre

Bâtiment

AL/SV/LR

Dans le cadre d’un groupement de commandes, composé de la Ville d’Alençon et de la Communauté urbaine

d’Alençon (CUA), les deux marchés suivants ont été passés :

- le marché n° 2019/500 V pour le contrôle périodique et la maintenance des extincteurs, la fourniture

d’appareils neufs et de supports de signalisation intérieure,

- le marché n° 2019/2600 C pour le contrôle périodique et la maintenance des extincteurs, la fourniture

d’appareils neufs et de supports de signalisation intérieure.

Ces marchés arrivent à terme en fin d’année 2022, il y a donc lieu de procéder à une nouvelle mise en

concurrence des prestations, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande en procédure adaptée.

Afin d’optimiser le coût des prestations de contrôles périodiques, de maintenance et d’acquisition

d’extincteurs ainsi que l’acquisition de supports de signalisation intérieure, il est proposé de constituer

un nouveau groupement de commandes entre la Ville d’Alençon et la CUA dont le coordonnateur sera la

Ville d’Alençon.

Le groupement de commandes sera constitué pour la passation, l’attribution, la signature et la notification

de l’accord-cadre. Par contre, l’exécution technique et financière de l’accord-cadre sera gérée par chaque

collectivité pour la part qui la concerne.

Chaque accord-cadre sera conclu pour une période d’un an renouvelable 3 fois par tacite reconduction. Les

montants maximum par collectivité seront les suivants :

- pour la Ville : montant maximum annuel de 17 000 € HT,

- pour la Communauté urbaine d’Alençon : montant maximum annuel de 15 000 € HT.

La Ville d’Alençon, en tant que coordonnateur, sera chargée de la passation, de l’attribution, de la signature

et de la notification de l’accord-cadre.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « Finances », réunie le 27 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Bureau consultatif, réuni le 6 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :
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• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer :

1 - la convention de groupement de commandes entre la Ville d’Alençon et la Communauté urbaine d’Alençon

pour la coordination des prestations de contrôles périodiques et maintenance des extincteurs y compris la

fourniture d’appareils neufs et de supports de signalisation intérieure, telle que proposée en annexe et

sachant que les principales dispositions sont :

- le coordonnateur du groupement de commandes est la Ville d’Alençon,

- le coordonnateur du groupement est chargé de la passation, de l’attribution, de la signature et de la

notification de l’accord-cadre,

- les montants maximum seront pour la Ville d’Alençon de 17 000 € HT et pour la CUA de 15 000 € HT,

- tous documents utiles relatifs à ce dossier,

• AUTORISER Monsieur le Maire de la ville d’Alençon, en qualité de coordonnateur, à signer le marché

à passer dans les conditions exposées ci-dessus,

• S’ENGAGER à inscrire au budget des exercices concernés les crédits nécessaires à l’exécution des

accords-cadres.



  CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

POUR LES PRESTATIONS SUIVANTES 
 

 
Contrôles périodiques et maintenance des extincteurs y compris fourniture d'appareils 

neufs et de supports de signalisation intérieure -pour la Ville et la Communauté urbaine 
d’Alençon 

Convention prise en application des articles L 2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande 
publique 

 
Entre les soussignées :  
 
 
La Ville d’Alençon, représentée par son Maire-adjoint Armand KAYA, agissant en vertu des 
pouvoirs qui ont été délégués au Maire de la Ville d’Alençon ou son représentant par 
délibération du Conseil municipal en date du    , 
 
Et  
 
La Communauté urbaine d’Alençon, représentée par sa Vice-Présidente, Anne-Sophie 
LEMEE, agissant en vertu des pouvoirs qui ont été délégués au Président de la Communauté 
urbaine d’Alençon ou son représentant par délibération du Conseil communautaire du  
  
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 

ARTICLE I. OBJET  

 
La présente convention a pour objet la coordination des prestations de contrôles 
périodiques et maintenance des extincteurs y compris fourniture d'appareils neufs et de 
supports de signalisation intérieure pour la Ville et la Communauté urbaine d’Alençon, en 
application des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande publique. La durée de 
groupement se confond avec la durée maximale de chaque accord cadre. 
 
Dans un souci de bonne gestion des services mutualisés et afin de rationaliser leurs 
interventions et d’optimiser leurs achats, les deux collectivités décident de constituer un 
groupement de commande pour la passation, la signature et la notification des accords-
cadres, chaque membre du groupement étant chargé de son exécution, notamment 
financière. 
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Les prestations ne sont pas alloties, les montants maximums par période d’exécution et par 
membre du groupement sont les suivants : 
 

Montant maximum 
HT./ période 

exécution 

Dont Ville  Dont CUA 

32 000 17 000  15 000 

Les marchés seront des accords-cadres à bons de commande conclus pour une durée d’un 
an maximum, reconductible tacitement un an 3 fois. 
Chaque accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum. Il 
sera conclu avec un seul attributaire. 
 

ARTICLE II. MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Étant donné le montant maximum sur la durée totale, les accords-cadres de services seront 
passés sous la forme d’une procédure adaptée. 
Les membres du groupement conviennent, en application des articles L.2113-6 à 8 du Code 
de la Commande publique que :  
- le coordonnateur du groupement est chargé de la signature et de la notification des 
accords-cadres, chaque membre du groupement pour ce qui le concerne se chargeant de 
leur bonne exécution. 
 

ARTICLE III. COORDONATEUR DU GROUPEMENT 

Le coordonnateur du groupement est la Ville d’Alençon, représentée par son Maire adjoint, 
Armand KAYA. 
 
Le coordonnateur est chargé d'assurer le secrétariat du groupement et de procéder, dans le 
respect des règles prévues par le code de la commande publique, à l'organisation de 
l'ensemble des opérations de sélection des opérateurs économiques et plus 
particulièrement :  

- recueillir et synthétiser les besoins des membres du groupement ;  
- élaborer le dossier de consultation des opérateurs économiques ;  
- faire paraître l’avis d'appel public à la concurrence ; 
- remettre les dossiers de consultation aux candidats ;  
- répondre aux questions des candidats ;  
- prendre toute décision relative à l’attribution des accords-cadres ; 
- informer les candidats non retenus ; 
- procéder à la signature et la notification des accords-cadres. 

 
Chaque membre est ensuite responsable pour la part qui le concerne de :  
 

- émettre les bons de commandes pour son compte, 
 -  notifier les actes spéciaux ultérieurs et avenants, 
 -  payer le(s) contractant(s) pour la part des prestations le(s) concernant, 
 - constater les manquements éventuels du (des) titulaire(s), 
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 - appliquer les pénalités et éventuelles sanctions prévues chaque accord-cadre, 
 - résilier les accords-cadres. 
 

ARTICLE IV. MODALITES FINANCIERES 

 
Le coordonnateur prend à sa charge l’intégralité des frais occasionnés par la gestion des 
procédures du groupement, notamment les frais de publication, de reproduction, 
d’affranchissement.   
Concernant la rémunération des titulaires des accords-cadres, la dépense sera répartie entre 
les deux collectivités en fonction de leur besoin pour la part qui les concerne. 
 

ARTICLE V. EXECUTION DES ACCORDS CADRES 

Chaque membre du groupement est chargé à compter de la date de notification des 
accords-cadres qui le concernent de leur exécution, notamment financière et de la passation 
des avenants éventuels. 
Ainsi il appartiendra notamment à chaque membre du groupement de notifier les bons de 
commande, de payer les dépenses et de prendre les décisions de reconduction et de non 
reconduction des accords-cadres. 

ARTICLE VI. ACHEVEMENT DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra fin à l’issue de l’exécution des accords-cadres. 

ARTICLE VII. MODALITES DE SORTIE DU GROUPEMENT 

Le  retrait du groupement s'effectue par dénonciation de la présente convention 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux membres, au 
moins six mois avant l'échéance de la période d’exécution des accords-cadres  en cours.  

Le retrait ne permet pas au membre sortant de s'exonérer des engagements pris 
antérieurement auprès du groupement, ou des titulaires des accords-cadres. 

ARTICLE VIII. ENGAGEMENT DES MEMBRES 

Les membres s'engagent à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de leurs 
besoins propres qu'ils ont indiqués préalablement au lancement des consultations. 
 

ARTICLE IX. MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 

Le projet de modification est adressé au coordonnateur qui en assure la diffusion auprès des 
membres du groupement. 
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À Alençon, le   
 
Le Maire d’Alençon, 
Pour le Maire, 
Le Maire-adjoint, 
 
 
 
 
 
Armand KAYA 
 

Le Président de la Communauté Urbaine, 
Pour le Président,  
La Vice-Présidente,  
 
 
 
 
 
Anne Sophie LEMEE  
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Gérard LEMOINE

ECLAIRAGE PUBLIC

035 - Extinction partielle et réduction de l’éclairage public sur le territoire de la Communauté

urbaine d’Alençon à partir du 1er novembre 2022

Voirie - Eclairage Public

BD/MB

Monsieur le Président de la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) rappelle la volonté des communes et de la

Communauté urbaine d’Alençon d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergies.

Une réflexion a ainsi été engagée par le Conseil Communautaire sur la pertinence et les possibilités de

procéder à une extinction nocturne partielle ainsi qu’une réduction de l’éclairage public. Outre la réduction

de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de

l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances

lumineuses.

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du Maire, qui dispose de

la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité

des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que

l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits,

l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue.

La Communauté Urbaine, détentrice de la compétence en éclairage public, se chargera de la mise en place

technique qui pourra débuter à partir du 1er novembre 2022.

Cette démarche doit, par ailleurs, être accompagnée d’une information de la population et d’une signalisation

spécifique.

Selon les configurations communales ainsi qu’en période de fêtes ou d’évènements particuliers, l’éclairage

public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit selon les espaces à considérer.

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• APPROUVER que sur les communes de la CUA :

∘ l’éclairage de mise en valeur (église, monument, …) sera éteint à 21 h,

∘ le reste de l’éclairage pourrait être éteint entre 22 h 30 et 6 h et serait réduit de 70 % entre

20 h et 22 h 30 puis entre 6 h et 7 h, lorsque les dispositifs techniques le permettent,

• CHARGER les Maires des communes de la CUA de prendre les arrêtés précisant les modalités

d’application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction et de

réduction, les mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation,



 

2 / 2

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

DU 13 OCTOBRE 2022

RAPPORTEUR

Monsieur Denis LAUNAY

PISCINES ET PATINOIRE

036 - Travaux de réhabilitation du centre aquatique Alencéa - Autorisation donnée à Monsieur le

Président pour signer une convention de mandat avec la Société Publique Locale d’Alençon

Département Ressources

EG

Par délibération du 30 juin 2022, le Conseil de Communauté a approuvé le programme de la seconde tranche

de travaux de réhabilitation du centre aquatique Alencéa, dans le cadre d’une opération dont les travaux

sont estimés à 8 533 099 € HT, avec un démarrage de chantier en septembre 2023.

Afin de mener cette opération dans les meilleures conditions, la Communauté Urbaine souhaite, comme

elle l’a fait pour la première phase de cette opération, associer la Société Publique Locale (SPL) d’Alençon

à cette opération. La mission confiée à la SPL consisterait donc à réaliser, pour le compte de la collectivité,

l’ensemble des études et la passation des marchés publics de travaux concourant à ce projet. La collectivité

conserve pour sa part toute latitude pour mettre un terme à la mission confiée au mandataire, en cas de

renoncement à la réalisation de l’ouvrage au stade de l’ouverture des offres.

Une tranche optionnelle à cette mission permettra par ailleurs à la collectivité de confier à la SPL le suivi de

chantier et des marchés de travaux (rémunération des entreprises, réception de l’ouvrage…).

La rémunération de la SPL au titre de cette seconde phase de travaux serait fixée à un taux de 4,5 % du

montant HT des travaux, soit un forfait de 383 989 € HT, se décomposant comme suit :

- tranche ferme (60 %) : 230 393 € HT,

- tranche conditionnelle (40 %) : 153 595 € HT.

Il est demandé au Conseil de bien vouloir :

• ACCEPTER de conclure avec la Société Publique Locale (SPL) d’Alençon une convention de mandat

pour cette seconde tranche de travaux de réhabilitation du centre aquatique Alencéa,

• AUTORISER Monsieur le Président ou son délégué à signer :

∘ la convention de mandat avec la SPL, telle que proposée en annexe,

∘ tous documents utiles relatifs à ce dossier.



 

 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

 
13 OCTOBRE 2022 

 

HALLE AUX TOILES D'ALENÇON 

 

18 H 30 

 

*** 

 

LISTE DES DELIBERATIONS 
  

 

N° Objet Décision Observations 

 20221013-001 

COMMUNAUTE URBAINE Installation de 

Madame Monique OLIN, Maire de la commune 

de Colombiers, et de Madame Sylvie 

GAILLARD, Maire de la commune d'Héloup, 

en qualité de conseillères communautaires 

Prise d’acte  

 20221013-002 

ECLAIRAGE PUBLIC Extinction partielle et 

réduction de l’éclairage public sur le territoire 

de la Communauté urbaine d’Alençon à partir 

du 1er novembre 2022 

à l’unanimité 

des suffrages 

exprimés 

abstention : 1 

 20221013-003 

COMMUNAUTE URBAINE Bureau de 

communauté - Représentation des communes de 

Colombiers et d'Héloup 
Prise d’acte 

 

 20221013-004 

COMMUNAUTE URBAINE Commission 

Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

(CLECT) - Représentation des communes de 

Colombiers et d'Héloup 

Prise d’acte 
 

 20221013-005 

COMMUNAUTE URBAINE Commissions 

communautaires - Modification n° 5 - Nouvelle 

composition des commissions n° 1, 2, 3, 4, 5 et 

6 suite aux élections de Madame Monique 

OLIN, Maire de Colombiers, et de Madame 

Sylvie GAILLARD, Maire d'Héloup 

à l'unanimité 
 

 20221013-006 

FINANCES Fonds National de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC) - Année 2022 
à l'unanimité  

 20221013-007 

FINANCES Régie des médiathèques - 

Demande de remise gracieuse suite à un déficit 

constaté 
à l'unanimité  

 20221013-008 

FINANCES Remplacement d'une chaudière à 

la salle polyvalente de Champfleur - Versement 

d'un fonds de concours de la Communauté 

urbaine d'Alençon 

à l'unanimité  



 20221013-009 

FINANCES Contrat de Relance et de 

Transition Écologique (CRTE) - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer la 

convention financière pour l'année 2022 

à l'unanimité  

 20221013-010 

DEVELOPPEMENT DURABLE Élaboration 

de la stratégie "Territoires Résilients et 

Coopération" de la Communauté urbaine 

d'Alençon (CUA) avec l'ADEME Normandie 

à l'unanimité 
 

 20221013-011 

ENERGIES Fourniture de gaz compressé 

(GNC) pour véhicules - Convention de mise à 

disposition de la station de GNC du TE61 pour 

l'avitaillement en gaz naturel de véhicules - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer les avenants n° 2 et n° 3 

à l'unanimité 

Conformément aux 

dispositions de l'article 

L2131-11 du CGCT, 

Monsieur Jérôme 

LARCHEVEQUE ne 

prend part ni au débat ni 

au vote 

 20221013-012 
PERSONNEL Modification du tableau des 

effectifs 
à l'unanimité  

 20221013-013 

PERSONNEL Services communs entre la 

Communauté urbaine d'Alençon et la ville 

d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer l'avenant à la convention 

à l'unanimité  

 20221013-014 
PERSONNEL Présentation du bilan d'activité 

des services pour l'année 2021 
Prise d’acte  

 20221013-015 

PERSONNEL Mise à disposition de personnel 

de la commune de Saint Paterne - Le Chevain 

auprès de la Communauté urbaine d'Alençon au 

titre de la restauration scolaire - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer 

l'avenant n° 1 à la convention 

à l'unanimité  

 20221013-016 
PERSONNEL Démarche d'accompagnement 

dans le cadre du dispositif de l'apprentissage 
à l'unanimité  

 20221013-017 

PERSONNEL Contrat de projet - Recrutement 

d'un coordinateur des démarches éducatives et 

d'un médiateur culturel 
à l'unanimité  

 20221013-018 
ÉCONOMIE Ouverture dominicale des 

commerces pour l'année 2023 

à l’unanimité 

des suffrages 

exprimés 

abstention : 1 

 20221013-019 

ÉCONOMIE Évolution du dispositif d'aide à 

l'immobilier d'entreprise - Proposition de 

délégation de compétence au Conseil 

Départemental de l'Orne 

à l'unanimité  

 20221013-020 

URBANISME Révision du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal - Bilan de la 

concertation 
à l'unanimité  

 20221013-021 
URBANISME Révision du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal - Arrêt projet 
à l'unanimité  

 20221013-022 

URBANISME Proposition de périmètres 

délimités des abords (PDA) des monuments 

historiques 
à l'unanimité  



 20221013-023 

URBANISME Schéma de cohérence 

territoriale du Maine Saosnois - Avis sur le 

projet 
à l'unanimité  

 20221013-024 

MOBILITE Délégation de Service des 

Transports Urbains - Présentation du rapport 

annuel 2021 
Prise d’acte  

 20221013-025 

MOBILITE Délégation de service public 

Mobilité - Choix du délégataire - Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour signer le 

contrat de Délégation de Service Public 

à l'unanimité  

 20221013-026 

DECHETS MENAGERS Rapport Annuel sur 

le Prix et la Qualité du Service de Prévention et 

de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés - 

Année 2021 

Prise d’acte  

 20221013-027 
DECHETS MENAGERS Redevance Spéciale 

- Fixation des Taux pour l'année 2023 
à la majorité contre : 2 

 20221013-028 

DECHETS MENAGERS Étude de faisabilité 

sur la collecte séparée des biodéchets - Mise en 

œuvre de la tarification incitative – Autorisation 

donnée à Monsieur le Président pour candidater 

aux appels à projets de l'ADEME et de la 

Région Normandie 

à l'unanimité  

 20221013-029 

DECHETS MENAGERS Fourniture par la 

Société PTL de sacs translucides pour les 

ordures ménagères et la collecte sélective - 

Indemnisation à l'amiable du préjudice financier 

résultant de la hausse brutale du prix des 

matières premières - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer une 

convention 

à l'unanimité  

 20221013-030 

MUSÉE Renouvellement du dispositif "Pass' 

Orne" - Autorisation donnée à Monsieur le 

Président pour signer une convention de 

partenariat avec le Conseil Départemental de 

l'Orne 

à l'unanimité  

 20221013-031 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 

DÉPARTEMENTAL Schéma Départemental 

des Enseignements et des Pratiques Artistiques 

de l'Orne 2022-2026 - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer la convention 

financière 2022 

à l'unanimité  

 20221013-032 

POLITIQUE DE LA VILLE Contrat 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance (CISPD) - Attribution des 

subventions 2022 

à l'unanimité  

  



 20221013-033 

POLITIQUE DE LA VILLE Utilisation de 

l'abattement de la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires - 

Prorogation de la convention 2021-2022 - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer un avenant 

à l'unanimité  

 20221013-034 

POLITIQUE DE LA VILLE Logement - 

Approbation du Document Cadre d'Orientation 

des Attributions (DCOA) et de la Convention 

Intercommunale d'Attribution (CIA) 

à l'unanimité  

 20221013-035 

TRAVAUX Contrôles périodiques et 

maintenance des extincteurs y compris la 

fourniture d’appareils neufs et de supports de 

signalisation intérieure - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président pour signer la convention 

de groupement de commandes avec la Ville 

d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le 

Maire de la ville d'Alençon pour signer l'accord-

cadre 

à l'unanimité  

 20221013-036 

PISCINES ET PATINOIRE Travaux de 

réhabilitation du centre aquatique Alencéa - 

Autorisation donnée à Monsieur le Président 

pour signer une convention de mandat avec la 

Société Publique Locale d'Alençon 

à l'unanimité 
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C Budget 

 Mission 

Le budget global de fonctionnement s’est élevé à 64 059 549 € en dépenses réelles pour 

73 945 983€ de recettes. Les ressources provenaient à 47% des impôts et taxes, 17 % de 

dotations et participations, 36% de produits de gestion courante et recettes exceptionnelles.  

L’épargne brute de la CUA s’est élevée à 9 886 434 € dont 4 258 664€ au budget principal.  

Une partie des investissements a été réalisé en ayant recours à l’emprunt.  

Les dépenses d’équipement ont été financées à 40 % par autofinancement.  

Les budgets d’équipement agrégés d’un montant de 18,91M€ se sont décomposés comme 

suit (avec mention des dépenses d’équipement) :  

 

 BUDGET PRINCIPAL 

11,40M€, dont l’éclairage public 0,66M€, 

Déchets 2,05M€, Avances et honoraires à la Société Publique Locale et équipements pour le 

centre aquatique Alençéa 4,25M€, Pour les Pôles de Santé Libérale Ambulatoire (PSLA) 

1,91M€ 

Et pour le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s 0,35M€  

 

 BUDGET ANNEXE DE L’EAU 5,89M€, dont construction de l’usine des eaux 3,6M€, dotation 

pour gros entretien et renouvellement de réseaux 2,05M€  

 BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS  0,47M€, dont aménagement du dépôt de bus 

0,32M€, renouvellement flotte de bus 0,76 M€  

 BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT  1,15M€ (diagonostics et réhabilitation réseaux 

0,77M€, gros entretien et renouvellement réseaux 0,2 M€) 
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C- RESSOURCES HUMAINES 

 MISSIONS  

Le service participe à l’élaboration de la politique relative aux moyens humains.  

 Il assure la gestion des carrières du personnel, la paie, le recrutement et la formation, 

 l’accompagnement des agents en termes d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail.  

 RÉALISATIONS 

Gestion de la crise sanitaire et accompagnement des services dans cette crise (travail à distance, 

gestion du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale, accompagnement spécifiques des agents, 

recrutement dématérialisé) 

 Mise en place d’un groupe de travail afin d’adopter la charte de télétravail 

Élaboration du plan d’action pour l’égalité professionnelle Femmes-Hommes 2021-2023 

Le suivi des agents ASA santé dans le cadre du contexte sanitaire a perduré pendant l’année 2021, 

certains agents n’ayant pas pu revenir en présentiel en raison de l’avis de la médecine préventive suite 

au changement de réglementation. 

Le suivi des agents ayant pu reprendre en présentiel a également été réalisé. 

Gestion des recrutements (176 actions de recrutement, 175 jurys, 620 candidats reçus en entretien, 2 

230 candidatures reçues) Suivi des mobilités internes (7 agents concernés) et formations (873 jours de 

formation pour 430 dossiers) moins de formations compte-tenu du contexte sanitaire Organisation de 

5Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de 3 Comités techniques  

 

Service Prévention, Retraite et bien-être : 

A noter que le référent bien-être a été remplacé durant la période d’avril à septembre 2021. Cette 

période n’a pas pu donc être comptabilisé dans ce bilan. 

- 11 agents suivi dans le cadre du temps Partiel Thérapeutique 

- 54 agents suivi dans le cadre du bien-être au travail 

- 9 agents en reclassement ou en cours d’une reconnaissance médicale d’inaptitude  

- 9 départs à la retraite 

- 15 études de poste ont été réalisées dont 2 avec le médecin de prévention 

- 30 visites de site ont été faite dans le cadre de la présentation du nouveau préventeur 

Gestion des recrutements (300 actions de recrutement, 295 jurys, 1081 candidats reçus en entretien, 3 

072    candidatures reçues) 

Suivi des mobilités internes (21 agents concernés) et formations (1 564 jours de formation pour 840 

dossiers)  

 CHIFFRES-CLÉS 

 784 agents à la CUA  

68 agents au CIAS 

 PROJETS  

Audit organisationnel Règlements d’application d’aménagement et d’organisation du temps de travail 

Protocole syndical Organisation des élections professionnelles du 8 décembre 2022 

 PARTENARIATS 

L’action Duoday a dû être annulée en raison de la situation sanitaire 

Interventions des étudiants de l’Ecole de kiné (IFMK) auprès des agents d’entretien du service 

logistique en février 2021 

 

 



6 
 

C-COMMANDE PUBLIQUE  

 MISSIONS 

Le Service Commande publique (SCP) assure la mise en concurrence, depuis l’estimation du 

besoin jusqu’à la notification, des contrats de la commande publique : marchés publics et 

concessions.  

Il met en place les différentes commissions et jurys. 

Par ailleurs, il assure la mise en place de certains actes d’exécution tels que les avenants et les 

actes spéciaux. Il est garant de la traçabilité des procédures ainsi que du respect des principes 

de la Commande publique (égalité de traitement des candidats, liberté d’accès à la commande 

publique, transparence). 

Il assure une veille juridique constante.  

Enfin, il participe à la promotion du développement durable et de l’emploi des personnes 

éloignées du travail par le biais de l’exécution de la clause sociale dans les contrats de la 

commande publique. 

 

 RÉALISATIONS  

Le service de la Commande publique a encore progressé dans sa démarche de 

dématérialisation entamée en juillet 2017. En plus des notifications de marchés, 

essentiellement réalisées via la plateforme AWS, le service peut à présent gérer l’intégralité 

des contrats de sous-traitances et des avenants de manière dématérialisée. Cela permet au 

service de réduire à nouveau le nombre de documents imprimés ainsi que les envois par voie 

postale. L’application a anticipé et préparé l’entrée en vigueur des CCAG réformés en mars 

2021, et du nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre. Dans le cadre de l’application de la 

réglementation applicable aux marchés publics et aux concessions (Code de la commande 

publique), le service de la Commande publique a poursuivi : la mise en place de la clause dite 

« sociale » et de marchés « réservés » aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ou aux 

entreprises. Le service de la Commande publique continue a travaillé avec le service 

Développement durable dans le cadre de la mise en place d’une charte achat responsable qui 

sera appliquée en 2022. La Délégation de service public concernant la gestion de la piscine et 

de la patinoire, lancée en 2020, a été conclue. En fin d’année 2021, ont été entamées les 

relances des Délégations de services publics pour la restauration collective et pour les 

transports urbains. Le service travaille également en collaboration avec le Conseil 

départemental pour la rédaction de clauses d’insertion destinées aux marchés de la 

Communauté urbaine d’Alençon. 

 

 CHIFFRES-CLÉS DE LA CUA 

44 consultations, 3 furent infructueuses / déclarées sans suite  

69 marchés conclus dont : 21 marchés de travaux, 8 de fournitures, 40 de prestations 

intellectuelles/ services et 4 marchés de services pour le CIAS.  

49 avenants conclus 

26 actes spéciaux notifiés 

 

 Insertion 
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L’insertion a concerné 11 marchés au cours de l’année 2021. La démarche se décompose comme 

suit :  

6 marchés réservés, 3 concernant la Ville et 3 la CUA ; 

5 marchés attribués à des entreprises devant réaliser un nombre d’heures d’insertion contractualisé, 

4 pour la Ville et 1 pour la CUA. 

Marchés comprenant une clause d’insertion avec un nombre d’heures d’insertion à réaliser 

Collectivité Service Nature des 
travaux 

Type de 
marché 

Attributaire Nombre 
heures 
prévu 

CUA GEMAPI Restauration 
de la 
ripisylve 

Accord-
cadre 1 an 
renouvelable 
3 ans 

Provert 150 

CUA Déchets 
ménagers  

Construction 
déchetterie 
alencon 
nord lot 1 

Marché 
ordinaire 

EUROVIA  300 

CUA GEMAPI Plantation 
de haies 
bocagères 

Accord cadre 
à bons de 
commande  

SCIC BOIS 
BOCAGE 
ENERGIE 

35 

 

Marchés réservés  

Service Nature des travaux Type marché Attributaire 

Déchets 
ménagers  

Collecte en porte à 
porte 

Marché 
ordinaire 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

Déchets 
ménagers 

Suivi de collecte  Accord cadre à 
bons de 
commande 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

Déchets 
ménagers 

Prestations de 
sensibilisation, de 
formation, de suivi 
du compostage 
collectif et de vente 
de composteurs 
individuels lot 1 

Accord cadre à 
bons de 
commande 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

Déchets 
ménagers 

Prestations de 
sensibilisation, de 
formation, de suivi 
du compostage 
collectif et de vente 
de composteurs 
individuels lot 2 

Accord cadre à 
bons de 
commande 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

Déchets 
ménagers 

Prestations de 
sensibilisation, de 
formation, de suivi 
du compostage 

Accord cadre à 
bons de 
commande 

Régie des quartiers 
alençonnaise 
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collectif et de vente 
de composteurs 
individuels lot 3 

Déchets 
ménagers 

Collecte des 
encombrants des 
PMR 

Accord-cadre 1 
an renouvelable 
3 fois 1 an 

Collectif d’urgence 

Déchets 
ménagers 

Collecte et 
nettoyage des 
déchets des 
marchés forains 

Accord-cadre 1 
an renouvelable 
3 fois 1 an 

Régie des quartiers 
alençonnaise 

 

 PROJETS  

Le service souhaite continuer de promouvoir l’insertion au sein des marchés publics en 

continuant à travailler avec les facilitateurs du département. 

Le service de la Commande publique souhaite également finaliser la rédaction, avec la 

participation des différents services, d’un guide interne, destiné à faciliter la compréhension 

des marchés publics. 

Le service de la Commande aimerait dématérialiser l’ensemble de ses échanges avec les 

opérateurs économiques/administratifs via la mise en place de la signature électronique.  
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C-AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, ACTES RÉGLEMENTAIRES  

 MISSIONS  

Exercer une mission d’expertise générale à disposition de l’ensemble des services ainsi qu’un 

suivi de l’action contentieuse. 

Gérer la protection des données au sein de la collectivité. 

Gérer les contrats et sinistres Assurer la gestion réglementaire du domaine public 

communautaire  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

111 nombre d’avis juridiques émis concernant les compétences exercées par la CUA  

34 avis relatifs aux compétences partagées Ville/CUA  

17 contentieux traités dont 6 en interne par le service (5 nouveaux,8 terminés et 9 dossiers 

en attente de jugement) 

9 dossiers de sinistres déclarés à l’assurance 

6 arrêtés pris concernant l’utilisation du domaine public communautaire 
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C-COMMUNICATION 

 MISSIONS 

Le service Communication assure la définition et la mise en œuvre de la stratégie de 

communication.  

Il informe les usagers et habitants des projets et évènements organisés sur le territoire.  

Il conçoit des supports qui valorisent les actualités et projets de la CUA et accompagne les 

associations locales dans la promotion de leurs évènements.  

 RÉALISATIONS 

Accompagnement des services et équipements culturels communautaires dans la 

conception, impression et diffusion de supports de communication (Déchets Ménagers, 

Autorisations d’Urbanisme, Musée, Conservatoire à Rayonnement Départemental, Réseau 

des médiathèques, Développement Durable, Politique de la Ville, Mission Développement 

Économique, Mobilité, Solidarité...)  

Parution des magazines communautaires “CUA le mag” comprenant des dossiers 

thématiques (restauration scolaire, budget, réduction des déchets, petite enfance) Tenue 

d’un stand institutionnel à l’occasion de salons (Foire d’Alençon-Ornexpo, Salon tous 

paysans, Forum des formations supérieures...)  

Poursuite de l’adaptation des communications (fond et forme) à la crise sanitaire  

Valorisation d’évènements (Dentelle -10 ans du Label Unesco, expositions temporaires au 

musée, bicentenaire de la naissance de Baudelaire, portes ouvertes du conservatoire, 

Journées européennes du patrimoine, appel au mécénat pour les boiseries de la 

médiathèque Aveline…), de dispositifs déjà engagés ou émergents (TECH – Travaux Énergie 

Conseil Habitat, concertation pour la Trame Verte et Bleue, élaboration du Plan Climat-Air-

Énergie Territorial, candidature au Projet Alimentaire Territorial, Pacte Territorial de 

Solidarité…) ou de chantiers en cours (usine des eaux, PSLA, réseaux eaux, centre de 

valorisation,  

 CHIFFRES-CLÉS 

4 numéros de “CUA le Mag” parus  

9 newsletters diffusées 

600 abonnés à la page LinkedIn 

 PROJETS 

Réalisation de vidéos promotionnelles  

Évolution de la stratégie digitale  

Nouveaux outils de communication pour le parc des expositions Anova 

Plan de communication dédié à la politique Déchets 

Accompagnement des services dans la dématérialisation des démarches administratives 

(urbanisme, restauration scolaire…) 

 PARTENARIATS 

Conseil départemental de l’Orne, collectivités et associations locales, office de tourisme de la 

CUA... 
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C-MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 MISSIONS  

 

Être en contact permanent avec les entreprises du territoire et mettre en œuvre les moyens 

nécessaires afin d’assurer leur maintien et leur développement 

Renforcer l’attractivité du territoire et en assurer la promotion dans le but d’accueillir de nouvelles 

entreprises 

 

 RÉALISATIONS  

 

 Accompagnement des entreprises et de porteurs de projet (créations/reprises d’entreprise, 

recherche de locaux/foncier, installation, développements et extensions...) 

 Lancement d’un cycle de sensibilisation des dirigeants à la transition écologique en webinaire : 

6 ateliers, 90 participants 

 Poursuite de la démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale soutenue par l’ADEME et la 

Région 

 Labellisation du Parc d’Activité de Valframbert « Site Clé en Mains »  

 Accompagnement des entreprises dans leurs problématiques « Emploi, Formation » en lien 

avec les acteurs locaux  

 Valorisation de la filière numérique locale, 1ère édition du « RDV ECO Filière Numérique », 31 

participants 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

 

140 rendez-vous d’entreprises assurés 

100 demandes de locaux/foncier 

 

   Aide à l’immobilier d’entreprises 

4 dossiers votés  

263 500€ de subventions votées par la CUA, 52 emplois créés  

 

 PROJETS  

 

Projet de création d’un “Tiers-Lieux”, lieu de bouillonnement économique pour favoriser l’innovation 

et la création d’entreprises 

 

 PARTENARIATS  

 

Région Normandie, Région Pays de la Loire, Etat, Ademe, Pôle Emploi, Mission Locale du Pays 

d’Alençon, Cap Emploi, Groupements d’employeurs Progressis, les GEIQ, DDETSPP, Chambres 

consulaires… 
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C-PROGRAMMATION ET CONDUITE OPÉRATIONNELLE : PÔLE DE SANTÉ LIBÉRALE AMBULATOIRE 
 

 MISSIONS 

Afin de lutter contre la fragilisation de l’offre de soin de premier recours, un ensemble de 

professionnels de santé libéraux en partenariat avec l’ARS, la Région Normandie, URML et la 

Communauté Urbaine ont défini un projet de santé à l’échelle du territoire en 2016. En 

s’appuyant sur une communauté de soignants existante et dynamique, ce projet 

intercommunal s’est concrétisé avec l’ambition de renforcer ce dynamisme à travers un 

projet de Pôle de Santé Libéral Ambulatoire multi sites : Centre-ville d’Alençon, Perseigne-

Alençon et Saint-Germain (extrait du projet du projet de santé).  

 

 RÉALISATIONS 

PSLA Saint Germain-du-Corbéis : l’équipement a été livré le 31 juillet 2020. Surface : 833 m² 

comprenant 16 cabinets Budget de l’opération : 2 151 694 € TTC cofinancé par l’État (545 

932 €), l’Europe (260 000 €), la Région Normandie (250 000 €), la commune de Saint-

Germain-du-Corbéis (200 000 €), le Conseil départemental de l’Orne (100 000 €) et la 

Communauté Urbaine d’Alençon (442 799 €) 

 

PSLA Alençon-Perseigne : l’équipement a été réceptionné en juin 2021. Surface : 550 m² 

comprenant 10 cabinets Budget de l’opération : 1 710 422 € TTC cofinancé par l’État-DPV 

(566 000 €), l’Europe - FEADER (175 000 €), la Région Normandie (50 000 €), le Conseil 

départemental de l’Orne (100 000 €), la Ville d’Alençon (269 171 €) et la Communauté 

Urbaine d’Alençon (269 171 €) 

 

PSLA Alençon Centre-ville : les travaux sont en cours, la livraison est attendue à l’automne 

2022. Budget de l’opération : 4 259 865 € TTC cofinancé par l’État-DETR (818 088 €), l’Europe 

– FEADER (350 000 €), la Région Normandie (300 000 €), le Conseil départemental de l’Orne 

(100 000 €), la Ville d’Alençon (1 550 000 €) et la Communauté Urbaine d’Alençon (504 819 

€) 
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C-DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 MISSIONS  

Coordonner la mise en œuvre de la politique de développement durable  

Mettre notamment en œuvre des actions innovantes avec les partenaires locaux  

 

 RÉALISATIONS 

Accompagnement des ménages de la CUA dans leurs travaux d’amélioration de l’habitat - 

TECH Construction du programme d’actions de protection et de valorisation de la 

biodiversité avec les partenaires Validation de la stratégie d’Economie Circulaire ( 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

2 candidatures réussies : « Plan Paysage » DREAL/ADEME et Projet Alimentaire émergent 

DRAAF  

1 label renouvelé : Territoire engagée Climat Air Energie 2 étoiles (ex-Cap Cit’ergie)  

 

 PROJETS  

Finalisation du Plan Climat Énergie Air Territoire pour lutter contre le changement 

climatique : concertation avec les partenaires, rédaction plan d’actions sur les thématiques 

rénovation, énergie renouvelable, alimentation, agriculture… 

 

 PARTENARIATS 

ADEME, État, Régions, Chambres consulaires, représentants des professionnels de la 

rénovation et de l’agriculture, associations 
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C-GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS 

 MISSIONS 

Le service s’engage à mettre en place un programme d’actions pour la restauration de la 

Sarthe et de ses affluents (2021- 2026). 

Il participe à la définition d’une stratégie d’aménagement des ouvrages hydrauliques de la 

Sarthe afin de rétablir la continuité écologique.  

Il prépare la mise en place d’un PAPI (programme d’actions de prévention des inondations) 

en collaboration avec le Syndicat de Bassin de la Sarthe. 

 

 RÉALISATIONS 

Finalisation de l’étude continuité écologique aux droits des ouvrages hydrauliques de la Sarthe 

propriétés de la CUA. Rencontre avec les riverains et les élus pour préparer les dossiers de 

déclarations de travaux. 

Mise en place du programme d’actions et du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 

auprès de l’Agence de L’Eau Loire Bretagne (AELB), du Conseil Départemental de l’Orne (CD61) 

et des Régions Pays de la Loire et Normandie. Le programme d’actions ayant été validé par 

une déclaration d’Intérêt Général avec enquête publique en octobre 2021. 

Rédaction de fiches actions pour la mise en place d’un PAPI sur le territoire de la CUA. 

Plantation de 14 km de haie. 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

86 136 € TTC d’étude continuité écologique  

71 780 € TTC de subvention Agence de l’eau  

7 ouvrages CUA  

1 329 134 € TTC pour le programme d’action du CTMA dont 994 609 € TTC de subventions  

 

 PROJETS  

Travaux de restauration de la Sarthe et de ses affluents. 

Suppression du barrage de Gouhier et restauration de la Sarthe. 

Plantation de 14km de haies en collaboration avec le CD61 et la Chambre d’Agriculture de 

L’Orne. 

 

 PARTENARIATS  

Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Départemental de l’Orne, Chambre d’Agriculture de 

l’Orne, Syndicat de Bassin de La Sarthe, Conseil Départemental de l’Orne, Région Normandie, 

Région Pays de la Loire. 
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C-PLANIFICATION / PROSPECTIVES 

 MISSIONS  

Programmer et conduire les études de planification et de programmation sur les communes 

de la CUA Élaborer, évaluer et faire évoluer les documents d’urbanisme  

 

 RÉALISATIONS 

Révision du PLU communautaire pour intégrer la commune de Villeneuve en Perseigne : 

diagnostic et ateliers de travail avec les élus de Villeneuve en Perseigne, actualisation du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Site Patrimonial Remarquable d’Alençon : arrêté ministériel du 21 juillet 2021 portant 

classement 

Règlement Local de Publicité Intercommunal : Débat sur les Orientations générales, 

concertation du public, Arrêt du projet de règlement des dispositifs de publicité et 

d’enseignes par le Conseil communautaire et consultation des Personnes Publiques 

Associées 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

PLU communautaire :  

6 réunions avec les élus (élus communautaires et élus de Villeneuve en Perseigne)  

2 réunions avec les Personnes Publiques Associées 2 réunions avec les élus et/ou les 

institutions.  

 

 PROJETS 

Évolution du Plan Local d’Urbanisme de La Fresnaye-sur-Chédouet : arrêt du projet 

consultation des Personnes Publiques Associées  

 

 PARTENARIATS 

État, Régions, Départements, Communes, Chambres consulaires, Parc naturel régional 

Normandie- Maine 
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C-AUTORISATION D’URBANISME 

 MISSIONS  

Instruire et délivrer l’ensemble des autorisations d’urbanisme pour 31 communes de la CUA dotées 

d’un document d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme communautaire, Plan Local d’Urbanisme, 

carte communale ou application du Règlement National d’Urbanisme 

Pour 30 des 31 communes, application du Plan Local d’Urbanisme communautaire adopté le 13 

février 2020 à compter de son entrée en vigueur  

 

 RÉALISATIONS  

Accompagnement de plusieurs projets en 2021, dont : 

- Projet d’une résidence de 38 logements à Alençon 

- Extension et aménagement de la déchetterie à Alençon 

- Extension d’une entreprise à Lonrai 

- Extension d’une entreprise à Cerisé 

- Permis d’Aménager à vocation d’habitat de 42 lots à Lonrai 

- Aménagement d’une Maison d’Assistance Maternelle à Saint Germain du Corbéis. 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

3 070 : nombre d’autorisations délivrées (augmentation de 23 % par rapport à 2020 - dont 349 

permis de construire) 

1 017 déclarations préalables, 60 autorisations de pose d’enseigne commerciale et 15 permis 

d’aménager 

87 rendez-vous de conseil architectural (maintien par rapport à 2020), 27 constats d’infraction 

(en augmentation) 

93% de délivrance d’avis favorable pour les autorisations d’urbanisme. 

 

 PARTENARIATS  

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe (CAUE 72) 
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C-GESTION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE 

 

 MISSIONS  

Gérer le patrimoine de la collectivité, les transactions immobilières et leur sécurisation 

juridique Rechercher des espaces fonciers pour permettre le développement des projets 

Mettre en œuvre des moyens d’action (négociation et acquisition amiable, par voie de 

Déclaration d’utilité publique ou préemption) Rédiger divers baux et actes Assurer le suivi 

locatif  

 

 RÉALISATIONS 

Acquisitions foncières d’un montant total de 67 330 € pour l’implantation de containers pour 

les déchets ménagers ainsi qu’une préemption pour le compte de la Ville d’Alençon sur un 

immobilier en centre-ville. 

Cession de terrain liées à des régularisations foncières et cession de bâtiments à vocation 

économique pour un montant total de 123 9260 €  

Gestion locative du PSLA de Saint-Germain-du-Corbéis et ouverture du PSLA de Perseigne  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

34 904 m2 d’immobilier propriété de la CUA (hors équipements eaux-assainissement) – 1934 

m² de moins de patrimoine par rapport à 2020 (malgré la construction des 2 PSLA, du 

Boulodrome et l’extension du centre aquatique) liés à la vente d’actifs immobiliers à vocation 

économique dans le pôle d’activités d’Ecouves ou rue de Verdun. 

899 Déclarations d’Intention d’Aliéner (contre 795 en 2020 - en augmentation constante 

depuis 2014) 

 

 PROJETS  

Développement du Schéma Directeur Immobilier dans la poursuite de l’objectif de maîtrise 

durable des patrimoines de la collectivité, en lien avec la Direction des Bâtiments. 

Accueil de nouveaux professionnels de santé au PSLA de Perseigne. 

Ouverture du PSLA du centre-ville 

 

 PARTENARIAT 

Notaires, géomètres, cabinets de diagnostics immobiliers, Établissement Public Foncier de 

Normandie (EPFN), Shema 
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C-ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS 

 MISSIONS 

Le service assure l’exécution de l’Agenda d’Accessibilité programmée voté en 2016 pour, 

initialement, un délai de 6 ans.  

 

 RÉALISATIONS ACHEVEES OU EN COURS (FINALISATION EN 2022) 

Sites ayant fait l’objet de travaux de mise en accessibilité engagées (en régie ou par des 

entreprises) : Théâtre, Dojo, La Luciole, Locaux Lamartine Station d’épuration de St-Paterne, 

MIC 2 de Courteille 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

21 000 € en budget pour les années 3 et 4 (entreprises et frais de matériaux)  

 

 PROJETS A VENIR 

Finalisation de l’accessibilité de La Luciole, des Locaux Lamartine, de la STEP  

Projets à venir : Mini- crèche de Villeneuve, Les petits bouts de St Germain, le camping de 

Guéramé 

Autres sites à gérer tributaires de décisions dans le cadre du SDI 

Demande de prolongation du délai de l’Ada’P 
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C-INNOVATIONS NUMÉRIQUES ET SYSTÈMES D’INFORMATION 

 MISSIONS  

Piloter la stratégie numérique 2022-2026 de la CUA selon 4 axes majeures : 

- La sécurité des systèmes d’informations 

- La relation aux usagers/ Citoyens 

- Accompagnement aux nouveaux usages numériques en interne 

- Développement numérique du territoire:  

Piloter l’ensemble des systèmes d’informations (SI) selon un Schéma Directeur Informatique 

(plan de planification de projets sur 3 ans)  

Assurer la sécurité (physique et logique) des SI et mettre à la disposition des agents, des 

outils fiables et fonctionnels  

Assurer le suivi, la maintenance et le support technique auprès des utilisateurs 

Mettre en œuvre tous les projets nécessaires à l’évolution et au maintien des SI de la 

collectivité. 

 

 RÉALISATIONS 2021 

Poursuite des déploiements des nouvelles modalités nécessaires au télétravail, aux réunions 

à distance (Web et audio conférence) et à la formation à distance (équipement de micro 

casque et WebCam).   

Valider la candidature au parcours de Cybersécurité de France Relance avec financements 

Installation des moyens informatiques nécessaires au fonctionnement du centre de 

vaccination de la HAT avec de nombreuses adaptation liées à l’évolution des besoins. Idem 

pour le centre de vaccination temporaire de la salle de la Paix à Perseigne.  

Poursuite des actions pour mettre en œuvre notre PRA (plan de reprise d’activité) en 2023 

Installation des nouveaux serveurs de bases de données (en lien avec le PRA) 

Installation des nouveaux équipements de sécurité des accès sur nos Systèmes 

d’Informations (en lien avec le PRA) 

Installation d’un nouveau serveur de sauvegarde (en lien avec le PRA) 

Installation du nouveau serveur de messagerie 

Installation nouveau serveur Vidéo Protection Interne 

Lancement du déploiement Office 2016 

Finalisation du déploiement de Windows 10 : plus de 95% des 500 PC 

Projet d’évolution de nos solutions de stockage 

Projet d’évolution de l’infrastructure serveurs 

Projet d’évolution du robot de sauvegarde 

Projet de remplacement du serveur de proxy (accès depuis l’externe à notre SI) 

Projet de mise en place d’un SVI (serveur vocal intégré) au niveau de l’accueil de l’HDV 

Projet d’installation d’un FabLab à la Halle au blé 

Poursuite du déploiement du Wifi (CRD, RAM) 

Finalisation du projet de dématérialisation financière (obligation réglementaire)  

Finalisation du projet de sécurisation de la paie  

Portail d’inscription pour distribution des cartes d’accès aux déchetteries pour les usagers 

Evolution de l’application Logico 

Evolution de l’application Kdelib 
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Gestion informatique des élections 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

 85 applications métiers,  

 100 serveurs virtuels 

 500 postes de travail et 200 PC portables  

 

 PROJETS 2022 

Poursuite projet GRU, phase 2 : services petite enfance, restauration scolaire 

Mise en œuvre de la dématérialisation de l’urbanisme et portail GNAU 

Finalisation projet Kdelib 

Finalisation projet Logico 

Accompagnement du service de la Paie via des prestations d’Inetum 

Démarrage du projet SDI (Schéma Directeur Immobilier) via Astech 

Démarrage du projet de remplacement de la solution Formasoft par 4RH formation 

Démarrage du parcours initial de cyber sécurité : pack initial et pack relais 

Poursuite de l’accompagnement aux nouveaux usages numériques et notamment la mobilité 

en lien avec le travail à distance 

Poursuite du déploiement de la solution de Softfone pour les usages en Full portable 

Poursuite des actions pour mettre en œuvre notre PRA (plan de reprise d’activité) en 2023 

Installation d’une nouvelle baie de stockage (en lien avec le PRA) 

Evolution du stockage des archives (en lien avec le PRA) 

Installation du nouveau système de sauvegarde (en lien avec le PRA) 

Remplacement des serveurs principaux portant les serveurs virtuel (en lien avec PRA) 

Remplacement du système de sécurité des accès externe au SI de la collectivité (serveur 

Proxy) 

Poursuite du déploiement du Wifi en lien avec la mobilité (Rotonde, rue de Bretagne, rue 

Alexandre 1°…) 

Construire les infrastructures pour les nouvelles applications 

Installation du FabLab à la Halle au blé  

Déploiement de la solution SVI (serveur vocal intégré) sur le standard téléphonique 

Déploiement technique du service facturier 

 

 

 PARTENARIATS 

IUT Grand Ouest Normandie : 1 FabLab, 2 sites 
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C-RÉSEAUX DE CHALEUR 

 MISSIONS 

Les réseaux de chaleur produisent et distribuent la chaleur et l’eau chaude sanitaire issue du 

bois des forêts locales, pour des copropriétés privées et publiques, des établissements 

publics et privés ainsi que certains particuliers.  

 

 RÉALISATIONS  

Réseau de Perseigne : Fin de la modernisation et mise aux normes techniques et sanitaires 

de toutes les sous-stations Réseau de la Croix-Mercier : 1ère année complète de 

fonctionnement du réseau, montée en puissance de la chaudière bois  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

Réseau de chaleur de Perseigne : 

7 km de réseau  

28 ans de contrat  

39 000 MWh/an d’énergie distribuée 

84 % de couverture bois 

 

Réseau de chaleur Croix Mercier :  

8 km de réseau  

25,5 ans de contrat  

28 000 MW/an d’énergie distribuée 

62 % de couverture bois  

 

Chaudière bois comparables sur les 2 réseaux à 5 MW 

 PARTENARIATS 

État, Région Normandie, ADEME, Dalkia, IDEX, Biomasse Normandie 
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C-MOBILITÉ  

 MISSIONS  

Définir et mettre en œuvre la politique globale de mobilité 

Développer de nouvelles solutions de mobilité, au service de tous  

Apporter des solutions alternatives à l’usage individuel de la voiture 

Réduire l’empreinte environnementale des transports 

Investir dans les infrastructures douces au service des mobilités du quotidien  

Gérer et suivre le contrat de Délégation de Service Public Transport Urbain, scolaire, à la 

Demande  

 

 RÉALISATIONS 

Inauguration nouveau dépôt de bus (mars 2021) 

Achèvement passerelle modes doux Saint Germain 

Achèvement d’aménagement terminaison ligne bus 1 à Arconnay Golf 

Test des zones « zéro émission » en zone urbaine avec constructeur Volvo 

Journées Européennes du Patrimoine au dépôt de bus avec 250 visiteurs 

Organisation des Ateliers de la mobilité lors de la semaine européenne de la mobilité 

Coopération chargée de la promotion vélo ville d’Alençon, contrat subventionné par l’ADEME 

sur 3 ans  

Lancement du schéma cyclable et modes doux communautaire 

Réalisation d’une étude pré-opérationnelle sur le co-voiturage (cofinancement Ademe)  

Création d’un comité de pilotage “projets de la mobilité”  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

3 650 000 € en budget DSP transports public  

 

 PARTENARIATS  

Communes de la CUA, transporteur Alto, conseils régionaux et départementaux 
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C-DÉCHETS MÉNAGERS  

 MISSIONS 

Le service assure : la compétence de la collecte et du traitement des déchets ménagers et 

assimilés et la gestion des installations (centres de valorisation (déchetteries) et quai de 

transfert des déchets ménagers).  

Il participe à :  

Valoriser les déchets produits en mettant à la disposition de la population des outils 

performants et maîtriser les coûts et équilibrer un budget financier 

Assurer la salubrité publique en sanctionnant les dépôts illicites sur la voie publique et être à 

l’écoute de l’usager 

Instruire les dossiers d’appel d’offre et gérer les marchés passés 

Faire des propositions innovantes aux élus et respecter la législation en vigueur  

Animer le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)  

Appliquer la mise en place de la redevance spéciale auprès des administrations 

Communiquer et sensibiliser la population 

Effectuer un suivi administratif et qualitatif du service rendu par les différents prestataires 

(respect des consignes)  

 RÉALISATIONS  

Passage de la collecte en porte-à-porte vers l’apport collectif pour la commune de 

Colombiers 

Ouverture du centre de valorisation d’Arçonnay situé au 2 rue Saint Blaise à Arçonnay. 

Agrandissement et mise aux normes du centre de valorisation d’Alençon situé rue Nicolas 

Appert à Alençon. 

Arrêt temporaire des animations dans les écoles et lors des manifestations en 2021 pour 

cause de crise sanitaire (environ 1035 jeunes et adultes sensibilisés)  

 CHIFFRES-CLÉS 

190.5kg/hab./an d’ordures ménagères et déchets de propreté incinérés soit une baisse de - 

0,33 % par rapport à 2020  

80.48 kg/hab./an de collecte sélective le chiffre reste stable par rapport à 2020,12 888 

tonnes en centre de valorisation (déchetterie) soit augmentation de 10.29 % par rapport à 

2020. Cette hausse s’explique notamment par la fermeture des déchetteries en 2020 

pendant la crise sanitaire. 

 PROJETS 

Démarrage de la 4e année du PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés). Poursuite du déploiement de la collecte en apport collectif lorsque 

cela améliore le service de collecte et traitement des déchets des usagers. Mise en œuvre de 

l’extension des consignes de tri et changement du code couleur. Recherche active de 

solutions pour la valorisation des déchets papier/carton, encombrants et bois tout en 

maitrisant les coûts. Déploiement des nouvelles filières REP dans les centres de valorisation. 

 PARTENARIATS  

Centres sociaux, associations locales de protection de l’environnement, ADEME, éco 

organismes (CITEO, ÉCO DDS, ÉCO MOBILIER, Re-fashion), bailleurs... 
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C- ESPACES VERTS ET ESPACES URBAINS CENTRE HORTICOLE :  

 MISSIONS  

Le service assure la production de l’ensemble des plantes à massif pour les différentes 

communes de la CUA. Il réalise le fleurissement lors de différentes manifestations et 

entretient les plantes vertes dans les locaux. 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

3 agents de production  

  72 048 plantes annuelles  

  71 482 plantes bisannuelles 

  1 925 chrysanthèmes à petites fleurs  

 1 045 chrysanthèmes en colonne ou cascade  

62 900 € de budget d’investissement 

207 800 € de budget de fonctionnement hors personnel 

 

 ESPACES URBAINS ET ESPACES VERTS :  

Entretenir les 55 hectares d’espaces verts et les 22 km de voirie situés sur les entrées de ville 

et les zones d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

C-EAU ET ASSAINISSEMENT  

 MISSIONS  

La collectivité gère le service public d’eau potable sur 18 communes et l’assainissement 

collectif et individuel sur l’ensemble du territoire. Elle sécurise l’alimentation en eau potable 

et assure le renouvellement des ouvrages (réduction des pertes en eau potable et lutte 

contre les eaux parasites).  

 

 RÉALISATIONS  

Renouvellement de réseaux et branchements d’eau potable et d’eaux usées Finalisation des 

travaux de construction de l’usine des eaux CHIFFRES-CLÉS 567 km de réseaux en eau 

potable, 423 km en assainissement  

 

 PROJETS 

Renouvellement de réseaux ; réhabilitation des réservoirs d’Ecouves  

 

 PARTENARIATS 

Eaux de Normandie (exploitant des installations d’eau et d’assainissement en régie 

intéressée) 
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C-ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 MISSIONS  

e service réalise divers travaux et maintenance sur l’éclairage public (aménagements, 

créations, rénovations...). Le service programme et suit la c 

  

 RÉALISATIONS 

Refonte de l’éclairage avec l’aménagement de la rue Winston Churchill à Alençon  

Rénovation de l’éclairage de mise en valeur des terrasses du palais de justice à Alençon  

Rénovation des lanternes rue des Granges, rue de la Juiverie à Alençon  

Rénovation du réseau souterrain rue Schweitzer à Alençon  

Création de bornes piétons rue de Villeneuve à Alençon  

Enfouissement des réseaux aériens RD 01 à La Ferrière-Bochard  

Enfouissement des réseaux aériens RN 12 à Saint-Denis-sur-Sarthon  

Enfouissement des réseaux aériens rue de la Libération à Saint-Germain-du-Corbéis (fin de 

chantier en 2021)  

Réparation du réseau rue du Parc Renard à Saint-Germain-du-Corbéis  

 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

577 646 € de travaux dont  

89 300 € liés à des aménagements 

253 000 € à des enfouissements  

 

  

PROJETS  

Création de l’éclairage public sur la sente du Milieu à Damigny Enfouissement des réseaux aériens La 

Grande Ferrière à Écouves Enfouissement des réseaux aériens Champ Morant à Semallé 

Enfouissement des réseaux aériens rue Claude Bernard à Alençon Rénovation encastrés de sol 

chemin de l’église à Saint-Céneri-le-Gerei Rénovation encastrés de sol halle au blé à Alençon 

Rénovation des mâts du terrain synthétique J. Fould à Alençon  

 PARTENARIATS 

Ville d’Alençon, Territoire Énergie 61, Conseil départemental de la Sarthe 

 

 

 

C-BUREAU ARCHITECTURE 

 MISSIONS  

Assurer la maîtrise d’œuvre de projets et/ou la conduite d’opérations 

Réaliser des études de faisabilité 

Réaliser des programmes d’opérations 

Assurer le volet architectural d’opérations gérées par la Direction Bâtiment 
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Suivi projets structurants autres services 

Suivi Ada’P 

 

 RÉALISATIONS 

Conduite opérations :  

Médiathèque rénovation des boiseries : phase DIAG 

Relais Petite enfance 

 

Maîtrise d’œuvre : 

Boulodrome 

Réfectoire Ciral –version provisoire 

Sanitaire élémentaire J. Verne 

A Petits Pas dortoir 

 

Etudes de faisabilité : 

A Petits Pas –extension et réaménagement intérieur 

Théâtre – changement des fauteuils 

Locaux de restauration Lonrai 

 

Programmes : 

Médiathèque rénovation des boiseries : mission phase DIAG 

Médiathèque rénovation des boiseries : mission de maîtrise d’œuvre 

 

Suivis dossiers structurants : 

Médiathèque- aménagement provisoire RDC 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

100 500 € consommés 

(Mission du service : beaucoup de prestations intellectuelles internes ne nécessitant pas de crédits 

attribués au service) 

 

 PROJETS PRINCIPAUX 

Conduite d’opérations : restauration boiseries médiathèque ; projets gérés par direction bâtiments ; 

suivi dossiers Ada’P ; 

 

 PARTENARIATS 

Rapport d’Activité Camping 
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C-SPORT 

 MISSIONS 

L’activité du service se décompose en 3 secteurs principaux. :  

- Le secteur administratif intègre la gestion des dossiers de subvention, de planification 

scolaire et associative, le suivi des dispositifs d’animations et la mise à disposition des 

minibus, le suivi budgétaire du service et le contrôle de l’exécution de la délégation de 

service public pour la gestion des piscines et de la patinoire communautaire. Cela concerne 

également l’examen des dossiers de déclaration des manifestations sur la voie publique. 

- Le secteur éducatif recouvre l’organisation des manifestations sportives, le pilotage des 

dispositifs d’animation et la programmation des intervenants extérieurs dans les écoles en 

lien avec les services départementaux de l’Éducation Nationale.  

- Le secteur technique s’organise autour l’accueil et la surveillance du public, le nettoyage 

des installations, la maintenance du mobilier sportif en regard des obligations 

règlementaires et le suivi du personnel. 

 

 RÉALISATIONS 

En continuité de l’année 2020, l’activité du service a été largement impactée par la pandémie 

et les mesures sanitaires gouvernementales, conduisant notamment à l’annulation des 

manifestations sportives annuelles portées par la Collectivité. 

 

Dans ce contexte, les mesures d’accompagnement du secteur associatif et scolaire ont été 

mises en œuvre pour assurer l’information autour de la reprise progressive de l’utilisation 

des équipements sportifs et des activités sportives à compter de janvier 2021. 

 

Le service assure le pilotage du groupe de travail sur l’élaboration de critères et d’un 

règlement de l’attribution des subventions aux associations. 

Les élus du secteur du sport, de la culture, de la politique de la ville, du domaine social et de 

la vie associative sont associés à cette démarche.  

 

Les marchés d’entretien annuel des sites sportifs ont été réalisés sur les équipements 

suivants : 

- Les structures artificielles d’escalade de la Halle des Sports et du gymnase de Montfoulon 

- Les terrains synthétiques de football 

- Les terrains synthétiques de tennis 

- La piste d’athlétisme de la Plaine des sports 

- Le terrain multisports du quartier de la Croix Mercier 

 

Par ailleurs, le service s’est également investi aux côtés du département du Patrimoine Public 

pour les réalisations suivantes : 

- Extension Alençéa (suivi de chantier, relations aux utilisateurs scolaires et associatifs, 

au gestionnaire) 

- Réhabilitation du revêtement de sol du gymnase Louvrier (suivi de chantier, relations 

aux utilisateurs scolaires et associatifs) 

- Clôture du stand de la Plaine des sports. 
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Enfin, au titre du suivi administratif le service s’est engagé sur les dossiers suivants : 

- Élaboration du programme et consultation des entreprises pour la création de deux 

terrains de basket sur le quartier de Perseigne. 

- Renouvellement de la délégation de service pour la gestion de la piscine et de la 

patinoire. 

- Suivi des conventions de mise à disposition du Boulodrome 

 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

- Secteur administratif : La planification des installations sportives représente un 

volume de 17 188h30 heures réservées pour l’année scolaire 2020-2021 dont 8 

578h30 pour le temps scolaire. Le décompte est identique à celui de la saison 

sportive et scolaire 2019-2020 car la Collectivité à fait le choix de reconduire 

intégralement l’ensemble des créneaux. 

Le budget global des subventions 2021 est de 842 087 € dont 402 737 € dédiés aux 

subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives alençonnaises. 

- Secteur éducatif : les manifestations du cercle Fabine Canu et des Foulées scolaires 

ainsi que la fête du sport ont été annulées. 

-  Secteur technique : 1.2 ETP sur la maintenance des équipements sportifs 4.8 ETP sur 

le nettoyage (équipes de jour et de nuit) 5 ETP sur le gardiennage.  

 PROJETS  

Les objectifs de l’année 2022 sont déclinés comme suit :  

- Présentation au Conseil municipal d’un règlement de l’attribution des subventions au 

secteur associatif. 

- Élaboration d’une grille d’analyse de l’analyse de l’activités des associations sportives 

et rédaction des dossiers de subventions intégrés au portail de la vie associative. 

- La réalisation des chantiers de travaux suivants : 

 Création du skate Park 

 La réhabilitation d’un plateau EPS pour la création de terrains de basket, en 

lien avec le service médiation  

 

 PARTENARIATS 

Conseil Départemental de l’Orne (subvention d’investissement), Conseil régional de 

Normandie (subvention d’investissement), État (subvention d’investissement), fédérations 

sportives (accompagnement technique, homologation, cofinancement), Comité Consultatif 

du Sport (réflexions partagées avec le mouvement sportif alençonnais), associations 

sportives 
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C-CAMPING 

 MISSIONS  

L’activité du service se décompose en 2 secteurs principaux.  

- Le secteur administratif intègre le suivi budgétaire des crédits affectés au camping de 

Gueramé, le recrutement du personnel saisonniers affecté à cet établissement, la relation 

au Trésor Public.  

- Le secteur technique s’organise autour l’accueil et la surveillance de la clientèle, le 

nettoyage des installations, la maintenance du mobilier et le suivi du personnel.  

 

 RÉALISATIONS  

En continuité avec la saison précédente, l’exploitation du camping de Gueramé a été impactée 

par la pandémie.  

En premier lieu sur le calendrier d’ouverture puisque les installations ont été ouvertes au 

public à compter du mois de mai soit 1 mois de décalage par rapport au calendrier habituel.  

Par ailleurs plusieurs éléments relatifs à l’exploitation ont été adaptés :  

 

- La gestion des flux avec la création d’un parcours client 

- La limitation du nombre de parcelles en location (réduction de moitié du nombre de 

parcelles disponibles) 

- L’affichage des consignes sanitaires et la sensibilisation du personnel 

- L’absence de location des bungalows toilés.  

- L’organisation de service a nécessité le recrutement de deux saisonniers. 

 

Cet effectif a été complété par du personnel de service pour le nettoyage des installations 

sanitaires.  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

3 951 nuitées et un chiffre d’affaire de 31 756 € (une hausse de 64 % par rapport à la saison 

2020) 

 

 PROJETS  

Les objectifs de l’année 2022 sont déclinés comme suit : 

Réflexion autour du mode de gestion et du portage par le service sport et médiation 

Labélisation « Accueil Vélo »  

Rapprochement avec l’Office de Tourisme d’Alençon 

Consolidation du mode d’organisation du personnel de service et recrutement d’un nouveau 

régisseur 

 

 PARTENARIATS 

Office du tourisme, Conseil départemental de l’Orne 
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C-TOURISME ET PATRIMOINE 

 MISSIONS 

Le service gère le suivi de la convention avec l’Office de tourisme communautaire (sous 

statut EPIC depuis janvier 2016). Il assure le suivi du plan d’actions touristiques : poursuite de 

la stratégie de développement touristique de la CUA par la mise en œuvre de projets 

structurants. Il coordonne les Journées européennes du patrimoine.  

 

 RÉALISATIONS 

Atelier en lien avec le service Mobilités pour sensibiliser les professionnels du tourisme sur le 

tourisme itinérant 

Programme d’animations de la station de trail (découverte culturelle, plogging…) 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

Édition 2021 des Journées européennes du patrimoine : 6735 visites (forte augmentation de 

la fréquentation par rapport à 2020 : 1 987 visites)  

 

 PROJETS 

En lien avec le cabinet d’études protourisme, bilan plan d’actions touristiques 2016-2021 et 

définition des opérations touristiques à mener de 2022 à 2026 

Prise en charge du camping de Guéramé en lien avec le service sport et l’office de tourisme 

de la CUA 

 

 

 PARTENARIATS 

Office Nationale des Forêts, l’association Trail d’Écouves et FSGT (station de trail) 
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C- AFFAIRES CULTURELLES 

 MISSIONS 

Service mutualisé, le service affaires culturelles et tourisme poursuit, au nom de la Communauté 

urbaine, son soutien au tissu associatif, la coordination des équipements culturels et une politique de 

valorisation patrimoniale. 

 RÉALISATIONS 2021 

- Fort impact de la pandémie sur les activités du service, 

- Participation financière l’édition d’un livre sur Christian Malézieux, artiste girois. 

 CHIFFRES-CLÉS  

5 associations conventionnées (Luciole, Scène Nationale 61, Bleu 202, Centre d’art, Bains-Douches) 

et d’autres soutenues par le fonds de soutien à la création artistique (CICA, Descouves verte). De 

plus, la collectivité a accompagné des appels à projets (Festival en pays de haute Sarthe « momo 

festival », éclats de courts) 

 

 PROJETS 2022 

 

- Réalisation d’une exposition itinérante à travers des photographies de lecteurs du territoire dans le 

cadre « lecture, grande cause national 2021-2022. 

- Soutien à la mise en place de la phase test de la médiathèque Aveline et préparation aux travaux 

des boiseries 
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C-ARCHIVES DOCUMENTATION  

 MISSIONS  

Les missions traditionnelles d'un service d'archives sont variées et s'articulent schématiquement 

autour de ce qu'on appelle communément en archivistique le « 4 C » : 

• collecter les sources de l’histoire de la ville et de ses habitants, auprès des services municipaux, des 

particuliers, des associations et des entreprises ; 

• classer les documents selon leur provenance et leur période, pour les mettre à la disposition du 

public ; 

• conserver durablement les documents en les préservant et en les restaurant ; 

• communiquer les documents en salle de lecture, communiquer et valoriser aussi grâce au service 

éducatif aux, aux expositions et au site Internet... 

 RÉALISATIONS 2021 

Valorisation 

- Numérisation et mise en ligne du fonds Moulinex, participation du service au documentaire « 

Moulinex, du presse-purée à la conquête du monde » 

- exposition Baudelaire, acquisition d’une lettre de Baudelaire à son éditeur Poulet-Malassis 

- Exposition dans le cadre des JEP « Du ballon à l’avion, on prend de l’air et de la hauteur à Alençon », 

collecte de documents et de témoignages en lien avec l’histoire de l’aéronautique (1947-2021) 

- Alimentation de notre page Facebook (suivie par plus de 1312 abonnés) pour que le service soit 

présent sur les réseaux sociaux.  

- Portail internet des archives  

Collecte : acquisition de cartes postales anciennes concernant les communes de la CUA, de 

photographies du XIXe siècle, des documents d’artistes alençonnais Adolphe Laferrière, Gaston 

Rageot, Louise Vallory, Louis Barillet, Charles Florentin Loriot, Cecil Georges Bazil ; des photographes 

professionnels comme Alphonse Veillon, Lemarquand Auguste, Martin Louis Auguste, Turquant 

Benoît, Desforges Jean et documents complémentaires des fonds Poulet-Malassis et Louise Hervieu. 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

3880 personnes ont fréquenté ou participé à une action du service des archives municipales malgré 

les conditions difficiles liées au COVID. 167 lecteurs ont consulté 894 documents en salle de lecture 

et 138 recherches ont été faites par correspondance. 

Portail des archives municipales : 38280 pages vues, 11159 utilisateurs, 9100 visiteurs uniques 

Pour la collecte, 93 ml de documents ont été versés, dont 5ml ont été acquis par achat ou par don, 

58 Go ont intégrés le système d’Archivage électronique (SAE), 4498 instruments de recherches 

encodés en EAD, 47ml d’éliminations. 

 

 PROJETS 2022 

 

Poursuite de ses missions récurrentes de collecte, de classement, de conservation, de 

communication 
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C-MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA DENTELLE  

 

 MISSIONS  

Assurer la conservation, la restauration, l’étude et l’enrichissement des collections  

Rendre les collections accessibles au public le plus large 

Concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de 

tous à la culture  

Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion  

 

 RÉALISATIONS  

Voyage des collections dans le cadre de prêts entre institutions permettant de faire rayonner 

l’établissement  

Report d’une partie de la programmation 2020 conçue pour l’anniversaire « Unesco » : expositions 

« Entre les fils » et « Le Tapis de Sigmund », lancement du musée mobile du Point d’Alençon avec le 

Lycée Mézen, publications  

Développement d’une visite virtuelle du parcours permanent des collections avec Explor Visit 

Exposition consacrée à Gaston Floquet à l’occasion des 20 ans de la donation au musée 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

11 257 visiteurs accueillis en 2021  

5 mois de fermeture exceptionnelle du musée en application des mesures gouvernementales prises 

pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 

 

 PROJETS  

Rénovation des espaces permanents consacrés aux Beaux-arts (projet sur 2 ans)  

Création du plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC) avec la DRAC, le GASP et le SDIS 61 

Intégration d’une sélection des collections à la Micro-folie de Normandie  

 

 PARTENARIATS 

Association “La Dentelle au Point d’Alençon”, Mobilier national, Fonds départemental d’art 

contemporain de l’Orne, Association « Les Amis de Gaston Floquet », Société historique et 

archéologique de l’Orne, Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette  
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C-CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 

 

 MISSIONS 

Le Conservatoire, conformément au Schéma National d’Orientation Pédagogique de 2008, 

est   investi de 3 missions principales : 

L’enseignement artistique spécialisé 

L’éducation artistique et culturelle  

Le soutien à la pratique en amateur.  

En 2021, le Conservatoire a poursuivi au mieux ses différentes missions dans un contexte 

sanitaire évolutif contraignant et nécessitant une très forte adaptabilité. 

 

 RÉALISATIONS  

Des réalisations en cours, notamment la construction du nouveau Projet d’Etablissement en 

phase de finalisation et la redéfinition des parcours d’enseignement  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

Le maintien des effectifs en septembre 2021 malgré la crise sanitaire. 

10 communes de la CUA bénéficiant d’interventions en milieu scolaire  

En septembre 2021, création d’une classe de chant pop/rock/variété accueillant 13 élèves.  

 

 PROJETS  

Retour progressif des activités du Conservatoire, notamment des projets pédagogiques et de 

la saison professionnelle Opus 61, par exemple : 

« Enivrez-vous ! » le 9 octobre 2021, spectacle musical des classes de musiques actuelles et 

théâtre dans le cadre du 200ème anniversaire de la naissance de beaudelaire. 

« Tous Cuivrés » du 12 au 14 novembre 2021, week-end dédié aux cuivres amateurs du 

territoire  

Participation aux journées du patrimoine, aux concerts de Noël, aux Rendez-vous au Jardin, à 

la fête de la Musique, … 

 

 PARTENARIATS  

Accroissement de projets en partenariat avec l’Education Nationale : création d’un orchestre 

Cordes à l’école primaire de Courteille. 
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C-RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  

 MISSIONS  

Le réseau accueille le public et offre des services et animations au sein des 10 médiathèques 

ou hors les murs. Il propose un prêt gratuit des documents et participe ainsi à 

l’épanouissement, la formation et à la citoyenneté des habitants. 

 

 RÉALISATIONS  

Covid 19 : application d’une quarantaine de 3 jours pour les documents rendus jusqu’au 9 

juin et du pass sanitaire à partir du 9 août 

Réaménagement des bibliothèques de Valframbert, Villeneuve-en-Perseigne et Écouves 

Étude pour le réaménagement du rez-de-chaussée de la médiathèque Aveline à Alençon 

Exposition et animation dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Baudelaire 

Accueil du salon Poésie & davantage 

Préparation des travaux de restauration des boiseries de la salle de la chapelle et lancement 

d’une campagne de dons et mécénat 

Poursuite de l’évaluation des collections patrimoniales. 

Installation des automates RFID à Aveline. 

Délibération autorisant le don des documents désherbés. 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

10 732 acquisitions de livres, CD, DVD, soit 206 par semaine en moyenne 

1 504 nouveaux inscrits soit 29 par semaine en moyenne 

89 623 documents transportés par la navette inter-médiathèques soit 1 724 par semaine 

 

 PROJETS 

Réaménagement d’Aveline en phase de test en démarche de design de service 

Restauration des boiseries de la salle de la chapelle 

Installation d’une boite de retours devant la bibliothèque de St-Germain du Corbéis 

Création d’un coin presse à la médiathèque de la Vallée du Sarthon 

 

 PARTENARIATS 

Services de la collectivité, DRAC, médiathèque départementale, associations, communes 
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C-PARC DES EXPOSITIONS ANOVA 

 MISSIONS 

Anova accueille et organise des événements variés (concerts, congrès, salons, 

foires...) dans des configurations modulables.  

 

 RÉALISATIONS  

Spectacle : Les folklores du monde, le Wiba, le Raffal Fest… 

Foires et salons : Salon tous paysans, Salon de l’habitat, Salon des boulangers…  

 

 CHIFFRES-CLÉS 

En raison de la crise sanitaire de la COVID 19, l’ANOVA est resté fermer du 01 janvier 

au 01 juillet 2021. 16 évènements se sont produits durant les 6 derniers mois 

d’exploitation de l’année : 3 spectacles, 5 salons, 2 festivals, 2 galas, 4 évènements 

d’entreprise. 
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C-TRANQUILITÉ PUBLIQUE  

 MISSIONS  

Le service s’occupe des démarches d’évacuation des gens du voyage (GDV) installés 

illicitement sur la voie publique. Il participe au conseil intercommunal de sécurité et de 

prévention de la délinquance ou CISPD qui se compose de 3 grands axes : la tranquillité 

publique, la prévention de la délinquance chez les jeunes, les violences faites aux femmes - 

les violences intrafamiliales - l’aide aux victimes.  

 

 RÉALISATIONS 

Veille et actions en faveur de la baisse d’installations illicites des gens du voyage  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

10 demandes d’arrêté d’expulsion des gens du voyage installé illicitement sur le territoire 

 

 PROJETS  

Mise en œuvre de la stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la 

délinquance par le CISPD  
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C-AIRE D’ACCUEIL GENS DU VOYAGE 

 MISSIONS  

Le pôle social met à disposition de la CUA, une coordinatrice pour : 

Assurer la coordination des demandes et le suivi entre le gestionnaire, les services techniques et le 

service juridique de la CUA.  

Veiller à l’accomplissement du travail par le prestataire en lien avec la CUA conformément au cahier 

des charges.   

Travailler conjointement avec l’élu communautaire et la gestionnaire sur le fonctionnement des 

aires. 

Assurer le travail administratif en lien avec le fonctionnement des aires d’accueil.    

 

 RÉALISATIONS  

Changement de gestionnaire et accompagnement de la nouvelle gestionnaire sur sa mission en 

articulation avec sa hiérarchie dans le respect du cahier des charges.  

Co-construction d’une nouvelle organisation avec les services du patrimoine public sur la manière 

d’articuler les demandes d’intervention des différents services. 

. 

 

 CHIFFRES-CLÉS  

53 familles ont séjourné sur Valframbert soit 144 personnes. 

Durée moyenne de séjour :  6 mois. 

32 familles ont séjourné sur l’aire d’Arconnay soit 94 personnes.   

Durée moyenne de séjour : 1 à 3 mois. 

 

PROJETS  

Trouver une stabilisation et harmonisation des pratiques professionnelles entre la CUA et le 

prestataire de service.   

Travail de co-construction entre la DGS, le département des solidarités, les services du patrimoine 

public et le service juridique sur une organisation à mettre en place avec un interlocuteur identifié 

par pôle.  

La réalisation du cahier des charges en début d’année 2022  

Travailler à la diversification en terme d’accès à l’habitation pour les familles quasi-sédentarisées sur 

le territoire. 

 

 PARTENARIATS 

Conseil Départemental, école de la CUA, Centre Social Edith Bonnem.   
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C-CONTRAT DE VILLE  

 MISSIONS 

Le Contrat de Ville participe à : Mettre en œuvre les orientations [2015-2022] Accompagner 

les porteurs de projets dans la formalisation de leurs actions Coordonner et animer le 

diagnostic, les instances et l’évaluation du Contrat de Ville  

 

 RÉALISATIONS 

Évolution des priorités de l’Appel à Projets en fonction des résultats de l’évaluation à mi-

parcours Poursuite de l’intégration des Conseils Citoyens Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

dans les instances  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

80 actions financées en 2020  

31 porteurs de projets 222 000 € de crédits État dont 90 000 € dédiés au Programme de 

Réussite Éducative  

500 000 € de crédits Ville Plan d’Actions Territorialisé  

 

 PROJETS  

Maintenir l’intégration des Conseils Citoyens QPV dans la Politique de la Ville Renforcer l’axe 

Égalité Femme Homme dans les actions Renforcer le recours aux conventions  

 

 PARTENARIATS  

État, Région Normandie, Conseil départemental de l’Orne, Ville d’Alençon, CAF 61, 

associations, habitants, bailleurs sociaux 
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C-LOGEMENT  

 MISSIONS  

Accueillir les publics Accompagner dans des démarches sur situations complexes et orienter 

vers des référents adaptés  

Enregistrer des demandes de logement social sur le fichier partagé Représenter la collectivité 

aux Commissions d’Attribution Logement 

  

 RÉALISATIONS  

Mise en place d’une permanence sur Courteille Espace France Service (EFS) Guide pratique 

Se Loger “Spécial étudiant” 2021/2022 Mise à jour liste propriétaires de logements étudiants  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

 146 : nombre de rendez-vous effectués  

 96 : nombre de situations où les bailleurs sont interpellés  

 64 : attributions de logement bénéficiant d’un suivi  

 76 : demandes enregistrées 

 48 : renouvellements  

 

 PROJETS 

Élaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution dans le cadre des lois LEC et 

ELAN Formation des agents EFS à la saisie d’une demande de logement grand public 

 

 PARTENARIATS  

Conseil Départemental, DDETSPP, bailleurs sociaux, CCAS, Adil, POLHI, Coallia, ACJM 
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C-CENTRE SOCIAUX 

 MISSIONS  

La collectivité accompagne les centres sociaux (projets, fonctionnement, mise en cohérence 

des actions et services proposés aux habitants). 

 

 RÉALISATIONS 

Mise en place, en juillet, d’une mission d’évaluation confiée au Cabinet MOUVENS, dans la 

perspective de la formalisation des nouveaux contrats de projet : évaluation partagée et 

formalisation d’axes de coopération 

Participation au suivi de l’évolution des organisations dans certaines structures, notamment le 

centre socioculturel Paul Gauguin 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

Accompagnement global financier du fonctionnement des centres sociaux par la CUA sous 

forme de subventions dédiées à hauteur de 526 664 euros. 

 

 PROJETS  

Suivi des préconisations liées aux conclusions de la mission d’évaluation 

Evolution du cadre budgétaire 

Formalisation de nouveaux conventionnements tripartites avec chaque structure et la CAF de 

l’Orne en lien avec les contrats de projet 2023-2026 

 

 PARTENARIATS 

Services de l’État, CAF 61, acteurs de l’accompagnement social, du secteur jeunesse, de 

l’insertion et de l’éducation populaire 
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C-MAISONS DES INITIATIVES CITOYENNES  

 MISSIONS  

La collectivité assure la gestion des MIC de Perseigne et Courteille (équipements à 

destination des habitants, associations et acteurs institutionnels).  

Ces structures favorisent l’impulsion et valorisent des actions répondant aux enjeux 

de mixité culturelle et sociale. 

Elles renforcent la cohésion sociale et la citoyenneté de proximité. 

 

 RÉALISATIONS 

Maintien dans le cadre des protocoles sanitaires des activités autorisées Maintien de 

l’offre de service et développement vers l’inclusion numérique  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

40 activités diverses proposées au sein de chaque établissement 40 heures 

d’ouverture hebdomadaire 3 100 visites par an  

 

 PROJETS  

Intégration pleine et entière du centre social de Courteille au sein de la MIC 

Structuration des accueils en lien avec les centres sociaux Projet de réaménagement 

complet de l’espace accueil  

 

 PARTENARIATS 

Habitants, associations, État, Ville d’Alençon, Conseil Départemental de l’Orne, CAF 

61 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

C-PETITE ENFANCE 

 MISSIONS  

Le service propose aux familles un accueil régulier ou occasionnel des enfants,  

De la fin du congé maternité à la veille des 4 ans, qui facilite la conciliation entre vie familiale 

et vie professionnelle. 

Il veille au respect du rythme de chaque enfant en vue de l’accompagner dans son accession 

à l’autonomie et favorise son développement global. Il assume la gestion de 6 établissements 

d’accueil du jeune enfant et d’un relais d’assistant(e)s maternel(le)s.  

 RÉALISATIONS 

Fonctionnement adapté aux contraintes du contexte “Covid-19“, dans le cadre de protocoles 

sanitaires régulièrement actualisés  

Mise en place d’un service minimum d’accueil sur la période de confinement du mois d’avril. 

Ouverture au public des nouveaux locaux du relais petite enfance début juin. 

Travaux d’aménagement d’un dortoir et des circulations dans la section des grands, sur le 

multi accueil Montsort à petits pas sur la période du 12 juillet au 22 octobre.  

Organisation d’un spectacle de théâtre musical "Mon rêve était bleu comme le ciel " en juin 

2021 proposé par la compagnie Les têtes de piaf sur l’ensemble des structures d’accueil du 

jeune enfant soit 9 représentations.  

Journée pédagogique portant sur l’actualisation des projets éducatifs et pédagogiques des 

structures d’accueil du jeune enfant et élaboration d’une charte d’accueil pour le relais petite 

enfance  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

157 places 

80 agents  

 PROJETS 

Travaux d’aménagement d’une cuisine sur la crèche Graine de Malice. 

Réception des travaux de sécurisation du multi accueil Le monde des couleurs sur le quartier 

de Perseigne.  

Journée pédagogique portant sur les gestes d’urgences, animée par le SDIS61. 

Lancement de la démarche d’accompagnement à la mise en œuvre de la Loi Egalim dans le 

champ de la restauration collective au sein des structures petites enfance. 

Organisation d’un spectacle musical "Les pieds dans l’eau, la tête au soleil" en décembre 

2022 proposé par François Lemonnier sur l’ensemble des structures d’accueil du jeune 

enfant soit 9 représentations.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la GRU, ouverture de nouveaux services aux familles de 

jeunes enfants via le portail famille.  

 

 PARTENARIATS 

CAF de l’Orne, Mutualité Sociale Agricole, Protection Maternelle Infantile, Aide Sociale à 

l’Enfance, centres sociaux, Mutualité Française, SDIS 61, Conservatoire à Rayonnement 

Départemental 
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C- PROGRAMME EDUCATIF GLOBAL 

 MISSIONS  

Ce programme mobilise l’ensemble des acteurs éducatifs au service des 0-25 ans.  

Il articule leurs actions pour construire une politique éducative adaptée aux besoins et 

spécificités du territoire. 

 

 RÉALISATIONS  

Comité de pilotage dédié au bilan du plan d’actions 2017/2019 et aux perspectives après 

2020 Poursuite de la coordination du groupe de travail des accueils collectifs de mineurs  

 

 PROJETS  

En cohérence avec le Projet de territoire et en fonction des orientations politiques : finaliser 

l’évaluation du plan d’actions 2017/2019 et engager l’élaboration d’un nouveau plan 

d’actions pluriannuel Élaboration d’un projet éducatif de territoire (PEDT) communautaire 

2021/2024, dans la continuité du PEDT 2018/2021 

 

 PARTENARIATS 

Parents, élus, acteurs institutionnels, milieu associatif, services de la Ville et de la CUA... 
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C-PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE  

 MISSIONS  

Ce programme propose un accompagnement individualisé et des actions collectives 

(scolarité, santé, éducation, social, loisirs culturels/sportifs) aux enfants de 2 à 16 ans 

résidant sur les quartiers prioritaires de Courteille et Perseigne (Alençon) et présentant des 

signes de vulnérabilité.  

 

 RÉALISATIONS 

-120 parcours individualisés mis en œuvre 

-Prévention de l’échec scolaire “CLAS” : 33 enfants CP/CE1 année scolaire 2020/2021, 30 

enfants CP/CE1 année scolaire 2021/2022 

- Prévention bucco-dentaire : sensibilisation et de dépistage concernant les risques bucco-

dentaires à destination des élèves de CP des écoles primaires des quartiers prioritaires (Jules 

Verne, La Fontaine, Molière, Point du Jour et Courteille) 

--Stage de natation « J’apprends à nager » : 10 enfants (action partiellement suspendue en 

cours d’année en raison de la Covid-19) 

 

 

 CHIFFRES-CLÉS 

193 enfants bénéficiaires du dispositif  

518 rendez-vous avec les familles 

 

 PROJETS  

Objectif de 120 bénéficiaires en 2022  

 

 PARTENARIATS 

Éducation nationale, Conseil départemental de l’Orne, CAF de l’Orne, centres sociaux, 

structures médico-sociales-associations, familles, services de la collectivité 
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C-MEDIATION 

 

 MISSIONS  

Le service médiation propose diverses activités et actions éducatives sur l’ensemble de l’année. Cela 
permet à l’équipe de répondre aux objectifs du projet de service.  
 

 RÉALISATIONS 

 
L’année 2021 comme 2020 fut particulièrement impactée par la COVID19 et les restrictions 
sanitaires. Le service a dû s’adapter et faire face à la fermeture de certains lieux d’accueils du public 
cible (foot en salle, espaces jeunes). La période estivale, le travail partenarial avec les centres sociaux 
et certaines activités ont permis de proposer diverses activités de groupe. Les maraudes 
quotidiennes et les permanences dans les maisons France service ont été maintenues sur l’ensemble 
de l’année afin de maintenir le lien avec le public.  
Les activités maintenues sur l’été et le début d’année (juin à octobre) :  
Créneaux hebdomadaires  

 Foot en salle gymnase Chabrol et Poisson JUIN/ JUILLET/AOUT  

 Espace jeune de Perseigne et Courteille en partenariat avec les centres sociaux.  

 Musiques actuelles salle LAMARTINE  

 Danse hip hop  

 Présence Maison France Service  

 Maraudes  
 
Activités ponctuelles :  

 Sortie mer  

 Tournois de foot et basket  

 Sortie vélo  

 Séjour Nice  

 Block party en partenariat avec l’association zone 61  

 Barbecues espaces jeunes Courteille et Perseigne  
 
Lors de la mise en place du pass-sanitaire, les restrictions et la réticence de nombreux jeunes ont 
contraint le service à fermer certains accueils et à s’appuyer davantage sur le travail en extérieur et 
partenarial pour le maintien d’activités.  
Les maraudes étaient organisées en binôme sur des temps définis :  
Fin de matinée (sorties des établissements scolaires) après midi, soirée.  
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Toutes les activités mises en place sont élaborées afin de répondre aux objectifs du projet de 
service.  
Assurer une mise en relation entres les jeunes et les institutions  

Favoriser l’inscription du public cible dans la société :  

Participer par une veille sociale au diagnostic local.  

Favoriser le « bien vivre ensemble »  

 
 

 

 CHIFFRES-CLÉS en 2021 

L’évaluation des actions s’appuie sur les fiches actions qui comprennent une partie bilan quantitatif 
et qualitatif ainsi que sur les retours directs des médiateurs et du public.  
Au regard des indicateurs inscrits sur les fiches action, les objectifs fixés pour l’année 2021 n’ont pas 
tous étaient atteints pour les raisons liées à la crise sanitaire. Les fermetures des différents lieux 
d’accueil n’ont pas permis de maintenir un lien avec l’ensemble du public.  
Créneaux hebdomadaires : (présence moyenne par créneaux)  

 Danse hip hop : 10 garçons 2 filles  

 Foot en salle : 60 garçons (arrêt du créneau en septembre)  

 Musique actuelles : 4 garçons – 2 filles  

 Espace jeune Perseigne : 20 garçons, 8 filles (créneaux assure par les CS dès la mise ne place du 
pass-sanitaire)  

 Espace jeune de Courteille : 12 garçons6 filles (créneaux assure par les CS dès la mise ne place du 
pass-sanitaire)  

 Maison France service Courteille et Perseigne : 4 demandes  
 
Activités Ponctuelles :  

 Tournois de foot 20 Aout Courteille et 16 juillet Perseigne : 25 garçon (14/20 ans).  

 Barbecue 15 juin espace jeunes de Courteille : 25 garçons- 4 filles (14/25 ans)  

 Barbecue 2 juillet espace jeunes de Perseigne : 35 garçons- 8 filles (14/25 ans)  

 Tournois de basket 18 aout  

 Block party 10 et 17 juillet Courteille/Perseigne : 90 personnes (4/60ans) public cible médiation 
(14/25ans) environ 15 filles, 30 garçons.  

 Sortie vélo 12 juillet (en partenariat avec Paul Gauguin) 8 garçons  

 Séjour Nice (partenariat avec le centre social de Courteille) 30 juillet au 5 aout : 13 filles 2 garçons.  

 Sorties mer 3 mars/5juillet/23 aout : 16 garçons  
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Autres projets :  
 Implication d’un groupe de jeunes sur le terrain play ground, Perseigne Environ 15 jeunes 

impliqués : 9 filles 6 garçons.  

 Projet « la culture s’anime en Normandie » en partenariat avec la luciole et les centre sociaux : 15 
garçons, 6 filles. Continuité sur 2022.  
 
Les fiches bilan sont consultables sur : médiation/tous les projets/projets 2021/bilan fiches actions  
Maraude :  
Près de 240 maraudes ont étaient organisées sur l’année 2021.  
Au vu du contexte sanitaire les médiateurs par binôme ont réalisé des maraudes sur les deux 
quartiers Courteille et Perseigne. Malgré un constat similaire à 2020 sur le trafic de stupéfiant et la 
présence de points d deal, nous avons constaté en fin d’année une action de la police plus engagé qui 
a permis de rendre le trafic plus fragile. Les jeunes déscolarisés et/ou en décrochage sur l’année 2020 
sont pour certains entré dans des démarches de réinsertion et de projet professionnel. Les 
rencontres avec les établissements scolaires marquent toujours une inquiétude sur certaines 
situations de jeunes en décrochage.  
 

 PARTENARIATS 

 
Les partenariats établis :  
Rencontres ponctuelles/ Participation :  
Collège St Exupéry / Louise Michel  
AFPA  
Lycée Mezen  
Association zone 61  
Inscription dans groupes de réflexion :  

 Bilan hebdomadaire médication (fin de contrat en octobre)  
 
Partenariats réguliers :  
déléguée du préfet  

Centres social de Courteille et Perseigne  

Services de la collectivité (PRE, CCAS, MIC…)  

Police Municipale  

Etablissements scolaires  

Mission Locale.  

EPIDE  

Association zone 61  
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Bilan Financier : détail disponible dans : MEDIATION/BUDGET MEDIA/BUDGET MEDIA 2021  
Budget CUA au 22/12/2021  
Total dépenses : 3165€ CUA  
Budget VILLE au 15/12/2021  
Total dépenses : 605€  
Valorisation :  
Utilisation des minibus / le paiement des parkings de stationnements et de carburant / le salaire des 
agents les partenariats avec les centres sociaux.  
Réajustements et Perspectives futures.  
Des actions ont dues être annulées à cause de la crise sanitaire.  
La mise en place de mini séjours est envisagée. Il y a un souhait du service de pérenniser ce type 
d’actions, avec les centres sociaux ou en autonomie.  
Suite au départ d’un agent un recrutement est en cours et sera effectif le 1 février 2022.  
Un autre recrutement sur un contrat adulte relais n’a pas abouti.  
Le bilan du projet de service va débuter en mars 2022.  
Conclusion :  

Bilan positif malgré les contraintes de crise sanitaire, objectifs de l’été atteints, objectifs 

annuels partiellement atteints, nouvelles perspectives autour de la mise en place mini séjours 

en partenariat avec les centres sociaux. Et réflexion sur les séjours de ruptures (attente 

d’amélioration sanitaire et de renforcement de l’équipe). 
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C-RESTAURATION SCOLAIRE  

 MISSIONS 

Le service assure l’exercice de la compétence “restauration scolaire”.  

 

 RÉALISATIONS 

Intégration du restaurant scolaire de Condé-sur-Sarthe dans la délégation de service 

public de la restauration scolaire à compter de la rentrée 2020-2021 Aménagement 

et équipement du nouveau restaurant scolaire Renouvellement du mobilier dans les 

restaurants scolaires Jeanne Géraud et Jules Ferry à Alençon Aménagement de la 

plonge du restaurant scolaire Robert Desnos à Alençon Mise en œuvre du service de 

restauration scolaire sans discontinuité, dans le cadre de protocoles sanitaires 

régulièrement actualisés en raison de la pandémie de Covid-19  

 

 CHIFFRES-CLÉS  

23,7% de composants “BIO” dans les repas servis  

88,6% composants issues de “circuits courts” dont 

55% selon un critère géographique et  

23,6% dans le cadre de produits négociés en direct avec des producteurs  

336 047 repas scolaires : 111 443 repas maternelles, 206 743 repas élémentaires et 

17 861 repas adultes scolaires 

 

 PROJETS  

Poursuite de la démarche de renouvellement du mobilier dans les restaurants 

scolaires et d’aménagements de certains postes de plonge Lancement d’un marché 

public dans le cadre de la fin du contrat de délégation de service public 2016/2022  

 

 PARTENARIATS 

Société Sodexo, Éducation nationale, Programme de Réussite Éducative de la CUA 
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C-PORTAGE DES REPAS 

 MISSIONS  

Assurer le portage de repas à domicile pour les seniors (service confié au Centre Communal 

d’Action Sociale d’Alençon) sur l’ensemble des communes de la CUA avec une tarification sociale selon 

les ressources des personnes. 

Territoires desservis : Alençon et les communes de la C.U.A. 

 

 RÉALISATIONS 

Mise en œuvre et fonctionnement courant du service 

 

 CHIFFRES-CLÉS en 2021 

- 51 786 repas régimes et normaux ont été distribués durant l’année 2021 contre 50 770 

repas en 2020, soit une augmentation de 2 %. 

- 291 bénéficiaires du portage de repas durant l’année 2021, dont 184 femmes et 107 

hommes. 

 

 PROJETS en 2022 

- Mise en place d’un service efficient et informatisé de gestion et de livraison des plateaux  

- Dotation aux agents de tablettes pour le suivi et la traçabilité des livraisons  

- Consultation relative à la nouvelle prestation pour la restauration dans le cadre du 

groupement de commande (Ville, CUA, CCAS, CIAS) 

 

 PARTENARIATS 

Sodexo (délégataire pour le service restauration collective) 
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C- CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 

 MISSIONS 

Gérer l’EHPAD Charles Aveline d’une capacité d’accueil de 83 lits  

 

 RÉALISATIONS  

Signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) sur 5 ans, entre 

l’ARS Normandie, le Conseil départemental de l’Orne et la Communauté Urbaine 

d’Alençon. Le Gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs présentés, conformément 

au calendrier de réalisation déterminé conjointement. Les objectifs du gestionnaire 

sont regroupés selon 4 axes : la qualité du service rendu à l’usager, la maîtrise des 

risques, la contribution aux parcours et à la réponse aux besoins territoriaux et le 

renforcement de l’efficience de gestion et de gouvernance. Restauration : mode de 

gestion avec passage à une DSP au lieu et place d’une régie  

 

CHIFFRES-CLÉS  

64.2 : nombre de postes en Équivalent Temps Plein (ETP)  

 

 PROJETS 

Mise en œuvre de la 3ème année du CPOM 

Intégration du CIAS dans le marché de restauration scolaire fin 2022 

A l’étude rachat du bâtiment à Orne habitat 
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b. Exposition et livret d’informations  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Article de presse locale informant sur la révision du PLU communautaire : 
 
« Ouest-France » du 3 mai 2022 : « Deux réunions pour parler du Plan Local d’Urbanisme » : article 
annonçant l’organisation de 2 réunions de concertation publique sur la révision du PLU 
communautaire. 
 
« Ouest-France » du 30 mai 2022 : « Les orientations du territoire communautaire » : article 
récapitulant la réunion publique, du 25 mai 2022 à Villeneuve-en-Perseigne, sur les orientations et 
les évolutions de la révision du PLU communautaire.  
 
 
Articles complémentaires sur des démarches en lien avec la révision du PLU communautaire :  
 
« Ouest-France » du 12 mars 2021 : « Biodiversité à Alençon. Un temps de concertation Samedi 27 
mars » : Article annonçant l’élaboration du schéma local de la trame verte et bleue à travers la tenue 
d’un atelier de concertation afin d’impliquer la population dans cette réflexion. 
 
« L’Orne Hebdo » du 27 mars 2021 : « Samedi 27 mars à Alençon : participez à l’élaboration de la 
trame verte et bleue » : Article annonçant la tenue d’un atelier de concertation publique sur le 
schéma local de la trame verte et bleue. 
 
« L’Orne Hebdo » du 29 Mars 2021 : « A Alençon, un plan d'actions en faveur de la biodiversité locale 
construit avec les habitants » : Article sur la réunion publique, organisée par la Communauté Urbaine 
d’Alençon, sur le schéma local de la Trame verte et bleue.  
 
« CUA le Mag » de Juin-Juillet-Août 2021 : « Trame verte et bleue : un temps de concertation avec les 
habitants » : Article expliquant le déroulement de l’atelier de concertation sur le site de la Fuie des 
Vignes, auprès des habitants, qui s’est déroulé le samedi 27 mars 2021. 
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« CUA le Mag » de Juin-Juillet-Août 2021 : « Participez au concours photo sur la biodiversité » : 
Article annonçant la tenue d’un concours photo sur la biodiversité afin de sensibiliser et d’informer 
les habitants. 
 
« Ouest-France » du 10 juin 2021 : « Un concours photo sur la biodiversité » : Article annonçant le 
lancement du concours photo sur la biodiversité destinée aux amateurs de la photographie qui aura 
lieu du 7 juin au 5 septembre 2021. 
 
 
 
La concertation s’est déroulée conformément aux modalités fixées initialement dans la 
délibération du Conseil communautaire de prescription de la révision du PLU communautaire du 
13 février 2020. 
 
 
 



 

Page 8 

 

B/ Bilan des observations exprimées et apports de la concertation 
 
Tout au long de la procédure, toute personne désirant faire parvenir ses remarques sur le projet 
disposait des moyens suivants :  
- Par courrier adressé au Président de la CUA 
- Par mail, via l’adresse planificationetprospective@ville-alencon.fr 
- Dans les cahiers de concertation mis à disposition dans chacune des mairies de la CUA et au siège 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
Commune de 
la demande 

Références 
cadastrales 

Demande 
adressée 

par 
Descriptif de la demande Type de demande Suite proposée 

1 

Saint-Rigomer-
des-Bois / 

Villeneuve en 
Perseigne 

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

reclassement de sa 
parcelle en zone 

constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation de dent creuse dans 
un hameau équipé, en secteur 

comportant des 
aménagements urbains 

(éclairage, sécurité) et en 
assainissement collectif, avis 

favorable 

2 Lonrai  AD177 

Courrier 

Demande de classement 
de terrain en zone urbaine 

UGc 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

construction en second rideau 
sur une parcelle agricole, avis 

défavorable 

3 La Lacelle  ZR14-ZR39 

Courrier 
Projet de chambres 

d’hôtes atypiques avec 
animaux sauvages  

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

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

donner 

4 Larré 

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

carte communale) 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

utilisée en jardin, avis 
défavorable 

5 Saint-Paterne 

 Courrier 
Projet agri-voltaïque sur 

des terres en zone A 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Avis défavorable car nécessite 
une remise en cause des 

orientations du projet de PLUi 

6 La Lacelle 

ZP82 Courrier 

Demande de possibilité de 
construction d’abris pour 

chevaux en Np 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

Limite de la zone A définie très 
proche des bâtiments agricoles 

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

avec une exploitation agricole. 
Avis favorable 

7 Arconnay  ZB184 
Courrier Demande de révision du 

classement en zone 
constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en extension urbaine 
sur un espace agricole, avis 

défavorable 

8 Lonrai AO24 
Courrier + 
Registre 

Demande de révision du 
classement en zone 

constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en second rideau, 
étend l'urbanisation, mais 

terrain enclavé 

9 Arconnay 
ZH151 Courrier 

Demande de modification 
du découpage 1AU/2AU 

Modification 
d'une OAP 

Demande ne modifiant pas le 
volume des zones à urbaniser, 

avis favorable 

10 Ménil-Erreux ZE96 

Courrier 

Demande de modification 
du découpage de la zone 

U/N pour permettre la 
construction d’un garage 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

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

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

11 
Condé-sur-

Sarthe 
AH4 

Courrier Demande de révision du 
classement en zone 

constructible  

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Situation en extension urbaine 
sur un espace agricole, avis 

défavorable 

12 Arconnay ZL45 

Courrier 
Demande de révision du 

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

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

Situation en extension urbaine 
sur un espace naturel, avis 

défavorable 

13 CUA 
 Courrier Demande de précisions sur 

le marché attribué à 
Biotope 

Demande 
d'informations 

N'appelle pas d'adaptations au 
PLUi 

14 Champfleur ZO76 

Courrier Demande de révision du 
classement en zone 

constructible d’un terrain 
classé en zone agricole 

Demande de 
classement en 

zone constructible 
 

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

utilisée en jardin, avis 
défavorable 
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15 Hesloup 

AN0039 Courrier Demande de révision du 
zonage, pour intégrer le 

hangar comme 
initialement en zone 

constructible 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

La limite entre la zone N 
inconstructible et la zone 

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

avis défavorable 

16 Cuissai ZH171 

Courrier 
Demande de révision du 

zonage pour créer un 
accès 

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

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

droits à construire 

17 Lonrai AH70 
Courrier + 
Registre 

Demande de révision du 
zonage  

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

18 Arconnay 

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

pouvoir réaliser des gites 

Demande 
d'étoilage d'un 

bâtiment 

Bâti intéressant, répond aux 
orientations générales, avis 

favorable 

19 Alençon AD132 
Courrier Demande renseignement 

classement parcelle AD132 
Demande 

d'informations 
N'appelle pas d'adaptations au 

PLUi 

20 Arconnay 

ZC009 Courrier 
Demande de pouvoir 

construire un ou plusieurs 
abris pour chevaux 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Terrain inscrit en zone A, 
permettant les constructions 

pour les exploitations 
agricoles. Pas d'adaptation 

nécessaire du PLUi. 

21 Arconnay ZH201 

Courrier Demande de rendre 
constructible la parcelle 

ZH200 située en totalité en 
zone inondable au PLUi, 

contestation du caractère 
inondable de la partie 

haute du terrain 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

pas d'adaptations au PLUi 

22 Valframbert 

AN61 Courrier Demande de rendez-vous 
car déclassement de son 

terrain, initialement classé 
en zone urbaine au PLU 

précédent 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

utilisée en jardin, avis 
défavorable 

23 Cerisé AA2 

Courrier 

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

zone 2AUg 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

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

conserver toutes les 
possibilités d'accès à la zone 

2AUg, avis défavorable 

24 Champfleur 

ZD193 Courrier 

Demande information 
parcelle 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

hameau peu équipé, avis 
défavorable 

25 Valframbert 
AB8, 

AB130 

Courrier Demande de précisions sur 
le déclassement de 

parcelles 2AU en zone A 

Demande 
d'informations 

N'appelle pas d'adaptations au 
PLUi 

26 
Villeneuve-en-

Perseigne 

318 ZC 58 Courrier 
Demande de classement 

en zone AH 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Terrain occupé par une activité 
économique, STECAL Ae mieux 

adapté au site, avis 
défavorable 

27 Pacé ZB63 

Courrier 
Demande de pouvoir 

réhabiliter une ancienne 
maison et de préserver le 

patrimoine bâti 

Demande de 
possibilité de 
réhabilitation 

 
 

PC délivré, pas d'adaptation 
nécessaire du PLUi 

28 
Saint-Nicolas-

des-Bois 

L38 Registre 

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

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

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

des-Bois 
H148 

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

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

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

extension urbaine, avis 
défavorable 

30 
Saint-Nicolas-

des-Bois 

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

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

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

extension urbaine, avis 
défavorable 

31 
Saint-Nicolas-

des-Bois 
L120, L118 

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

au PLUi 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

creuse, petit hameau peu 
équipé, avis défavorable 

32 Arconnay 

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

sondages de sol pour 
zones humides 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

Requête déjà formulée lors de 
l'enquête publique de 

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

défavorable 

33 
Condé-sur-

Sarthe 
AP25 

Courrier 
Demande de modification 

partielle de zonage 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

utilisée en jardin, avis 
défavorable 

34 
L’Orée 

d’Ecouves 

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

Demande de 
protection d'un 

arbre 
remarquable 

Arbre intéressant. 
Avis favorable 

 
 

35 
Lonrai et 

Condé-sur-
Sarthe 

Lonrai : 
AD102 
AK82,  

 
Condé sur 

Sarthe : 
AI2 

Courrier 

Demande de passage en 
zone constructible 

Demande de 
classement en 

zone constructible 

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

36 Villeneuve en 
Perseigne 

A935, 953, 
954, 955 

Courrier Demande STECAL pour 
activité gite 

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet de développement 
d'une activité économique en 

lien avec le territoire, avis 
favorable 

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

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

Demande 
d'étoilage d'un 

bâtiment 

Bâtiment correspond aux 
critères retenus, avis favorable 

38 La Ferrière 
Bochard 

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

Demande 
d'étoilage d'un 

bâtiment 

Bâtiment correspond aux 
critères retenus, avis favorable 

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

Demande 
d'ouverture à 
l'urbanisation 

d'une zone 2AU 

Ouverture à l'urbanisation 
compensée par la fermeture 

d'une zone à urbaniser en 
compensation, maintien des 

équilibres du PLUi, avis 
favorable 

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

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet de développement 
d'une activité économique en 

lien avec le territoire, avis 
favorable 

41 Arçonnay ZH 200 et 
ZH 201 

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

Demande de 
modification de la 
limite du zonage 

Sortie prévue sur un 
aménagement de 

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

Demande de 
pouvoir réaliser un 

projet 
économique 

Projet de développement 
d'une activité économique en 

lien avec le territoire, avis 
favorable 

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

Demande 
d'étoilage de 

bâtiments 

Bâtiment correspond aux 
critères retenus, avis favorable 

 
 
 

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





























Cadre législatif – code du patrimoine

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

 Procédure de mise en œuvre dans le 
cadre

de l'élaboration ou de la révision d'un 
PLU
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Présentation

Cette propriété du début du XIXe siècle est située en 
bordure de l’ancienne route du Mans, aujourd’hui 
nommée avenue du Général Leclerc. Elle a été édifiée 
lors de plusieurs phases de travaux, selon la volonté de 
ses propriétaires successifs .

Précédé par des bâtiments plus bas, le corps principal 
du bâtiment a été complété sur ses pignons (vers la fin 
du  XIXe siècle), par une tourelle et des pavillons dont le 
niveau supérieur en pan de bois est en encorbellement.

Contre sa façade arrière s’élève une serre métallique à 
deux niveaux (construite en 1888) dont la partie 
centrale, plus haute, est vitrée. Jardinières, bassins et 
rocailles (concrétions en ciment armé) s’y organise 
autour de plusieurs escaliers à l’agencement complexe ; 
la variété de dessins des barreaux, consoles et grilles 
prouve qu’il s’agissait d’un projet unique. Les 
concrétions de la serre répondent au mobilier dispersé 
dans le jardin et à l’enrochement de l’édicule ; elles 
prennent plusieurs formes : projections imitant la boue, 
imitation de reliefs, de matériaux et de végétaux, 
certaines dissimulent probablement des tuyaux qui 
servaient à l’alimentation en eau des bassins, voire des 
cascades. Ces jeux d’eau sont indissociables de la volière 
dont ils complétaient le cadre sonore et répondaient 
également aux jets d’eau qui entouraient l’étang.

Longtemps en déshérence, la propriété a fait l’objet 
d’une restauration dans les années 2000. Son histoire et 
sa composition en font un exemple unique en son genre 
dans le département de l’Orne.

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Présentation (suite) :

En contrebas, un parc d’un hectare renferme 
un étang artificiel irrégulier alimenté par le 
ruisseau du Gué de Gesne, un îlot rocheux lui 
aussi composé de concrétions en ciment 
armé supportant une statue accessible par un 
pont de fer forgé, et un kiosque surmontant 
un escalier suspendu.

Le monticule est surmonté par un belvédère 
hexagonal aux pans étroits formés par une 
ossature de fer, avec des frontons brisant le 
toit, vitrés de verre bleu (dont ils restent 
quelques vestiges).

L’ensemble était destiné à être vu depuis la 
serre d’hiver et réciproquement.

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).

Juin 2022 – p. 8/17



1

23
4

5

1 2

3 4 5

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006
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Cadastre napoléonien 1811 – le lieu-dit la Maison Neuve montre les premières implantations sur la parcelle

nota : le Nord est à droite 

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Justification du nouveau périmètre proposé

Le ruisseau du Gué de Gesnes dessine un fond de 
vallée plat, propice à des aménagements 
hydrauliques.
La maison Richer utilise cette configuration pour 
organiser un parc d’agrément profitant de la 
présence de l’eau et des vues vers de grands espaces 
naturels.
Grâce à sa terrasse au premier étage, la verrière 
installée en façade arrière permet la contemplation 
d’un panorama élargi, avec le jardin, son étang et ses 
fabriques au premier plan.

La protection au titre des monuments historiques, 
qui ne concerne que la façade arrière et le jardin 
avec ses fabriques, accentue cette orientation des 
enjeux patrimoniaux associés au site.

C’est pourquoi il est proposé de réduire le périmètre 
du côté est en se limitant à l’alignement sur l’avenue 
du Maréchal Leclerc. Au nord et au sud, considérant 
les visibilités depuis la terrasse et le jardin, le 
périmètre inclut les parcelles voisines, s’appuyant 
sur la route de la Suifferie au sud et incluant les 
grandes parcelles arborées, dans le même esprit que 
le jardin protégé, au nord.
Du côté de l’ouest, aujourd’hui urbanisé par des 
lotissements au delà de la zone inondable, le 
périmètre est réduit à la  frange la plus visible des 
lotissements.

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006

(façade arrière avec ses éléments métalliques et jardin).
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Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

Surface périmètre actuel : 
882161 m² (88,2 ha)

Surface périmètre modifié : 
177371 m² (17,7 ha)

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
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Proposition de PDA

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la maison 110-112 avenue du Général Leclerc, inscrite au titre des monuments historiques le 5 juillet 2006
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Périmètre de protection actuel

Mai 2022 – p.1/15
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Cadre législatif – code du patrimoine

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.
Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.



ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).
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Présentation du monument

.La scierie Prout, fondée en 1874, fut équipée d’une 
machine à vapeur en 1889. La cheminée d’usine 
actuellement en place date de cette époque.

Cette première machine, pour laquelle nous ne possédons 
aucune indication, fut remplacée en 1928 par une machine 
plus performante, à traction horizontale, équipée de deux 
cylindres (modèle à double expansion). Equipée d’un 
moteur Modaac-Krupp, elle provient des ateliers Windsor 
de Rouen. Contrairement à la machine de Livarot, celle 
d’Alençon a conservé ses chaudières de type semi-
tubulaire. Les foyers offrent la particularité d’être équipés 
de grilles à gradins permettant de diviser le combustible et 
de l’aérer afin d‘assurer une meilleure combustion.

Fig 1 : Cl. Inventaire Corbière repro d’une collection particulière

Fig 2 : Cl. Inventaire Corbière – état dans les années 80

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).
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Les moteurs, hydrauliques ou thermiques, animant les 
machines des usines ont le plus souvent disparu. 

La machine de l’usine Prout est la seule, dans la région 
Basse-Normandie, qui ait conservé intact l’ensemble de 
son équipement. Elle bénéficie de plus d’une mise en 
valeur prodiguée par la maison France Confort, 
propriétaire actuel des locaux et de la machine.

Une courroie, reliant le volant principal à un axe 
secondaire, mettait en mouvement un 
générateur-alternateur et une dynamo, destinés 
à fournir l’énergie électrique nécessaire  à la 
mise en mouvement des machines à bois de 
l’entreprise.

Présentation du monument

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).
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Présentation du monument – vues actuelles depuis l’intérieur du site

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,
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(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).
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Fig 3. : vue aérienne prise du Sud-Est – repro d’une collection particulière – Inventaire Corbière
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Caractéristiques des abords

Les abords du monument sont, en conséquence, 
marqués par une urbanisation très hétérogène tant 
dans ses fonctions que dans ses formes architecturales 
et urbaines, qui vont du vestige d’une urbanisation 
rurale aux tours parmi les plus hautes de 
l’agglomération.

L’objectif de gestion de ces abords ne peut donc 
consister à rechercher une harmonie générale, mais 
plutôt une veille sur la qualité des interventions sur les 
espaces et constructions qui, par leur visibilité 
simultanée avec l’édifice, constituent son 
environnement. L’absence de dessin architectural 
propre à l’édifice, protégé parce qu’il abrite la machine 
à vapeur et non pour ses qualités propres, renforce 
cette approche restrictive

Le périmètre proposé est donc défini en fonction des 
principaux axes de vue vers la cheminée de la 
chaufferie. Il inclus au Sud-Ouest la Tour Pascal, qui, de 
fait de sa hauteur, émerge et présente une forte 
covisibilité avec la cheminée.

L’urbanisation de l’environnement du monument 
était encore peu développée au moment de la 
construction des bâtiments qui abritent la machine à 
vapeur. Le cliché aérien du début du siècle montre 
essentiellement des zones dévolues à l’industrie, où 
les entrepôts, zones de stockages et ateliers 
dominent. Quelques maisons aux gabarits uraux ou 
de faubourg soulignent les limites des voies et 
indiquent l’approche d’une zone urbaine.

L’urbanisation s’est densifiée durant tout le XXème 
siècle en conservant cette mixité habitat-activité, le 
site voisin des usines Moulinex ayant profondément 
marqué l’histoire urbaine des lieux jusqu’à son 
démantèlement à partir de la fin du XXème siècle.

Au Sud et à l’Ouest du monument s’est développé le 
quartier de Perseigne, l’un des principaux site 
d’accueil de la population nouvelle dans la seconde 
moitié du XXème siècle, sous des formes allant de la 
tour de 20 étages au lotissement de maison 
individuelles

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,
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Repérage des visibilités depuis l’espace public

ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Repérage des visibilités depuis l’espace public
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inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).
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ALENÇON - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA)
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inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).
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inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).
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pour la machine à vapeur de l’ancienne scierie Prout,

inscrite au titre des monuments historiques le 15 novembre 1995
(générateur-alternateur, moteur, tableau électrique, chaudière et équipements, bâtiment et cheminée).

Repérage des visibilités depuis l’espace public
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Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

Surface du périmètre actuel = 818338 m²

Surface du PDA proposé = 119274 m²
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COLOMBIERS - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour le domaine de Lonrai, inscrit au titre 
des monuments historiques le 14 décembre 1999 (façades et toitures).
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Cadre législatif – code du patrimoine

COLOMBIERS - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour le domaine de Lonrai, inscrit au titre 
des monuments historiques le 14 décembre 1999 (façades et toitures).

Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
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D’origine médiévale, le château de Lonrai a été reconstruit au 
XVIIème siècle. Ce château XVIIème en forme de U, est encore 
lisible sur le cadastre napoléonien en 1812. 

Le corps central et l’aile est furent détruits peu après, entre 1812 
et 1830, l’aile ouest reçu un nouveau traitement dans ses façades 
et un nouvel axe de composition modifia la cour d’honneur et le 
passage des douves, qui s’effectue désormais à l’ouest, en 
direction de la nouvelle allée permettant de joindre la RD n°1 
alors nouvellement créée. Les bases du château et les douves ont 
conservé leurs appareillages de pierre du XVIIème siècle. Jacques 
Mercier, député-maire d’Alençon et baron d’Empire, est alors 
propriétaire des lieux.

Durant le second Empire, sous l’impulsion du comte de 
Séraincourt, nouveau propriétaire des lieux, le château fut encore 
modifié par un habillage de brique et pierre et par l’ajout de 
d’éléments décoratifs en toiture.

Le parc fut aussi recomposé et transformé en domaine agricole à 
la même époque, le parc est remodelé, l’orangerie est construite, 
ainsi que des serres aujourd’hui ruinées.

Les bâtiments de la ferme comprennent un logis et des 
dépendances, bâtiments en grande partie antérieurs au début du 
XIXème, le colombier pouvant même remonter à l’époque des 
Matignon (XVIIème siècle). 

Donon acquiert le domaine en 1862 et il crée le haras. Les 
bâtiments qui le compose affectent un style très représentatif de 
l’époque, avec brique en remplissage et poteaux en pan de bois 
pour les boxes et la jumenterie. Le bâtiment du régisseur possède 
un étage carré surmonté d’un toit à deux pentes, à la toiture 
largement saillante reposant sur deux poteaux horizontaux.

Présentation du monument

Cadastre de 1812Lithographie d’Engelman, vers 1810 Cadastre de 1812 Nord en haut
avec un angle de 12°

Cadastre actuel et vue aérienne
Nord en haut

Vue en 2000 cl A. Nafilyan DRAC
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Protections existantes

L’ensemble du domaine est protégé au titre des sites 
(inscription par arrêté du 26 août 1943). en brun clair quand 
superposé aux abords et en vert clair au-delà

Sont inscrits au titre des monuments historiques :
- les façades et toitures du château, son grand salon, la 
cour d’honneur, les douves, les murs et les ponts, les 
façades et toitures du logis, de la grange et des écuries de 
la ferme du château, les vestiges du colombier, le portail du 
potager et la grande serre centrale, les façades et toiture 
de l’orangerie y compris son mur de clôture, les façades et 
toiture de la maison du garde-chasse à l’entrée dite « des 
marronniers » (situés sur la commune de Lonrai et générant 
un large débord sur la commune de Colombiers)
- les façades et toitures de la maison du régisseur du haras 
et des box attenants, les façades et toitures du bâtiment 
de la jumenterie du haras (situés sur la commune de 
Colombiers et générant un petit débord sur la commune 
de Lonrai).
en rouge
L’intérieur du Grand Salon est classé monument historique.

Les périmètres de protection sur la commune de Lonrai ont 
déjà fait l’objet d’un périmètre de protection modifié, 
approuvé le 14 avril 2006. La loi LCAP (8 juillet 2016) a 
automatiquement transformé ce PPM en PDA. en brun clair 
quand superposé au site inscrit et en mauve clair au-delà
En revanche, les périmètres situés sur la commune de 
Colombiers sont restés dans leur forme initiale de cercles 
de 500m de rayon. en brun clair  quand superposé au site 
inscrit et en mauve clair au-delà
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Principe de délimitation – Version A

Le relevé photographique des abords montre que les visibilités et 
covisibilites des éléments protégés au titre des monuments 
historiques, depuis l’espace public, restent modérées, hormis vers le 
nord-ouest où le domaine est plus largement ouvert.

Le PDA déjà effectif sur la commune de Lonrai a été délimité de façon 
assez étroite en suivant les limites du site inscrit, auxquelles ont été 
ajoutées les parcelles situées aux alentours immédiats de part et 
d’autre de l’allée Sud du domaine.

La logique proposée pour la partie qui concerne Colombiers est donc 
sensiblement comparable : considérant que le site inscrit (en vert) 
définit déjà un écrin aux édifices protégés et identifie le domaine, il 
est proposé de suivre les limites du site inscrit lorsque ces dernières 
sont matérialisées par un haut mur, qui isole visuellement le domaine 
de son environnement. Pour mémoire, le site inscrit est suspendu 
lorsqu’il est couvert par les abords, que ces derniers soient sous forme 
de rayon de 500M ou bien délimités. En complément de cette 
emprise minimale, il est proposé d’inclure l’ensemble du bourg ancien 
de Colombiers en raison de son caractère patrimonial cohérent avec 
le domaine.

Du côté du nord-ouest, le domaine est au contraire très largement 
ouvert sur l’espace agricole au-delà de la D1, qui n’existait pas encore 
au début du XIXème siècle. Ces espaces restent par conséquent très 
importants dans la perception des éléments protégés et dans les vues 
depuis depuis ces derniers. Il est donc proposé d’étendre le périmètre 
des abords aux parcelles agricoles situées au nord-est de la 
départementale, jusqu’à venir rejoindre le  ruisseau qui délimite le site 
inscrit.
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Superficie PDA Colombiers : 1 544 544 m²
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Délimitation – Version  A 
(avec la partie ancienne du bourg)



Principe de délimitation – Version B

Le relevé photographique des abords montre que les visibilités et 
covisibilites des éléments protégés au titre des monuments 
historiques, depuis l’espace public, restent modérées, hormis vers le 
nord-ouest où le domaine est plus largement ouvert.

Le PDA déjà effectif sur la commune de Lonrai a été délimité de façon 
assez étroite en suivant les limites du site inscrit, auxquelles ont été 
ajoutées les parcelles situées aux alentours immédiats de part et 
d’autre de l’allée Sud du domaine.

La logique proposée pour la partie qui concerne Colombiers est donc 
sensiblement comparable : considérant que le site inscrit (en vert) 
définit déjà un écrin aux édifices protégés et identifie le domaine, il 
est proposé de suivre les limites du site inscrit lorsque ces dernières 
sont matérialisées par un haut mur, qui isole visuellement le domaine 
de son environnement. Pour mémoire, le site inscrit est suspendu 
lorsqu’il est couvert par les abords, que ces derniers soient sous forme 
de rayon de 500M ou bien délimités. Considérant sa relative 
autonomie par rapport aux éléments protégés, le bourg ancien de 
Colombier, malgré le caractère patrimonial de son bâti, n’est pas 
retenu dans cette proposition

Du côté du nord-ouest, le domaine est au contraire très largement 
ouvert sur l’espace agricole au-delà de la D1, qui n’existait pas encore 
au début du XIXème siècle. Ces espaces restent par conséquent très 
importants dans la perception des éléments protégés et dans les vues 
depuis depuis ces derniers. Il est donc proposé d’étendre le périmètre 
d’abords aux parcelles agricoles situées au nord-est de la 
départementale, jusqu’à venir rejoindre le  ruisseau qui délimite le site 
inscrit.
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Superficie PDA Colombiers : 1 482 386 m²
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Délimitation – Version  B 
(sans la partie ancienne du bourg)



CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité)
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Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Cadre législatif – code du patrimoine

CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



Mai 2022 - p.3/15

 Procédure de mise en œuvre dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un PLU 

CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



Présentation

L'église de Cerisé se compose d’une nef romane attribuée à la 
seconde moitié du XIème siècle ou à la première moitié du XIIème 
siècle. Cette nef unique, d'une grande simplicité, a conservé, 
dans ses murs gouttereaux, ses baies romanes d’origine en plein 
cintre, obturées suite au percement de baies plus importantes 
aux XVIIème et XVIIIème siècle.

A l’entrée de la nef, un clocher de charpente, sans doute élevé au 
XVIème siècle, prend directement appui au sol sur quatre poteaux.
La nef s’ouvre par un arc triomphal, reconstruit en 1691, sur un 
chœur plus étroit, remanié au XIXème siècle, auquel une petite 
sacristie est accolée au Nord.

La nef renferme un ensemble de peintures murales 
remarquables, dont un décor roman, deux décors gothiques et 
une ceinture armoriée de la fin du XIVème ou début du XVème 
siècle.

Une restauration complète des maçonneries, toitures et vitraux 
de l’édifice a été achevée en 2012. La restauration des décors 
peints intérieurs est en projet.
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Relevé de l’édifice et projet de restauration 
par Christophe Amiot, ACMH
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Cadastre napoléonien
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l

Evolution urbaine

Au début du XIXème siècle, le bourg de Cerisé,  
est limité à quelques constructions : en contact 
direct avec le Londeau, on y trouve un moulin et 
son bief, le château, dans ses différentes 
composantes s’étirant du XVème à la fin du 
XVIIIème, un peu plus éloignées de la rivère, deux 
ou trois fermes et quelques maisons à proximité 
de l’église.

L’ensemble s’est étoffé à partir du milieu du 
XXème siècle à l’Ouest du Londeau, en direction 
d’Alençon, sous forme de lotissements composés 
de maisons individuelles sur des parcelles 
régulières.
Depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui, la 
commune illustre 60 d’évolution de l’habitat 
pavillonnaire. 
Cet urbanisme et l’architecture qui l’accompagne 
sont en rupture avec le bâti du noyau ancien du 
bourg.

La protection tardive de l’église, en 2001, fut sans 
incidence sur ces formes urbaines qui avaient 
déjà englobé le bourg ancien sur sa partie 
occidentale.
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Ces extensions urbaines ont fortement modifié 
la perception de l’église en s’interposant dans 
les vues lointaines depuis l’Ouest.
Une grande partie de ces extensions est donc 
sans lien visuel ni formel ni historique avec 
l’église et ne participe pas à la valorisation de 
cette dernière. Leur gestion n’apporte pas 
d’intérêt particulier sur le plan patrimonial.

Pour définir les nouveaux abords de l’église, il 
est proposé de retenir :
- le bâti ancien correspondant à l’état XIXème, 
par ailleurs presque systématiquement 
covisible avec l’église, 
- la vallée du Londeau qui dégage des vues 
lointaines et qualitatives, le long de laquelle 
cette urbanisation ancienne est organisée,
- le bâti récent situé aux abords immédiats, 
visible dans les perspectives vers l’église
- quelques perspectives urbaines qui cadrent le 
clocher (rue....)
 

Principe de délimitation des nouveaux abords

Périmètre proposé comparé au périmètre actuel

CERISE - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’église
classée au titre des monuments historiques le 4 octobre 2001 (en totalité).



SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
forge, inscrite au titre des monuments historiques le 26 septembre 1990 (haut-fourneau, entrepôts, façades et 

toiture halle à charbon, maison contremaître, logement ouvriers, deux ateliers et deux bâtiments agricoles)

Périmètre de protection actuel
DRAC de Normandie
Unité départementale
de l’architecture
et du patrimoine
de l’Orne
15 bis rue de Fresnay
BP 238
61007 Alençon cedex
Téléphone 02.33.26.03.92
Courriel : 
udap.orne@culture.gouv.fr

Juin 2022 - p.1/18



Cadre législatif – code du patrimoine
Article L621-30 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
I.-Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine culturel.

II.-La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les 
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou 
visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans 
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés 
au titre des abords.

Article L621-31 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de 
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des 
communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise 
à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu 
ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret 
en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres 
à partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local 
d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le 
projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du 
code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

SAINT-DENIS-SUR-SARTHON - GANDELAIN - Proposition de périmètre délimité des abords (PDA) pour l’ancienne 
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 Procédure de mise en œuvre dans 
le cadre

de l'élaboration ou de la révision 
d'un PLU
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Présentation du monument :

Le fourneau de Saint-Denis-sur-Sarthon faisait partie, au XIXe 
siècle, d’un ensemble métallurgique complet mis en mouvement 
par les eaux du Sarthon et comprenant, outre le haut-fourneau, 
une affinerie et une fenderie.

Une affinerie est attestée sur les lieux dès 1611. inactive au milieu 
du XVIIème siècle, elle est reconstruite entre 1687 et 1689 par 
Thomas Ruel, fermier général de la Roche Mabile.

Jules Roussel, propriétaire de plusieurs forges alentours, rachète 
celle de Saint-Denis en 1854 et l’affecte à la production de fonte. 
Il reconstruit le haut-fourneau en 1856, selon une forme 
circulaire unique en Normandie, qui permettait une meilleure 
dispersion de la chaleur. L’activité a cessé en 1870. 

Autour de ce fourneau sont conservés un ensemble de 
logements, entrepôts, halle, ateliers annexes et locaux de 
stockage, ainsi que les aménagements hydrauliques importants 
du cours du Sarthon.

 

Cet ensemble reste aujourd’hui dans la région le seul témoin de 
l’architecture métallurgique de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Les bâtiments sont propriété de la commune et de privés ( ? à 
vérifier).

Atlas Trudaine 
1747
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Présentation du monument :
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Cadastre début XIXème, 
avant la construction de la voie ferrée qui est esquissée au crayon 

(nota : le nord est à gauche)
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Principe de délimitation du périmètre

Contenu en amont par des massifs rocheux où il 
dessine des coteaux très escarpés et boisés, le 
Sarthon, à hauteur du bourg de Saint-Denis, bénéficie 
d’une vallée plus large propice aux aménagements 
hydrauliques qui ont permis l’implantation de la forge. 
Cette topographie génère des vues riches et variées 
depuis et vers le monument protégé :
- depuis le site d’implantation de la forge et sa voie 
desserte, des points de vues cadrés sont possibles vers 
les coteaux ouest et est.
- ces coteaux sont eux-mêmes parcourus de voies qui 
permettent des points de vue panoramiques vers le 
coteau opposé, avec la forge visible en fond de vallée.
- enfin, la nationale 12 qui ferme la vallée au sud, 
permet un surplomb de la partie aménagée du site, 
qui forme avec ce dernier un ensemble sur le plan 
historique et paysager. 
Le passage de la voie ferrée, associée à cette 
exploitation industrielle, coupe transversalement la 
vallée mais ne constitue un obstacle visuel que dans la 
partie sud-est contenue dans le rayon de 500m du 
périmètre de protection du site.
En conséquence, il est proposé d’exclure cette partie 
sud-est du périmètre modifié, à l’exception de la zone 
de bâti ancien qui correspond à l’ancien bourg « le 
Mesnil, visible sur la carte du XIXème siècle.
Plein sud, à contrario, il est proposé de venir jusqu’à la 
RN 12  afin de ne pas fractionner le lit du Sarthon qui  
constitue un ensemble cohérent avec le monument et 
son système hydraulique (cf. page suivante pour le 
tracé)
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Principe de délimitation du périmètre  – Version A

La visibilité depuis le coteau ouest vers l’est 
s’étend très loin, jusqu’à la Butte Chaumont. Le 
périmètre adapté proposé s’appuie sur la ligne de 
l’allée d’accès au lieu-dit « La Touche », qui 
constitue un premier plan de proximité.

Dans l’autre sens, depuis l’est vers l’ouest, les vues 
portent également jusqu’à la ligne de crête et elles 
incluent les extensions urbaines récentes (hameau 
de La Chapelle) le long de la route qui suit cette 
ligne de crête en direction du massif boisé de 
Beau-Chêne, au-delà de l’actuel rayon de 
protection de 500m. Il est donc proposé d’inclure 
les parcelles situées à l’ouest de la route de la 
Chapelle dans le nouveau périmètre car leur 
évolution est sensible par rapport à la perception 
du monument. 

Au nord du monument, où ne se trouvent que des 
zones non urbanisées, voire inondables, le 
périmètre est adapté aux limites de parcelles et au 
parcours du Sarthon.

Les surfaces comparées avant/après modification 
du périmètre sont les suivantes : 
Surface rayon de 500m : 970 217 m² soit 97 ha
Surface PDA : 929 857 m² soit 93 ha
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La visibilité depuis le coteau ouest vers l’est 
s’étend très loin, jusqu’à la Butte Chaumont. Le 
périmètre adapté proposé s’appuie sur la ligne de 
l’allée d’accès au lieu-dit « La Touche », qui 
constitue un premier plan de proximité.
Dans l’autre sens, depuis l’est vers l’ouest, les vues 
portent également jusqu’à la ligne de crête et elles 
incluent les extensions urbaines récentes (hameau 
de La Chapelle) le long de la route qui suit cette 
ligne de crête en direction du massif boisé de 
Beau-Chêne, au-delà de l’actuel rayon de 
protection de 500m. Considérant cependant le 
relatif éloignement par rapport au monument et 
l’absence de visibilité depuis ce dernier, il est 
proposé d’arrêter le périmètre au droit de la route 
de la Chapelle dans l’axe de vue principal. Il est 
cependant fortement recommandé d’intégrer les 
enjeux paysagers associés à ces coteaux dans le 
document de planification.

Au nord du monument, où ne se trouvent que des 
zones non urbanisées, voire inondables, le 
périmètre est adapté aux limites de parcelles et au 
parcours du Sarthon.

Les surfaces comparées avant/après modification 
du périmètre sont les suivantes : 
Surface rayon de 500m : 970 217 m² soit 97 ha
Surface PDA : 750 419 m² soit 75 ha.
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I. LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Le périmètre de protection délimité des abords (PDA) introduit par la loi « Liberté de la création à 
l’architecture et au patrimoine » du 7 juillet 2016, vise à limiter les « abords des monuments historiques 
» aux espaces les plus intéressants sur le plan patrimonial et qui participent réellement de 
l’environnement du monument. A l’initiative de l’architecte des bâtiments de France (ABF), la création 
du PDA peut se faire à tout moment, autour d’un monument historique classé ou inscrit. 
 

1. Les textes de référence 

L’ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux Monuments Historiques (MH) et Espaces 
protégés. 
La loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000, notamment l’article 40. 
Le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux MH et Zones de Protection du Patrimoine, de 
l’Architecture et du Paysage (ZPPAUP). 
La circulaire du 6 août 2004 relative aux PPM. 
La circulaire du 4 mai 2007 relative aux MH et aux ZPPAUP. 
La note d’octobre 2007 de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA) sur la réforme des 
périmètres de protection autour des monuments historiques – 
Le code du Patrimoine, concernant les dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles 
classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits, Article 
L.621-30-1. 
Le code de l’Environnement, relatif au champ d’application et objet de l’enquête publique, notamment 
les articles L 123-1 et suivants, et les articles R 123-1 et suivants. 
La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création à l’architecture et au patrimoine, 
notamment à l’article 75, modifiant le code du patrimoine aux articles L.621-30 et L.621-32 portant sur 
les « abords » et R.621-92 à R .621-95 ; et du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine 
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables. 
 

2. Mise en œuvre 

Le nouveau critère d’élaboration du Périmètre Délimité des Abords (PDA) est défini par le code du 
patrimoine dans ses articles L.621-30 et L.621.31 modifiés et permet de définir dans le détail les 
secteurs pour lesquels la protection au titre des abords des bâtiments ou édifices classés ou inscrits 
s’applique en remplacement du précédent périmètre applicable à tout immeuble, bâti ou non, visible 
ou non en même temps que l’édifice protégé situé à moins de 500 mètres de celui-ci. 
Ce périmètre délimité des abords est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de 
l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de 
l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou  des  communes  concernées 
et  accord  de  l’autorité  compétente  en  matière  de  plan  local d’urbanisme, de document en tenant 
lieu ou de carte communale. 
 

3. Application 

Le périmètre délimité des abords se substitue au «rayon de 500 mètres», ainsi la protection au titre des 
abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti et le critère de (co)visibilité ne s'applique alors 
plus. Le régime d'autorisation pour les travaux situés à l'intérieur de cette servitude est inchangé. Il est 
régi par l’article L621-32 du code du patrimoine. 
L'architecte des bâtiments de France sera consulté pour tout projet modifiant l’aspect extérieur d’un 
immeuble bâti ou non-bâti protégé au titre des abords. Le projet ne pourra être accepté sans l'accord 



de l'architecte des bâtiments de France dès lors que le projet concerne un immeuble protégé au titre 
des abords. 
Tout projet non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme, devra faire l'objet d'une demande 
préalable au titre du code du Patrimoine (art.L621-32). Lorsque la délivrance du permis ou la décision 
de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des bâtiments 
de France, le délai d'instruction est prolongé d’un mois lorsque les travaux portent sur un immeuble 
situé dans les abords des monuments historiques. 
L’architecte des bâtiments de France dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur un dossier de 
demande d’autorisation de travaux relevant du code du patrimoine. 
Le périmètre de protection du monument ne s'accompagne pas d'un règlement propre, contrairement 
aux sites patrimoniaux remarquables. 
 
 

4. Synthèse pour la commune d’Alençon 

Nombre de Monuments Historiques 34 

Règlement urbain en vigueur Le PLU communautaire approuvé par délibération du 13 
février 2020 

Autorité compétente Communauté urbaine d’Alençon 

 
Le présent dossier porte sur 32 des 34 monuments historiques de la commune. Il s’agit des immeubles 
installés dans le périmètre du site patrimonial remarquable d’Alençon, créé par arrêté ministériel le 22 
juillet 2021. 
  
 
 

  



II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
1. Situation 

Située à la charnière entre la Normandie et le Maine, la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) se 
trouve à un carrefour stratégique entre le nord et le sud de l’Europe, aux portes du grand ouest 
Français, au croisement de l’axe « Calais-Bayonne » et « Paris-Bretagne ». La CUA comptait, en 
2019, 56 001 habitants, Alençon est la plus peuplée avec 26 870 habitants (source INSEE). 
 
Limitrophe du département de la Sarthe, Alençon s’installe au sud du département de l’Orne et de 
la région Normandie. La ville se situe à 119 km de Caen et à 161 km de Rouen. 
Alençon, d’une superficie de 1068 hectares, est entourée de plusieurs massifs forestiers d’intérêt 
écologique et paysager, présent sur le territoire communautaire et au-delà : la forêt d’Ecouves au 
Nord, la forêt de Perseigne à l’Est et la forêt de de Pail à l’Ouest. Le territoire de la CUA est 
également marqué par la présence d’un bocage (en particulier au Nord-Ouest de la CUA) et d’une 
plaine agricole ouverte à l’Est du territoire. La ville est également à la confluence de la rivière Sarthe 
et de la rivière Briante qui descend de la forêt d’Écouves. 
 
La ville s’installe au cœur d’un réseau routier, qui place Alençon sur les flux de passage nationaux 
et internationaux, la RN12 et la A28 qui bordent l’agglomération au Nord et à l’Est. Elle est 
également desservie par le train et est située sur la ligne Caen-Alençon-Le Mans-Tours. 
 
 

2. Histoire 

Alençon s’installe à une position stratégique à la confluence de la Sarthe et de la Briante. D’abord 
installée sur la rive droite, elle s’étend aujourd’hui sur les deux côtés de la rivière qui l’alimente. 
Sa position de ville frontière entre deux évêchés, son environnement naturel et sa géographie, ont 
favorisés le développement commercial et d’artisanat de la cité.  
 
Une première occupation est attestée sur l’extrémité du plateau calcaire à l’emplacement de 
l’actuel quartier de Montsort. L’époque gallo-romaine voit la naissance d’un gué sur la Sarthe, dans 
un secteur où la traversée de la rivière est favorable. Le commerce de l’étain entre l’Espagne et 
l’Angleterre favorise la structuration d’une cité sur la rive opposée entre les deux bras de la Briante. 
Le site nommé Montsort prend le nom d’Alençon. 
 

o Cité médiévale 

La première cité d’Alençon se développe autour de deux voies qui se croisent en croix dans le 
carrefour dit “des étaux”, il s’agit de l’actuel croisement entre la Grande rue et la rue de la Sarthe.  
Une première palissade défensive en bois est dressée, son tracé est encore visible dans la 
géométrie des rues Bonette, des Granges et du Val Noble. 
La ville est rattachée au Duché de Normandie au Xe siècle. Elle devient alors ville frontière. Elle 
assure la protection sud Duché de Normandie. Un château seigneurial s’y installe au milieu du XIe 
siècle. 
La première enceinte connaît une première extension vers le Sud. Cette dernière a laissé des traces 
dans la géométrie de la voie de la Juiverie. Une seconde extension permet la formation d’une 
ceinture fortifiée entre les bras de la Briante. Le cours d’eau marque alors la limite de la cité mais 
participe également à sa défense. La toponymie de la rue des Fossés de la Barre renvoie à cette 
troisième enceinte. 
Trois portes fortifiées ouvrent sur les grandes voies de communication: la porte de Sées à l’Est, la 
porte de la Barre à l’Ouest et la porte de la Sarthe au sud. 



À partir du XIIe siècle, la ville s’étend au Nord Est de la Briante. Une quatrième enceinte est 
entreprise à partir du XIVe siècle. Disparue actuellement, on en observe encore aujourd’hui des 
vestiges. La ville se structure alors autour de deux grands axes, prolongement des deux voies qui 
formaient le carrefour des étaux.   
 

o Cité ducale 

La guerre de Cent Ans ralentit le développement économique de la ville. Mais la cité est érigée en 
Duché en 1414 et en tire profit. La visite de Louis XI, à Alençon, en 1473, marque la reprise de 
l’activité économique. D’importantes transformations urbaines sont entreprises entre 1470 et 
1550. Elles sont notamment l’oeuvre de Marguerite de Navarre, sœur aînée de François Ier et 
veuve de Charles IV, duc d’Alençon, y installe sa résidence.  Le château est reconstruit et un 
important jardin attenant est aménagé. Ce développement entraîne l’extension de la quatrième 
enceinte au Nord-Ouest. Des manufactures de dentelles et de textiles s’installent à Alençon. Les 
nombreuses constructions d’édifices cultuels témoignent du dynamisme de la cité à cette période. 
 

o L’extension des faubourgs et la période classique  

 
Le XVIe siècle marque un tournant dans l’histoire urbaine d’Alençon.  
Henri IV souhaite abattre les forteresses symboles du pouvoir des seigneurs et entreprend la 
démolition du château du comte d’Alençon. Le démantèlement des fortifications de la cité débute 
au XVIe siècle. Les faubourgs qui se développaient jusqu’alors aux pieds des portes, s’étendent et 
se densifient. La ville s’étend alors le long des grands axes viaires. 
La centralisation du pouvoir désormais à l’hôtel de Guise amplifie le déplacement des activités 
économiques vers le Nord Est, dans le secteur de l’ancienne porte de Sées. 
L’imprimerie est introduite à Alençon en 1529, c’est l’une des trois villes normandes à posséder 
cette activité avec Rouen et Caen. De nouveaux établissements ouvrent au cours du XVIIe siècle. 
Parallèlement, Alençon devient au XVIIe siècle un centre industriel important  par le travail de 
l’aiguille. Colbert, fonde en 1665 la manufacture royale de la dentelle,  qui emploie jusqu’à huit 
mille dentellières.  
Le renouveau de la vie religieuse, consécutif au mouvement de la Réforme catholique est 
particulièrement marquant à Alençon. La bourgeoisie protestante qui dominait jusqu’alors 
l’activité de la dentelle et de l’imprimerie quitte la ville pour s’exiler vers l’Angleterre, les Pays-Bas 
et les îles anglo-normandes. 
La ville attire dans la seconde moitié du XVIIe siècle des communautés religieuses et des 
associations pieuses qui construisent de nombreux couvents. 
 

o Les grands aménagements urbains 

La fin du XVIIIe siècle est marquée par les grands travaux d’aménagements menés par l’intendant 
Jullien (1766- 1789). Ils visent à embellir et à désenclaver la ville. Le début du XIXe siècle est marqué 
à Alençon par la construction de nombreux équipements. Certains s’installent  à l’emplacement de 
congrégations religieuses, à l’image de la Halle aux Blés dont la première pierre est posée en 1806. 
Le couvent des Bénédictines est transformé en 1800 en manufacture de textile. La caserne Bonet 
est installée à l’emplacement du monastère des Capucins. 
 
Le château, dont il ne restait plus au XVIIIe siècle que le pavillon d’entrée et le donjon, perd ce 
dernier à la veille de la Révolution. L’ensemble est transformé en maison d’arrêt à partir de 1804 
entraînant des travaux (constructions de murs d’enceinte, réaménagement intérieur, etc.). 



Le tribunal de commerce s’installe dans l’ancienne résidence des Erard de Ray et la préfecture dans 
l’hôtel de Guise. Le palais de Justice et l’hôtel de ville sont bâtis à l’emplacement des vestiges du 
château permettant la création d’une grande place. 
On note également la création de manufactures liées au textile, on entreprend notamment la 
création d’une halle aux toiles en 1826. 
L’industrie de la dentelle bien qu’en déclin se maintient. Le XIXe siècle voit apparaître les tulles 
mécaniques et la dentelle à l’aiguille se maintient surtout à Alençon. L’art de la dentelle atteint 
alors son apogée créatif et ornemental. 
Le train arrive à la fin de l’année 1855 à Alençon. Le développement du chemin de fer va faciliter 
l’exportation agricole et la production artisanale du territoire. 
Dès 1880, l’industrie dentellière marque un véritable déclin face à la concurrence de la dentelle 
mécanique. Cette activité cesse définitivement vers 1925. Dans les faubourgs le travail de la 
dentelle est progressivement remplacé par l’imprimerie, la bonneterie et la céramique. 
L’arrivée du chemin de fer entraîne également l’aménagement d’espaces publics. La place de la 
Gare est reliée aux Champs de Foire ainsi qu’à la caserne. De larges boulevards plantés sont créés 
(au Nord et reliant la gare à la route du Mans). 
Un régiment de cavalerie s’installe à la demande de la Municipalité au Nord de la commune. 
 

o La ville moderne 

Le développement de l’industrie alençonnaise se traduit par l’extension de la ville vers le Nord, 
autour de l’hippodrome (Villeneuve Ouest/ Perseigne Sud). 
La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle voient le déclin de l’activité textile. A contrario, 
l’industrie manufacturière se développe, en particulier avec l’installation, au Sud de la ville, en 
1937, d’une usine de fabrication d’un moulin à légumes qui deviendra Moulinex. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alençon est occupé par les Allemands dès juin 1940. La 
Gestapo arrive dans la ville au cours de l’été 1943 et occupe la maison d’arrêt. 
Un frontstalag (camp de prisonniers de l’Armée allemande en zone occupée) est créé à Alençon. 
À la fin du mois d’avril 1944, les bombardements alliés sur les grands axes de communication 
(routes et voies ferrées) font prévoir un débarquement prochain. La gare et le quartier des casernes 
sont également touchés. 
Le maillage lâche laissé par les plans d’embellissement relativement ambitieux des siècles 
précédents ainsi que la libération de parcelles conventuelles permettent l’insertion d’architecture 
moderne dans le centre-ville. Un projet de rénovation urbaine est lancé en 1962 et prévoit la 
canalisation de la Briante et la création de l’aménagement de la rue Delattre de Tassigny. 
Aujourd’hui, préfecture de l’Orne, en région Normandie, Alençon compte près de 30 000 habitants 
et constitue la ville centre de la Communauté urbaine d’Alençon, comprenant 52 000 habitants. 

3. Sites protégés 

Trois sites sont protégés au titre du code de l’environnement articles L.341-1 à L. 341-22 (issus de 
la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque) sur la commune d’Alençon.  
La liste ci-dessous inventorie ces sites. 
 

A Centre-ville d’Alençon (Ensemble urbain) Site inscrit 05/11/1975 

B 
Champ de Foire d’Alençon (Alignement 
d’arbres) 

Site inscrit 18/02/1933 

C La Fuie de Courteilles (Site bâti et abords) Site classé 04/05/1943 

 
La ville est également protégée par un site patrimonial remarquable depuis le 22 juillet 2021. 



Il couvre le centre d’Alençon ainsi que ces faubourgs historiques et les quartiers du XIXe siècle inclus 
dans la ceinture de boulevards qui entoure le centre-ville. 
 
 

1 Site patrimonial remarquable d’Alençon SPR 22/07/2021 

 

 
Cartographie des sites protégés, Extrait de Atlas des Patrimoines  

 

III. LES MONUMENTS HISTORIQUES 
Les données présentées correspondent aux informations communiquées par les services de l'État, base 
Mérimée et archives de l'UDAP. Les Monuments Historiques présentées ci-dessous correspondent aux 
trente-deux immeubles concernés par le présent dossier et regroupés suivant les secteurs identifiés dans 
le cadre du diagnostic mené pour le site patrimonial remarquable. 

 

A 

B 
C 1 



1. SECTEUR CENTRE 

 
 

1. Église Notre Dame 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
51 Grande Rue 
Références cadastrales : 
BS 155 
Date et niveau de protection : 
Église Notre-Dame : classement par liste de 1862 

Précision sur la protection de l'édifice 
Totalité  

Auteur de l'édifice - 
- 

Description  
Cet édifice gothique possède une nef à cinq travées du XVe siècle de style gothique flamboyant, début 
XVIe siècle. À la suite d'un incendie, le chœur, les transepts et le clocher ont été reconstruits entre 
1745 et 1762. La lanterne (vers 1750) est l'œuvre de l'architecte-ingénieur Jean-Rodolphe Perronet. 
Son triple portail est l’oeuvre de Jean Lemoine. De nouvelles grandes orgues par Jean Daldosso ont 
trouvé place en 2016 dans le buffet de 1537. 

 

2. Château (ancien) 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
8 place du Maréchal Foch 
Références cadastrales : 
AH 659 
Date et niveau de protection : 
Classement par liste de 1862 

Précision sur la protection de l'édifice 
Château (restes de l'ancien)  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gothique_flamboyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1750_en_architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Rodolphe_Perronet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lemoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buffet_d%27orgue


Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Le premier château d'Alençon, qui a complètement disparu, est construit au IXe siècle, sous le 
règne du duc de Normandie Richard Ier, et confié à la garde de la famille de Bellême. Au début du 
XIe siècle, le château essuie un premier siège. 
Un grand donjon roman carré, analogue à ceux d'Arques, de Caen ou de Falaise est édifié au XIIe 
siècle. Ce donjon sera ensuite intégré à un second château, construit par Pierre II, comte d'Alençon 
de 1361 à 1404.  
En 1592, le château d'Alençon est en grande partie détruit sur la volonté d'Henri IV. Dès lors, 
depuis le XVIIe siècle, les ducs d'Alençon abandonnent le château pour résider dans l'hôtel Louis 
XIII. Il ne resta alors que le donjon et le pavillon d'entrée. En 1782, le donjon était à son tour 
détruit. Il ne reste alors du château des ducs d'Alençon que le pavillon d'entrée.  
En 1804, l'implantation de la maison d'arrêt d'Alençon dans l'édifice entraîna d'importants travaux 
liés à cette nouvelle affectation modifiant le bâtiment et ses abords. En 2010, la maison d'arrêt est 
transférée sur le site des Croisettes à Coulaines, près du Mans.  
En 2018, la ville d'Alençon rachète le château à l'État. L'année suivante, la ville commence 
l'aménagement des lieux afin de rendre l'accès au château et à un parc urbain.  

 

3. Vestiges des Remparts  

 
 

Localisation : 
24 rue du Pont-Neuf 
Références cadastrales : 
BW 292 
Date et niveau de protection : 
1971/05/18  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Remparts (vestiges des) 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Les vestiges des anciens remparts (trois tourelles) ont été remaniés, semble-t-il, au 19e siècle, en 
style Henri II, pour en faire un élément décoratif de plaisance en fond de propriété particulière. Une 
construction cubique en briques avec harpes de pierre aux angles, repose sur un mur de soutènement 
en granit flanqué de deux tourelles dont le parapet en surplomb repose sur des corbeaux. Plus loin, 
se trouve une troisième tourelle semblable aux deux premières, reliée aux précédentes par un mur 
de granit dont la partie supérieure a disparu, à l'exception d'un court tronçon avec trois arcades en 
plein cintre. Il ne s'agit pas de défenses urbaines, mais d'un décor dont, toutefois, les préoccupations 
défensives n'étaient pas totalement absentes, ainsi qu'en font foi les meurtrières pour armes à feu 
qui percent le parapet des tourelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Ier_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Bell%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_(militaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donjon#Les_donjons_romans_quadrangulaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Arques-la-Bataille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Caen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Falaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_II_d%27Alen%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Guise_(Alen%C3%A7on)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Guise_(Alen%C3%A7on)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27arr%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27arr%C3%AAt_Le_Mans_-_Les_Croisettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coulaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


4. Maison du XVe siècle – maison à l’Etal 

 

Localisation : 
10 rue Porte-de-la-Barre 
Références cadastrales : 
BW 251 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité  

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Ancienne boulangerie, son auvent abrite un étal de granit d'un seul morceau. 

 

5. Halle au Blé 

 

Localisation : 
Place Halle-au-Blé 
Références cadastrales : 
BV 12 
Date et niveau de protection : 
1975/10/29  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La halle en totalité  

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La construction initiale a été achevée en 1812. Sur cette base aurait été établie une coupole 
métallique vitrée vers 1865. L'édifice a partiellement été reconstruit après un incendie en 1836. Les 
plans de la coupole passent pour avoir été réalisés par Eiffel. 

 

 

6. Hôtel de ville 

 
© Monumentum 

Localisation : 
2 rue Alexandre Ier 
Références cadastrales : 
AH 206 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade 
Auteur de l'édifice 
Delarue (architecte) 

Description  

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


L’hôtel de ville a été construit par l'architecte Delarue dans la seconde moitié du 18e siècle. Le 
campanile qui surmonte la façade contient trois cloches dont une, dite du "Tocsin", elle remonte au 
15e siècle ; les deux autres datent de 1744. 

 

7. Pharmacie Pesche 

 
© Actu.fr 

Localisation : 
4 place Halle-au-blé 
Références cadastrales : 
BV 48 
Date et niveau de protection : 
1987/10/02  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Pharmacie Pesche, avec sa façade et l'ensemble de son 
décor intérieur 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La devanture s'orne d'un décor néo-classique tardif très caractéristique des années 1820-1830, avec 
des arcades au cintre surhaussé, séparées par de légers pilastres. Ces arcades sont regroupées par 
trois, chaque groupe étant séparé par deux larges pilastres montant jusqu'à la corniche. L'ensemble 
comprenait à l'origine dix-huit arcades. L'immeuble a conservé le balcon en fonte ouvragé qui 
surmonte la devanture. A l'intérieur, une pièce ovale est entourée d'une corniche à modillons. Elle 
est divisée en panneaux verticaux séparés par de fins pilastres surmontés d'un chapiteau décoré de 
feuillages. Une niche en cul de four occupe l'un d'eux. Le plafond est entièrement peint d'un décor 
stylisé de palmiers et d'amphores rayonnant autour d'une petite scène mythologique qui surmonte 
la porte d'entrée. L'ovale est souligné par un motif de draperies. 

 

8. Hôtel Radigue 

 

Localisation : 
15 rue du Bercail 
Références cadastrales : 
D 237 
Date et niveau de protection : 
1960/04/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; deux salons ornés de boiseries situés 
au premier étage 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Il s’agit d’une ancienne demeure noble ou de riche bourgeoisie. La rue du Bercail, autrefois de la 
Personne, est évoquée par Balzac dans son roman "La vieille fille", et cet hôtel a pu lui servir de 
modèle. La façade est percée d'une porte cochère ouvrant sur cour, sans décor sculpté mais 
présentant cinq balcons en fer forgé. A l'intérieur, deux pièces conservent d'intéressantes boiseries. 
Dans l'ancienne salle à manger, des toiles encastrées dans le cadre contourné des trumeaux de porte, 
représentent des scènes de chasse et de repas. Dans le grand salon, le centre de chacun des côtés 
est marqué par un important trumeau superposant une glace et une toile peinte. Les trumeaux des 
portes sont également ornés de toiles peintes représentant des scènes d'enfance et des paysages 
faussement rustiques. 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22Maschat%20G.%20%28architecte%29%22%5D


 

9. Maison de la Franc-Maçonnerie 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
rue De-Lattre-de-Tassigny ; anciennement Grande-Rue 
Références cadastrales : 
BR 120 
Date et niveau de protection : 
1965/06/29  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L'édifice a servi de retraite aux derniers membres de la loge la Fidélité. L'une des salles ayant servi 
aux tenues, était ornée de peintures caractéristiques et des symboles propres aux adeptes. 

 

10. Maison 123-127 Grande Rue 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
123-127 Grande Rue 
Références cadastrales : 
BW 73 
Date et niveau de protection : 
1975/06/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade sur rue et toiture correspondante 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La propriété se compose de bâtiments donnant sur une cour commune. La façade au 123 est à pans 
de bois avec deux niveaux. Au rez-de-chaussée, une grande porte de pierre avec un arc en accolade 
et un écusson, donne accès à l'immeuble. Fenêtres à meneaux. La façade du 121 date du 19e siècle, 
mais recouvre un immeuble des 15e et 16e siècles dont la façade sur cour est restée telle quelle. Sur 
cour, les deux immeubles comprennent, à leur extrémité, une tour polygonale qui a conservé son 
escalier à vis. Toutes les ouvertures sont chanfreinées. Sont encore visibles les corbeaux des deux 
galeries de bois qui desservaient les façades au même niveau. 

 

11. Logis Saint-Léonard 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
28, 30 rue des Marais ; 15 rue de Fresnay 
Références cadastrales : 
BW 206 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures 

Auteur de l'édifice 
- 
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Description  
Les parties les plus anciennes du logis Saint-Léonard (corps principal) remontent au moins du 16e 
siècle. Le bâtiment a été complètement réaménagé au 18e siècle, notamment les intérieurs qui 
conservent des boiseries de cette époque. 

 

12. Maison d’Ozé 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
Place de Lamagdelaine 
Références cadastrales : 
BS 99 
Date et niveau de protection : 
1903/08/27  
Classé MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité, y compris les décors intérieurs 
(verrières, boiseries, cheminées, escalier)  

Auteur de l'édifice 
Mesnil (maître de l'oeuvre) 

Description  
La maison est construite entièrement en granit, elle se présente, côté place, sous la forme d'un logis 
rectangulaire de la fin du 15e siècle, flanqué à droite d'un pavillon édifié au début du siècle suivant. 
Sur la façade postérieure, une tourelle cylindrique de même époque est accolée au pavillon. A 
l'intérieur, le logis possède de vastes salles à poutres apparentes qui occupent toute la largeur de 
l'édifice à chaque étage. 

 

 
 

13. Maison des sept colonnes 

 
 

Localisation : 
2-4-6-8 rue du Château ; 160 Grande-Rue 
Références cadastrales : 
BW 42 
Date et niveau de protection : 
2007/03/05  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
La maison en totalité 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La construction est élevée sur une base médiévale. Sa typologie, notamment les étages carrés en 
encorbellement sur sommiers, la date de la fin du 15e siècle, voire plus tôt d'après la typologie de la 
cave voûtée d'arêtes, et son état actuel est peut-être le résultat du regroupement de plusieurs 
édifices antérieurs. Les passages sous avant-soliers ont sans doute été fermés au 17e siècle, pour 
aboutir à leur aspect actuel. C'est un édifice emblématique de l'architecture civile d'Alençon, à pan 
de bois et à pignon sur rue. 
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14. Tribunal de commerce 

 
© Monumentum 

Localisation : 
6, rue du Bercail 
Références cadastrales : 
D 219 
Date et niveau de protection : 
1913/02/12 : classé MH 
1958/06/28 : classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Rez-de-chaussée : greffe et porche ; premier étage : salle des pas-perdus 
et grande salle d'audience : classement par arrêté du 12 février 1913 ; 
Tour carrée du 15e siècle (cad. D 219) : classement par arrêté du 28 juin 
1958 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La partie principale du bâtiment date du 15e siècle et se compose de deux étages. Ce corps de logis 
est flanqué de deux ailes en saillie, terminées par des pavillons de longueur différente. La façade de 
l'aile droite est percée de deux baies surmontées d'un fronton triangulaire, en pierre, du 15e siècle, 
orné de trois boules moins anciennes. Cette aile possède une tour carrée portée sur encorbellement. 
A l'angle de la partie centrale des bâtiments et de l'aile droite se trouve une tourelle octogonale du 
15e siècle, terminée par un toit pyramidal. A l'intérieur, la grande salle d'audience est ornée de 
boiseries en chêne sculpté. Le grenier est couvert d'une charpente à chevrons portant fermes, en 
ogive, du 15e siècle. 

 

 
 

15. Hôtel Libert 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
1 rue du Cygne ; 17 rue des Grandes Poteries 
Références cadastrales : 
BT 197 
Date et niveau de protection : 
1947/10/20  
Classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; bibliothèque ; salle de conférences ; 
cage d'escalier et jardin y compris le puits. 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’édifice construit en 1731, comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un premier étage et 
un comble en ardoises. La façade principale, construite en granit, comporte un motif central 
surmonté d'un fronton, encadré de refends à bossages. A droite de la façade, un avant-corps 
renferme le grand escalier donnant accès au premier étage, en bois avec rampe en fer forgé. A 
l'intérieur, la bibliothèque est ornée de lambris Louis XV, de même que la salle de conférences. Dans 
le jardin, adossé à l'aile du grand escalier, se trouve un puits hexagonal avec margelle en granit, 
surmonté de six piliers et d'une grande dalle moulurée. Les profils permettent de le dater du 16e 
siècle. 
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16. Ancienne chapelle des Jésuites 

 
© Monumentum 

Localisation : 
33 rue du Collège 
Références cadastrales : 
AH 123 
Date et niveau de protection : 
1926/10/22  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Bibliothèque municipale (ancienne chapelle des Jésuites) 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’ancienne église du collège des Jésuites est fondée en 1620. Divisée pendant la Révolution par un 
plancher qui isole la bibliothèque du rez-de-chaussée. Les boiseries qui encadrent la bibliothèque 
proviennent de la chartreuse du Val-Dieu, et ont sans doute été sculptées par les religieux. Au 18e 
siècle, une nouvelle construction a été accolée à la face sud du monument pour recevoir une 
collection particulière léguée à la ville. 

 

 
 

17. 55 rue du Collège – 1 et 3 rue M. Palmier 

 
© Monumentum 

Localisation : 
55 rue du Collège ; 13 rue Marcel-Palmier 
Références cadastrales : 
AH 115 
Date et niveau de protection : 
1975/04/11  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue, y compris la statue de la Vierge 
de Lancrel 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. Le rez-de-chaussée est en pierre de 
taille avec une corniche moulurée le séparant de l'étage construit en moellons. Une Vierge du 18e 
siècle est encastrée dans l'angle, provenant de la porte de Lancrel détruite vers 1750. 
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18. Maison 33 rue des Grandes Poteries 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
33 rue des Grandes-Poteries 
Références cadastrales : 
BT 263 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façade et toiture sur rue 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Les fenêtres et balcons de cet immeuble sont très représentatifs de l'architecture à Alençon au 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples typiques de la société provinciale de l'époque, fondée sur une 
bourgeoisie commerçante et éclairée. 

 

19. 31 et 33 rue du Jeudi 

 
© Ministère de la Culture (France), 

Médiathèque de l'architecture et du 

patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
31, 33 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 143 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façade et toiture sur rue 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L'immeuble a conservé, au rez-de-chaussée et au deuxième étage, ses menuiseries. Le premier étage 
est orné de six balcons identiques. Les balcons du deuxième étage sont récents. 

 

20. 40 rue du Jeudi 

 
© Ministère de la Culture (France), Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
40 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 303 
Date et niveau de protection : 
1975/07/18  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue et sur cour 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
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La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. 

 

 

21. 42 et 44 rue du Jeudi 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
42, 44 rue du Jeudi 
Références cadastrales : 
BT 300 
Date et niveau de protection : 
1975/07/18  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures sur rue et sur cour 
Auteur de l'édifice 
- 

 
 
Description  
La ville d'Alençon conserve, en centre-ville, un certain nombre de petits hôtels particuliers du 18e 
siècle. Il s'agit de constructions simples, typiques de la société provinciale de cette époque, fondée 
sur une bourgeoisie commerçante et éclairée. A l'extérieur, les éléments décoratifs sont composés 
par les balcons. Les intérieurs ont conservé boiseries et mobilier. 
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2. FAUBOURG DE MONTSORT (SUD) 

 
 

 
 

 

1. Chapelle Notre-Dame-de-Lorette 

 
© Wikipédia 

Localisation : 
108 - 110 rue du Mans 
Références cadastrales : 
BN 29 
Date et niveau de protection : 
1975/03/24  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ainsi que les deux portails en hémicycle 
de la chapelle 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Louis Sevin, prêtre, avait désiré ériger une chapelle en l'honneur de la Vierge de l'Incarnation. Elle est 
bâtie sur le modèle de la Sancta Casa. Pour évoquer la Maison de Nazareth, elle devait reproduire 
dans son plan, ses matériaux, sa décoration, la Sancta Casa, la basilique italienne de Lorette, et de 
rappeler la grotte creusée dans le rocher. Construite sur plan rectangulaire, elle présente une façade 
sur rue en hémicycle avec un chevet plat et deux portails ornés de pilastres et de vases. Le chevet 
supporte, au centre du pignon, la statue de la Vierge Mère. Le comble est surmonté d'un lanternon 
octogonal vitré. Une croix surmonte l'ensemble. L'intérieur reproduit celui de la Sancta Casa. Face à 
l'entrée se trouve la porte de la sacristie, à l'endroit du passage qui, à Nazareth, conduisait à la grotte. 
Reliée à la chapelle par un passage, elle constitue un petit bâtiment octogonal indépendant, fait de 
moellons sans revêtement. Dans le passage a été encastrée la pierre tombale du fondateur. 
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2. Presbytère Saint Pierre de Montsort 

 
 

Localisation : 
25 rue du Mans 
Références cadastrales : 
C 22 
Date et niveau de protection : 
1958/08/16  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façade sur rue et versant de toiture correspondant ; portail 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
L’actuel presbytère correspond à un vieil hôtel construit en 1639 avec façade à bossages de granit et 
lucarnes à frontons. À gauche de la façade se trouve un portail en plein cintre, couronné d'un fronton 
courbe, daté de 1710. L'édifice aurait servi de presbytère à l'ancienne église de Montsort. 

 

3. Église Saint Pierre de Montsort 

 
© Ministère de la Culture (France), 

Médiathèque de l'architecture et du 

patrimoine, Diffusion RMN-GP 

Localisation : 
37 rue du Mans 
Références cadastrales : 
BP 111 
Date et niveau de protection : 
2006/12/20  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
L'église en totalité 

Auteur de l'édifice 
Facchina (mosaïste) ; Barillet André (peintre) ; Hédin (architecte) ; 
Lheureux Pierre (architecte) 

Description  
Un concours est ouvert en 1875 pour la reconstruction de l'église du quartier de Montsort. Le premier 
prix revient à l'architecte Hédin. Après la mise au point définitive du projet d'un édifice néo-roman à 
trois nefs, clocher de façade et chœur à travée formant déambulatoire, l'architecte est remplacé par 
Lheureux. Le chantier débute en 1880. La dernière tranche concerne la construction de la sacristie 
au sud, en 1888 et la réalisation du décor intérieur en 1889. Les mosaïques sont l'oeuvre de l'atelier 
Facchina. Les peintures d'accompagnement sont dues à André Barillet. Le programme 
iconographique est orienté autour du culte marial dans ses composantes votives spécifiques comme 
le rosaire, la vénération par Simon Stock et l'apparition à Bernadette Soubirou. 
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3. FAUBOURG SAINT-BLAISE ET DE CAZAULT 

 
 

 
 
 
 

1. Hôtel de Guise 

 
© Monumentum 

Localisation : 
39 Rue Saint-Blaise 
Références cadastrales : 
AI 532 
Date et niveau de protection : 
1903/07/11  
Classé MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Le corps de logis principal ; le pavillon contigüe, à droite, à 
ce corps de logis ; les deux pavillons de concierge à droite et 
à gauche de la grille d'entrée : classement par arrêté du 11 
juillet 1903 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
Hôtel édifié en 1630 par Fromont de la Bernadière, receveur des tailles. En 1675, il est acquis par la 
princesse Elisabeth d'Orléans, petite fille de Henri IV, duchesse de Guise et d'Alençon. En 1751, l'hôtel 
fut abandonné à la ville par Louis XV pour servir d'habitation aux intendants de la généralité de cette 
région. L'intérieur conserve des boiseries. 
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2. Hôtel du Grand Cerf 

 

Localisation : 
9 rue Saint-Blaise ; 1 rue des Marcheries 
Références cadastrales : 
AI 566 
Date et niveau de protection : 
2008/12/18  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Les façades et les toitures de l'hôtel, ainsi que les deux 
lampadaires situés devant l'entrée rue Saint-Blaise, à 
l'exclusion de l'aile en prolongement rue des Marcheries 
(cad. AI 566 ; non cadastré, domaine public : lampadaires) 
Auteur de l'édifice 
Dedaux (architecte) 

Description  
En 1838, l'aubergiste Beaudoin acquiert le café-auberge et restructure totalement le logis en créant 
une nouvelle façade dont les travaux sont achevés en 1842. L'année suivante sont ajoutés un attique 
et une lucarne centrale. En 1854, Beaudoin achète la maison voisine et la détruit afin d'agrandir 
l'hôtel en lui adjoignant deux travées à gauche. Le Grand Cerf est alors le plus vaste hôtel d'Alençon. 
L'architecture de style troubadour rappelle également la Renaissance (sculptures, personnages 
traités en rinceaux, entablements, colonnes centrales engagées...). 

 

3. Café de la Renaissance  

 
© Actu.fr 

Localisation : 
4 rue Saint-Blaise 
Références cadastrales : 
BS 19 
Date et niveau de protection : 
2009/02/02  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Les deux grandes salles du rez-de-chaussée, avec leurs 
décors et le mur de refend les séparant de l'arrière-salle 
Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La mention du café est attestée en 1855. Le décor intérieur est inspiré de la seconde Renaissance 
française des années 1530. La grande salle actuelle possède des lambris peints qui adoptent une 
savante surcharge décorative. Les lambris d'appuis moulurés sont surmontés par des pilastres 
décorés de disques et d'entrelacs, eux-mêmes couronnés de chapiteaux corinthiens. Les pleins des 
travées font alterner vastes miroirs et niches ovales occupées par des aiguières sculptées en haut-
relief. Les caissons sont peuplés de grotesques (figures d'amours, visages humains et feuillages 
entrelacés). Un grand caisson représente les armoiries de la ville portées par deux amours. Dans les 
années 1970, l'aménagement d'un bar modifié l'unité des deux salles. Placés en enfilade, le café et 
l'arrière-salle communiquent aujourd'hui par une ouverture centrale dont le couronnement est 
décoré. L’arrière-salle, au décor nettement plus simple, est éclairée par une ouverture zénithale qui, 
à l'origine, devait prendre son jour naturellement. 
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4. Maison située 8 à 12 rue des Marcheries 

 

Localisation : 
8, 12 rue des Marcheries  
Références cadastrales : 
AI 554 
Date et niveau de protection : 
1989/10/09  
Inscrit MH 

Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures ; escalier intérieur en bois avec sa rampe 
en fer forgé 

Auteur de l'édifice 
- 

Description  
La maison actuelle fut aménagée à l'emplacement de deux maisons, transformées en une seule au 
cours du 18e siècle. Elle est typique d'Alençon avec un corps central sur trois niveaux flanqué de deux 
ailes plus basses. La façade sur rue s'orne d'un décor (corniche soulignée par un bandeau à ressauts, 
garde-corps en fer forgé, porte ouvragée de palmettes et coquilles). L'intérieur a conservé une partie 
de son décor d'origine. La salle à manger du rez-de-chaussée s'orne de lambris dont un des côtés 
semble avoir été refait vers 1820, avec un décor de renommées et d'amours ailés reliés par une 
guirlande de fruits. La petite salle à manger conserve également des lambris du 18e. Les autres pièces 
ont été remaniées mais conservent leurs portes d'époque. 
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4. EXTENSION RUE DE BRETAGNE 

 
 

 
 
 

1. Hôpital psychiatrique 

 
© Monumentum 

Localisation : 
19, rue Anne-Marie-Javouhey  
Références cadastrales : 
AD 176 
Date et niveau de protection : 
1974/12/12  
Inscrit MH 
Précision sur la protection de l'édifice 
Façades et toitures des bâtiments du 18e siècle sur rue, sur 
cour d'honneur et sur cour intérieure. Chapelle en totalité 
Auteur de l'édifice 
Delorme (architecte) 

Description  
Hôpital fondé en 1774 par le baron Antoine Jullien, intendant de la généralité d'Alençon. Il était 
destiné à accueillir les malades indigents, les prisonniers et les tarés. L'architecte Delorme fut chargé 
des plans. Les travaux se terminèrent en 1782. Les filles de la Charité furent chargées des 
hospitalisées. Elles en furent chassées par la Révolution, et l'établissement fut alors transformé en 
prison. En 1831, l'établissement devint l'hospice départemental des aliénés et l'infirmerie des prisons 
civiles et militaires, tout en continuant à être utilisé comme dépôt de mendicité. Un pensionnat lui 
fut également adjoint. Enfin, il fut utilisé comme hôpital psychiatrique. L'ensemble néo-classique 
comporte deux cours séparées par un corps de logis. La porte d'entrée de la cour d'honneur est 
flanquée de deux pavillons à fronton triangulaire. De ces deux pavillons part, de chaque côté, une 
galerie formant hémicycle, décorée de colonnes doriques supportant un entablement néo-classique. 
Ces galeries encadrent un jardin à la française et aboutissent sur le bâtiment qui occupe le fond de la 
cour d'honneur. De l'autre côté de cet édifice se trouve la cour intérieure entourée d'une galerie et 
contenant la chapelle en rotonde. Huit colonnes intérieures, réunies au sol par des balustres 
circulaires, soutiennent la coupole centrale surmontée d'un dôme. 



IV. DEFINITION DU PROJET DE MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION 
 

1. Secteur Centre  

o Analyse du développement urbain 

La ville d’Alençon s’est construite autour de deux axes qui irriguent encore aujourd’hui le centre-ville. 
Quatre enceintes se sont succédées, agrandissant un peu plus le territoire urbanisé et protégé. 
Les grandes conquêtes et les guerres ont marqué l’histoire de la ville, chaque période de destruction 
étant généralement suivie de période de constructions identifiables dans la typologie des bâtiments 
aujourd’hui. 
Par ailleurs, la ville s’est édifiée autour d’activités (habitat, commerce, artisanat et vie religieuse) qui 
ont construit des bâtiments adaptés et identifiables. 
Dans le quartier Saint-Léonard, le bâti comme le parcellaire permettent d’identifier le noyau historique 
de la ville. Ainsi ce secteur porte encore la trace de la ville médiévale : des parcelles laniérées se 
développant en profondeur et présentant plusieurs corps de bâtis articulés par des cours de petites 
dimensions. 
La ville «ancienne» a connu plusieurs périodes de constructions et de fortifications qui ont fortement 
marqué la morphologie des lieux. Les tracés des rues Bonette, des Granges et du Val Noble gardent 
ainsi en mémoire la géométrie de la première enceinte. 
La comparaison entre le plan viaire actuel avec les plans datant de la fin du XVIIIe siècle montre une 
grande permanence des tracés viaires en centre-ville en dehors de la percée de la rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. 
Le maillage des voies dans le cœur historique est majoritairement hérité de l’époque médiévale et reste 
marqué par une certaine irrégularité. Des venelles et cours marquent le paysage dans le secteur urbain 
le plus ancien d’Alençon autour de l’église Saint Léonard. 
Un réseau de sentes, passages et rues vient compléter ces voies.   
Dans le secteur, le bâti s’installe majoritairement à l’alignement sur rue, formant un front bâti continu. 
Le caractère architectural est cependant très hétérogène et donne à voir aujourd’hui toutes les époques 
de construction depuis le XVe siècle jusqu’au XXe siècle. 
Sur le cadastre napoléonien, le centre est déjà en grande partie constitué et urbanisé dans les 
proportions qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Les 21 immeubles protégés du secteur au titre des monuments historiques sont déjà repérables sur le 
cadastre napoléonien. 
Les abords de la Briante ont été totalement transformés, la canalisation du cours d’eau et son busage 
au cours du XXe siècle, s’accompagnent de la restructuration et du percement de la rue Delattre de 
Tassigny. 
On note également que les abords de l’hôtel de ville, du château et de la halle ont été modifiés entre le 
XIXe siècle et aujourd’hui. En dehors de ces vastes espaces publics, l’ambiance urbaine du secteur 
centre a peu évolué. 
 



 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section D, AD de l’Orne, 3P2-001/5 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le centre historique d’Alençon se caractérise par des rues étroites et sinueuses et un tissu assez dense 
où les espaces libres sont de petites dimensions en dehors des places qui accompagnent les grands 
équipements du centre-ville : halle aux blés, hôtel de ville, tribunal et château. 
Bien que ponctué par de nombreux équipements et grands édifices, l’architecture domestique domine 
dans le secteur et se caractérise par des maisons de ville et des immeubles construits à l’alignement sur 



rue. On note une différence de typologie architecturale et d‘époque constructive selon les rues du 
centre historique. Les constructions les plus anciennes, et notamment l’architecture à pan de bois se 
concentre autour de l’église Saint-Léonard et sur la Grande Rue au croisement avec la rue du château. 
Un certain nombre de cours du quartier Saint-Léonard ont également conservé leur caractère médiéval 
(Cour Hébert, Cour du Dauphin, Cour Cochon de Vaubougon). Dans la partie Est du centre-ville où 
s’installe notamment l’église Notre-Dame, les rues se caractérisent par de petits immeubles du XVIIIe 
et XIXe siècle et par la présence d’hôtels urbains.  
Ce tissu très dense et la géométrie des voies expliquent que les perspectives sur les immeubles protégés 
MH soient assez limitées. Il s’agit principalement de vues courtes qui apparaissent progressivement à 
l’approche de chacun des édifices. 
On note cependant que certains immeubles profitent de vues lointaines en raison de grands 
aménagements mais aussi de leur gabarit. Il s’agit de l’église Notre-Dame, du château, de l’hôtel de ville 
et de la Halle au blé. 
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2. Faubourg de Montsort  

o Analyse du développement urbain 

Plus qu’un faubourg, Montsort correspond géographiquement à la première cité d’Alençon. Installé au 
sud de la Sarthe, le quartier communique avec la ville par un pont, d’abord en bois puis en pierre dès 
1700, ouvrant sur la porte de la Sarthe.  
Quartier de tisserands, Montsort se développe grâce à l’industrie textile, il abrite également deux 
grandes congrégations religieuses. Les Bénédictines s’y installent en 1636 et bâtissent un prieuré le long 
de l’actuelle rue du Mans. Le couvent de la Visitation est déplacé à la fin du XVIIe siècle dans la boucle 
sud décrite par la Sarthe.  
Le quartier se structure autour des actuelles rues du Mans et  rue des Tissons et de deux places: Bas de 
Montsort, point de jonction du pont-neuf avec le quartier et la place du Champ du Roi. Un réseau de 
voies secondaires permet de desservir un tissu qui au début du XIXe siècle apparaît sur les plans 
parcellaires comme est très dense. 
Le faubourg étant très ancien, on observe le même type de parcellaire que dans le centre historique. 
Les parcelles longues et étroites, ont subi de nombreuses divisions et remembrements. Cependant seul 
un corps de bâti s’installe généralement dans la parcelle, à l’alignement sur rue.  
Le tissu du début du XIXe siècle regroupe habitat, petites industries et manufactures. 
Si les abords de l’église Saint-Pierre de Montsort ont peu évolué et que le cadastre napoléonien montre 
peu d’évolution dans le tissu, le sud de la Sarthe a lui été totalement urbanisé. 



La seconde moitié du XXe siècle a en effet profondément marqué l’ancien faubourg de Monsort, avec 
la construction de deux opérations de logements collectifs: les tours du Champ Perrier et la résidence 
des Quatre Saisons. 
L’environnement direct des monuments a peu évolué mais on note cependant que la circulation 
automobile sur les axes du secteur s’est fortement densifiée, augmentant visuellement la place de la 
voiture aux abords des monuments et notamment autour de l’église (placette et rue des Tisons). 
 

 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section B et C, AD de l’Orne, 3P2-001/3 
et 3P2-001/4 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 



 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le faubourg de Montsort prend place au sud de la Sarthe. Sa situation au cœur d’un méandre place la 
rivière en tant qu’élément fort du paysage de ce quartier. Au cœur du secteur Montsort, l’habitat est 
assez dense avec, tout autour de l’église St-Pierre-de-Montsort, des maisons mitoyennes formant un 
front bâti continu  notamment sur les rues Saint-Pierre, du Mans, des Tisons ou du Changé. Ces voies 
sont les plus anciennes du quartier. Ce sont celles sur lesquelles s’installent les monuments historiques 
protégés.  
En partie nord-est, plutôt urbanisée au XXème siècle, l’habitat prend la forme d’immeubles, plus ou 
moins imposants. À proximité direct des monuments, le bâti correspond à de petits immeubles et 
maisons de ville généralement élevées sur deux à trois niveaux et combles. 
Ce tissu urbain, dense, ainsi que la géométrie des voies ne permet pas de dégager de grandes 
perspectives sur les trois monuments. Les vues sont assez courtes et directes principalement sur le 
presbytère et la chapelle. 
Les espaces publics à proximité des monuments correspondent principalement à une dilatation du tissu 
urbain et au croisement de voies, c’est le cas de la petite placette sur laquelle ouvre la façade 
occidentale de l’église Saint-Pierre de Montsort. Les arbres plantés limitent les vues sur la totalité de la 
façade. 
Malgré tout le gabarit et la hauteur du clocher de l’église, contraste avec le bâti alentour. Ainsi le clocher 
demeure visible dans le lointain. 
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3. Faubourg Saint-Blaise / Cazault 

o Analyse du développement urbain 

Les faubourgs de Saint-Blaise et de Cazault se développent à partir du XVIIe siècle le long du grand axe 
de circulation qui relie Alençon à Sées et à Paris. 
Ces faubourgs, bâtis à la limite de la ville enclose, à l’arrière des portes de la cité, sont historiquement  
constitués d’un tissu lâche où se mêlent habitats, maisons de faubourg mais aussi hôtels urbains.  
Le secteur connaît de profondes modifications lors du XIXe siècle, avec une densification le long de 
certains axes et le percement des boulevards. 
La halle aux Toiles est bâtie sur le cours Clémenceau, des hôtels et de nombreux commerces sont 
aménagés sur ce même cours, à la jonction entre la ville enclose et les quartiers périphériques alors en 
pleine densification. 
 

 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section A et D, AD de l’Orne, 3P2-001/2 
et 3P2-001/5 



 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

Le secteur se distingue par l’hétérogénéité des constructions et des tissus. 
L’axe historique de la rue Saint-Blaise, marquant la liaison vers Paris, se caractérise par un front bâti 
continu marqué par de nombreuses ruptures d’alignement et une diversité de typologie architecturale. 
Les hôtels urbains côtoient les petites maisons de ville et les immeubles du XVIIIe et du XIXe siècle. 
Le cours Clémenceau propose cependant une grande cohérence architecturale. Autour de la halle aux 
toiles, les immeubles bâtis en pierre calcaire, au cours du XIXe et XXe siècle, proposent un gabarit assez 
régulier et un alignement systématique sur la voie offrant un front bâti continu. 
Les voies secondaires du secteur, ouvertes et percées au cours des XIXe et XXe siècles, présentent de 
petits immeubles et des maisons de ville. 
Le secteur est marqué, sur ses grands axes, par la présence de commerces en rez-de-chaussée. 
Les monuments historiques demeurent peu visibles depuis le lointain.  
L’hôtel de Guise se repère depuis la rue Saint-Blaise par sa clôture et son accès scénographié. Le recul 
du corps de bâti principal en retrait, offre une large ouverture visuelle sur la totalité de l’édifice. Le 
jardin qui se développe à l’arrière reste invisible depuis la rue Saint-Blaise mais aussi depuis la rue de la 
Pyramide et la rue de la Demi-Lune en raison de la présence de hauts murs en moellons calcaire. 
L’hôtel du Grand Cerf se distingue dans le paysage urbain par son gabarit, ses modénatures et ses décors 
en façade. L’édifice présente une hauteur un peu plus importante que les immeubles mitoyens, ce 
gabarit ne lui permet cependant pas d’être visible depuis le lointain. L’édifice se singularise également 
par les bas-reliefs et sculptures qui animent sa façade ainsi que par le dessin des serrureries. 
Le café de la Renaissance demeure aujourd’hui peu voir pas visible sur la rue Saint-Blaise. 
Des perspectives courtes existent sur la maison protégée rue des Maraîchers. 
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4. Extension rue de Bretagne 

o Analyse du développement urbain 

La fin du XVIIIe siècle est marquée par les grands travaux d’aménagements menés par l’intendant Jullien 
(1766- 1789). Ils visent à embellir et à désenclaver la ville malgré son déclin économique. Parmi ces 
grands aménagements, la nouvelle distribution viaire autour de la route de Bretagne à l’emplacement 
de l’ancien parc du château, la démolition des portes de villes qui subsistaient et la création de places 
et promenades marquent durablement le Nord-Ouest du centre historique. 
À l’emplacement du parc du château, une large patte d’oie est projetée, les axes visent à urbaniser ce 
secteur encore libre de constructions et à connecter la cité à l’ouest de la France. 
Le château dont il ne reste plus au XVIIIe siècle que le pavillon d’entrée et le donjon, perd ce dernier à 
la veille de la Révolution. L’ensemble est transformé en maison d’arrêt à partir de 1804 entraînant de 
nombreux travaux (constructions de murs d’enceinte, réaménagement intérieur, etc.). 
Le palais de Justice et l’hôtel de ville sont bâtis à l’emplacement des vestiges du château permettant la 
création d’une grande place. 
 
D’autres équipements voient la jour dans le secteur et notamment l’hôpital psychiatrique. D’abord  
dépôt de mendicité. L’édifice est élevé entre 1778 et 1782 par l’architecte Delorme à la demande du 
baron Antoine Jullien, intendant de la généralité d’Alençon. 
Il va rapidement être appelé Bicêtre par analogie avec un établissement parisien qui remplit la même 
fonction. 
Le dépôt de mendicité ou Bicêtre devient en 1831 l’Hospice départemental des aliénés et aussi une 
infirmerie des prisons civile et militaire d’Alençon par la suite, on lui adjoint même un pensionnat. À la 
fin du XIXe, un hôpital provisoire s’installe dans les locaux de l’Hospice. En 1875, on finit de reconstruire 
le quartier des femmes dans la partie Ouest, les hommes eux voient deux de leurs ailes rénovées au 
Nord-Est et une nouvelle sort de terre au Nord. Une boulangerie et un atelier de serrurerie sont aussi 
construits à l’extrémité Est du bâtiment.  
 



 
Cadastre dit napoléonien d’Alençon, relevés finalisés en 1811, section D et F, AD de l’Orne, 3P2-001/5 
et 3P2-001/7 

 
Photographie aérienne, IGN.fr 

 
o Analyse de l’environnement actuel  

L’édifice s’inscrit dans une rue secondaire du secteur. Par sa fonction, l’établissement reste une enclave 
dans le tissu et dans son rapport à la ville et au quartier. 
Le secteur est dominé par l’architecture résidentielle, par de petits immeubles et maisons de ville. 



Le monument demeure peu visible malgré son étendue. Sa hauteur et ses matériaux ne contrastent pas 
avec le bâti alentour. 
Seule la cour d’entrée et les pavillons qui l’articulent distinguent l’équipement dans le paysage urbain. 
Malgré tout, les vues sur le monument sont courtes, l’édifice se découvre lorsqu’on l’approche. 
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5. Vues lointaines et monuments repères 

Dans le cadre du diagnostic établit pour la création du Site Patrimonial Remarquable, les monuments 
qui émergent de la silhouette urbaine, considérée comme monuments repères ont été inventoriés. 
Il s’agit de: 

 la basilique Notre-Dame 
 la halle au blé 
 l’église Saint-Léonard 
 le château 
 l’hôtel de ville 
 l’église Saint-Pierre de Montsort 
 les tours de Champ Perrier 
 l’immeuble des archives départementales 

 
Ces édifices sont visibles depuis le lointain. Tous ne sont pas monuments historiques. 
Ils caractérisent la silhouette urbaine d’Alençon depuis les rives de la Sarthe et depuis les axes d’entrée 
vers le centre-ville. 
 
La cartographie ci-dessous figure les vues courtes et lointaines existantes sur les monuments repères 
recensés. 
 



 
 
Une très large perspective se dégage depuis la rue de Bretagne sur le centre historique d’Alençon et 
particulièrement sur la halle au blé et le clocher de Notre-Dame. Cette vue est d’autant plus importante 
que la voie présente une forte déclivité de l’Ouest vers l’Est, avec un point haut situé un peu en amont 
du carrefour de la rue de Bretagne et de la rue André Mazeline. 



  
Extrait de la cartographie IGN 

figurant les courbes 
topographiques 

Perspective dégagée sur le centre-ville d’Alençon depuis le 
croisement rue de Bretagne/ rue André Mazeline 

 

6. Analyse du périmètre actuel 

L’ensemble des monuments précédemment cités génèrent un rayon de protection de 500m (sauf le 
Café de la Renaissance dont seuls les intérieurs sont protégés). Cette servitude a pour objectif de 
préserver le caractère du monument historique lui-même mais aussi de son environnement. Ainsi, «un 
immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ne peut faire l’objet, tant de la 
part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune modification ou 
transformation de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.» (Articles L.621-31 et 
32 du Code du patrimoine). 
 
Pour les immeubles du centre historique, les périmètres automatiques de protections couvrent bien 
au-delà des limites historiques d’Alençon. 
Ils s’étendent en effet à l’ensemble des faubourgs historiques de la commune : Montsort, Lancrel, 
Cazault, Saint-Blaise, de la Barre et de l’écusson. 
 
Les monuments historiques du faubourg de Montsort ont des périmètres qui couvrent quant à eux le 
sud du cœur historique d’Alençon, le Nord de La Sarthe, l’ensemble du faubourg historique de Montsort 
mais également l’extension urbaine du sud de la ville autour de l’avenue du Général Leclerc, quartier 
qui se caractérise par l’hétérogénéité des constructions, où les maisons de tisserand côtoient des 
maisons aux gabarits ruraux ou de faubourg ainsi que quelques industries et manufactures. 

  
Les périmètres de protections automatiques des Monuments Historiques du faubourg Saint-
Blaise/Cazault s’étendent au-delà du quartier faubourien, ils incluent les boulevards du XIXe siècle et 
les maisons de villes, pavillons, villas et casernes qui les bordent. Les périmètres portent également sur 
des lotissements réalisés à partir des années 1930.  

   



 
Enfin, le périmètre automatique de l’hôpital psychiatrique, couvre une partie du faubourg de Lancrel 
mais aussi le tissu urbain de périphérie qui borde la rue de Bretagne et ainsi des pavillons, maisons de 
ville du XXe siècle, quelques lotissements pavillonnaires et des bâtiments d’activités (garage, commerce 
alimentaire, etc.). 

 

   

   



 
 

o Proposition de périmètre délimité des abords 

Le périmètre délimité des abords (PDA) proposé a pour objectif de garantir la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère des abords qui forment l’environnement urbain autour des monuments 
historiques situés dans l’actuel site patrimonial remarquable d’Alençon.   
Le PDA répond à différents enjeux patrimoniaux : la préservation du tissu ancien et du paysage ainsi 
que la préservation des vues et perspectives lointaines sur les monuments repères.   



À ce titre, le PDA proposé s’appuie très largement sur le périmètre du site patrimonial remarquable à 
savoir : 

 Le cœur historique 
 Les faubourgs historiques de la ville (Montsort, la Barre, Lancrel, Saint-Blaise et Cazault) 
 La ceinture de boulevards du XIXe et du début du XXe siècle 

 
Le PDA exclut les zones d’extensions urbaines récentes, qui n’ont que peu de rapport avec 
l’environnement préexistant et ne présentent pas de covisibilité avec les monuments historiques.  
 
Néanmoins, les extensions récentes sans intérêt patrimonial majeur mais dans le champ de covisibilité 
et participant à la scénographie des perspectives lointaines notamment sur la rue de Bretagne ont été 
conservées à l’intérieur du PDA.  
 
Ainsi le PDA proposé prend appui sur le périmètre du Site Patrimonial Remarquable sauf sur la rue de 
Bretagne où le périmètre délimité des abords est étendu jusqu’au croisement avec la rue André 
Mazeline, point haut de la topographie. La prise en compte des parcelles bordant la rue de Bretagne 
vise à la protection de la très longue perspective qui s’ouvre sur l’église Notre-Dame et la verrière de la 
halle au blé.  
 
    



    



 

SURFACE DU SPR : 2 284 796m² (228,5 ha) 
SURFACE DES PÉRIMÈTRES AUTOMATIQUES DE PROTECTION DES ABORDS AU-DELÀ DU SPR :  
1 304 234m² (130,4 ha) 
SURFACE DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ACTUEL : 3 589 030 m² (358,9 ha) 
 
SURFACE DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITE DES ABORDS PROPOSE : 2 324 208m² (232,4 ha) 

































SITUATION DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Le périmètre de Maine Saosnois : 51 communes (Source : Géoclip, atopia) Trois anciennes intercommunalités

Voies : autoroutes, départementales

Espaces verts

Taches urbaines

Cours d’eau

Délimitation des communes

Voie ferrée

Délimitation du SCoT de la CC Maine Saosnois

Le territoire de la CC Maine Saosnois se situe à
l’ouest de la France, à 30 km du Mans, à 98 km
de Chartres et à 150 km de Caen.

Il est également couvert par le Parc Naturel
Régional de Normandie-Maine, au nord-ouest,
et est bordé par le Parc Naturel Régional du
Perche, au nord-est.

Le territoire Maine Saosnois est issu de la fusion
entre trois communautés de communes à savoir
les CC Maine 301, du Saosnois et du Pays
Marollais.

L’intercommunalité ainsi créée regroupe 51
communes.
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Saosnois

Communauté de 
Communes du Pays 

Marollais
Communauté de 
Communes du 

Maine 301

SCoT-AEC CC Maine Saosnois - Annexe 1 - atopia / NTC / B&L Evolution / Garrigues Beaulac associés - version d'arrêt 4
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GEOGRAPHIE TERRITORIALE – STRUCTURES PORTEUSES DE SCOT ENVIRONNANTES 
Le SCoT Maine Saosnois et les SCoT voisins en 2019 (DREAL Pays de la Loire, DREAL de Normandie, DREAL Centre-Val-de-Loire, atopia)
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Le projet de territoire du Maine 
Saosnois pour les 20 ans à venir 
vise un renouvellement de sa 
dynamique de développement, 
en appui d’une valorisation 
accrue de ses savoir-faire et de 
ses ressources propres. 

Le SCoT entend donc engager 
un développement basé sur la  
pérennisation, le 
renouvellement et le 
renforcement des activités 
économiques et industrielles 
préexistantes, en s’appuyant 
par exemple sur les grands 
sites productifs comme sur de 
nouvelles filières n’ayant pas 
encore produit ses effets sur le 
territoire (tourisme, services à la 
personne). 

En lien avec ses ambitions 
démographiques, il est estimé 
la création de 570 emplois 
supplémentaires en 20 ans. 

En ce sens, il vise également la 
structuration de 
complémentarités avec les 
territoires voisins, en faveur des 
actifs et des entreprises locales. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois / 

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre qualité 
d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique local 
via des coopérations accrues entre acteurs 

1D Mettre en place une économie circulaire 
dans une démarche d’écologie industrielle 
territoriale 

Accompagner les besoins de nos entreprises 

1A S’appuyer sur les ressources intrinsèques 
pour le développement économique, agricole 
et touristique local
1B Mettre en place un maillage organisé et 
hiérarchisé d’espaces à vocation économique à 
l’échelle de Maine Saosnois
1C Prévoir les capacités économiques 
suffisantes au développement économique de 
l’ensemble du Maine Saosnois

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte « 
entre Perche et Normandie-Maine » 

/
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OBJECTIFS RELATIFS AUX COMMERCES ET À LA REVITALISATION DES CENTRES-VILLES2

Le projet de revitalisation des 
centres-villes du territoire a 
comme ambition de pérenniser 
voire de renforcer le niveau de 
l’offre de proximité pour tous 
les habitants, des communes 
rurales comme des polarités 
urbaines. 

Il prévoit la montée en gamme 
des centralités, notamment 
celle du pôle mamertin, afin de 
préserver et d’améliorer leur 
attractivité en profitant des 
infrastructures dont elles 
disposent. 

L’enjeu est, pour les centralités 
villageoises, de pérenniser 
l’offre qui subsiste, en appui du 
maillage en équipements et 
services de proximité qui les 
accompagne, et de garantir un 
niveau de services sufffisant à 
même de limiter les 
déplacements contraints et de 
renforcer le lien social à 
l’échelle de bassins de vie de 
proximité. A cette échelle 
s’organise la complémentarité 
centralités urbaines / centralités 
villageoises. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant 

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales 

2A Renforcer les centralités commerciales 
existantes en lien avec la valorisation et la 
dynamisation des tissus urbains existants
2B Améliorer les complémentarités 
commerciales au sein du pôle mamertin

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte 
« entre Perche et Normandie-Maine » /
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L’affirmation du modèle de 
développement du Maine 
Saosnois s’appuie sur la 
préservation et la valorisation 
des espaces ruraux, supports 
de son identité locale entre 
Saosnois, Marollais et Perche 
sarthois (paysages, cadre de 
vie, productions spécifiques et 
savoir-faire). 

L’objectif du SCoT en matière 
d’aménagement artisanal et 
commercial est de maintenir 
des commerces dans les 
centralités commerciales 
importantes du territoire tout 
en permettant un 
développement, réfléchi des 
zones périphériques, 
permettant de compléter l’offre 
de centralité.

Enfin, cette ambition s’inscrit 
dans le respect des grands 
équilibres et la préservation 
des ressources (eau, sol).

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant 3D Améliorer la qualité des espaces 
commerciaux accueillant du grand commerce

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales 

3B Les localisations préférentielles 
d’implantation des commerces importants sur 
le territoire
3C Les principes d’implantation des 
constructions logistiques commerciales

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs 

3A Favoriser l’intégration des commerces 
importants dans le tissu commercial de 
proximité du territoire

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte 
« entre Perche et Normandie-Maine » /
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OBJECTIFS RELATIFS AUX AMENAGEMENTS COMMERCIAUX, ARTISANAUX ET LOGISTIQUES3
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SYNTHÈSE DES CONDITIONS D’IMPLANTATION DES COMMERCES IMPORTANTS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE :

• Privilégier l’implantation des commerces au sein de l’enveloppe urbaine
existante et des centralités du territoire se caractérisant par une densité et
une continuité du bâti, un aménagement des espaces publics permettant
une circulation aisée pour tous les modes de transport et une présence de
services publics.

• Maitriser l’artificialisation des espaces : rechercher le réemploi de
surfaces déjà urbanisées pour le développement des commerces
d’importance (friches urbaines, sur des espaces de stationnement par
exemple), le cas échéant, minimiser l’impact foncier de l’implantation de
commerces et notamment dans les secteurs d’entrées de ville.

• Rechercher une compacité des formes bâties permettant d’accroître la
densité urbaine et commerciale, en particulier dans les secteurs accueillant
déjà du commerce.

• Utiliser prioritairement les surfaces commerciales vacantes pour
l’implantation de nouvelles activités commerciales, et notamment des
friches.

• Optimiser et mutualiser les espaces entre les commerces (notamment le
stationnement et les espaces de circulation et d’accès)

• Implanter les points de vente à proximité des points de desserte par les
transports collectifs en assurant la liaison piétonne jusqu’à l’établissement
desservi.

• Faciliter l’accessibilité aux piétons par des cheminements sécurisés et
aux cyclistes en prévoyant des espaces de stationnement dédiés.

• Assurer une qualité environnementale, architecturale et paysagère des
constructions en veillant à une meilleure intégration des bâtiments
commerciaux et des espaces techniques à l’environnement immédiat, bâti
ou non bâti.

• Atteindre des niveaux de performance énergétique permettant de limiter
l’empreinte carbone du bâtiment (à travers les matériaux de construction,
les techniques constructives, l’installation de panneaux photovoltaïques
systématique sur les espaces de toiture, et le recours à la production
d’énergie renouvelable diverse sur le bâtiment.)

• Permettre l’extension de bâtiments commerciaux existant si celle-ci
répond à une offre non satisfaite par d’autres établissements commerciaux
situés dans sa zone de chalandise.

Objectif 3.A – Favoriser l’intégration des commerces importants 
dans le tissu commercial de proximité sur l’ensemble du territoire



En matière d’implantation des 
commerces importants sur le territoire, 
deux types de secteurs préférentiels 
ont été identifiés sur le territoire : 

• Les centralités commerciales, 
elles correspondent aux centres 
urbains du territoire, présentant un 
tissu commercial développé, 
attractif. Sur le territoire, quatre 
centralités de ce type ont été 
identifiées : 

1. Mamers

2. Marolles-les-Braults

3. Saint-Cosme-en-Vairais

4. Bonnétable

• Les secteurs périphériques, 
présentant un tissu commercial 
développé de commerces 
importants.

Une typologie de pôle majeur du 
territoire est également différenciée, 
pour les secteurs périphériques situés 
au sein du pôle Mamertin.

1. « Zone commerciale Cap Nord » 

(Mamers)

2. « Le Magasin » (Mamers/Saint-
Rémy-des-Monts)

Les secteurs périphériques du 
territoire :

4. Ensemble commercial U Express 
(Marolles-les-Braults)

5. Ensemble commercial 
Intermarché (Saint-Cosme-en-
Vairais)

6. Ensemble Commercial Super U 
(Bonnétable)

Les secteurs d’implantation privilégiés 
pour l’implantation de constructions 
logistiques commerciales sont : 

À Mamers : la Bellevue et le 
Saosnois, 

À Saint-Longis : la Bellemare,

À Marolle-les-Braults : la Touche, 

À Bonnétable : la Taille et le 
Charme, 

À Saint-Cosme-en-Vairais : les 
Cytises. 
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Objectif 3.B – Les localisations préférentielles d’implantation des 
commerces importants sur le territoire

OBJECTIFS RELATIFS AUX AMENAGEMENTS COMMERCIAUX, ARTISANAUX ET LOGISTIQUES3

Mamers

Marolles-les-
Braults

Saint-Cosme-
en-Vairais

Bonnétable
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L’affirmation du modèle de 
développement du Maine 
Saosnois s’appuie sur la 
préservation et la valorisation 
des espaces ruraux, supports 
de son identité locale entre 
Saosnois, Marollais et Perche 
sarthois (paysages, cadre de 
vie, productions spécifiques et 
savoir-faire). 

L’objectif du SCoT est 
d’intégrer les activités primaires 
dans la stratégie du territoire 
de relever les défis de 
transitions énergétiques, 
climatiques et 
environnementales et de 
réponse aux besoins 
alimentaires locaux, qu’il 
s’agisse de ceux de ses 
habitants comme des marchés 
de consommation régionaux.

Enfin, cette ambition s’inscrit 
dans le respect des grands 
équilibres et la préservation 
des ressources (eau, sol).

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique 

4D Préserver les espaces supports de productions 
agricoles identitaires

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois

4A Préserver et développer les espaces agricoles et 
forestiers 

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » 

4C Accompagner le développement et les besoins 
des circuits de distribution locale

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs 

4B Accompagner les évolutions agricoles en lien 
avec une réponse à une demande de 
consommation locale 

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte 
« entre Perche et Normandie-Maine » /

OBJECTIFS RELATIFS A LA PRÉSERVATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE4
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Pérenniser les capacités de valorisation des espaces agricoles et 
forestiers (4A)

Secteurs de déploiement privilégié des cultures maraîchères de 
proximité : 

périmètre de captage AEP 

limites urbaines 

Accompagner les évolutions agricoles en lien avec une réponse à une 
demande de consommation locale (4B)

Petites régions agricoles du Maine Saosnois, porteuses de 
productions spécifiques :

Le Perche sarthois

La vallée de la Sarthe Amont

Le Saosnois 

Accompagner la structuration et le développement des 
productions locales 

Exploitations forestières 

Conservation et soutien à la race Saosnoise

Systèmes productifs locaux normands et sarthois 

Cultures permanentes (vergers, vignes) et fleurs

Route de la viande bovine 

Maintenir et renforcer les unités de 1ère et 2nde transformation 
agroalimentaire sur le territoire :

En lien avec l’élevage

En lien avec les productions végétales 

Permettre l’accès à des espaces de culture aux populations : 
secteurs urbains

Renforcer le rôle de l’agriculture dans les transitions : secteurs de 
bocage à pérenniser et renforcer 

Accompagner le développement et les besoins des circuits de distribution 
locale (4C)

Préserver les espaces supports de productions agricoles identitaires (4D)

Préserver les espaces ouverts de fond de vallée 

Préserver les prairies et le bocage



2. OFFRE DE LOGEMENTS, DE MOBILITÉS, 
D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES 
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Améliorer la performance énergétique des logements anciens

Structuration autour de trois types de pôles

Beaufay

Courcemont

Courgains

Mézières-sur-
Ponthouin

Neufchâtel-en-
Saosnois

Nogent-le-
Bernard

Saint-Rémy-
des-Monts

Saint-Rémy-
du-Val



OBJECTIFS RELATIFS À LA TERRITORIALISATION DES NOUVEAUX LOGEMENTS5

La période passée et les 
projections établies par l’INSEE 
ont mis en évidence une 
tendance à la stabilisation de la 
population, un vieillissement 
rapide et une attractivité 
résidentielle différenciée des 
secteurs du territoire, entre 
franges mancelles dynamiques 
et pôles urbains fragilisés. 

Face à ce constat, le Maine 
Saosnois souhaite insuffler une 
nouvelle dynamique de 
développement, au travers 
d’une offre résidentielle 
qualitative renouvelée qui tire 
parti de la proximité. En lien 
avec ce positionnement 
stratégique, le SCoT vise 
28 600 personnes à horizon 
2040. 

Les opérations de 
renouvellement urbain comme 
de production neuves 
participeront à la réponse à ce 
besoin. Elles s’inscrivent dans 
un objectif de revalorisation du 
patrimoine bâti existant et 
d’intensification des tissus 
urbains déjà constitués.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la 
construction des paysages et des terroirs de Maine 
Saosnois

/

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant /

Conforter nos solidarités 
et nos complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à 
partir d’un maillage de polarités locales 

5A Renforcer le maillage territorial et garantir la 
structuration du Maine Saosnois autour de trois 
bassins de vie

Une offre de résidentielle renouvelée pour renforcer 
notre qualité d’accueil 

5B Diversifier l’offre en logements sur le Maine 
Saosnois

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources pour 
accroitre les retombées 

économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème 
économique local via des coopérations accrues entre 
acteurs 

/

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon 

des coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » /
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Afin de garantir un développement équilibré sur le territoire et d’apporter au
plus près des habitants les différentes fonctions auxquelles ils ont besoin, le
Maine Sasnois s’organise autour de trois secteurs : le secteur nord, le secteur
ouest et le secteur sud.

Pour rappel, l’objectif démographique énoncé par le SCoT Maine Saosnois est
d’atteindre les 28 600 habitants supplémentaires d’ici 20 ans. L’enjeu de cet
objectif est le renforcement et la pérennisation des bassins de vie du territoire,
dont les caractéristiques socioéconomiques affaiblissent la qualité de l’offre
urbaine locale.

5A1 // Construire de nouveaux logements pour accompagner la stratégie
de développement du Maine Saosnois pour 2040

Afin d’assurer une production de logements suffisante pour atteindre les
objectifs démographiques et répondre aux besoins de la population, le SCoT
prévoit de construire de nouveaux logements pour accompagner la stratégie de
développement du Maine Saosnois.

La construction neuve de 1015 nouveaux logements se répartira pour 20%
dans le pôle majeur, 40% dans les pôles secondaires, 15% dans les pôles relais
identifiés sur la carte précédente et 25% dans les communes rurales.

5A2 // Répartir la production de logements suivant les objectifs de
structuration géographique du territoire

Un maillage territorial du territoire du Maine Saosnois a été mis en place suite à
l’étude de son fonctionnement mais également de son histoire et aux enjeux
thématiques qui lui sont propres. Ainsi, le territoire se structure autour de trois
secteurs géographiques :

• Le secteur Nord, organisé autour du pôle majeur de Saint-Longis / Mamers

et de Saint-Cosme-en-Vairais ;

• Le secteur Ouest dont le pôle secondaire est Marolles-les-Braults ;

• Le secteur Sud organisé autour du pôle majeur de Bonnétable.

Les pôles relais des différents secteurs géographiques de Maine Saosnois sont :
Beaufay, Courcemont, Courgains, Mézières-sur-Ponthouin, Neufchâtel-en-
Saosnois, Nogent-le-Bernard, Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Rémy-du-Val.

Cette répartition géographique se retrouve dans l’effort constructif, qui
participe à la stratégie de renforcement de l’armature urbaine du SCoT du
Maine Saosnois, en tenant compte du poids de chaque niveau de polarité dans
le parc total de logements.

Les objectifs de construction neuve se répartissent de la manière suivante :

Objectif 5.A – Renforcer le maillage territorial et garantir la 
structuration du Maine Saosnois autour de trois bassins de vie

Secteurs géographiques Objectif constructions neuves 
2020-2040

NORD 455

Pôle majeur - Mamers / Saint-Longis 205

Pôle secondaire - Saint-Cosme-en-Vairais 100

Pôle relais 50

Communes rurales 100

OUEST 285

Pôle secondaire - Marolles-les-Braults 155

Pôle relais 50

Communes rurales 80

SUD 275

Pôle secondaire - Bonnétable 155

Pôle relais 50

Communes rurales 70

SCoT Maine Saosnois 1015
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OBJECTIFS RELATIFS À LA RÉHABILITATION DU BÂTI EXISTANT6

Les besoins en logements 
nécessaires à la réalisation des 
ambitions démographiques du 
SCOT pour le Maine Saosnois à 
horizon 2040 mobilisent 
l’ensemble des leviers 
disponibles déjà présents au 
sein du bâti existant, quelle que 
soit sa nature ou son 
occupation, et ce dans 
l’ensemble des communes du 
territoire, les pôles comme les 
villages. 

Cette ambition s’inscrit dans un 
objectif de modèle de 
développement plus vertueux 
et qui limite les nouvelles 
urbanisations en extension sur 
nos espaces agricoles, naturels 
et forestiers. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant 
6B Adapter l’offre résidentielle dans le 
bâti ancien aux besoins d’aujourd’hui et 
de demain 

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités pour 
une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre qualité 
d’accueil 

6A Organiser la reconquête et la 
valorisation du parc résidentiel existant

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique local 
via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte « 
entre Perche et Normandie-Maine » /
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Le Maine Saosnois place la 
préservation de ses espaces au 
cœur de son projet stratégique, 
pour un cadre de vie qui attire 
de nouveaux habitants, de 
nouveaux visiteurs et crée de 
nouvelles activités. 

Aussi, il se fixe des objectifs de 
densification ambitieux et 
adapté à son identité rural, 
pour préserver son caractère 
différenciant par rapport aux 
agglomérations voisines. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle de 
développement alternatif 
pour une ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos solidarités 
et nos complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil 

7A Concentrer la production urbaine 
neuve au sein des enveloppes urbaines 
existantes
7B Optimiser le foncier selon les 
modalités d’urbanisation permettant de 
lutter contre l’étalement urbain
7C Viser l’efficacité foncière des 
développements résidentiels

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos propres 
ressources pour accroitre 

les retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon des 

coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte 
« entre Perche et Normandie-Maine » /
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OBJECTIFS RELATIFS À LA DENSIFICATION7



La recherche d’une optimisation des tissus urbains constitués participe à la
limitation de l’artificialisation de nouveaux espaces. Aussi, la production urbaine
visera la densification de l’ensemble des secteurs déjà urbanisés quelle que soit
leur destination (résidentielles, économiques, mixité fonctionnelle).

En matière de production de logements :

• L’ouverture à l’urbanisation à moyen terme résulte de l’évaluation d’un besoin
foncier nécessaire à la réalisation du projet de développement local non
disponible au sein de la zone déjà urbanisée.

• Au total, au moins 47% des logements neufs produits sur les 20 prochaines
années devront être réalisés au sein des enveloppes urbaines existantes. Il
s’agit d’un seuil minimum ; cela ne constitue certainement pas un plafond dans
le sens où il pourra être dépassé compte-tenu des résultats de l’étude de
densification des zones déjà urbanisées.

• Ces objectifs sont modulés suivant les secteurs géographiques pour prendre
en compte leurs caractéristiques propres :

• Sur la période de mise en œuvre du SCoT de 20 ans, la densification des
enveloppes urbaines doit s’intensifier d’une décennie à l’autre.

• Cette production de logements répond également aux besoins liés à la
destruction d’une partie du parc de logements en lien avec les opérations de
renouvellement urbain à mettre en œuvre pour redynamisation l’attractivité des
centralités urbaines et villageoises.

En matière de production économique ou d’équipements :

L’objectif est la recherche d’une mutualisation des espaces monofonctionnels,
ainsi que l’optimisation des tènements fonciers déjà urbanisés (cf. Objectif 1).

OBJECTIFS RELATIFS À LA DENSIFICATION7

Secteurs géographiques % minimale de logements neufs à produire au sein de 
l’enveloppe urbaine 

Secteur nord 50%

Secteur ouest 45%

Secteur sud 45%

SCoT Maine Saosnois 47%
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Objectif 7.A – Concentrer la production urbaine neuve au sein des 
enveloppes urbaines existantes 



OBJECTIFS RELATIFS À LA POLITIQUE DE MOBILITÉ

Dans le contexte de transition 
écologique, les transports et 
déplacements tiennent un rôle 
important pour un 
développement durable des 
territoires.

Le Maine Saosnois s’inscrit 
dans la recherche de réduction 
de la part modale des véhicules 
individuels motorisés dans 
l’ensemble des déplacements. 
Le territoire entend ainsi 
participer à la réduction des 
émissions de GES et à la 
consommation des ressources 
fossiles. Aussi, l’objectif est de 
valoriser l’usage des autres 
modes de déplacements, tels 
que les modes doux, les 
transports collectifs et les 
solutions de mobilité collective.

Le SCoT encourage un 
maillage et une desserte du 
territoire qui bénéficient à tous 
et réduisent les fractures 
territoriales sur le plan de la 
mobilité. Cela se traduit 
notamment par la 
diversification des modes de 
transports et la multiplication 
des interconnexions à l’intérieur 
du territoire et avec les 
agglomérations limitrophes.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle de 
développement alternatif 
pour une ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos solidarités 
et nos complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales 

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité 

8C Aménager les centralités et les zones 
d’emplois en faveur des mobilités douces 
et de la réduction des déplacements

Capitaliser sur nos propres 
ressources pour accroitre 

les retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon des 

coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines 

8A Organiser des mobilités plus durables  
en s’appuyant sur de nouvelles pratiques e 
déplacement
8B Améliorer la qualité et l’attractivité de la 
desserte par les réseaux de transport

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » /
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OBJECTIFS RELATIFS AUX ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET TRANSPORTS COLLECTIFS9

Le SCoT poursuit un objectif 
d’élévation du niveau 
d’équipements et de services 
du territoire pour accroître la 
qualité du cadre de vie offert et 
asseoir son modèle de ruralité 
vivante et attractive. 

Il cherche à pérenniser la 
présence de ses équipements 
structurants et à faciliter leur 
accessibilité par tous les 
habitants du territoire ainsi que 
le développement de la 
coopération avec les 
agglomérations limitrophes. 

En lien avec son ambition de 
neutralité carbone à horizon 
2050, il accompagne 
également les évolutions en 
matière de mobilités, en 
favorisant les modes doux et 
prévoit les aménagements 
nécessaires à la moindre 
utilisation de la voiture 
individuelle. 

L’objectif poursuivi s’exprime 
également à travers l’ambition 
d’un maillage fin de l’offre de 
services et équipements.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle de 
développement alternatif 
pour une ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant /

Conforter nos solidarités 
et nos complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales 

9A Appuyer les centralités par la 
localisation de la nouvelle offre en 
équipements
9B Programmer et mutualiser des 
équipements à l’échelle de bassins de 
proximité
9C Accompagner le déploiement des 
infrastructures modes doux pour les 
activités touristiques
9D Déployer l’accès numérique et 
faciliter son usage pour tous

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre qualité 
d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources pour 
accroitre les retombées 

économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique local 
via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon des 

coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte « 
entre Perche et Normandie-Maine » /
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3. TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE
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OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN 

En Maine Saosnois, l’objectif 
est de mettre en œuvre un 
développement vertueux 
permettant de conjuguer 
nouvelles opportunités 
résidentielles pour 
accompagner la reprise 
économique et préservation / 
valorisation de la qualité du 
cadre de vie. 

Il entend mettre en œuvre 
l’objectif de réduction de 
l’artificialisation des sols par à 
la fois une densification des 
espaces déjà urbanisés (objectif 
9) et la définition au plus juste 
des besoins fonciers en 
extension pour son projet de 
territoire. 

Ces besoins fonciers résultent 
d’une amélioration de la 
performance des 
développements urbains.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle de 
développement alternatif 
pour une ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique /

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant 

10B Participer à l’objectif national 
d’absence d’artificialisation nette des sols en 
2050 

Conforter nos solidarités et 
nos complémentarités pour 
une attractivité renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales 

10A  Des capacités en extension qui 
renforcent les capacités résidentielles du 
territoire suivant l’armature urbaine du SCoT 

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos propres 
ressources pour accroitre 

les retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème 
économique local via des coopérations accrues entre 
acteurs 

/

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture du 
Maine Saosnois selon des 

coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » /

10
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Pour parvenir à ses objectifs d’accueil de population, le Maine Saosnois doit
produire 1 015 logements sur son territoire au cours des vingt prochaines
années. Cette production de logements s’articule avec les logiques
d’intensification prioritaire des tissus déjà urbanisés, de sobriété foncière, de
préservation des ressources naturelles et de capacité d’accueil ajustée du
territoire.

10A1 // Un développement résidentiel qualitatif et respectueux des
ressources

En cohérence avec les objectifs de préservation des ressources et de
valorisation des paysages, le SCoT vise à ce que les projets d’urbanisme en
extension :

• intègrent en amont les capacités d’accueil du territoire, au moment dit ou
projetées, en matière d’alimentation en eau potable, assainissement,
réseaux divers. Leur dimensionnement sera cohérent avec ces capacités
résidutelles ;

• soient sobre en foncier en mobilisant en priorité le potentiel foncier et
immobilier des enveloppes urbaines afin de limiter l’artificialisation des
sols : changement de destination de locaux, de renouvellement urbain,
de réhabilitation, etc.

• Pour cela, au moins 47% des nouvelles constructions à destination
du logement seront réalisés en enveloppe urbaine.

• limitent les surfaces imperméabilisées et participent à l’optimisation de la
gestion des eaux pluviales ;

• contribuent au renforcement des polarités du Maine Saosnois et des
centralités villageoises de chacune des communes ; les hameaux, s’ils
sont en capacité d’accueil suffisante, ne pourront accueillir d’offre

nouvelle qu’au sein de l’enveloppe urbaine (pas d’extension).

Cet objectif vise à prôner un urbanisme qualitatif respectant l’environnement
ainsi que la préservation de la qualité du cadre de vie du territoire. Les projets
en renouvellement urbain s’inscrivent dans cet objectif également, tout en
participant à l’intensification des sols déjà urbanisés.

10A2 // Renforcer l’armature urbaine du SCoT

Le projet du Maine Saosnois vise le renforcement de l’armature territoriale qui
permet une plus grande complémentarité entre les niveaux de pôles, et entre
communes rurales et polarités relais d’un même espace de vie.

Cette complémentarité s’appuie sur un rôle différencié des espaces dans la
mise en œuvre des objectifs du SCoT avec :

• Des pôles au développement urbain plus intense pour conforter l’offre locale
en emplois, logements, services et en équipements / commerces,

• des communes non-pôles qui produisent une offre rurale complémentaire.

À cette fin, chaque niveau de polarités dispose de capacités foncières en
extension maximum afin de réaliser le projet stratégique :

Pour le développement résidentiel, à l’échelle du territoire du SCoT, l’ouverture
à l’urbanisation pour les vingt prochaines années ne devra pas dépasser 34
hectares.

10

Programmation – habitat Surfaces en extension (en 
hectare)

Pôle majeur
Mamers / Saint-Longis 5

Pôles secondaires 13

Pôle relais 6

Communes rurales 10

SCoT Maine Saosnois 34
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OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN 

Objectif 10A – Des capacités en extension qui renforcent les capacités résidentielles du territoire 
suivant l’armature urbaine du SCoT 



10A3// objectifs chiffrés en matière de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

10

Rappel : Les objectifs chiffrés contenus dans ce tableau doivent être appréciés par les 
auteurs des documents locaux dans un rapport de compatibilité

Secteurs géographiques

Objectifs de 
densification

-
Part minimum des 

constructions 
neuves à réaliser 

en enveloppe 
urbaine

Objectifs relatifs à la consommation économe des espaces agricoles, naturels et forestiers 

Développement 
résidentiel en extension

Activités économiques et 
commerciales 

Total
surfaces maxi en 
extension (en ha)Densité brute 

(log/ha)
Surfaces maxi

(en ha) en 
extension

Surfaces maxi
(en ha) 

en extension 

Secteur nord 50% 14 20 34

Pôle majeur - Mamers / Saint-
Longis / « le Magasin » (St-

Rémy-des-Monts)
55% 20 5 13,5 18,5

Pôle secondaire -Saint-Cosme-
en-Vairais 45% 17 3 6,5 9,5

Pôle relais 45% 15 2 0 2

Communes rurales 45% 15 4 0 4

Secteur ouest 45% 10 15 25

Pôle secondaire - Marolles-les-
Braults 45% 17 5 15 20

Pôle relais 45% 15 2 0 2

Communes rurales 45% 15 3 0 3

Secteur sud 45% 10 3 13

Pôle secondaire - Bonnétable 45% 17 5 3 8

Pôle relais 45% 15 2 0 2

Communes rurales 45% 15 3 0 3

Pôles relais  - zones artisanales de proximité 5 5

SCoT Maine Saosnois 47% 17 34 43 77

Définitions des notions du tableau ci-contre 

Densité brute en extension

Nombre de logements construits rapportés sur la
surface aménagée en extension pour les réaliser. Cette
surface prend en compte les espaces utilisés pour la
voirie et les aménagements annexes (bassins de
rétention, espaces verts, etc.) réalisés dans l’espace
considéré.

Part des logements à réaliser dans l’enveloppe urbaine

Part minimale de la programmation de logements à
construire devant être réalisée au travers des leviers
fonciers du renouvellement urbain et de l’intensification
urbaine (mobilisation des disponibilités non bâties).
Elle s’applique sur les logements à construire et
complète les logements produits par mobilisation des
logements vacants et résidences secondaires.

Surface maximale en extension

Il s’agit de la surface maximale pouvant être
artificialisée pour produire l’offre de logements ou de
foncier économique nécessaire à la mise en œuvre du
projet. Les surfaces en extension sont comptabilisées à
partir de la date d’arrêt du SCOT.

Surfaces mobilisables dans les espaces économiques
(en ha) en optimisation

Il s’agit des lots à bâtir compris dans des espaces
économiques déjà aménagés, libres de constructions,
et ne constituant pas la réserve foncière d’une
entreprise adjacente au terrain en question (dent
creuse, quartier équipé sans construction). Les espaces
concernés par une ZAC dont le dossier de réalisation a
été approuvé constituent également des espaces
d’optimisation existants.

Surfaces maximales en extension liées au tissu
économique et commercial

Il s’agit des surfaces à aménager à destination
d’activités économiques et commerciales sur des
espaces non artificialisés ; elles comprennent les lots à
bâtir ainsi que les aménagements connexes (VRD,
espaces verts, etc.)

Tableau des synthèse des objectifs de production de logements sur le territoire
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L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

Objectif 10A – Des capacités en extension qui renforcent les capacités résidentielles du territoire 
suivant l’armature urbaine du SCoT 



Le SCoT Maine Saosnois s’inscrit dans les objectifs nationaux de réduction de la
perte de la biodiversité et de limitation des nouvelles urbanisations. Pour cela,
son projet stratégique vise la diminution du rythme d’artificialisation de ses sols
sur les 20 ans à venir et articule ses ambitions avec les autres parties du territoire
régional (Pays de la Loire et Normandie).

Pour cela, le SCoT engage le Maine Saosnois dans la transition de son modèle
de développement de manière séquencée et continue, par la diminution de
l’artificialisation et la mise en œuvre d’actions de désartificialisation des sols.

10B1 // Ralentir le rythme de l’artificialisation des espaces NAF

Les modalités de réalisation des objectifs en matière de logements et de
développement économique appuient l’ambition régionale de réduction de la
consommation d’espaces sur les 20 ans de mise en œuvre du SCoT.

Pour cela, les objectifs de modération de consommation économe de l’espace,
alliant optimisation urbaine et limitation de l’artificialisation des sols, sont
engagés dès la 1ère décennie, et s’intensifient sur la seconde période, ceci afin
de tendre vers zéro à horizon 2050 :

10B2 // Mobiliser en priorité les espaces déjà artificialisés pour engager la
désartificialisation

L’ensemble des espaces artificialisés du territoire peuvent participer à la
reconquête de la qualité écologique et à la désartificialisation des tissus urbains.

Les espaces potentiels identifiés sur le territoire y contribuent, par exemple :

• Les friches d’activités économiques ou d’équipements, notamment en entrée
de ville ou à proximité des milieux naturels ;

• Les sites de carrière pouvant ne plus être exploités à horizon SCoT ;
• Les opérations de renouvellement urbain ;
• Les cours d’eau pourront également faire l’objet d’une renaturation,

notamment dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du SAGE de la
Sarthe Amont.

Enfin, la désartificialisation des espaces artificialisés non bâtis, tels que les
espaces de stationnement ou les cours d’école, contribueront à cet objectif.

10B3// Limiter l’artificialisation des sols dans les projets d’urbanisme

L’ensemble des aménagements urbains, en renouvellement, requalification
comme en extension, rechercheront :

• une part importante du végétal, sous toutes ses formes, au bénéfice d’une
régulation thermique, d’espaces verts publics apaisés, de continuités
écologiques fonctionnelles (trame verte, trame bleue) et utilisant des
essences végétales contributives à cette richesse écologique,

• une part importante de sol naturel et de pleine terre, qui permette une
gestion gravitaire de ruissellement et s’inscrive dans la préservation voire la
reconstitution des qualités pédologiques.

Le SCoT vise la « zéro artificialisation nette » par une contribution différenciée
des espaces en fonction de leur position dans le gradient artificiel / naturel :

• pour les nouveaux projets, la priorité est donnée au maintien des sols et une
part importante de pleine terre ;

• pour les espaces urbains existants, la désartificalisation implique une hausse
des surfaces bio-réceptives (espaces de pleine terre et/ou végétalisés en
milieu urbain) ;

• pour les opérations de renaturation / remise en agriculture, la restauration
des fonctionnalités écosystémiques des sols est l’objectif.

10

Tableau récapitulatif du ralentissement du rythme de l’artificialisation des espaces NAF
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OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN 

Objectif 10B – Participer à l’objectif national d’absence 
d’artificialisation nette des sols en 2050 

Surfaces maximales artificialisées (en ha)

1ère décennie - 2022-2032 52

2nde décennie - 2032-2042 25

Période SCoT - 2022-2042 77



OBJECTIFS RELATIFS À LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES, DES ESPACES NATURELS, 
FORESTIERS ET URBAINS11

La valorisation paysagère du 
territoire du SCoT vise à asseoir 
son identité rurale en lien avec 
les motifs emblématiques des 
deux grands terroirs du Perche 
Sarthois et du Saosnois qui 
partagent des motifs paysagers 
communs que sont la trame 
bocagère, les vastes forêts, les 
vallées encaissées.

Ce patrimoine naturel et bâti 
hérité des traditions rurales est 
un vecteur essentiel pour 
organiser la résilience du 
territoire et assurer un équilibre 
du développement urbain et 
économique avec les grands 
espaces naturels et agricoles 
qui fondent l’identité du 
territoire. 

Le SCoT accompagne un 
développement intégré et 
inspiré des spécificités 
paysagères, architecturales et 
patrimoniales de chaque partie 
du territoire : le Perche 
Sarthois, la plaine du Saosnois, 
la forêt de Perseigne.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre modèle 
de développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de notre 
richesse biologique 

11A Mettre en valeur et entretenir les motifs 
paysagers spécifiques des paysages 
emblématiques du Maine Saosnois
11B Entretenir la qualité des panoramas et 
des points de vue 
11D Lutter contre l’étalement urbain, le 
mitage des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 
11F Assurer l’insertion ainsi que la qualité 
paysagère des espaces à vocation 
économique

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction des 
paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et innovant 

11C Qualifier les aménagements urbains, 
préserver et valoriser les tissus urbains 
patrimoniaux
11E Révéler la qualité paysagère et urbaine 
des communes du Maine Saosnois

Conforter nos 
solidarités et nos 

complémentarités 
pour une attractivité 

renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir d’un 
maillage de polarités locales /

Une offre de résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre ensemble 
» /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique local 
via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser l’ouverture 
du Maine Saosnois

selon des 
coopérations choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique forte « 
entre Perche et Normandie-Maine » /
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Le territoire de Maine Saosnois
s’inscrit pleinement dans la 
transition écologique et 
énergétique. Le SCoT 
considère cet enjeu écologique 
comme une opportunité de 
développement local, 
d’ancrage et d’accroche pour le 
territoire.  

Par la gestion durable, la 
préservation et la restauration 
de sa biodiversité, le territoire 
entend revendiquer son 
appartenance à des entités 
environnementales 
patrimoniales et de grande 
valeur écologique. 

La composition rurale du  
territoire et son patrimoine 
naturel et agricole offre des 
ressources qui seront parties 
prenantes dans un modèle de 
développement territorial plus 
sobre et plus écologique. 

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre 
modèle de 

développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique 

12D Organiser la gestion environnementale des 
espaces urbains

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois /

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant 

12C Préserver la ressource en eau et les milieux 
humides
12E Intégrer la gestion environnementale dans les 
modes d’aménager les parcs d’activités

Conforter nos 
solidarités et nos 
complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales /

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser 
l’ouverture du Maine 
Saosnois selon des 

coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » 

12A Préserver les réservoirs de biodiversité et les 
milieux naturels sensibles
12B Préserver et restaurer la fonctionnalité 
écologique du territoire
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des territoires voisins



OBJECTIFS RELATIFS  À LA TRANSITION ÉNERGETIQUE ET CLIMATIQUE, ET À LA PRÉVENTION 
DES RISQUES 13

Le Maine Saosnois s’inscrit 
pleinement dans la transition 
énergétique et climatique.

Le SCoT considère cette 
nécessité environnementale 
comme une opportunité de 
développement local, 
d’ancrage et d’accroche pour le 
territoire, lui permettant ainsi 
de développer de nouvelles 
activités de production 
d’équipements et d’énergie.

Le fort caractère rural du 
territoire lui offre également la 
possibilité de compenser ses 
émissions de gaz à effets de 
serre en promouvant des 
pratiques de gestion de ces 
zones rurales et humides en les 
transformant en puits de 
carbone.

Axes stratégiques du PAS Objectifs du DOO

Affirmer notre 
modèle de 

développement 
alternatif pour une 

ruralité vivante 

Préserver des motifs paysagers identitaires supports de 
notre richesse biologique 

13B Encourager et faciliter l’adaptation aux 
transitions climatiques

Accompagner le rôle de l’agriculture dans la construction 
des paysages et des terroirs de Maine Saosnois

13D Faire évoluer les pratiques agricoles et 
forestières en faveur de la transition énergétique

Organiser un urbanisme patrimonial, identitaire et 
innovant 

13A Maîtriser les émissions carbonées et la 
consommation d’énergie sur le territoire
13C Mettre en valeur les potentiels énergétiques 
renouvelables et ceux disponibles sur le territoire

Conforter nos 
solidarités et nos 
complémentarités 

pour une attractivité 
renouvelée 

Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à partir 
d’un maillage de polarités locales 13E Réduire la vulnérabilité aux risques 

Une offre résidentielle renouvelée pour renforcer notre 
qualité d’accueil /

Des solidarités affirmées pour donner corps au « vivre 
ensemble » /

Des offres innovantes de mobilité pour faire vivre la 
proximité /

Capitaliser sur nos 
propres ressources 
pour accroitre les 

retombées 
économiques locales 

Révéler les potentialités de notre écosystème économique 
local via des coopérations accrues entre acteurs /

Accompagner les besoins de nos entreprises /

Organiser 
l’ouverture du Maine 
Saosnois selon des 

coopérations 
choisies 

Structurer des liens choisis avec les agglomérations 
voisines /

Affirmer le Maine Saosnois comme interface touristique 
forte « entre Perche et Normandie-Maine » /
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1 Présentation du Délégataire et de ses sous-traitants 
Membre du réseau RÉUNIR  
  
 

Dans le cadre de la Convention de Délégation de Service Public concernant la gestion et l’exploitation du réseau 

ALTO, la société RÉUNIR CUA a été nommée Délégataire à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de 6 

ans.  

 

1.1 Présentation des différentes parties prenantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 Liste des Cadres mis à la disposition du Délégataire 
 

En complément des dirigeants, la société BOUBET Services met à disposition : 
 M. MORVILLEZ Olivier en qualité de Directeur du Réseau (temps plein) 
 M. BOUDOT Laurent en qualité de Responsable du Pôle Urbain du Groupe Boubet (temps partagé - de 

50%) 
 M. RENAUD Damien en qualité de Responsable Administratif & Financier (temps partagé - de 50%)  
 M. STAEBLER Jean-Baptiste en qualité de Chargé de missions Transport & Technologie (temps partagé - 

de 50%). 
Membre du réseau RÉUNIR, RÉUNIR CUA bénéficie également des différents pôles d’expertise en vue d’accompagner la 
performance au quotidien : plateforme innovation, assurances, pôle RH, pôle juridique… 
 

AUTORITÉ DÉLÉGANTE 
 

DÉLÉGATAIRE ACTIVITÉS SCOLAIRES & TAD 

4 rue Eiffel 
61000 Alençon 
SAS au capital de 150 000€ 
Actionnaire : 
BOUBET Services 
 
 

32 rue des Tisserands 72610 
Arçonnay 
SA au capital de 168 000€ 
Actionnaire : 
BOUBET Services 
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1.3 Evènements particuliers concernant l’entreprise sur l’année 2021 
 

2021 une année de reconquête clientèle… jalonnée par la poursuite de la crise sanitaire 
  
 
Cette cinquième année d’exploitation commençait sur les chapeaux de roues, avec un dépôt tout beau tout neuf et un plan 
de reconquête commercial ambitieux « Revoyageons ensembles!   
 
Dans un contexte où les mesures sanitaires ont été assouplies début 2021, nous avons vu notre fréquentation globale évoluer 
à la hausse tout en restant bien en dessous du niveau de référence de 2019. Les effets des confinements successifs, 
l’aménagement de périodes d’ouvertures des établissements scolaires (par demi-classe, en distanciel) continue de se faire 
sentir durablement sur la fréquentation générale du réseau. 
Malgré ces aléas sanitaires, ALTO a poursuivi son activité et a marqué sa présence à travers plusieurs événements sur le 
territoire communautaire, retracés ci-dessous : 
 
 

Mars 2021 
Inauguration du nouveau dépôt ! 
Tout beau tout neuf ! Un nouveau dépôt, imaginé, et financé par la CUA, a été inauguré 
le 19 mars 2021, au 4 rue Eiffel ! Un équipement moderne et fonctionnel pour 
chouchouter le parc de véhicules.  Un outil au service de la mobilité des 59 0000 hab. de 
la CUA. 

 
 

 
Avril 2021 
Test des zones zéro émissions avec Volvo ! 
Grâce au système entièrement hybride, le Volvo 7900 Hybrid peut démarrer en mode 
électrique des arrêts de bus jusqu'à environ 20 km / h. La nouvelle fonctionnalité de zone 
zéro émission permet d'étendre les capacités électriques du véhicule en ajoutant des 
zones de conduite 100% électriques. 
Dans ces zones zéro émission, la vitesse maximale en mode électrique est augmentée à 
50 km / h et le moteur diesel est coupé. 52 zones zéro émission ont été prédéfinies sur la 
ligne 1. La plupart des zones permettent une arrivée en mode électrique silencieux aux 
arrêts de bus ! 
 
 
Mai 2021 
Lancement de l’enquête origine destination  
A partir du 18 mai, les étudiants de l’IUT d’Alençon en stage chez Réunir CUA ont réalisé 
une enquête origine-destination. Le but de cette enquête est de comprendre la mobilité 
et avoir une cartographie de nos clients, afin de construire le réseau de demain.  
 
 
Septembre 2021  
Les journées européennes du patrimoine ! 

🎬 retour sur les journées européennes du Patrimoine chez ALTO : 
plus de 250 visiteurs dans la journée, 

🚌 1 simulateur de conduite très sollicité, 
plus 159 000 briques utilisées pour monter les #bus, 
les 34 casiers de nos conducteurs couverts de dessins, 

🅿 23 places de parking colorées de vos messages à craie, 

✒ 1 livre d'or qui déborde de vos gentils messages ! 
Un grand merci, à tous ! 
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Octobre 2021  
Alençon accueille le club urbain réunir 
Réunir CUA et la CUA ont accueilli les transporteurs venant de toute la France et travaillant 
sur des réseaux urbains adhérents à Réunir.  
 
Au cours de ces 3 jours de séminaire du 6 au 8 octobre 2021, nous avons abordé les sujets 
de la mobilité de demain (Digitalisation des réseaux de transport, solutions vélo…). 
 
Nous sommes très fier d'avoir accueilli plus de 20 adhérents RÉUNIR au cours duquel, nous 
avons eu la chance de vivre des échanges de qualité, et des rencontres passionnantes avec 
: Nicolas Tronchon, Stéphanie Lopes d'Azevedo, Vincent Monatte et Eric Gellis. 
 
Merci à eux pour leur formidable expertise ! 
 

 
 
 

 
 
 

1.4 Présentation des chiffres clés du réseau ALTO 
 

 

https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9unir-services/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAALcMTQB1DqUHSYTbjbwedqvT9AoJ22-YaI
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAyqgrgBwBPBqNbEZ-0t5AUwQtnoUam5cuA
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA776IEBy95kUHXGrInsfKhs-5DLcK2qL8g
https://www.linkedin.com/in/ACoAABbhPuUBY_v5U7bC6Gr6Ih7bc7EPpyQImcw
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2 Description des moyens mis en œuvre 
Age moyen du parc de 9.36 ans 
42 salariés à bord dont 33 conducteurs 

2.1 Recensement et description des biens immobiliers exploités par le Délégataire  
Le recensement et description des biens immobiliers exploités par le Délégataire figure en Annexe n°1. 

 

2.2 Véhicules exploités par le Délégataire 
 

La liste des véhicules exploités par le délégataire figure en Annexe n°2. 

 

2.3 Recensement des opérations lourdes de maintenance pour chaque véhicule 
 

Ci-dessous le recensement des opérations lourdes de maintenance pour chaque véhicule. 

 

Le tableau à jour des véhicules immobilisés plus de deux jours en atelier figure en Annexe n° 3. 

 

2.4 Présentation des salariés 
L’effectif de la société RÉUNIR CUA est de 42 salariés, auxquels s’ajoute le Directeur du réseau Mr Morvillez, mis à disposition 

à temps plein par Boubet Services.  

 

 

  

N° véhicule Objet de la maintenance

664 Problème électrique et d'affichage intérieur

246 Problème chauffage et compresseur  

247 Réparation et contrôle injecteurs

2 

RESPONSABLE PÔLE 

URBAIN

BOUBET Services

- QSE : Marc Larousse

- Assistance technique : 

Marthial Berthiau

- Technologies : Jean-

Baptiste Staebler

REUNIR Services

- RH, social

- Assurances

- Environnement ….

Laurent Boudot

DIRECTION

Olivier Morvillez

Pôle FINANCES / RH Pôle EXPLOITATION Pôle COMMERCIAL Pôle ATELIER

Comptable

Guillaume Lecellier
Responsable d'Exploitation
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Boulay

Jean

Butaric
Jean-Charles

Cordier

Richard
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Hôtesse
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Philippe Lemonnier

Responsable Administratif 
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Damien Renaud

Radouane 
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Présentation des salariés présents au 31/12/2021 
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3 Offre de transport produite au cours de l’année considérée 
Un réseau quasiment stable depuis septembre 2020  
  

3.1 Présentation du réseau 
 

Il n’y a pas eu de modification du réseau urbain sur l’année 2021 ; Le réseau Alto reste composé de : 
 5 lignes urbaines principales et des lignes complémentaires : 

 - Ligne 1 : Arçonnay Golf => Champ Perrier => Alençon Village 
- Ligne 2 : Condé Moulin => Champ Perrier => Lazare Carnot 
- Ligne 3 : Pôle Universitaire => Champ Perrier => Templierie 
- Ligne 4 : Navette Hypercentre 
- Ligne 5 : Campus Express 
- Lignes du dimanche 

 9 lignes de Transport A la Demande  
 25 lignes Scolaires  
 Un service de TAD Access 

 
L’année 2021 poursuit la pérennisation du réseau ALTO restructuré en septembre 2018. De légers aménagements ont été 
mis en place à compter de la rentrée de septembre 2021 en particulier sur les lignes D21 et D22. 

 

Depuis le 1er septembre 2021 
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25 lignes scolaires « D » 

 

9 lignes de Transport A la Demande & un service de TAD Access  

 

 

  

Les lignes 2, 3, 4 et 5 sont inchangées 
  
 

D21  
Compte tenu de la fréquentation de cette ligne, l’ensemble des points d’arrêts sont répartis sur les services existants des 
lignes D20 et D22. 
 
Navette retour de plage  
Mise en place d’une desserte du festival Alençon Plage trois soirées par semaine pour le festival 
 

 
 

 

Autres adaptations : pendant le 3ème confinement période COVID  
  
 

Le confinement général de la population décidé à partir du 3 avril 2021 a eu pour conséquence 

l’adaptation de l’offre de service : 

 

3 

3 



  

8 
 

 A partir du 5 avril 2021 :  
- suspension des services scolaires  
- suspension des lignes 4 et 5 

 A partir du 26 avril 2021 :  
- reprise des services desservant les écoles maternelles et primaires 
- reprise du fonctionnement normal sur le réseau urbain 

 A partir du 3 mai 2021 :  
- reprise de l’ensemble des services scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

948 000  km parcourus en 2021 
  

 

3.2 Kilométrage théorique vs kilométrage réel 
 
En 2021, 947 628  kilomètres ont été effectués dont 275 023 kms sous-traités à Boubet (27%) pour les activités scolaires 
(dont Villeneuve en Perseigne) et pour l’activité transport à la demande. Cela représente donc 672 606 kilomètres réalisés 
en propre par RÉUNIR CUA. 
Sur l’année 2021, 66 282 kilomètres non pas été effectués par rapport aux kilomètres théoriques, essentiellement dû à 
l’impact de la crise sanitaire  
 
 

 

 
 

3 



  

9 
 

 
 
2021 vs 2020 
Hausse logique du nombre de kilomètres au vu de l’année 2020 impactée par la baisse de l’offre.  
+ 53 500 kms produits supplémentaires (pas de modification de ligne en 2021) 

 
2020 vs 2019 
Baisse du nombre de kilomètres liée à l’Impact de la crise sanitaire dont : 
- 95 000 kms non produits pendant le 1er confinement sur l’ensemble des lignes 
- 32 000 kms liés à la baisse de fréquentation sur le TAD (hors période du 1er confinement) 

 
2019 vs 2018 
Augmentation des kilomètres liée aux avenants dont : 
+ 36 000 kms Ligne 1 (+ extension Arçonnay et Cerisé sur une année pleine) 
+ 12 000 kms Campus Express (année pleine) 
+ 35 000 kms Villeneuve en Perseigne (année pleine) 
 

 
 

3.3 Kilométrages techniques 
 
 
Sur l’année 2021, 6 266 kms techniques ont été effectués et se décomposent comme suit : 
 
 

  
      

 
 
 

Une vitesse commerciale conforme au théorique et 28 % des kilomètres sous-traités 
(scolaires et TAD). Hors période de confinement, peu de courses non produites  

 

3.4 Répartition des kilométrages et heures de conduite par sous-traitant 
 
Les éléments ci-dessous tiennent compte des kilomètres et heures en charge et à vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Km Heures

ALTO 672 616 43 092

Scolaires (BOUBET) 182 359 6 176

TAD (BOUBET) 92 664 3 126

Total 947 638 52 394

Relèves 4 700

Formation conducteurs 310

Convoyage / Rempl bus 306

Essais après réparation 150

Mines 800

TOTAL 6 266

Kilomètres techniques 2021
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3.5 Vitesse commerciale théorique et réelle 
 
La vitesse commerciale réelle est équivalente à la vitesse commerciale théorique pour l’année 2021. 
 
 

 
 

 

3.6 Relevés des courses non produites 
 
 

Les courses non produites durant l’année 2021 sont liées principalement à la crise sanitaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligne 1 15 15

Ligne 2 16 16

Ligne 3 17 17

Navette 15 15

Campus Express 19 19

Vitesse commerciale théorique Vitesse commerciale réelle

Course 

concernée

Lieu départ

10/02/2021 Scolaires Non effectués Intempéries

11/02/2021 Scolaires Non effectués Intempéries

12/02/2021 Scolaires Non effectués Intempéries

10/02/2021 1 à 5 Certains arrêts n'ont pas été desservis, en fonction de l'évolution des conditions Intempéries

11/02/2021 1 à 5 Certains arrêts n'ont pas été desservis, en fonction de l'évolution des conditions Intempéries

12/02/2021 1 à 5 Certains arrêts n'ont pas été desservis, en fonction de l'évolution des conditions Intempéries

Du 05/04 au 02/05 D1 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D2 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D3 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D4 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D5 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D6 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D7 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D8 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D9 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D12 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D13 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D14 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D15 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D17 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D18 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D19 Suspendue du 12/04/2021 au 25/04/2021 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D20 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D21 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D22 Suspendue du 05/04 au 25/04 Confinement

Du 05/04 au 02/05 D24 Suspendue du 05/04 au 02/05 Confinement

Du 05/04 au 02/05 Ligne 3 Passage en  horaires été du 12 au 25 avril Confinement

Du 05/04 au 02/05 Ligne 5 Suspendue du 05/04 au 18/04 et du 26/04 au 02/05 Confinement

19/10/2021

20/10/2021

21/10/2021

22/10/2021

Lignes 1, 2, 

3, 4, 5, D1, 

D2 et D4 

GrèveDe 6h45 à 7h40

Date Ligne
Lieu 

incident

Type

incident

Durée interruption 

service
Motif
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Service TAD également impacté par la crise sanitaire 
  

3.7 Taux de réservation du TAD 
 
Le nombre de voyageurs transportés sur le TAD en 2021 est de 6 457 soit une légère progression par rapport à 2020 (6 413 
voyageurs ) 
 
Le nombre de courses 2021 s’établi à 5107 courses en légère progression par rapport à 2020 (5 069 courses réalisées contre 
7 353 en 2019.) 
 
Le rapport entre ces données donne le taux de groupage qui reste identique à l’année 2020 ; il y a en moyenne 1,26 clients 
par courses de TAD déclenchée  
 

 
 
Taux de déclenchement  
 
. 
 
Les taux de déclenchement des lignes TAD sont similaires à ceux constaté au cours de l’année 2020. Ce service reste impacté 
par les différentes phases de restrictions sanitaires. 
 
 

 

Nombres de 

courses 

effectuées

Taux de 

déclenchement 

Annuel

Variation vs 

contrat

Nombres de 

courses 

effectuées

Taux de 

déclenchem

ent Annuel

Variation vs 

contrat

1 Ménil-Erreux / Larré / Semallé / Valframbert / Cerisé / Alençon 22,0% 1207 18,0% -4,0% 1145 16,8% -5,2%

2 Villeneuve en Perseigne / Chenay / Le Chevain / Saint Paterne / Alençon 22,0% 410 6,5% -15,5% 504 7,9% -14,1%

3 St Rigomer de bois / Champfleur / Arçonnay / Alençon 19,7% 162 2,6% -17,1% 171 2,7% -17,0%

4 St Cénéri le Gérei / La ferrière Bochard / Pacé / Condés/Sarthe /Alençon 18,8% 849 14,7% -4,1% 749 12,8% -6,0%

5 Fontenai les Louvets / St Nicolas de Bois / Cuissai / Lonrai / Colombiers / Damnigny / Alençon 10,0% 247 4,5% -5,5% 320 5,8% -4,2%

6 Mieuxcé / Héloup / St Germain du Corbéis / Alençon 16,2% 448 13,4% -2,8% 449 13,2% -3,0%

8 Vingt Hanaps / Radon / Forges / Alençon 20,0% 520 15,6% -4,4% 350 10,3% -9,7%

9 St Didier sous Ecouves / St Ellier les Bois / Longunoë / Livaie / La Roche Mabille / Alençon 24,9% 364 20,0% -4,9% 410 22,1% -2,8%

10 Ciral / La Lacelle / Gandelain / St Denis
s/

Sarthon / Pacé / Alençon 28,7% 900 22,8% -5,9% 971 24,2% -4,5%

Courses

Taux de 

déclenchement 

du cahier des 

charges

20202021

TAD

3 

3 
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3.8 Kilométrages et heures produits sur le TAD Access 
 
Sur l’année 2021, 24 428 kms ont été réalisées contre 23 718 en 2020 (+3%).  
 
La crise sanitaire a eu moins d’impact sur l’offre kilométrique dédiée TAD Access, la longueur d’une course moyenne restant 
comparable à l’année précédente, 11.50 kilomètres. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Sur l’année 2021, 3 489 voyageurs ont utilisé le TAD Access soit une hausse de +33% par rapport à 2020 (-10.6% vs 2019).  
 
Le nombre de courses réalisées sur l’année 2021 est de 2 124, contre 2085 en 2020 et 2 467 en 2019.   
 
 Deux véhicules sont en service pour effectuer cette prestation, les conducteurs sont formés (11 conducteurs) sur la prise en 
charge des personnes à mobilité réduite afin d’assurer un service de qualité. 
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Heure de roulage du TAD Access  
  

 
 

Sur l’année 2021, 2 588 heures ont été réalisées vs 2 448 heures en 2020 (+5.7%). 
 
 
  

  
 

Origine et destination du TAD Access & lieux de résidence des clients 

 

 
 

3 
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d 

La mise en accessibilité des points d’arrêts programmée au Schéma Directeur 
d’Accessibilité 
AD plus faible que l’année dernière mais avec encore 2 courses réalisées 

3.9 Accessibilité du réseau 
 

 

Pour la CUA et RÉUNIR CUA, la mobilité des personnes handicapées est une thématique importante. C’est pourquoi plusieurs 

solutions de déplacements sont proposées : 

 

Le réseau ALTO 

En application de la loi du 11 février 2005 (loi 2005-102) dite loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyennement des personnes handicapées, RÉUNIR CUA et la CUA œuvrent au quotidien pour rendre le réseau accessible 

et répondre à l’état d’esprit de la loi. 

Le parc de véhicules exploités et mis à disposition pour la CUA est composé de véhicules à plancher bas et accessibles. Tous 

les véhicules bénéficient du système d’agenouillement et la grande majorité de palettes rétractables électrique. 

Par ailleurs le SAEIV mis en place par RÉUNIR CUA est conforme à l’annexe 11 (relative à l’information voyageur) grâce au 

dispositif d’annonces sonores et visuelles généralisé sur l’ensemble du parc mis à disposition.  

Enfin, une programmation de la mise en accessibilité des points d’arrêts les plus fréquentés est intégrée au Schéma Directeur 

d’Accessibilité. Dans le cadre des arrêts reconnus comme accessibles, la chaine des déplacements en autonomie complète 

est possible pour tous les voyageurs du réseau ALTO.  

 

Le TAD Access 

Cependant, dans le cas d’un voyageur se trouvant dans l’impossibilité d’emprunter une des lignes ALTO, le service TAD Access 

permet d’assurer sous certaines conditions le transport. 

 

3 
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4 Trafic 
848 165 voyageurs en 2021, soit une progression de 18% par rapport à l’année 2020 mais 

un recul de 18% par rapport à l’année 2019 

4.1 Trafic annuel sur le réseau 
 
 
La fréquentation 2021 affiche une hausse relative par rapport à 2020, mais reste bien en dessous des objectifs prévus et ne 

retrouve pas le niveau de l’année 2019. 

Malgré des opérations commerciales de reconquête clientèle ambitieuses, un maintien d’un niveau d’offre de service 

pendant le 3ème confinement, la fréquentation du réseau ALTO reste en baisse sur l’année 2021 et semble se stabiliser à un 

niveau inférieur de 18% par rapport à l’année 2019 (que nous considérons comme la dernière année de référence) 

La baisse de fréquentation observée depuis mars 2020 semble perdurer dans le temps. Cette tendance à la baisse est 

observée sur tous les réseaux de transport en commun dans des proportions équivalentes et s’explique par la profonde 

modification des habitudes de mobilité qui s’est opérée depuis le début de la crise sanitaire. 

 

La crise sanitaire et ses conséquences expliquent cette baisse au-travers plusieurs facteurs :   

 Adaptation de l’offre pendant le 3ème confinement (avril-mai 2021) 

 Poursuite de la généralisation du télétravail  

 Ouverture partielle des établissements secondaires et universitaires selon le protocole sanitaire en 

vigueur 

 Fermeture des commerces « non-essentiels » pendant le 3eme confinement 

 Et enfin une profonde modification des habitudes de mobilité 

 

La ventilation de la fréquentation par titres fait 
apparaitre une situation identique à celle constatée 
les années précédentes, traduisant une baisse 
homogène de la mobilité quel que soit le titre utilisé. 
  
 
Les voyageurs utilisant des titres unitaires ou des 
carnets restent majoritaires avec 40% du trafic.  
 
 
La fréquentation des moins de 26 ans est en très léger 
recul mais constitue plus de 17% de la fréquentation 
du réseau. 
  

4 
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La fréquentation par titres ne varie pas par rapport aux 
années précédentes et les abonnements mensuels 
diminuent de presque 10 points au profit des voyages en 
tickets. 
 
 
 
 
 
            

 
La hausse de fréquentation est répartie sur l’ensemble des lignes du réseau de manière non homogène : deux typologies de 
lignes apparaissent : 
  
D’une part les lignes 4 et 5, où la baisse de la fréquentation se poursuit sur l’année 2021 : La ligne 4 pallie directement de la 
fermeture des commerces non-essentiels du centre-ville pendant les confinements, et la ligne 5 de la fermeture du domaine 
universitaire pendant les confinements et la reprise des cours en alternant présentiel / à distance depuis septembre 2021. 
 
Toutes les autres lignes font apparaitre une hausse de fréquentation modérée entre 10% et 22%, mais aucune ligne ne 
retrouve le niveau de fréquentation de l’année 2019 (dernière année de référence) 
 
  

4 
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Détail de la fréquentation par titres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

taux 

mobilité
2017 ∆ 2018 ∆ 2019 ∆ 2020 ∆ 2021 ∆

Ticket Unité 1,14 333 320 11,3% 275 860 -17,2% 296 039 7,3% 172 382 -37,5% 252 800 -14,6%

Carnet de 10 1,14 33 277 -25,8% 12 605 -62,1% 13 806 9,5% 23 792 88,8% 14 732 6,7%

Carnet de 20 1,14 95 874 -5,4% 55 939 -41,7% 66 376 18,7% 70 719 26,4% 84 506 27,3%

Ticket 24H 4 644 1 463 127,2% 646 -55,8% 337 -77,0% 305 -52,8%

Carte mensuelle -26 ans 65 123 890 11,5% 88 846 -28,3% 98 865 11,3% 67 603 -23,9% 70 691 -28,5%

Carte mensuelle 26/64 ans 64 74 624 -2,2% 40 929 -45,2% 48 770 19,2% 36 183 -11,6% 49 235 1,0%

Carte mensuelle + 65 ans & MDPH 32 82 400 -29,5% 42 030 -49,0% 39 047 -7,1% 30 254 -28,0% 28 860 -26,1%

Demandeur d'emploi 27 57 024 12,1% 80 789 41,7% 80 287 -0,6% 48 653 -39,8% 59 507 -25,9%

Demandeur d'emploi + 27 16 740 -11,6% 23 113 38,1% 27 885 20,6% 27 838 20,4% 35 185 26,2%

CADA (réfugiés) 27 1 566 na 5 036 221,6% 7 553 50,0% -100,0% -100,0%

Moovia trimestre 65 35 490 -28,0% na na na na

Moovia quadrimestre 65 8 060 -85,3% na na na na

Moovia été 65 10 010 -4,9% na na na na

Carte annuelle -26 ans 65 378 083 -2,7% 130 675 -65,4% 115 066 -11,9% 75 677 -42,1% 78 227 -32,0%

Carte annuelle 26/64 ans 64 78 507 21,9% 39 528 -49,6% 32 471 -17,9% 23 747 -39,9% 23 992 -26,1%

Carte annuelle + 65 ans & MDPH 32 20 864 44 406 112,8% 45 324 2,1% 30 621 -31,0% 36 297 -19,9%

0

Primaires 32 16 768 6,9% 4 586 -72,7% 8 915 94,4% 6 129 33,7% 7 624 -14,5%

Collèges/Lycées 32 87 424 100 634 15,1% 124 025 23,2% 85 626 -14,9% 107 529 -13,3%

Navette Hyper Centre 8 059 10 554 31,0% 9 065 -14,1% 4 738 -55,1% 5 073 -44,0%

Billets collectifs 18 102 19 544 8,0% 18 825 -3,7% 10 546 -46,0% 11 104 -41,0%

Scolaires gratuits (maternels) & libre circ. 7 808 2 996 -61,6% 6 078 102,9% 1 858 -38,0% 3 963 -34,8%

Scolaires conventionnés

Autres

TOTAL 1 488 534 1,3% 979 533 -34,2% 1 039 043 6,1% 716 702 -26,8% 869 630 -16,3%

Répartition par catégorie

Tickets & carnets 462 471 3,8% 344 404 -25,5% 376 221 9,2% 266 893 -22,5% 352 038 -6,4%

Abonnements -26 ans 555 533 -9,6% 219 521 -60,5% 213 931 -2,5% 143 280 -34,7% 148 918 -30,4%

Abonnements 26/64 ans 153 131 8,9% 80 458 -47,5% 81 241 1,0% 59 930 -25,5% 73 227 -9,9%

Abonnements +65 ans & MDPH 103 264 -11,6% 86 436 -16,3% 84 371 -2,4% 60 874 -29,6% 65 157 -22,8%

Demandeur d'emploi 73 764 5,7% 103 902 40,9% 108 172 4,1% 76 491 -26,4% 94 692 -12,5%

Abonnements Scolaires 112 000 246,8% 108 216 -3,4% 139 018 28,5% 93 613 -13,5% 119 116 -14,3%

Autres (navettes, billet collectifs,…) 28 371 -43,6% 36 597 29,0% 36 089 -1,4% 15 621 -57,3% 16 482 -54,3%

TOTAL 1 488 534 1,3% 979 533 -34,2% 1 039 043 6,1% 716 702 -26,8% 869 630 -16,3%

REUNIR CUA

avec clé de mobilité 

Keolis

REUNIR CUA

Avec billettique
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4.2 Nombre de montées par arrêt 
 

533 227 passagers en 2021 sur la ligne 1 soit 56% du trafic (60% en 2019) 

  
 
Les détails mois par mois figurent en annexe 5. 
 

Ligne 1  
   

      
 

 
 
 

  

ARCONNAY - GOLF 88

ARCONNAY - SAINT-BLAISE 5 832

ARCONNAY - SAINT-GERMAIN 751

CIMETIERE D ARCONNAY 2 801

MAIRIE D ARCONNAY 4 175

RABELAIS 817

CLOS DE LA SENATE 2 706

LONDEAU 3 547

MOULIN DE REINE 5 206

AERODROME 4 234

ALENCON VILLAGE 13 555

BAYARD 4 179

CFA 3 813

CHAMP PERRIER 113 018

CHEVALERIE 19 306

CITE ADMINISTRATIVE 8 175

CLAIR MATIN 25 389

CLAUDE BERNARD 10 360

COLLEGE LOUISE MICHEL 5 268

COURTEILLE 3 244

ERNOUF 6 929

FLAUBERT 28 052

GARE ROUTIERE 9 710

GARE SNCF 24 848

GUYNEMER 10 902

JEANNE D ARC 26 498

LYCEE LECLERC 7 391

LYCEE MARGUERITE DE NAVARRE 62 377

MONTSORT 10 401

PLACE DE LA PAIX 27 066

PLENITRE 5 837

POINT D ALENCON 825

POINT DU JOUR 23 849

RESERVOIRS 5 783

RHIN ET DANUBE 3 176

ROUTE DE PARIS 1 073

SAINFOINS 8 022

SAINT FRANCOIS 3 221

SQUARE DU POILU 9 308

STADE 299

TISONS 1 725

VIEUX COURTEILLE 1 255

ZOLA 14 672

NON DEFINI 586 586

ARCONNAY

CERISE

ALENCON

LIGNE 1

14 464

11 459

503 760

4 

TOP 5
Nbre de 

validations

% de 

validations

CHAMP PERRIER 113 018 21,3%

LYCEE MARGUERITE DE NAVARRE 62 377 11,8%

FLAUBERT 28 052 5,3%

PLACE DE LA PAIX 27 066 5,1%

JEANNE D ARC 26 498 5,0%

Arrêts moins desservis
Nbre de 

validations

% de 

validations

POINT D ALENCON 825 0,2%

RABELAIS 817 0,2%

ARCONNAY - SAINT-GERMAIN 751 0,1%

STADE 299 0,1%

ARCONNAY - GOLF 88 0,0%
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124 195 passagers en 2021 sur la ligne 2 soit 13% du trafic (15% en 2019) 
  
 
Ligne 2 
 

 

 

 

       

  

CENTRE COMMERCIAL ALTO 5 090

CHARITE 1 986

CONDE MOULIN 15 996

PORTE DE BRETAGNE 6 498

VERT VILLAGE 2 783

SAINT GERMAIN DU CORBEIS GUE DE GESNES 932 932

ALENCEA 1 981

BAS DE MONTSORT 2 898

CHAMP PERRIER 31 951

CHAPEAU ROUGE 1 357

CHARTIER 734

CIMETIERE SAINT LEONARD 2 376

CLEMENCEAU 568

COLBERT 1 846

COLLEGE RACINE 4 457

CROIX MERCIER 6 093

ESTIENNE D ORVES 2 004

FRESNEL 1 961

GRANDE RUE 299

LA LUCIOLE 304

LA PEPINIERE 486

LAZARE CARNOT 14 991

LE BON 1 669

LYCEE ALAIN 2 634

MEDIATHEQUE 367

PARC DES EXPOSITIONS ANOVA 232

PLENITRE 603

PONT NEUF 24

RUE DE BRETAGNE 1 609

SCHWEITZER 9 301

NON DEFINI 165 165

LIGNE 2

CONDE SUR SARTHE 32 353

ALENCON 90 745

TOP 5
Nbre de 

validations

% de 

validations

CHAMP PERRIER 31 951 25,7%

CONDE MOULIN 15 996 12,9%

LAZARE CARNOT 14 991 12,1%

SCHWEITZER 9 301 7,5%

PORTE DE BRETAGNE 6 498 5,2%

Arrêts moins desservis
Nbre de 

validations

% de 

validations

MEDIATHEQUE 367 0,3%

LA LUCIOLE 304 0,2%

GRANDE RUE 299 0,2%

PARC DES EXPOSITIONS 232 0,2%

PONT NEUF 24 0,0%

4 
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95 362 passagers en 2021 sur la ligne 3 soit 10% du trafic (12% en 2019) 

 
 
Ligne 3 

 
 

  
 
Ligne 4 - Navette Hypercentre                                                                     

 
 
 Ligne 5 - Campus Express  

 

BAS DE MONTSORT 1 457

CHAMP PERRIER 16 859

CITE ADMINISTRATIVE 1 701

COLLEGE BALZAC 4 904

COLLEGE RACINE 4 869

CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 436

GARE ROUTIERE 757

GARE SNCF 8 369

LYCEE ALAIN 4 870

PLENITRE 1 025

RESIDENCE STRASBOURG 1 650

POLE UNIVERSITAIRE 13 372

PONT DU FRESNE 1 030

PRINTEMPS 588

SENTE VERTE 2 120

UNIVERSITES 3 323

CHAUVIGNY 6 251

BELLE CHARPENTE 596

DIGUETTERIE 1 248

GUE DE GESNES 397

GYMNASE 688

IME LA GARENNE 654

LIBERATION 145

ROUTE DE FRESNAY 1 143

SAINT-GERMAIN DU CORBEIS - MAIRIE 2 445

TEMPLIERIE 13 631

NON DEFINI 38 38

LIGNE 3

ALENCON 47 897

DAMIGNY 20 433

SAINT GERMAIN DU CORBEIS 27 198

TOP 5
Nbre de 

validations

% de 

validations

CHAMP PERRIER 16 859 17,6%

TEMPLIERIE 13 631 14,3%

POLE UNIVERSITAIRE 13 372 14,0%

GARE SNCF 8 369 8,8%

CHAUVIGNY 6 251 6,5%

Arrêts moins desservis
Nbre de 

validations

% de 

validations

IME LA GARENNE 654 0,7%

BELLE CHARPENTE 596 0,6%

PRINTEMPS 588 0,6%

GUE DE GESNES 397 0,4%

LIBERATION 145 0,2%

CANDIE 407

CHAMP PERRIER 1 426

CLEMENCEAU 128

CLINIQUE 314

FROMENTIN 524

HALLE AU BLE 76

HOPITAL 87

HOTEL DE VILLE 25

JAVOUHEY 54

LANCREL 32

LECOINTRE 236

PARKING RELAIS 781

PLACE DU PALAIS 65

PONT NEUF 95

PUITS AU VERRIER 332

RUE AUX SIEURS 3

TILLY 223

VAL NOBLE 56

ALENCONLIGNE 4 4 864

CHAMP PERRIER 1 488

HALLE AU BLE 587

HOTEL DE VILLE 352

JAVOUHEY 64

PONT NEUF 486

RUE DE BRETAGNE 212

CONDE MOULIN 187

PORTE DE BRETAGNE 371

POLE UNIVERSITAIRE 830

UNIVERSITES 220

LIGNE 5

ALENCON 3 189

CONDE SUR SARTHE 558

DAMIGNY 1 050

4 
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5 Titres vendus, Recettes et Fraude 
Une grille tarifaire inchangée depuis le 1er août 2017 
  

5.1 Evolution de la gamme Tarifaire 
 
La grille tarifaire n’a pas évolué depuis le 1er août 2017, ci-dessous un rappel des titres vendus. 

 

 
 
 A ces titres, viennent s’ajouter les cartes mensuelles pour les demandeurs d’emploi :  

o 2,80€ avec des conditions de revenus inférieur ou égal au quotient familial de 405€  
o 8,50€ avec des conditions de revenus supérieur au quotient familial de 405€  

 

5 
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5.2 Titres vendus 

Des ventes sur les tickets unitaires en hausse et une baisse continue des abonnements 
annuels, stable sur les scolaires. 
  

 
 
La vente de ticket unitaire a connu la plus grande hausse avec +43%. La vente des cartes de 10 tickets a largement baissée 
pour revenir à un niveau avant crise (-44%). La vente de cartes de 20 tickets continue sa progression avec +13% de vente. 
 
Le glissement tarifaire des abonnés (en particulier mensuels) vers les titres à voyages constatés l’année dernière reste 
d’actualité pour 2021. L’achat de titres en carnet constitue une solution plus économique face à la baisse de la mobilité et la 
nécessaire adaptation des déplacements dans un contexte sanitaire incertain. 
 
 
Pour les abonnements mensuels, nous constatons une légère reprise des ventes avec +3.8% mais cela reste en dessous de 
2019 de -20%.  
 
Pour les abonnements annuels, la baisse des ventes continue avec -11% en moyenne avec une non-reconduction des 
abonnements à la rentrée de septembre 2021. 
 
Pour les scolaires, les ventes sont maintenues 
 
Détail mois par mois en annexe 6. 
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5.3 Recettes 

Des recettes à la hausse mais qui reste en dessous de 2019 (avant crise sanitaire) de 11%  
  
 
Les recettes générées par la vente de titres en 2021 sont de 513 493€ soit +12.7% par rapport à 2020 et -10.8% par rapport 
à 2019. 
 
Après une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire, la fréquentation en hausse sur 2021 et le report vers du 
ticket unitaire permettent de limiter la baisse des recettes commerciales à 11% par rapport à l’avant crise.  
 
L’objectif reste de reconquérir les voyageurs.  
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Un taux de contrôle de 2% et un taux de fraude de 0,1% 
  

5.4 Taux de contrôle et de fraude 
 
 

Avec 1 174 courses contrôlées sur l’année 2021 toutes lignes confondues (régulières, TAD, scolaires), le taux de contrôle est 
de 2,0%, conforme à l’objectif contractuel de 2%.  
 
Sur ces 1 014 courses, 13 490 voyageurs ont été contrôlés dont 13 en situation irrégulière soit un taux de fraude de 0,10% 
pour 0,23% en 2020. La majorité des infractions sont des voyageurs n'ayant pas de titre de transport ou un titre non 
valable.  
 
Détail mois par mois en annexe 7. 
  
 

 
 
 
 
 

Courses

Ligne 1 464

Ligne 2 356

Ligne 3 254

Ligne 5 40

PMR 9

TAD 28

Scolaires 23

Courses contrôlées 1174

Nbre de courses totales 58944

Taux de contrôle 2,0%
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6 Formations, Qualité de Service et pénalités 
Un réseau certifié AFNOR en Novembre 2019, un référentiel de 17 engagements de service 
Audit réalisé en mars 2021 

6.1 Alto : un réseau certifié AFNOR 
 

 Le réseau ALTO a obtenu en 2019 la certification Qualité, sur la base d’un référentiel de 17 
engagements spécifiques au secteur du transport de voyageurs en autocar et en autobus. 
L’audit 2021, réalisé par un cabinet extérieur a été réalisé avec succès avec un taux de 
conformité de 94%. Il a été constaté une excellente motivation pour la démarche à tous les 
niveaux de l'entreprise, avec un suivi rigoureux et un système documentaire très complet, 

mis en place depuis le démarrage de l'activité en 2017, et amélioré en permanence. 
De plus, il est à noter une très bonne réactivité suite aux remarques et recommandations listées sur les rapports d'audits 
précédents, et notamment celui de certification de l'Afnor, de nov 2019. 
 

Le référentiel : 6 thèmes et 17 engagements de service 
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Nouvelle formation sur les addictions au volant lancée en 2021  
 

 

6.2 Formations dispensées au personnel 
 
Le Plan de formation 2021 a été riche, Réunir CUA a continué à développer ses formations éco-conduite, gestion des conflits 
et 1er secours notamment.  
En fin d’année un nouveau cycle de formation a été lancée sur la prévention des addictions au volant, elle se poursuivra en 
2022. 
  

 

 

 

L’engagement contractuel moyen de 24.5 heures n’est pas atteint mais nous nous y approchons avec 20 heures réalisées en 
moyenne sur l’année 2021.  
 
 
En compléments des formations ci-dessus dispensées au personnel de conduite, le Directeur du réseau a été formé à la 
méthode du Management Socio-Economique, le personnel administratif a effectué une formation sur la rédaction des 
constats. En ce qui concerne les mécaniciens, ils ont pu eux aussi être formés aux installations avec nomment le chariot 
élévateur et un des mécaniciens a également obtenu son permis D.  
 
 

6.3 Actes de vandalisme / agressions / incidents 
 
Aucun acte de vandalisme n’a été constaté en 2021. 
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6.4 Nombre de réclamations clientèle 

51 réclamations, en baisse par rapport à l’année dernière 
  
 
Sur l’année 2021, 51 réclamations et demandes d’informations ont été constatées (contre 57 en 2020), 100% sont des 
réclamations. Le délai de réponse moyen est de 5 jours. 
 

 
 

  
 
 
 

6.5 Actions menées avec les Polices nationale et 
municipale 

 

Une collaboration de proximité et de veille avec les forces de l’ordre  
  
 
L’année 2021 fut celle de la reconquête, sur le terrain, dans les bus mais aussi dans les quartiers. Encore une fois, un travail 
en commun entre la Police Nationale, la Police Municipale et Alto: 

- 01/2021 : Rencontre avec M. Meignant (Commandant du commissariat de Police d’Alençon) pour faire un point sur 
l’année 2020 

- 03/2021 : Collaboration avec le commissariat pour un retour à la normale sur la Quartier de Perseigne  

- 09/2021 : Opération rentrée (masques et cartes ) avec 4 contrôleurs + 2 administratifs 
- 10-11/2021 : Travail en commun Police Municipal, Police Nationale, la CUA et Alto concernant le passage des 

voitures à Champ Perrier. 

 

 

 
 

Horaires & 

Tracé

Qualité de 

service
Autres

Horaires & 

Tracé

Qualité de 

service
Autres

Horaires & 

Tracé

Qualité de 

service
Autres

janv.-19 1

févr.-19 1 2 1 1 1

mars-19 1 1

avr.-19 1 1 1

mai-19 2 1 1 1 1

juin-19 1 1 2 1

juil.-19 1 3 1 1

août-19

sept.-19 3 1 2

oct.-19 5 1 2

nov.-19 4
déc.-19 1 1 2

TOTAL 5 18 7 0 6 3 1 0 2 7 2 0 0 0

51

Réclamation Information

30 10 11 0

Réclamation

Information

Réclamation

Information

Réclamation

Information
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6.6 Synthèse des résultats des contrôles qualité 

Un critère qualité à 14 040€, en hausse par rapport à 2020 
  
 

 
Les contrôles qualité pour 2021 font état d’un bonus de 14 040 €, en hausse par rapport à l’année dernière. 
 
Le critère faisant l’objet d’un malus est la propreté intérieure du véhicule qui a fait l’objet de plusieurs contrôles non 
conformes. Malgré les différents entretiens et les contrôles internes effectués, le prestataire ne donne toujours pas 
satisfaction. Réunir CUA s’entretiendra à nouveau avec le prestataire afin d’améliorer la qualité de service.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôlés Conformes Taux
Bonus / 

Malus

Bonus / 

Malus

Bonus / 

Malus

Bonus / 

Malus

Bonus / 

Malus

Ponctualité 90% 910 € 213 207 97% 6 370 € 6 370 € 7 280 € 8 190 € 3 640 €

Indicateurs liés aux véhicules

Aspect extérieur 97% 260 € 70 68 97,1% 0 € -260 € 520 € 520 € 0 €

Distance Trottoir 97% 260 € 79 79 100,0% 780 € 780 € 780 € 780 € 780 €

Propreté intérieur 92% 650 € 70 64 91,4% -650 € -650 € 1 950 € -7 150 € -3 900 €

Équipements embarqués 98% 260 € 63 63 100,0% 520 € 520 € 520 € 520 € 520 €

Indicateurs liés aux conducteurs

Tenue personnel 97% 520 € 80 80 100,0% 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 040 € 1 560 €

Vente de titres 98% 650 € 80 80 100,0% 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 € 1 300 €

Indicateurs liés à l'information voyageurs

Indice de ligne et destination 98% 390 € 73 73 100,0% 780 € 780 € 780 € 780 € 780 €

Informations aux arrêts 98% 780 € 81 81 100,0% 1 560 € 0 € 780 € 780 € 1 560 €

Informations dans les bus 98% 260 € 73 72 98,6% 260 € 520 € -1 560 € -2 080 € -8 840 €

Informations en dehors du réseau 90% 520 € 0 0 0 € -5 200 € 520 € -2 600 € -13 000 €

Ventes de titres de transport

En agence commerciale 96% 390 € 12 12 100,0% 1 560 € 1 560 € -1 560 € 1 560 € 1 560 €

Chez les dépositaires 95% 260 € 0 0 0 € 1 300 € -1 560 € 1 300 € -6 760 €

14 040 € 8 580 € 11 310 € 4 940 € -20 800 €

SUIVI DU CRITERE QUALITE 2021

CRITERES
OBJECTIF 

en %

Gain par 

% suppl.

2021 2019 2018 20172020
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6.7 Synthèse des pannes sur lignes ou incidents / accidents 

17 accidents dont 14 responsables, entretien à la suite d’un sinistre mis en place. 
  
 
Sur l’année 2021, il y a donc eu 17 accidents soit 14 accidents de moins que l’année 2020. Parmi ces accidents, 14 sont 
responsables, 2 à 50/50 et 1 non responsable. 
 
Dans le cadre de la démarche Qualité, ces accidents ont fait l’objet d’un entretien à la suite d’un sinistre. L’objectif de cet 
entretien est de permettre au conducteur et au responsable de revenir sur les circonstances de l’accident et d’évoquer des 
actions d’amélioration. 
 

 

Alto Boubet TAD

19/01/2021 12h30 248 X 2 Champ Perrier
Le bus a accroché le toit au champ 

perrier 
Carosserie Réparations OUI 

19/01/2021 17h55 662 X D4 Pacé Accrochage avec une barrière

Porte arrière et 

panneaux dernière 

porte

Réparations OUI 

09/02/2021 15h00 249 X 5 Pôle Universitaire Accrchage avec un panneau Rétro cassé Réparations OUI 

25/03/2021 16h00 668 X 1
Rue Clair Matin 

Alençon
Une voiture a reculé daans le bus Carosserie

Constat + 

Réparations
OUI 

29/03/2021 15h00 670 X 1 Rue de Bel Air Cerisé
Le bus a percuté une voiture en 

stationnement
Carosserie

Constat + 

Réparations
OUI 

10/04/2021 11h45 248 X 3
Rue des Poulies 

ALENCON

Le conducteur a accroché une voiture en 

stationnement

Rétro voiture 

cassé
Constat OUI 

13/04/2021 16h30 671 X 1
Avenue Maréchal 

Leclerc ALENCON

Le conducteur a accroché une voiture en 

stationnement

Rétro voiture 

cassé
Constat OUI 

26/04/2021 7h30 250 X 2
Rue du Boulevard 

ALENCON

Le conducteur a accroché une voiture en 

stationnement

Dégâts VL + Feu 

de gabarit bus

Constat + 

Réparations
OUI

03/05/2021 7h30 148 X D3 Rue de Chandon
Le conducteur a accroché une voiture en 

tournant à gauche
Dégâts bus + VL

Constat + 

Réparations
OUI 

06/05/2021 14h 375 X 3 Place du Champ Perrier
Le bus a été accroché par une voiture 

n'ayant pas respecté le cédez le passage
Dégâts bus + VL

Constat + 

Réparations
50%

03/06/2021 11h00 667 X 1 Rue Henri Fabre
A heurté une voiture qui ne tenais pas sa 

droite 
Dégâts bus + VL

Constat + 

Réparations
NON

15/06/2021 17h00 661 X D1
Boulevard du Général 

Leclerc

Accrochage dans le rond point avec une 

voiture
Dégâts bus + VL

Constat + 

Réparations
50%

17/09/2021 11h00 668 X 1 Montsort Le bus a accroché un rétroviseur Dégâts VL Constat OUI

28/09/2021 14h00 668 X 1 Perseigne Le bus a accroché un rétroviseur Dégâts VL Constat OUI

29/09/2021 16h30 249 X 3 Rue du Pont Neuf Le bus a accroché un VL Dégâts VL Constat OUI

29/11/2021 18h15 250 X 3 Pôle Universitaire
Percute le poteau de signalisation à 

l'entrée de la fosse à Montfoulon
Carrosserie Constat OUI

17/12/2021 20h00 250 X 3 Dépôt Alto
Choc rétroviseur dans la machine à laver 

les bus
Rétro cassé Constat OUI

Respon- 

sable
Emplacement Circonstances Conséquences

Solutions 

apportées
Date Heure Véhicule

Exploitant
Ligne
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7 Aspects commerciaux 
En 2021, chez ALTO la reconquête des voyageurs s'articule autour de 3 actions CHOC organisées entre juin et 

septembre 

7.1 Relevés des actions commerciales et promotionnelles menées 
 

 

 

7

 



  

31 
 

 

 



  

32 
 

 
 

 
 



  

33 
 

 

 



  

34 
 

 

 



  

35 
 

A Alençon, rue Eiffel, un nouveau dépôt pour les 23 bus Alto 

 
 

7.2 Copie des principaux articles de presse 
 

Mars 2021 

 

Le nouveau dépôt de bus de la rue Eiffel à Alençon a été inauguré par les élus de la Communauté urbaine d’Alençon, vendredi 19 mars. 

L’Orne hebdo - Publié le 21 Mars 2021 

Douze mois ont été nécessaires pour construire le nouveau dépôt des bus Alto, rue Ampère à Alençon 
(Orne), à proximité de l’ancien dépôt. Sur ce terrain de 11 400 m2, 820 m2 de bureaux, un atelier de 
réparation et de maintenance, trois pompes, une station de lavage et quarante places de parkings ont 
émergé. Treize pommiers « 100 % normands » ont aussi été plantés. Ce nouvel équipement éclairé 
par des lampadaires à led, sous la surveillance de neuf caméras et clos par une barrière infra-rouge, a 
été inauguré par les élus de la communauté urbaine, vendredi 19 mars 2021.  
« Ici, les bus sont chouchoutés » 

« Bienvenue dans la nouvelle maison de la flotte Alto », a annoncé Jean-Luc Boubet, le patron de la 
société Réunir CUA, filiale du groupe Boubet, qui exploite le réseau de transports urbains de la 
communauté urbaine d’Alençon depuis 2017.  

« Ici, les bus rechargent leurs batteries et sont chouchoutés après leur journée », a poursuivi Jean-Luc Boubet non sans souligner que « ce nouvel outil, cet 
équipement fiable, fonctionnel, ergonomique », visait à accentuer la qualité de la mission de service public confiée à Réunir CUA. 

Avec sa chaudière basse consommation, sa station de lavage qui recycle les eaux usées, ses bus hybrides qui roulent au B100, ce nouveau dépôt « s’inscrit 
dans une démarche globale de développement durable et nos choix, notre action, sont guidés par cette responsabilité sociétale en constante évolution », a 
relevé Jean-Luc Boubet dont « la stratégie de l’entreprise est l’achat en circuit court ». 

Ici, cite-t-il, « 93 % des fonds redistribuables sont réinvestis sur la communauté urbaine, ce qui a représenté 1,298 M€ en 2019. Nous sommes une courroie 
d’entraînement de l’économie locale ». 

Cet équipement « est le fruit d’un travail entamé il y a quatre ans et marque un tournant majeur pour le réseau de transport public Alto et plus largement 
pour le territoire », a souligné Joaquim Pueyo, le président de la CUA, collectivité qui a intégralement financé cet aménagement d’un coût de 2, 910 M€. 

7
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Alençon. Un abonnement gratuit en septembre pour accompagner les enfants 

dans les bus Alto 

Pilotage à distance de bus en phase de test à Alençon : une première dans l'Orne 

Le test a lieu actuellement sur deux bus 

de la ligne 1 (photo d’Archives) 

« Depuis le 7 janvier, le personnel – administratifs, chauffeurs et mécaniciens – bénéficie de conditions de travail optimales dans cette nouvelle installation 
qui représente une avancée majeure tant en termes d’espace, de sécurité et d’environnement. Cette évolution est extrêmement encourageante. Ce choix 
reflète notre ambition de construire, ensemble, un avenir durable pour notre CUA, dans la lignée du Plan climat du Gouvernement et de la loi de 2015 pour 
la croissance verte », a conclu Joaquim Pueyo non sans rappeler sa volonté « d’articuler au mieux ce transport avec les mobilités douces, dans le cadre d’un 
aménagement harmonieux et équilibré : les deux-roues avec le déploiement du plan vélo mais aussi les piétons et les voitures individuelles ».  
 

Avril 2021 

 

 

La phase de test a débuté vendredi 26 mars 2021 sur la ligne 1 à Alençon (Orne) : deux bus du réseau Alto peuvent être pilotés à distance "pour une 

aide à la conduite". 

L’Orne hebdo - Publié en Avril 2021 

Depuis vendredi 26 mars 2021, deux véhicules du réseau Alto (sur la ligne 1) testent un nouveau 
système de pilotage à distance à Alençon. Une première dans l‘Orne « et nous sommes parmi les 
premiers en France à le faire ! », précise Olivier Morvillez, directeur du réseau urbain d’Alençon. « C’est 
l’ordinateur qui contrôle » Mais que teste-t-on exactement ? « Nous avons intégré au bus la 
cartographie du centre-ville par le biais d'une clé 3G. Il s'agit de pouvoir, à distance, déclencher le 
moteur électrique. Jusqu'à maintenant, sur ces véhicules hybrides, c'est l'action du conducteur qui 
permettait le passage du moteur thermique à l'électrique. Et inversement. Là, c'est l'ordinateur qui 
contrôle. On programme les rues où l'on souhaite que le bus roule en électrique. C'est une aide à la 
conduite. » Olivier MorvillezDirecteur du réseau urbain Alto 

 

Juillet 2021 

 

 
L’opération « Parents rassurés » propose de voyager gratuitement pendant tout le mois de septembre sur les lignes de bus Alto, à condition d’acquérir 
une carte scolaire annuelle pour un enfant de la même famille. 
 
Ouest France - Publié le 12 Juillet 2021 

Parents rassurés. C’est avec cet intitulé et objectif qu’Alto lance une nouvelle opération à la rentrée 
2021. La société de transports publics d’Alençon (Orne) propose à tous les usagers d’accompagner 
gratuitement leur enfant dans ses bus en septembre. « Un mois d’essai pour se rassurer, et 
expérimenter la fiabilité et convivialité du réseau », peut-on lire dans le communiqué. 
Ainsi, un titre de transport nominatif sera remis à un membre adulte de la famille, à condition que 
l’enfant soit détenteur d’une carte annuelle scolaire. Un abonnement valable pendant les trente jours 
du mois de septembre, sur toutes les lignes du réseau. « Les parents qui n’ont pas de carte Alto 
pourront ainsi prendre goût au bus dans tous leurs déplacements quotidiens », détaille Laurent 
Boudot, chargé de missions Mobilité et études. 
Des gilets de sécurité offerts aux enfants 
Cette campagne rentre dans la stratégie de reconquête d’Alto, qui a perdu 31 % de sa fréquentation 
habituelle en 2020 avec la crise sanitaire. « Nous souhaitons que les usagers constatent la sécurité 
sanitaire dans les bus pour leur redonner confiance », poursuit-il. 
 

Dans cette optique, la société de transports offre une entrée au bowling Central 8 aux 200 premiers usagers qui renouvellent leur abonnement annuel à 
compter du lundi 12 juillet 2021. Autre cadeau : un gilet de sécurité vert haute visibilité, dont bénéficieront tous les élèves qui se déplacent sur les lignes 
scolaires. 
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Journées du patrimoine : à Alençon, Alto ouvre ses bus pour (re)conquérir usagers 

et conducteurs 

Alençon. Des navettes d'Alto pour rentrer le soir, après les animations des Beaux Jours 

aux Promenades dans les bus Alto 

Juillet 2021 

 

 
 
Pour rentrer des Beaux jours par Alençon Plage au parc des Promenades, du 29 juillet au 21 août 2021, les festivaliers pourront prendre un des bus Alto 
prévus pour l'occasion. 
 
Ouest France - Publié le 12 Juillet 2021 

« Permettre aux résidents de la Communauté urbaine d’Alençon, de profiter d’Alençon plage, sans 
que la mobilité soit un frein ». 
Tel est l’objectif affiché par Nathanaël Huguet, cofondateur de Culture Kraft, en charge de 
l’organisation d’Alençon Plage, du jeudi 29 juillet au samedi 21 août 2021, au Parc des Promenades 
d’Alençon (Orne). 
 
Trois créneaux 
Vendredi 9 juillet 2021, la société organisatrice de l’événement a signé une convention avec la 
Communauté urbaine d’Alençon (CUA) pour officialiser le partenariat. 
En temps normal, les bus Alto ne circulent pas au-delà de 20 h. 
Pour que tout le monde puisse profiter de l'événement, nous avons imaginé l'opération "Retour de 
plage 2021". 
Laurent BoudotChargé de missions Mobilités et Études 
Dans les faits, des navettes Alto seront disponibles à l’entrée du Parc des promenades chaque jeudi, 

vendredi et samedi soirs. Les départs auront lieu à 20 h 15, 21 h 15 et 22 h 15. 
Les lignes 1, 2 et 3 desservies 
« Avec une trentaine de places à bord, les festivaliers pourront plus facilement rentrer chez eux, avec un service à la demande », prévoit-il. 
La navette couvrira une trentaine d’arrêts de bus du réseau Alto, « couvrant les lignes 1, 2 et 3, de Condé-sur-Sarthe à Damigny en terminant par Arçonnay.  
Quand le festivalier montera dans le bus, il devra indiquer l’arrêt auquel il souhaite être déposé. Le chauffeur de bus gérera ensuite l’itinéraire en fonction 
des destinations de l’ensemble des voyageurs montés à bord. 
« Nous comptons adapter l'offre en fonction de l'affluence et si besoin nous utiliserons des bus plus grands qui pourront accueillir jusqu'à 110 personnes. » 
Olivier MorvillezDirecteur d'Alto 
Question tarif, ce service est inclus pour ceux titulaires d’un abonnement. Pour ceux qui n’ont pas de carte de bus, le ticket leur coûtera 1 €. 
 

Septembre 2021 

 

 
 
Samedi 18 septembre 2021 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le réseau de bus Alto fait visiter son nouveau dépôt à Alençon (Orne) 
au public. L’occasion d’attirer des nouveaux conducteurs. 
 
Ouest France - Publié le 17 septembre 2021 

 Le réseau de bus Alto de la Communauté urbaine d’Alençon (Orne) (CUA) ouvre son nouveau 
dépôt au public, samedi 18 septembre 2021, à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine. Le parcours comprend plusieurs arrêts : le service administratif, le coin repos des 
conducteurs, le centre de maintenance et le parking des véhicules. « Il y a aura beaucoup 
d’ateliers ludiques pour s’immerger dans nos métiers », présente Olivier Morvillez, directeur 
du réseau. 

La panne sèche pour recruter 

Les curieux pourront se mettre dans la peau d’un conducteur de bus en embarquant dans le nouveau simulateur de conduite. « Cette journée peut nous 
servir à susciter des vocations. Nous avons des difficultés à recruter », informe-t-il. Les trente conducteurs affectés au réseau de la CUA représentent 70 % 
de l’effectif d’Alto. « L’image du métier a changé, certains deviennent chauffeur après une reconversion professionnelle. » 

Des temps d’échanges avec des membres du personnel autour d’une mini-série intitulée « Dans la peau d’Alto / Alto dans la peau » compléteront les 
expériences immersives. L’entreprise veut aussi renouer le contact avec les clients, après deux années de faible trafic. « On veut changer l’image de ce type 
de transport, en insistant sur le fait qu’il n’est pas exclusivement dédié au milieu scolaire mais à l’ensemble de la collectivité. » En fin de parcours, les visiteurs 
pourront embarquer pour un tour de bus et passer dans la station de lavage. 

Samedi 18 septembre 2021, 4, rue Eiffel à Alençon, 1 h 30 de visite de 10 h à 12 h et 13 h à 18 h, passe sanitaire obligatoire pour les personnes majeures. 
Inscription sur https://www.weezent.com/visite-depot-alto-bus 

Journées du patrimoine : à Alençon, Alto ouvre ses bus pour (re)conquérir usagers et conducteurs  
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Alençon. Le réseau de bus Alto perturbé par un mouvement social, tous les matins 

du 19 au 22 octobre 

Alençon. Les bus Alto gratuits les dimanches de décembre avant Noël, la navette 

hyper-centre, les samedis 

 

Octobre 2021 

 

 
 
Des perturbations sur le réseau de bus Alto sont à prévoir, de mardi 19 à vendredi 22 octobre 2021, à Alençon (Orne). Celles-ci seront causées par un 
mouvement social. 
 
L’Orne hebdo - Publié le 18 octobre 2021  

 
Un mouvement social va perturber le réseau de bus Alto de mardi 19 à vendredi 22 octobre 2021. (©Orne 
Hebdo) 
Par Samuel MartinPublié le 18 Oct 21 à 16:14  
L'Orne Hebdo 
Mon actuSuivre 
Pour les personnes empruntant quotidiennement le bus pour aller au travail, à Alençon (Orne), il va falloir 
changer ses habitudes pour la fin de semaine. 
En effet, tous les matins de 6 h 45 à 8 h 10, à partir de ce mardi 19 octobre 2021, et ce jusqu’au vendredi 22 
octobre 2021, le trafic du réseau de bus Alto sera perturbé en raison d’un mouvement social. 
 
 

Une adaptation en ligne 
Pendant cette période, les usagers auront la possibilité d’adapter leur trajet en se rendant, chaque soir, sur le site Altobus.com, ainsi que sur leur page 
Facebook. 
 

Novembre 2021 

 

 
 
Les bus des lignes 1, 2 et 3 de la communauté urbaine d'Alençon circuleront gratuitement les dimanches 5, 12 et 19 décembre 2021. 
 
L’Orne hebdo - Publié le 18 octobre 2021  

 
Les bus Alto rouleront gratuitement les trois dimanches de décembre, avant Noël. (©Orne Hebdo) 
Par Rédaction AlençonPublié le 1 Déc 21 à 14:00  
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Communauté Urbaine d’Alençon et Alto proposent de faciliter le shopping de 
Noël en bus. 
La navette hyper-centre roulera gratuitement les samedis 4, 11 et 18 décembre de 10 h à 19 h. 
 
Un départ a lieu toutes les 30 minutes depuis le parking relais (gratuit) situé boulevard de la République (ancien parking 
de la piscine) à Alençon.  
Les bus des lignes 1, 2 et 3 seront, eux, gratuits les dimanches 5, 12 et 19 décembre. 
Informations (horaires, plans, etc.) sur le internet altobus.com, la page Facebook d’Alto, à l’agence du Champ Perrier 
d’Alençon ou au 02 33 26 03 00. 
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8 Aspects sociaux 
3 nouveaux CDI en 2021 
Grève en octobre 2021  
 

8.1 Accords sociaux signés  
 
Pour l’année 2021, seul l’accord des Négociations Annuelles Obligatoires a été signé avec les représentants syndicaux de la 
CGT. 
 
Cet accord ne prévoit aucune revalorisation du point, il reste donc à 8,70€. En effet le contexte économique et l’impact 
financier de la crise sanitaire n’ont pas permis la revalorisation du point. 
 
 

8.2 Mouvements sociaux 
 

Pour la première fois, Réunir CUA a fait face à un mouvement social de 4 jours du 19 au 22 octobre 2021 avec un arrêt de 
travail de 6h45 à 7h40. Un Plan de Transport Adapté a été mis en place sur les lignes régulières et les lignes scolaires et 
transport à la demande n’ont pas été impactées. 
 
  

8.3 Evolution des effectifs au cours des 12 mois de l’année 
 

L’année 2021 a été marquée par l’embauche d’un nouveau comptable, d’un mécanicien, d’un apprenti en marketing et elle 

a permis à deux conducteurs en CDD de passer en CDI. 

 

 
 
  

  

 

 

 

  

Effectifs janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21

Conduite 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33

Maintenance 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Administratif 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

Total 39 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42

dont Entrées 2 1 1 1
Conduite CDD > CDI CDD CDD > CDI

Maintenance 1 CDD 1 CDD CDD > CDI

Administratif 1 CDI Alternant

dont Sorties -2
Conduite

Maintenance -1 CDI

Administratif -1 CDD

8
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8.4 Insertion Sociale 

REUNIR CUA s’engage dans les actions d’insertion sociale avec 2 771 heures réalisées en 
2021 
 
RÉUNIR CUA s’est engagé à réaliser une action d’insertion pour permettre l’accès ou le retour à l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières à hauteur de 1 800 heures de travail annuelles. 
 
Sur l’année 2021, RÉUNIR CUA a ainsi réalisé 2 771 heures, réparties comme suit : 
 

 
 

En complément de ces heures, RÉUNIR CUA fait appel à l’ADAPEI de l’Orne pour l’entretien des espaces verts et au Collectif 

d’urgence pour la collecte et tri des papiers/cartons.  

Réunir CUA a fait appel au collectif d’urgence pour recruter un ouvrier en CDD pour effectuer le plein d’essence des bus. Ce 

jeune a pu ainsi découvrir l’univers du transport en commun et il effectue désormais, en partenariat avec Boubet, une 

formation pour obtenir son titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. 

 
 

8.5 Perspectives de recrutements et départs à la retraite 
 
Quelques départs à la retraite sont à prévoir sur les 3 prochaines années notamment un conducteur en 2022. 

8
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9 Aspects environnementaux 
Un réseau engagé en faveur de l’environnement 
  
 
ALTO se positionne comme un réseau responsable et actif dans le domaine de l’environnement. Des solutions 
environnementales sont ainsi mises en place afin de réduire les impacts des activités.  
 

9.1 Le programme Objectif CO2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

9
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9.2 Les zones zéro-émission  
 
 
Grâce au système entièrement hybride, le Volvo 7900 Hybrid peut démarrer en mode électrique des arrêts de bus jusqu'à 
environ 20 km / h. La nouvelle fonctionnalité de zone zéro émission permet d'étendre les capacités électriques du véhicule 
en ajoutant des zones de conduite 100% électriques. Dans ces zones zéro émission, la vitesse maximale en mode électrique 
est augmentée à 50 km / h et le moteur diesel est coupé pendant la conduite. Les applications les plus courantes des zones 
zéro émission sont les arrivées/départs aux arrêts de bus et les descentes (pente supérieure à 3%). Pour détecter les 
emplacements optimaux des zones, chaque ligne est étudiée en détail (topographie, profils d'arrêt / vitesse, etc.). Les zones 
sont ensuite implémentées, testées et modifiées dans un processus itératif. L'objectif global est d'augmenter la part de 
propulsion électrique d'un bus afin de minimiser le bruit, la consommation d'énergie, les émissions et augmenter le confort 
de conduite.  
 

 
Une analyse topographique de la ligne est effectuée en amont de la mise en place des zones zéro émission pour définir 
l’emplacement des zones zéro émission le plus propice.  
 

 
 
Le mode électrique nécessite un certain niveau de charge batterie (25-80%) si les conditions ne sont pas remplies (charge) le 
bus reste en mode hybrid (diesel tournant+moteur électrique).  
 

 
 
 
 
 
 
 



  

43 
 

 
Les normes euros du parc : 
 

 

 

 

 

9.3 Expérimentation de l’Oléo100 
 

Depuis 2020, l’ensemble des bus Volvo hybrides (soit 7 au total) sont 

passées à l’Oleo100, la première énergie issue de l’agriculture 

française, 100% végétale, 100% renouvelable, 100% tracée et 100% 

colza de nos agriculteurs ! 

Cette énergie, soutenue par les pouvoirs publics est créatrice de valeur 

pour les territoires et les agriculteurs. Elle participe également à 

l’indépendance de la France en protéines végétales grâce à la richesse 

en protéines des graines de colza. 

Il est fait coup double pour l’environnement grâce à l’utilisation de bus 

hybrides. La consommation de carburant est fortement diminuée et 

rouler avec Oleo100 permet en plus de diminuer de 60% les émissions 

de gaz à effet de serre par rapport au gazole ! 

Numéro Parc Catégorie véh.
Immatriculatio

n
Modèle Affectation

Age ou Date 

mise en 

circulation

EURO

145 MIN CL-203-XN Master PMR 17/10/2012 5

147 MIN FJ-718-AQ BERLINGO PMR 23/07/2019 6

148 MIN DA-717-ZK Sprinter
Scolaire midi  reserve 

navette Hyper Centre
02/12/2013 4

149 MIN EW-856-ZB Sprinter NAVETTE HCV 27/04/2018 6

243 MID 9241 TN 61 GX117 603 D3 02/02/2004 3

245 MID 1510 VF 61 GX127 602 D2 28/05/2008 4

246 MID BF-634-TM GX127 VH DE RESERVE L2 & L3 05/01/2011 5

247 MID DB-155-PJ GX127 L2 20/12/2013 5

248 MID EQ-398-BB VOLVO L2 01/09/2017 6

249 MID EQ-483-BB VOLVO L3 01/09/2017 6

250 MID ES-894-PF VOLVO L3 08/12/2017 6

375 ASU 8399 TZ 61 GX327 601 D1 27/07/2006 3

601 ASU 30-EWE-95 CITELIS 605 MERCREDI 06/07/2007 4

651 ASU 33-EWE-95 CITELIS 106 RENFORT LIGNE 1 11/07/2007 4

661 ASU CM-030-BR CITARO VH DE RESERVE L1 01/10/2012 5

662 ASU CA-060-AQ 315 NF 604 D4 01/01/2000 2

664 ASU AC-914-LV CITARO CAMPUS EXPRESS 19/08/2009 5

665 ASU AC-918-LV CITARO RENFORT LIGNE 3 303 19/08/2009 5

667 ASU DM-136-PV CITARO L1 + Scolaire 16/12/2014 6

668 ASU EQ-999-BA VOLVO L1 + Scolaire 01/09/2017 6

669 ASU EQ-221-BB VOLVO L1 + Scolaire 01/09/2017 6

670 ASU EQ-327-BB VOLVO L1 + Scolaire 01/09/2017 6

671 ASU FE-772-BQ VOLVO L1 + Scolaire 01/03/2019 6
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10  Aspects financiers 
Un résultat négatif de -127K€ 
  
 

10.1 Présentation des éléments financiers 2021 
 
Le compte de résultat de l’année 2021 fait apparaître un résultat net de - 127 K€ avec un chiffre d’affaires de  
3 838 K€.  
 
Le chiffre d’affaires de l’année 2021 est logiquement supérieur au chiffre d’affaires de l’année 2020 mais celui-ci reste 
impacté par la baisse des recettes commerciales et par une formule de revalorisation plus faible en 2021. 
 
Les postes des coûts directs sont supérieurs à 2020 et s’approche de 2019 avec notamment une hausse importante du poste 
entretien où le coût des pièces et des réparations sont en nettes hausses (vieillissement du parc, maintenance lourde,…). 
Les frais généraux sont supérieurs à ceux de 2020 avec une hausse normale de la masse salariale (pas d’activité partielle), de 
l’impact des coûts liés au nouveau dépôt et des honoraires et prestations en augmentation (assistance juridique notamment). 
 
Le résultat net est donc de -127K€ vs - 23 K€ l’année précédente. 

   
 

Réalisé 

2021 - Provisoire

Réalisé 

2020

Réalisé 

2019

Réalisé 

2018

Réalisé 

2017

Budget

2022

Contribution CUA 3 307 127 3 237 912 3 286 244 3 120 904 2 850 161 3 358 511

Vente de titres 511 966 452 049 571 076 546 747 569 627 518 069

Remplacement cartes 1 185 1 416 1 225 1 295 793 1 200

Autres produits (billets collectifs, refact CUA) 2 815 17 686 6 627 9 222 9 325 1 800

Recettes publicitaires 15 000 -1 909 5 264 6 230 4 466 15 000

Prestation Navette 0 0 21 405 14 595 57 333 0

S/TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES
1

3 838 092 3 707 154 3 891 841 3 698 993 3 491 705 3 894 579

Sous-Traitance 1 -501 845 -489 125 -555 018 -406 241 -278 279 -409 988

CHIFFRES D'AFFAIRES 3 336 247 3 218 028 3 336 823 3 292 752 3 213 426 3 484 591

Carburant consommé 1 -207 182 -204 847 -253 341 -252 217 -227 728 -226 498

Lubrifiant 1 -2 544 -3 632 -7 020 -3 058 -10 290 -3 500

Entretien 1 -289 658 -232 219 -282 835 -247 932 -234 129 -255 444

MO de conduite (salaires + charges) 1 -1 365 950 -1 272 410 -1 344 677 -1 297 545 -1 313 142 -1 356 200

COUTS DIRECTS
1

-1 865 334 -1 713 108 -1 887 872 -1 800 752 -1 785 289 -1 841 642

Personnel administratif 1 -295 858 -280 122 -317 981 -315 949 -293 561 -306 632

Impôts, taxes et formation 1 -159 768 -181 195 -179 856 -168 195 -110 102 -184 335

Loyers et entretiens 1 -141 688 -112 750 -106 792 -98 867 -96 584 -141 431

Assurances 1 -36 072 -32 414 -39 030 -44 730 -43 100 -39 000

Frais déplacements/manifestations 1 -7 714 -7 155 -7 608 -7 478 -5 030 -4 800

Honoraires & Prestations -182 883 -170 872 -155 670 -133 589 -125 985 -180 627

Communication et marketing -64 404 -53 398 -48 287 -52 113 -52 818 -42 070

Autres achats et charges 1 -82 041 -67 545 -73 470 -59 907 -70 512 -119 414

FRAIS GENERAUX
1

-970 429 -905 453 -928 693 -880 828 -797 692 -1 018 309

EBE 500 484 599 467 520 258 611 172 630 445 624 640

%/CA 15,00% 18,63% 15,59% 18,56% 19,62% 17,93%

Redevances véhicules 1 -547 484 -532 483 -558 973 -588 091 -529 041 -579 620

Système billettique (amort. et fournitures) 1 -61 694 -65 951 -43 942 -46 917 -45 783 -38 287

Autres systèmes d'information (amort. + maintenance)1 -47 060 -44 599 -30 884 -31 242 -31 946 -37 586

CHARGE DE MATERIEL & SI
1

-656 238 -643 032 -633 800 -666 250 -606 770 -655 493

Autres produits (Dont TIPP et bonus qualité) 1 61 228 31 241 60 182 37 540 39 677 36 129

Autres charges (Dont Sacem) 1 -32 237 -11 046 -2 236 -7 213 -30 864 -4 687

RESULTAT D'EXPLOIT. -126 763 -23 371 -55 596 -24 751 32 488 589

%/CA -3,80% -0,73% -1,67% -0,75% 1,01% 0,02%

Produits excep et financiers  1 0 0 0 0 0 0

Charges Excep. et financières 1 -1 200 -1 200 0 -106 500 0 0

RÉSULTAT EXCEP. 1 -1 200 -1 200 0 -106 500 0 0

RESULT. AVT. IMPOT -127 963 -24 571 -55 596 -131 251 32 488 589

CICE 67 845 71 554

Impôt société 1 200 1 200 1 200 1 200 -4 970

RESULT. NET -126 763 -23 371 -54 396 -62 206 99 072 589

COMPTE DE RESULTAT 

10 
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10.2 Montant total des acomptes perçus au titre de l’année 
 
 
Ci-dessous le suivi des acomptes reçus au titre de la CFF 2021 : 
 

 
 
 
Ci-dessous le suivi des autres prestations : 
 

 
 
 
 

10.3 Montant versé et prix au kilomètre produit pour chaque sous-traitant 
 
Les prix au kilomètre versés pour la partie scolaire (yc. Villeneuve en Perseigne) et TAD sont respectivement de 2.18€ et 
1.04€. 
 
 
 

CFF Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Montant acompte CFF en € 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 234 077,53 244 226,61 244 226,61 244 226,61 244 226,61

Date facture 31/01/21 28/02/21 31/03/21 30/04/21 31/05/21 30/06/21 31/07/21 31/08/21 30/09/21 31/10/21 30/11/21 31/12/21

Date paiement CUA 12/03/21 12/03/21 09/04/21 27/05/21 11/06/21 20/07/21 13/08/21 13/09/21 08/10/21 26/11/21 14/12/21 11/01/22

Délai de règlement (en jours) 40 12 9 27 11 20 13 13 8 26 14 11

2021

Autres prestations en € Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Revalorisation 2019 253 468,61

Date facture 09/09/21

Date paiement CUA 21/09/21

Délai de règlement (en jours) 12,00

Scolaires Villeneuve 27 613,99 20 980,74 24 695,84 15 626,40 23 056,60 30 050,18 6 556,96

Période

Date facture 31/01/21 28/02/21 31/03/21 30/04/21 31/05/21 30/06/21 31/07/21

Date paiement CUA 12/03/21 12/03/21 09/04/21 27/05/21 11/06/21 20/07/21 13/08/21
Délai de règlement (en jours) 40 12 9 27 11 20 13

Scolaires S/T Boubet 182 359 396 837 € 2,18 €

TAD S/T Boubet 92 664 96 258 € 1,04 €

Kms Totaux 

Réalisés

Coût Sous-

Traitance

Prix au 

kilomètre

10 
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11  Aspects locaux 
Un ancrage local de la société avec un maillage de partenaires locaux  
  
 

 

REUNIR CUA soucieux de faire travailler les acteurs locaux du territoire Alençonnais, a ainsi fait appel à des 

prestataires et fournisseurs du bassin d’Alençon pour 1 449 000 € sur l’année 2021. 

En ôtant les dépenses qui ne pouvaient-être faites localement (équipements billettiques, SAEIV, gasoil,…), 

REUNIR CUA a donc privilégié ces acteurs locaux pour 94% de ses dépenses.  

 

 

Nos principaux prestataires et fournisseurs locaux :   

 

1 449 K€ 
Redistribué localement en 2021 

1 323 K€ 

en 2020 

1 298 K€ 

en 2019 

11 
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12  Objectif 2022 
Les objectifs 2022 devront conjuguer retour à la progression de la fréquentation et forte 
visibilité d’ALTO sur le territoire pour automatiser le réflexe transports collectifs dans un 
contexte de hausse du prix des carburants 
 

 

  

Depuis 2020, la crise sanitaire a imposé la réorientation complète des actions commerciales et marketing prévues 

dans le cadre de notre contrat. La campagne « Revoyageons ensemble » à illustré comment Réunir CUA a changé 

sa stratégie de communication.  

Désormais l’ensemble des opérations terrain, doivent être repensées en permanence de manière « agile » et 

« bienveillante » pour répondre au besoin impérieux de respecter l’ensemble des mesures sanitaires (présence 

Ehpad et établissements scolaires en particulier). 

 

En 2022 Réunir CUA continuera : 

• D’assurer ses engagements de service public,  

• De garantir la sécurité sanitaire des voyageurs et de ses salariés,  

• De veiller à une communication positive et rassurance, 

• De faire progresser la fréquentation le plus rapidement possible. 

 

Ainsi, depuis fin 2021, notre stratégie de communication a complétement été réorientée vers un seul et même 

objectif : la reconquête de la clientèle. C’est donc en toute logique notre ligne directrice de l’année 2022, comme 

l’illustre le synoptique ci-après. 

 

 

 

Notre double axe de communication sera en permanence de rassurer les citoyens pour redonner confiance, les 

inciter à revenir vers les transports collectifs et prendre à nouveau le bus.  

Rassurer et 
redonner anvie de 
voyager avec ALTO

Promouvoir la 
marque ALTO, là où 

elle n'existe pas : 
navettes Alençon 

Plage

faire Re-progresser 
la fréquentation

12 
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Pour cela nous avons plusieurs atouts :  

1 Un contexte de hausse du prix des carburants 

Le transport collectif présente un intérêt financier indéniable pour le voyageur, ALTO est une des solutions les 

plus économique pour se déplacer dans un contexte de hausse du prix des carburants : nous continuerons nos 

offres « découverte » auprès de la population pour faire découvrir tous les avantages d’une mobilité plus durable.  

 

 

2 Une notoriété de la marque ALTO 

ALTO ne constitue pas à lui seul un « mode de transport » à part : il est intégré à la vie de la ville, défini dans une 

politique générale des déplacements de la communauté urbaine, connu de tous et il se doit également de 

s’adapter en permanence au contexte. 

Dans ce contexte nous continuerons les partenariats avec les organisateurs de festival locaux, pour mettre en 

place la réponse au besoin de mobilité (navettes, services supplémentaires) 

 

Chaque partenariat est étudié avec attention pour que la marque ATLO soit mise en évidence de manière positive 

et gagne encore plus en visibilité. 

 

 

3 Une réelle volonté de redonner confiance aux voyageurs 

Comme chaque année nous lancerons une nouvelle campagne de communication avant l’été 2022, qui véhiculera 

toutes les valeurs précédentes énoncées et mettre en évidence la hausse du prix des carburants. Elle déclinera 

ALTO de manière positive et économique au service des voyageurs 

 



www.altobus.com

1 Place du Champ Perrier, 61000 Alençon

 02 33 26 03 00
@altobusCUA 

RÉUNIR CUA

tel:0233260300
mailto:https://www.google.com/maps/place/1+Place+du+Champ+Perrier,+61000+Alen%C3%A7on/@48.4278185,0.0877449,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e20c9b5b7b777b:0xeb1f93e6b106f0a6!8m2!3d48.4278185!4d0.0899336
http://www.cu-alencon.fr/un-territoire-attractif/un-territoire-authentique-et-attractif/
http://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/transports-et-modes-doux/


Rapport n° 001/ Délibération 20221016-001 

 
COMMUNAUTÉ URBAINE Installation de Madame Monique OLIN, Maire de la commune de 
Colombiers, et de Madame Sylvie GAILLARD, Maire de la commune d'Héloup, en qualité de 
conseillères communautaires 
 
M. le Président :  
Bien, alors, Gérard, j’ai voulu aller trop vite. Ton rapport, tu l’as lu, mais auparavant, je souhaite que les 

nouveaux conseillers puissent voter. Donc avant de passer au vote sur ce rapport, je souhaite installer dans ses 
fonctions de conseillère communautaire, représentante de la commune de Colombiers, Madame Monique OLIN 
que je voudrais bien évidemment féliciter. Elle a été élus suite à des élections municipales sur la commune de 
Colombiers, d’une part. Et, pour la commune d’Héloup, suite à des élections municipales qui ont eu lieu le 
11 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, installer Madame Sylvie GAILLARD en qualité de conseillère 
communautaire représentante de la commune d’Héloup, avec, bien évidemment, tous les compliments de la 

Communauté Urbaine.  
Je les félicite et puis je sais qu’elles seront particulièrement positives et constructives, comme elles l’ont été 
déjà en tant qu’élues municipales ou maires adjointes de leur commune respective, au sein de la Communauté 
Urbaine. Je pense que nous prenons acte d’une manière unanime ? Bien, on peut les applaudir, oui. 
Et ensuite, les rapports que je vais présenter, mais ce sont des prises d’actes par rapport aux commissions, 

donc elles peuvent voter.  
 

  



Rapport n° 035/ Délibération n° 20221016-002 

 
ÉCLAIRAGE PUBLIC Extinction partielle et réduction de l’éclairage public sur le territoire de la 
Communauté urbaine d’Alençon à partir du 1er novembre 2022 
 
M. le Président :  
On va commencer pour libérer Gérard LEMOINE, et ensuite Romain BOTHET, par le rapport 035 concernant le 
rapport qu’on vient de voir tout de suite en commission générale. Donc Gérard, en tant que rapporteur, tu as 

la parole. 
 
M. LEMOINE : 
Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon rappelle la 
volonté des communes et de la Communauté Urbaine d’Alençon d’initier des actions en faveur de la maitrise 
des consommations d’énergie. Une réflexion a été ainsi engagée par le Conseil Communautaire sur la pertinence 

et les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle, ainsi qu’une réduction de l’éclairage public. 
Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la 
préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les 
nuisances lumineuses.  
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire qui dispose de la 

faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement compatible avec la sécurité des 
usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.  

Après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparait que 
l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable à certaines heures et certains endroits. 
L’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. La Communauté Urbaine, détentrice de la compétence 
de l’éclairage public, se chargera de la mise en place technique qui pourra débuter à partir du 1er novembre 
2022. Cette démarche doit, par ailleurs, être accompagnée d’une information de la population et d’une 
signalisation spécifique, selon les configurations communales, ainsi qu’en période de fêtes ou d’évènements 
particuliers. L’éclairage public pourra être maintenu tout ou en partie de la nuit selon les espaces à considérer. 

Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver que sur les communes de la CUA, l’éclairage de la mise en 
valeur des églises et monuments sera éteint à 21 heures. Le reste de l’éclairage pourra être éteint entre 22 h 30 
et 6 heures du matin et serait réduit à 70 % entre 20 heures et 22 h 30, puis entre 6 heures et 7 heures lorsque 
les dispositifs techniques le permettent.  
Charger les maires des communes de la CUA de prendre un arrêté précisant les modalités d’application de cette 
mesure et en particulier les lieux concernés, les heures d’extinction et de réduction, les mesures d’information 

de la population et l’adaptation de la signalisation. Et autoriser Monsieur le Président ou son délégué à signer 
tout document utile relatif à ce dossier.  

 
M. le Président  
On va revenir donc au rapport de Monsieur Gérard LEMOINE. Y-a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Une 
abstention. Je vous remercie, le rapport est adopté. Merci Gérard, pour le travail qui va être difficile, mais très 
intéressant.  

 
  



Rapport n° 004/ Délibération n° 20221016-005 

 

COMMUNAUTÉ URBAINE Commissions communautaires - Modification n° 5 - Nouvelle composition des 
commissions n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 suite aux élections de Madame Monique OLIN, Maire de Colombiers, et de 
Madame Sylvie GAILLARD, Maire d'Héloup 
 

M. le Président : 
Là on vote parce qu’il faut un vote concernant les commissions. Donc, je vous propose d’ajouter à la commission 
finances, personnel, développement économique Madame OLIN, Madame GAILLARD, de même pour 
l’aménagement du territoire, de même pour la mobilité déchets, de même pour la commission culture, tourisme, 
sports, de même pour la cinquième commission solidarité et proximité et de même pour le cadre de vie 
(commission numéro six).  
Donc, il est demandé au Conseil de bien vouloir décider, conformément aux articles L2121 alinéa 21, à 

l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, là c’est une liste, et en respect du principe de la représentation 
proportionnelle, élire Mesdames Monique OLIN et Sylvie GAILLARD au sein de toutes les commissions 
communautaires. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous remercie.  
Je le dis également à Madame le Maire d’Héloup et à Madame le Maire de Colombiers, que dans les commissions 
elles peuvent toujours se faire représenter par un élu de leur commune. C’est la tradition ici, pour les 

commissions parce que vous n’allez pas pouvoir aller à toutes les commissions et donc vous pouvez décider de 

déléguer des conseillers, des adjoints ou des conseillers municipaux tout simplement. 
 

 
  



Rapport n° 005/ Délibération n° 20221016-006 

 
FINANCES Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
- Année 2022 
 
M. le Président : 
Je vais donner la parole maintenant à Monsieur DIBO pour le rapport numéro six. Il s’agit, cinq pardon, du 
Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales pour l’année 2022. Monsieur le Vice-président 

chargé des finances, vous avez la parole.  
 
M. DIBO : 
Merci, donc c’est un rapport habituel. Tous les ans on le voit à ce moment-ci de l’année. On en a reçu la 
notification il y a quelques semaines. Ce Fonds de Péréquation en quoi consiste-t-il, pour les nouveaux 
collègues ? C’est tout simplement ce qu’on appelle les éléments budgétaires issus de la péréquation horizontale, 

celle que vous avez des intercommunalités « riche » auxquelles on va prélever de l’argent pour le redistribuer 
aux intercommunalités moins bien dotées, voilà le principe de base. Donc, il y a un indice qui est établi et à 
partir de cet indice-là, vous vous retrouvez d’un côté ou de l’autre. Il se trouve que depuis 2013, on en est 
bénéficiaire et une fois que vous avez eu votre dotation, la question c’est de savoir comment la répartir parce 
que c’est une dotation entre EPCI et communes. Donc une fois que l’attribution a été faite à l’EPCI, il faut 

procéder à un premier niveau de répartition entre l’EPCI et ses communes membres et ensuite un deuxième 
niveau de répartition entre les communes membres.  

Les modalités de répartition, il en existe trois. La première, c’est celle qu’on appelle le droit commun. Elles sont 
décrites donc je ne vais pas les détailler. La deuxième, c’est celle dérogatoire, la première dérogatoire, et on a 
fait le choix depuis le début du choix dérogation numéro deux, le dernier. C’est-à-dire la répartition totalement 
libre. À savoir, un choix de répartition où on décide ensemble des critères de répartition. La seule condition 
exigée pour qu’il puisse en être ainsi, c’est que le vote du rapport se fasse à l’unanimité. Sinon c’est aux deux 
tiers et ensuite il faut que chaque Conseil Municipal vote, voilà. Donc, pour le moment ça s’est bien passé, on 
l’avait décidé ensemble ce choix-là et puis, pour faire simple, on avait décidé aussi en 2017, vu les conditions 

financières de la CUA, il avait été convenu que la part des communes serait maintenue constante et que les 
fluctuations qu’il pourrait y avoir sur le FPIC seraient encaissées ou décaissées par la CUA, voilà. Donc, c’était 
le choix qui avait été fait en 2017 et à l’époque, la part des communes était de 367 650 €.  
On a reçu la notification pour 2022. Cette notification est de 1 536 601 € et on vous dit de procéder à cette 
répartition, pardon pour 2021 parce qu’on la reçoit cette année pour l’année dernière. On doit donc procéder à 
la répartition en attribuant au bloc communal le même montant de 367 650, le delta revenant à la Communauté 

Urbaine. Sachant que la répartition entre communes, on en a décidé aussi les critères ensemble, je le rappelle, 
les critères qu’on avait choisis ensemble en 2013, c’était le linéaire de voirie parce qu’on s’était dit que les 

communes rurales qui ont beaucoup de voiries, et bien la charge d’entretien est quand même assez 
conséquente, donc ce sera plutôt « essayer de faire en sorte de prendre en compte cet élément-là », et aussi 
le potentiel fiscal par habitant. D’où le tableau qui vous est annexé qui est celui qu’on vote depuis, on va dire, 
2017 dans la mesure où le montant a été figé en 2017. Voilà. 
 

M. le Président : 
Merci. Y-a-t-il des observations ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, le rapport est adopté.  
 
  



Rapport n° 006/Délibération n° 20221016-007 

 
FINANCES Régie des médiathèques - Demande de remise gracieuse suite à un déficit constaté 
 
M. le Président :  
Rapport numéro six, Régie des médiathèques, demande de remise gracieuse suite à un déficit constaté. 
 
M. DIBO : 

Donc suite à l’absence de la régisseuse en titre, c’est une suppléante qui l’a remplacée et qui n’avait pas pris 
d’assurance, or, elle s’est fait piquer dans sa caisse 41 €. Ce constat a été effectué. Il y a eu une déclaration à 
la police. Comme elle n’était pas assurée, elle est censée le rembourser de sa poche. Donc, on vous demande 
tout simplement de faire en sorte qu’il n’en soit pas ainsi et que ce soit la collectivité qui prenne à sa charge ce 
delta.  
 

M. le Président : 
Bon, très bien. Y-a-t-il des observations ? Des oppositions ? Des abstentions ? J’espère qu’elle a porté plainte 
quand même ? 
 
M. DIBO : 

Ah oui, il y a une plainte de déposée, oui, une déclaration à la police.  
 

M. le Président : 
Très bien, le rapport est adopté. 
 
  



Rapport n° 007 Délibération n° 20221016-008 

 
FINANCES Remplacement d'une chaudière à la salle polyvalente de Champfleur - Versement d'un 
fonds de concours de la Communauté urbaine d'Alençon 
 
M. le Président : 
Le rapport numéro six, sept, il s’agit du remplacement d’une chaudière à la salle polyvalente de Champfleur. Il 
s’agit de verser un fonds de concours. 

 
M. DIBO : 
Alors, pour la salle polyvalente de Champfleur, il s’agit de changer la chaudière pour une pompe à chaleur. 
L’utilisation de cette salle entre dans le cadre de la restauration scolaire, comme pour toutes les communes, on 
participe à hauteur d’un pourcentage, donc c’est à hauteur 54 %. L’ensemble des travaux est estimé à 
45 248,20 €. Il y a eu une aide de l’État, par la DETR, à la hauteur de 16 063,37 €, donc il reste à charge de la 

commune 29 194,54 €. Donc on demande à ce que la contribution de la CUA soit de 54 % de ce montant, soit 
15 765,05 €. 
 
M. le Président : 
Merci. Y-a-t-il des questions ?  

 
M. DIBO : 

Brigitte, tu veux rajouter quelque chose ? 
 
M. le Président : 
Non, non, Madame ZENITER est d’accord. Bon, pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous remercie, le rapport 
est adopté. 
 
  



Rapport n° 008/Délibération n° 20221016-009 

 
FINANCES Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) - Autorisation donnée à Monsieur 
le Président pour signer la convention financière pour l'année 2022 
 
M. le Président : 
Concernant le rapport numéro huit, le Contrat de Relance et de Transition Écologique, vous avez toujours la 
parole. 

 
M. DIBO : 
Alors, c’est un contrat qu’on a signé en décembre dernier avec l’État, pour la période 2021 – 2026. Rappelez-
vous, c’est un principe qui avait été acté par l’ancien Premier ministre sur une période qui collait aux mandatures 
pour faire en sorte qu’au cours d’un mandat, l’État puisse avoir une vision, à peu près, des projets portés par 
les équipes qui viennent d’être ainsi élues et ainsi gérer ces finances au mieux. Je pense que c’était une belle 

initiative. Donc on nous demande tout simplement cette année, pour 2022, de faire le bilan des actions ou des 
financements portés par l’État pour les projets des communes de la Communauté Urbaine ou de la Communauté 
Urbaine elle-même. Donc pour 2022, il a été attribué, on va donc dire à la Communauté Urbaine et à ses 
communes membres, une somme globale qui est de l’ordre de 2 666 039 €. Vous avez en annexe un et deux 
la répartition de ces sommes-là selon les projets, qu’il s’agisse de projets communaux ou de projets de 

l’Intercommunalité. Il vous est donc demandé d’approuver ce bilan, c’est tout simplement un récapitulatif. 
 

M. le Président : 
Monsieur Pascale MESNIL veut prendre la parole. C’est bon, Monsieur MESNIL a la parole. 
 
M. MESNIL : 
Merci. Non, juste pour savoir, on n’arrive pas à lire ce qui est en cours ou ce qui a été réalisé ou ce qui a été 
reporté. Est-ce que, par rapport à l’ensemble des actions, il y a peut-être des actions qui ont déjà été faites, 
comme c’est de 2021, décembre 2021 - 2026, d’autres qui sont en cours ou peut-être reportées pour des 

raisons x ou y ? Ca aurait été plutôt bien de le savoir. Merci. 
 
M. DIBO : 
Je pense que cette question se posera tous les ans parce qu’il ne s’agit pas d’actions. Il y en a qui sont terminées, 
d’autres qui sont en cours et c’est une fois que l’État a engagé, une fois que vous avez fait un certain nombre 
de travaux, que vous demandez le paiement des sommes. Ce sont des sommes décaissées au bénéfice de vos 

projets. On peut l’inscrire en tant que tel, mais alors je pense à une précaution quand même parce la Région et 
l’État n’opèrent pas de la même façon. On va dire pour l’État, ce sont des sommes engagées lors de discussions, 

surtout DETR. C’est-à-dire que les différentes collectivités, CUA et communes, présentent leurs projets et l’État 
dit : « Je subventionne le projet à hauteur de telle somme ». Vous avez un certain temps pour réaliser le projet, 
donc ce n’est pas forcément des sommes utilisées dans l’année, ça l’est pour certains projets quand vous les 
utilisez, d’autres ça peut être un an après. La seule condition, je crois, pour l’État, c’est de n’avoir pas commencé 
les travaux quand l’attribution est notifiée. On ne pourra pas connaître le planning, sauf que ce qu’il y a là, c’est 

ce qui a été acté à la fois par les délibérations des collectivités et par l’État ; j’ai bien pris la précaution de dire 
de ne pas confondre avec la Région ? parce que pour ceux qui sont de la Ville d’Alençon, on a délibéré lundi 
dernier pour des ajustements sur des projets financés par la Région qui datent de 2017, voilà, c’est juste pour 
montrer que...Ce genre de calcul, je ne veux pas dire que c’est impossible, mais l’avancement des projets et 
autre, les décaissements… voilà. 
 
M. le Président : 

D’accord, merci. Oui, Monsieur ASSIER. 
 
M. ASSIER : 
Oui, merci, Monsieur le Président. Juste une précision, on voit dans le tableau qui nous a été fourni, on liste les 
projets donc tout ça c’est très bien. Mais on sait très bien que pour certains, il y a des ajustements en cours, 

notamment financiers à cause des marchés. Je prendrais juste un exemple, si on prend celui pour Alençon du 

skatepark avec une enveloppe initiale qui pourrait connaître des développements … donc c’est des vraies 
questions qu’on peut se poser y compris au sein de cette assemblée. Donc je voulais savoir où on en était, 
merci. 
  



 

M. DIBO : 
Je pense qu’à la différence d’autres projets, disons, à Alençon ce qu’on a vu lundi, quand c’est la Région, ils 
ajustent les montants de la DETR à l’évolution des projets. En ce qui concerne l’État, ce n’est pas le cas. Pour 
l’État, la somme est attribuée pour le projet. Donc si on le réalise dans les conditions de la définition ou de la 
candidature, la somme est attribuée. Mais par contre, le delta, la collectivité va devoir l’assumer. 
 
M. le Président : 

Alors, ça arrive que quelquefois il y a des collectivités qui redemandent une DETR complémentaire parce que 
les prix ont explosé, ça peut arriver. Pour l’instant, pour le cas précis du skatepark on a annulé le premier 
marché qui était disproportionné. Le marché a été relancé et j’espère qu’on restera dans l’enveloppe. Mais 
effectivement, les sommes sont attribuées. En plus, la ville n’est pas du tout éligible au DETR. On est éligible à 
la DSIL. Donc si effectivement ça explose, peut-être qu’on demandera une rallonge dans le cadre de la DSIL 
2023. J’espère qu’on aura les réponses des entreprises là maintenant. Merci, donc le rapport est adopté. Pas 

d’observation ? Pas d’opposition ? Je vous remercie. 
 
  



Rapport n° 10/ Délibération n° 20221016-013 

 
PERSONNEL Services communs entre la Communauté urbaine d'Alençon et la ville d'Alençon - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer l'avenant à la convention 
 
M. le Président : 
Le rapport numéro dix, services communs entre la Communauté Urbaine et la Ville d’Alençon. 
 

Mme KOUKOUGNON : 
Il s’agit d’un rapport pour présenter un ajustement sur les taux de mise à disposition des agents et  pour ajuster 
les montants de remboursement entre les deux collectivités, la Ville d’Alençon et la Communauté Urbaine. Donc 
un réajustement à compter du 1er janvier 2022. Il y a les tableaux annexés.  
 
M. le Président : 

Y-a-t-il des observations ? Oui, il y a une observation ou une question. Monsieur DRILLON, allez-y. 
 
M. DRILLON : 
Merci, Monsieur le Président. Je saisis l’occasion de ce rapport pour faire un point sur les effectifs de la CUA et 
de la Ville d’Alençon. Si j’ai bien lu le rapport qui suit, le rapport d’activité, la CUA compte 784 agents et dans 

le même rapport qui concernait la Ville lundi, nous avions 155 agents. Ce qui fait un total de 939 agents pour 
nos deux collectivités. Cela d’ailleurs correspond à un chiffre qui nous a été donné récemment lors d’une 

commission de la CUA par un de vos directeurs. Si on rajoute les personnels des CIAS et CCAS, 92 agents, on 
arrive à plus de mille agents, 1 031. Je m’interroge sur l’évolution de cet effectif puisqu’au milieu des années 
2000, en 2005 exactement, notre collectivité, la CUA plus la Ville, comptait 650 agents. Je pense que dans ces 
650 il n’y avait pas le personnel des CCAS et CIAS, mais il reste que ça fait une augmentation de 50 % du 
nombre d’agents sur nos deux collectivités. Alors, je sais bien que sans doute notre périmètre a légèrement 
augmenté, mais pas de 50 %. Donc je m’interroge sur cette inflation du personnel et du coût que ça engendre 
pour nos deux collectivités, voilà. Je vous remercie. 

 
M. le Président : 
Écoutez, ce qui serait intéressant c’est qu’on garde en mémoire le rapport de la Chambre régionale des comptes 
qui fait des comparaisons entre collectivités et qui nous a écrit qu’on était en dessous du nombre de 
fonctionnaires, je parle sous le contrôle de Madame KOUKOUGNON, de la strate à laquelle on appartient. Alors, 
je ne sais pas, il y a peut-être des postes qui ont été créés. Par exemple, la Petite Enfance, ces postes n’étaient 

pas comptabilisés dans les chiffres puisqu’on avait pas cette compétence, mais elle n’était pas totalement 
assurée. On a repris, par exemple, la Maison de la Petite Enfance de Courteille, ça fait quand même pas mal 

d’emplois, peut-être 20 ou 30, je ne sais plus combien. Donc, je veux bien qu’on regarde l’évolution. Ce qui est 
intéressant c’est d’avoir quand même le regard extérieur d’ailleurs dans les services. Souvent les Vice-
présidents nous disent : « On n’a pas assez de monde dans tel service par rapport à tel autre ». Il y a peut-
être des évolutions à appréhender, c’est vrai que la masse salariale est importante, j’en prends bien la mesure. 
On essaie d’adapter par rapport aux besoins. Par exemple, tout ce qui est lié au Développement Durable. Ce 

service n’existait pas. Il a été créé par nécessité, ça c’était pour la Communauté Urbaine. Il y a des services 
comme la Police municipale, qui existait, mais on a augmenté le nombre de postes. Il y a des services où on a 
dû augmenter le nombre de postes par nécessité. Je suis tout à fait ouvert pour regarder au plus près, à travers 
la commission « Personnel ». Madame KOUKOUGNON peut peut-être répondre. Madame KOUKOUGNON ? 
 
Mme KOUKOUGNON : 
Non, je n’ai pas vraiment la réponse à l’information sur l’envolée des effectifs. Je peux juste dire qu’on n’est 

pas en sureffectif dans nos services. On essaie d’assurer au mieux les missions. C’est vrai qu’on a plutôt des 
signaux d’alerte dès fois sur le besoin de renforcer quelques services pour assurer les missions sur certaines 
délégations, plutôt que de se dire qu’il y a trop d’agents sur nos services. Comme vous avez pu le dire Monsieur 
le Président, on regardera un peu plus en avant. Mais de nouvelles missions sont arrivées, on a eu aussi sur la 
Ville des secteurs comme la médiation et, vous l’avez bien précisé, sur la Petite Enfance. On a eu des nouvelles 

compétences et missions qui ont été renforcées au sein de nos deux collectivités. 

 
M. le Président : 
En plus, il ne faut pas confondre le nombre de postes et le nombre d’ETP, c’est bien qu’on fasse la distinction. 
Par exemple, dans la restauration scolaire, on a beaucoup de temps partiels. 
 
Mme KOUKOUGNON : 
On a beaucoup de 13 %. 

 
M. le Président :  



Dans le périscolaire, c’est pour la Ville, on a beaucoup de temps partiels également. Le chiffre de 2000, je ne 

sais plus, je n’étais pas élu à la Ville d’Alençon ni à la Communauté Urbaine. On est en 2022, soit 22 ans après, 
et je pense qu’on a beaucoup, effectivement, de temps partiels, qui peuvent poser des difficultés d’ailleurs pour 
certains agents. Quand ils ont 24 heures, 25 heures, 26 heures, ils ont les frais de déplacement, etc., mais c’est 
difficile de faire autrement. Toutes les collectivités se posent la question de la masse salariale, bien évidemment 
on se la pose également. On essaie d’affecter au mieux en fonction des besoins de la population et des services, 
voilà. Monsieur DIBO ? 
 

M. DIBO :  
Je ne pensais pas que j’aurais à le dire devant une assemblée plénière, parce que quand tu me l’as dit tu ne 
voulais pas que ça sorte du Bureau, mais je vais le dire parce qu’on ne peut pas continuer comme ça. On a fait 
l’objet d’un contrôle de la Chambre régionale des comptes. A l’époque j’étais Président de la Communauté 
Urbaine, et j’ai reçu le commissaire enquêteur dans mon bureau, était témoin Monsieur Alain GALLERAND qui 
était mon directeur de cabinet. Je vous répète ce qu’il m’a dit : : « Ce n’est pas dans mes missions, mais je 

pose la question de savoir comment vous faites pour remplir vos missions avec le taux d’encadrement que vous 
avez ? ». Voilà, il a dit : « Comment vous faites pour remplir vos missions avec les effectifs que vous avez pour 
toutes les compétences qui sont les vôtres ? ». Voilà, quelques Vice-présidents savent cela parce qu’on a 
échangé dessus. Les Vice-présidents se plaignent parce qu’ils travaillent avec des services en tension et c’est 
vrai … je pense que je ne vais pas aller plus loin. 

 
M. le Président : 

Merci. En tout cas, c’est une question qu’on entend bien. Simplement, j’en profite, puisqu’on parle des 
personnels, pour les remercier parce que, que au niveau de la Communauté Urbaine il faut assurer des grosses 
compétences (l’eau, déchets, transports urbains, etc.), c’est des délégations mais enfin il y a quand même du 
travail. Je pense à l’évènementiel, cet été, c’est un travail énorme. Qu’on fasse un point précis là-dessus, je 
suis tout à fait d’accord. Merci. Alors on a voté ce rapport ? Oui ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous 
remercie, le rapport est adopté.  
 

  



Rapport n° 011/ Délibération n° 20221016-014 

 
PERSONNEL Présentation du bilan d'activité des services pour l'année 2021 
 
M. le Président : 
Madame la Vice-présidente, vous avez le rapport numéro 11, c’est-à-dire la présentation du bilan d’activité des 
services pour l’année 2021. 
 

Mme KOUKOUGNON : 
Merci. Ce rapport 11 c’est la présentation du bilan d’activité des services de la Communauté Urbaine. Je vais 
vous épargner la lecture de la cinquantaine de pages de ce rapport très complet qui présente les missions, les 
réalisations, les chiffres clés et les projets réalisés sur l’année 2021 au sein de notre collectivité. Un rapport 
intéressant à lire. 
 

M. le Président : 
Un beau rapport à lire, effectivement. Merci, on prend acte du rapport. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?. 
 
  



Rapport n° 012/ Délibération n° 20221016-015 

 
PERSONNEL Mise à disposition de personnel de la commune de Saint Paterne - Le Chevain auprès de 
la Communauté urbaine d'Alençon au titre de la restauration scolaire - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer l'avenant n° 1 à la convention 
 
M. le Président : 
Je donne toujours la parole à Madame KOUKOUGNON qui va illustrer, d’ailleurs, ce qu’on a dit tout de suite sur 

les emplois partiels. C’est une mise à disposition de personnel de la commune de Saint Paterne-Le Chevain.  
 
Mme KOUKOUGNON : 
Il y a la mise à disposition de personnel de la commune de Saint Paterne-Le Chevain à la Communauté Urbaine. 
C’est déjà une délibération que nous avions vue, mais il est paru une erreur indiquée dans le cadre d’emploi, 
sur un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, les ATSEM. Il a été effectivement relevé qu’il était 

adjoint cadre-technique, donc il est nécessaire de passer un avenant afin de modifier cette convention et de 
préciser le changement depuis le 1er janvier 2022.  
 
M. le Président : 
Merci. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous remercie, le rapport est adopté.  

 
  



Rapport n° 013/ Délibération n° 20221016-016 

 
PERSONNEL Démarche d'accompagnement dans le cadre du dispositif de l'apprentissage 
 
M. le Président : 
Concernant le rapport numéro 13, il s’agit de la démarche d’accompagnement dans le cadre du dispositif de 
l’apprentissage.  
 

Mme KOUKOUGNON : 
La Communauté Urbaine choisi (nous avions déjà évoqué aussi ce sujet et voté), de s’engager sur la démarche 
d’apprentissage et d’accompagnement à l’apprentissage dans plusieurs services. D’autres services se sont 
positionnés suite à la sollicitation de la DRH. Les services qui pourraient accueillir, je dis bien « pourraient » 
parce que c’est une offre qui est faite, c’est : les espaces verts et les espaces urbains, la petite enfance, le 
service des innovations numériques et des systèmes d’information, le service de la Mission mobilité, le service 

de la Communication et peut-être aussi sur une licence d’administration territoriale. Il est noté aussi que pour 
ces contrats signés à partir de 2022, le coût de la formation en apprentissage est pris en charge à 100 % par 
le Centre national de la fonction publique territoriale. 
 
M. le Président : 

Bien, pas d’observation ? Pas d’opposition, je suppose ? Pas d’abstention ? Donc le rapport est adopté. Je trouve 
que c’est une très belle démarche. Je pense que c’est bien également qu’on rentre dans le dispositif de 

l’apprentissage, ça permet à des jeunes de rentrer dans la fonction publique et si ça se passe bien, ils peuvent 
rester, comme vous le savez. J’en profite pour vous dire que ce matin, j’étais présent au dispositif des ateliers 
du jeudi sur les ressources humaines. On avait invité beaucoup d’acteurs privés pour les accompagner avec 
tous les organismes. C’est un dispositif qui a été mis en place par l’Agence de développement de Normandie et 
qui dépend du Conseil régional, avec la Communauté Urbaine. Le recrutement des personnels, à tous les 
niveaux, se pose actuellement. Il se pose également, bien évidemment, pour les services publics. Lors de la 
réunion de France urbaine, il y avait Fabienne MAUGER, Patrick COUSIN et Sylvain LAUNAY, cette question a 

été soulevée à plusieurs reprises par l’ensemble des métropoles et des villes de communautés urbaines. Le 
recrutement, les difficultés de recruter pour toutes les métropoles, je pensais que cela ne concernait que les 
plus petites, non. Et puis, nous étions également à la réunion de Bordeaux avec les présidents des 
intercommunalités : même question, même diagnostic, beaucoup de difficultés à recruter dans tous les 
territoires. Sur certains postes, pas sur tous les postes mais sur certains postes il est difficile de recruter. Je 
pense que l’apprentissage permet effectivement d’attirer des jeunes vers la fonction publique territoriale. Je 

trouve que c’est une bonne décision que nous avons prise aujourd’hui à l’unanimité.  
 

  



Rapport n° 014/ Délibération n° 20221016-017 

 
PERSONNEL Contrat de projet - Recrutement d'un coordinateur des démarches éducatives et d'un 
médiateur culturel 
 
M. le Président : 
Nous allons passer maintenant au rapport numéro 14. Il s’agit du contrat de projet, recrutement d’un 
coordinateur des démarches éducatives et d’un médiateur culturel. 

 
Mme KOUKOUGNON : 
La Communauté Urbaine et la Caisse d’Allocations Familiales ont signé une convention territoriale globale pour 
la période 2020-2024. Ce dispositif cherche à favoriser la territorialisation de l’offre globale de services de la 
branche famille de la CAF en cohérence avec les politiques locales. Cette offre constitue une démarche aboutie 
de façon à définir et mettre en œuvre un projet global de territoire découlant et s’inscrivant en cohérence avec 

les priorités d’intervention identifiées sur le territoire, de gagner en efficience et de partager avec les élus un 
diagnostic et un plan d’actions associant l’ensemble des partenaires du territoire. En parallèle, la Ville et la 
Communauté Urbaine d’Alençon étaient labélisées « Cité éducative » pour le territoire de Perseigne sur la 
période 2022-2024. Cette labellisation vise à intensifier les prises en charge éducative des enfants à partir de 
trois ans et des jeunes jusqu’à 25 ans. Afin d’assurer le suivi opérationnel de ces deux démarches, un 

coordinateur doit être nommé. L’État financera 20 000 € par an dans le cadre du label « Cité éducative » et la 
CAF financera également ce poste pour un montant non connu à ce jour. Pour mettre en place la politique de 

médiation culturelle et atteindre les objectifs d’un axe du projet « Cité éducative », un poste de médiateur 
culturel, financé pour 25 000 € par l’État dans le cadre du label, est également envisagé. Il convient de 
demander au Conseil de pouvoir adopter et valider le recrutement d’un emploi contractuel à temps complet en 
tant que coordinateur des démarches éducatives et d’un emploi contractuel à temps complet pour le poste de 
médiateur culturel.  
 
M. le Président : 

Bien. Y-a-t-il des observations ? Des abstentions ? Des oppositions ? Oui, Pascal MESNIL veut prendre la parole.  
 
M. MESNIL : 
Merci. Je voulais juste savoir, quand on dit : « Dans le cadre du label », ça veut dire que les sommes sont dans 
l’enveloppe de 200 000 ou est-ce qu’elles viennent en plus des 200 000 ?  
 

M. le Président : 
C’est dans le cadre de l’enveloppe. 

 
M. MESNIL : 
Merci. 
 
M. le Président : 

C’est l’État qui finance ces 20 000 euros. Pas d’autre observation ? Je vous remercie, le rapport est adopté. 
Merci Madame Stéphanie KOUKOUGNON pour l’ensemble de vos rapports. 
 
  



Rapport n° 015/ Délibération n° 20221016-018 

 
ÉCONOMIE Ouverture dominicale des commerces pour l'année 2023 
 
M. le Président :  
Je donne la parole maintenant à Monsieur Ahamada DIBO concernant l’ouverture dominicale des commerces 
pour l’année 2023.  
 

M. DIBO : 
La réglementation veut que les maires puissent décider de l’ouverture dominicale, disons, non, prononcer la 
dérogation, si vous voulez, au repos dominical sur cinq dimanches par an. Ils peuvent aller au-delà, mais à 
condition que l’EPCI délibère de la même façon. Donc là, il s’agit de décider pour 12 dimanches. Pour ces 12 
dimanches, il est nécessaire que nous délibérions comme les communes qui ont été consultées et qui ont 
exprimé ce souhait-là, en sachant que la concertation a concerné à la fois les maires, les chambres consulaires, 

les associations de commerçants et les personnels. Donc au vu de ces éléments-là, on vous propose de délibérer 
pour accorder ces 12 dimanches. Quand vous regardez, il y a un distinguo entre les deux listes parce que vous 
en avez huit qui sont des dérogations pour le commerce de proximité, d’une façon classique, et cinq qui sont 
pour les concessions automobiles, donc cela fait 13. En fait, il y a un dimanche qui est commun aux deux, c’est 
le dimanche 15 janvier, qui est le premier week-end des soldes et qui est commun aux deux types d’activités 

commerciales.  
 

M. le Président : 
Je pense qu’il n’y a pas d’observation ? Merci aux maires qui ont donné leur avis. C’était important, notamment 
sur les concessions automobiles, il y a eu une année où il y a eu un petit problème. C’est bien que ce soit clair 
et on va diffuser, bien évidemment aux acteurs économiques concernés par ces dimanches, l’information. Pas 
d’opposition ? Pas d’abstention ? Une abstention, Monsieur Pascal MESNIL, très bien. C’est conforme aux années 
précédentes je crois, mais je comprends pourquoi. Bon, merci.  
 

  



Rapport n° 016/ Délibération n° 20221016-019 

 
ÉCONOMIE Évolution du dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise - Proposition de délégation de 
compétence au Conseil Départemental de l'Orne 
 
M. le Président : 
Donc, le rapport numéro 16, il s’agit de l’évolution du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, proposition 
de délégation de compétence au Conseil départemental de l’Orne.  

 
M. DIBO : 
Alors, un bref historique, c’est un dispositif qu’on a mis en place en 2016, le dispositif d’aide à l’immobilier 
d’entreprise pour les entreprises qui s’installent ou qui ont des projets d’extension. Nous avons conventionné 
en 2018 avec la Région. Alors attention, on a mis ça en place suite à la loi NOTRe de 2015 qui fait en sorte que 
la compétence développement économique est surtout portée par les EPCI et la Région. Donc on a fait ce choix-

là de 2018, avec la Région, jusqu’au 31 décembre dernier. 
Le 31 décembre dernier, la Région a modifié ses modalités d’intervention. Nous avons dû (re)délibérer en mai 
dernier. Si vous avez les rapports de mai dernier, on a pris deux nouvelles délibérations sur l’aide à l’immobilier 
d’entreprise. On continue avec la Région selon d’autres modalités. Quand on l’avait mis en place, on avait été 
sollicité par le Conseil départemental de l’Orne qui proposait le même type d’intervention exprimé autrement 

aux EPCI. La Communauté Urbaine est restée, on va dire, seule à continuer à déployer son dispositif. On estime 
que la dernière évolution qu’il y a eu en décembre dernier du dispositif du Conseil régional de Normandie nous 

amène à nous réinterroger, quand même, sur l’équité au niveau départemental pour faire en sorte que les 
entreprises qui sont sur notre territoire puissent jouir des mêmes accompagnements que celles qui sont sur les 
autres territoires de l’Orne. Aussi, on vous demande donc de vouloir procéder à une délégation (attention ce 
n’est pas un transfert) de cette aide à l’immobilier d’entreprise au Conseil départemental de l’Orne, comme les 
autres EPCI de l’Orne, pour se retrouver à peu près traité de la même façon tout en ayant et en conservant la 
possibilité, à notre propre initiative, de mettre en place un dispositif qui est le nôtre. Je vous rappelle qu’on 
avait voté dans le budget primitif 200 000 € pour accompagner les entreprises, avec les modalités et les critères, 

comme je vous le disais, qui ont été fixés lors des délibérations de mai dernier. Donc on vous demande de bien 
vouloir accepter le règlement, disons la convention de délégation de compétence (je dis bien délégation, donc 
l’intercommunalité n’est pas dessaisie) pour l’octroi d’aides au Conseil départemental. 
J’ai demandé une petite modification du rapport. Sur celui que vous avez, il est demandé « d’accepter le 
règlement des aides à l’immobilier d’entreprise, tel que proposé en annexe », là pas de souci mais la fin de la 
phrase pose souci : « se substituant au règlement d’aide à l’immobilier voté le 19 mai 2020 ». Je vous propose 

un rapport sans cette dernière partie. On ne substitue pas à ce qu’on a voté déjà en mai 2022, on le conserve 
comme tel dans la mesure où on peut être amené, en tant que Communauté Urbaine à intervenir seule, donc 

on maintient notre dispositif de 2022. Ici, on va tout simplement accepter en annexe le règlement qui est indexé 
au rapport qui est celui qui régit nos rapports avec le Département de l’Orne. Donc on ne remet pas en cause 
celui qui nous est propre. 
 
M. le Président : 

Ce dispositif nous permettra d’aider également les entreprises de la région sarthoise et des Pays de Loire parce 
que dans la délibération, vous avez inscrit que le Conseil département, lui, n’a pas voté de principe de 
conventionnement avec les EPCI, tandis que le Département de l’Orne l’a fait. La convention et l’autorisation 
de financement peuvent concerner les entreprises du Pays de Loire également, parce que ce n’est pas le 
Département qui pourra aider l’immobiliser sarthois. C’est pour cela que cette délibération est importante pour 
garder quand même cette possibilité pour les entreprises de la Sarthe et des Pays de Loire, au cas par cas 
évidemment. 

Bien, y-a-t-il des observations ? Des oppositions ? Oui, Pascal MESNIL. 
 
M. MESNIL : 
Oui, juste une remarque. Est-ce que les critères édictés par la CUA qui étaient liés à la création d’emplois avec 
l’aide avec la possibilité d’un bonus écologique, sont maintenus dans le cadre de cette délégation avec le Conseil 

départemental de l’Orne ? Merci. 

 
M. DIBO : 
Ce sont les mêmes critères. C’est pour ça qu’on garde nos délibérations, les anciennes, et on y rajoute celle du 
Conseil départemental pour la partie sur laquelle le Conseil départemental aura à intervenir, il n’y a pas de 
souci. 
  



M. le Président : 

C’est exactement les mêmes critères. Les dossiers sont examinés par la commission permanente. Je suis 
membre de la commission permanente, donc ça me permet d’avoir également un regard. C’est bien qu’il y ait 
une unité entre toutes les intercommunalités et le Département de l’Orne sur ce sujet-là. Le Département de 
l’Orne fait un effort également financier dans ce chapitre-là. La Région le fait également, mais d’une manière 
moindre par rapport aux années précédentes. Merci, il n’y a pas d’opposition, pas d’abstention, le rapport est 
adopté.  
 

  



Rapport n° 017/ Délibération n° 20221016-020 

 
URBANISME Révision du Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Bilan de la concertation 
 
 
M. le Président : 
Je donne toujours la parole à Monsieur DIBO. Monsieur LURÇON est absent, comme vous l’avez dit, il a donné 
son pouvoir à Daniel VALLIENNE, mais que c’est Monsieur DIBO qui va rapporter ses dossiers. Monsieur DIBO 

s’occupait de l’urbanisme avant donc il connaît bien les dossiers.  
Rapport numéro 17, révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Il s’agit, là, du bilan de la concertation, 
c’est un rapport important.  
 
M. DIBO : 
Je pense que la plupart d’entre vous ont suivi l’élaboration de cette vision de notre Plan Local d’Urbanisme. La 

phase de concertation est maintenant terminée. Elle s’est bien déroulée, quand même. Elle a été très active 
dans la mesure où on a mobilisé tous les moyens de communication possible et tous les systèmes d’échange 
possibles pour recueillir les avis des uns et des autres. On peut résumer les observations. Il y en a eu six, 
essentiellement. Remarques : 
- sur le calendrier de l’enquête publique et la date d’application, donc tout simplement demandes d’informations, 

- sur les critères de choix de classement, vous savez que les gens se posent beaucoup de questions sur pourquoi 
tel terrain a été déclaré constructible, tel autre ne l’est plus, etc., et les évolutions qu’il y a eu, 

- sur les demandes de constructibilité, ceux qui viennent en disant : « Je souhaiterais qu’il en soit ainsi 
concernant mon terrain, qu’il soit constructible », 
- sur les études de transformation, c’est quelque chose qu’on avait évoqué ensemble déjà, transformation ou 
évolution des bâtis anciens, notamment en milieu rural et d’affectation de ce bâti ancien,  
- sur la protection des arbres remarquables et l’évolution des règles de protection des haies, notamment pour 
la commune de Villeneuve-en-Perseigne, 
- sur les dispositions en faveur du développement des énergies renouvelables, qu’est-ce qu’on envisage et la 

prise en compte des risques des nuisances. 
Voilà, à peu près, les six principales remarques qui ont été faites. A l’issue de cette procédure, on nous demande 
de tirer le bilan de cette concertation, c’est ce que je viens de vous donner. Vous lirez le rapport pour avoir les 
éléments plus détaillés. On nous demande donc de tirer le bilan de cette concertation pour cette révision de 
notre PLU et de préciser que la délibération sera affichée où cela se doit et autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
M. le Président : 

Y-a-t-il des observations ? Il y a Jean-Marie LECLERCQ qui souhaitait poser une question ou faire une 
observation. Je lui donne la parole. 
 
M. LECLERCQ : 
Oui, je pense qu’il y a peut-être une petite erreur technique dans le tableau qui est fourni puisqu’à Cuissai, il y 

avait une demande de changement de classement pour l’extension de « Maine Anjou Céréales » qui avait été 
validée. On l’avait vu en réunion des maires. Là, je ne la vois pas apparaître au tableau, je m’interroge s’il n’y 
a pas une ligne qui a sauté. Ou alors, je change de lunettes.  
 
(Intervention hors micro) 
 
M. le Président : 

Donc, il faudra rajouter ça ? C’est ça, Monsieur le Directeur général ? Je donne la parole au Directeur général. 
 
M. GALLERAND (DGS) : 
C’est le prononcé qui fait foi. A partir du moment qu’il y avait rectification, on l’intégrera au corps du rapport, 
voilà. C’est bien de l’avoir énoncé parce que c’est le prononcé qui fera foi. 

 

M. le Président : 
Est-ce qu’il y a d’autres observations ? Jean-Marie, j’ai le document là, donc courrier demande de révision de 
zonage pour créer un accès, demande de modification à la limite de zonage, c’est ça ?  
 
M. GALLERAND (DGS) : 
Ce n’est pas ça, c’est autre chose. 
 

M. le Président : 
Ah, c’est autre chose. D’accord, il y avait deux situations. Je demande au service de revoir. La délibération, sur 
l’ensemble, on peut la voter. Sur ce point-là, il faut qu’on revoie pour mettre le document à jour. On l’a voté, 



je crois ? non ? Donc, il n’y a pas d’observation, autre ? Y-a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Je vous 

remercie, le rapport est adopté. 
J’en profite, quand même, pour remercier le département qui travaille sur le Plan Local d’Urbanisme 
communautaire. Pour tous les élus qui sont dans les commissions et qui regardent de près ce travail, c’est un 
travail considérable. Comment ? 
 
M. DIBO : 
Je dis « qu’on mène en interne ». 

 
M. le Président : 
Oui, qu’on mène en interne. Je voulais vraiment, Monsieur le Directeur général, traduire notre satisfaction 
collective pour la manière dont ce travail est fait. Si Monsieur LURÇON avait été là, il l’aurait dit à ma place. 
Je tiens à vous le dire. Quand je vois la qualité des documents que nous recevons, quand je vois le nombre de 
réunions que vous avez pu organiser … je crois que c’est bien de le rappeler. Comme disent souvent Gérard 

LURÇON, Monsieur DIBO et les élus, un PLU c’est toujours vivant. Ce n’est jamais figé. Il faut toujours refaire 
des révisions en tenant compte évidemment du dispositif national réglementaire. La loi « Climat et Résilience » 
nous donne, quand même, quelques contraintes, mais c’est un document qui peut être révisé. Pour un élu, c’est 
relativement confortable quand c’est bien calé, les habitants viennent vous voir, on sait quoi leur répondre et 
c’est un document objectif. C’est beaucoup plus facile, voilà. Je rappelle que ce PLUI, c’est trois, quatre ans de 

travaux, de réunions, de commissions, de retours sur commissions, de travail avec la préfecture, de retours sur 
la Communauté Urbaine. Il a été promulgué en mars 2019 et il sera bien sûr revu. Maintenant, ce qui me paraît 

important, c’est de travailler sur le schéma de cohérence territorial. On a un rapport numéro vingt qui va arriver 
tout de suite.  
 
  



Rapport n° 19/Délibération n° 20221016-022 

 
URBANISME Proposition de périmètres délimités des abords (PDA) des monuments historiques 
 
M. le Président : 
Concernant le rapport 19, il s’agit d’une proposition de périmètres délimités des abords des monuments 
historiques. Et maintenant, il faut faire beaucoup de choses, proposition de périmètres délimités des abords des 
monuments historiques, allez.  

 
M. DIBO : 
Tout le monde connaît ce fameux périmètre des monuments historiques qui était la distance de 500 mètres. 
Quand vous aviez le moindre document d’urbanisme élaboré dans ce périmètre-là, vous étiez obligé d’avoir 
l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, qui peut être un avis simple ou un avis conforme. Il existe des 
dispositifs, je ne dis pas dérogatoires, qui permettent en partie de faire évoluer un peu les choses et il y en a 

deux qu’on vous propose dans ce rapport par la création de ce périmètre délimité. On vous a proposé une 
révision dans le cadre du PLUI qu’on est en train d’élaborer. Le travail a déjà été fait en amont avec la DRAC et 
puis l’architecte des Bâtiments de France, sur cinq monuments de la CUA. Ca va être la même chose pour la 
seconde partie concernant le site patrimonial mondial remarquable de la ville d’Alençon. Le principe, c’est de 
dire au lieu de 500 mètres, on pourrait peut-être faire les choses de façon plus rationnelle en se basant sur la 

visibilité. C’est-à-dire qu’on limite l’impact, pas de 500 mètres, mais au moins sur les endroits d’où les sites 
sont visibles. Concernant le PLUI, dans le document dont on vient de prononcer l’arrêt projet, on va donc 

intégrer les éléments qui vous sont proposés ici. Il s’agit de cinq sites, cinq monuments de la Communauté 
Urbaine : 
- vous avez la maison qui est située sur la route du Mans à Alençon, la maison Richer, je crois, 
- il y a le domaine de Launay, 
- il y a l’ancienne forge à Saint-Denis-sur-Sarthon,  
- il y a l’église de Cerisé, 
- i y a la cheminée de la scierie Prout sur Alençon. 

Quel est l’intérêt, si vous voulez ? Vous aviez des sites pour lesquels 500 mètres autour, vous étiez assujettis 
simple ou conforme de l’ABF, alors on a dit on va plutôt regarder les points de visibilité maximale. Juste pour 
vous donner un exemple, si on prend la maison de l’avenue du Général Leclerc qui est à Alençon, si on reste 
dans la réglementation actuelle, le périmètre dans lequel on doit forcément avoir l’avis de l’ABF, ça couvre une 
surface qui est de 96,7 hectares. Or, ce bâtiment, quand vous passez devant en fait la partie patrimoniale qui 
justifie le classement est l’arrière. Si on prend la partie visibilité, de 96,7 hectares on tombe à 18,5 hectares. 

On va dire que tous les bâtiments qui y sont, sont assujettis à cette règle d’avis simple ou conforme de l’ABF, 
voilà le principe de faire cette évolution. Ça, c’est dans le cadre du PLUI.  

La même chose vous est proposée, cette fois-ci sur suggestion du service du patrimoine, donc de la part de 
l’ABF, pour le site patrimonial remarquable de la ville d’Alençon. A Alençon, il y a 34 monuments classés dont 
32 dans le périmètre du site patrimonial remarquable. Donc on vous demande à ce qu’on opère de la même 
façon pour ces 32 monuments. Si on fait le choix d’acter ceci pour les 32 monuments, globalement, on doit 
couvrir une surface de à peu près 359 hectares dans lesquels, dès que vous voulez bouger le moindre petit 

truc, il faut l’avis de l’ABF. Si on applique ceci, on va diminuer la surface de à peu près le tiers, on va passer à 
232 hectares. 
A titre personnel, je vous le dis, très sincèrement l’annexe du rapport est superbe. Vous avez des monographies 
sur chacun des éléments du rapport sur les cinq monuments que j’ai cité précédemment dans le cadre du PLUI 
et sur les 32 du site patrimonial remarquable. Ces monographies ne sont pas longues. Il y a de très belles 
images, de très belles photos qui relèvent de documents de l’ABF et autre. Il faut vraiment aller voir, si vous 
avez le temps votre rapport. Les images sont superbes et vous avez tout l’historique de l’évolution de ce 

patrimoine.  
Voilà, il nous est donc demandé de mettre un avis sur chacune des propositions, donc la première sur la partie 
qui va relever du PLUI, et la seconde sur celle qui va relever du site patrimonial remarquable.  
 
M. le Président : 

Bien, merci pour ce rapport.  

 
M. DIBO : 
J’ai été un peu long, mais je pense que c’était nécessaire. 
 
M. le Président : 
Monsieur BERNARD, Maire de Pacé.  
 

M. BERNARD (micro coupé): Ça concerne tous les monuments historiques de la Communauté Urbaine ?  
 
M. le Président : 



Non, ceux qui sont visés par l’architecte des Bâtiments de France.  

 
M. BERNARD (micro coupé) 
 
M. le Président : 
Ah oui, alors, Monsieur DIBO. 
 
M. DIBO : 

J’ai dit que c’est un rapport où il y a deux parties. La première partie, c’est celle qui concerne l’actuelle 
élaboration de notre PLUI. Dans le cadre de ce PLUI, on a estimé qu’il y avait les cinq sites que je viens de vous 
citer qui méritaient de relever de ça. Ce sont donc, je l’ai dit tout à l’heure : la forge de Saint-Denis, le château 
de Lonrai, l’église de Cerisé, etc. Ces cinq-là ont été proposés. Il y a ensuite eu une demande de l’ABF qui 
estime que ce n’était pas pertinent d’appliquer le principe des 500 mètres sur la partie alençonnaise qui relève 
de ce qu’on appelle le site patrimonial remarquable, qui est un classement qui a été fait, qui date de juillet 

2021. En juillet 2021, il y a un périmètre qui a été délimité sur Alençon dans lequel il y a 32 monuments 
historiques et il y en a deux autres mais qui sont hors ce site-là. Elle propose d’appliquer le même principe sur 
ces 32 monuments. On vous demande de délibérer sur les deux propositions : une qui relève de notre demande 
relative au PLUI et l’autre qui relève de l’ABF concernant le site patrimonial remarquable qui est en cœur de 
ville d’Alençon. Ce n’est pas une demande d’Alençon, c’est une proposition et on nous demande d’accepter le 

principe. 
 

M. le Président : 
Bien, merci. Pour les autres monuments, c’est le droit commun qui s’impose. Y-a-t-il des observations, autres ? 
Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, le rapport est adopté. 
C’est vrai, regardez un petit peu les planches qui sont dans l’annexe, c’est superbe. Je regardais les hauts 
fourneaux des forges de Saint-Denis-sur-Sarthon. Moi qui a été élevé en bordure de la forêt d’Écouves, qui a 
été bercé par une histoire métallurgique qui a marqué son temps, c’est vrai que ce n’est pas mal. Sans compter 
l’église de Cerisé, évidemment, qui est une très belle église qu’on a visitée récemment. Bien, merci.  

 
  



Rapport n° 020/ Délibération n° 20221016-023 

 
URBANISME Schéma de cohérence territoriale du Maine Saosnois - Avis sur le projet 
 
M. le Président : 
Concernant le schéma de cohérence territoriale du Maine Saosnois, il faut qu’on mette un avis. Je donne la 
parole toujours à Monsieur DIBO. C’est le rapport numéro 20. 
 

M. DIBO : 
C’est le principe quand vous élaborez des documents de ce type-là, notamment des SCoT, vous êtes obligé 
d’avoir l’avis des territoires limitrophes qui sont couverts aussi par les SCoT. C’est dans ce cadre-là qu’on est 
consulté, et on doit émettre un avis. Vous avez un document d’analyse du SCoT qui vous a été proposé par 
notre service urbanisme. On constate essentiellement que c’est un SCoT qui couvre 51 communes et que son 
projet d’aménagement stratégique s’articule autour de cinq axes. On vous a rappelé les cinq axes : 

- l’affirmation de son modèle de développement, 
- le confortement de ses solidarités et de ses complémentarités, 
- la capitalisation de ses propres ressources, 
- l’ouverture du Maine Saosnois à des coopérations choisies, 
- et puis il y a surtout un dernier axe, qui est assez original dans ce SCoT-là, c’est un SCoT qui intègre le 

plan Air-Énergie-Climat. Son PCAT est intégré à son SCoT. 
Généralement, on émet toujours un avis favorable parce que ce sont des élus qui ont fait ces choix-là. Ce ne 

sont pas des choix qui vont impacter notre territoire en tant que tel. On vous sollicite pour émettre un avis 
favorable en demandant cependant à ce qu’il y ait une petite rectification dans leur SCoT, une correction relative 
à la structure porteuse du SCoT de la Communauté Urbaine. Le SCoT de la Communauté Urbaine est porté par 
l’intercommunalité, la Communauté Urbaine elle-même, et non par le Pays d’Alençon. Ce sont des erreurs dans 
leur texte, on va leur demander de les rectifier. C’est la seule observation qu’on pourra faire. On vous demande 
de bien vouloir émettre un avis favorable et de nous autoriser à demander à ce qu’ils procèdent à cette 
modification. 

 
M. le Président : 
Merci. Il n’y a pas d’observation ? Pas d’opposition ? Je vous remercie, le rapport est adopté.  
 
  



Rapport n° 023/ Délibération n° 20221016-024 

 
MOBILITÉ Délégation de Service des Transports Urbains - Présentation du rapport annuel 2021 
 
M. le Président : 
Nous allons donc passer directement au rapport 23. Alors, en l’absence de Sylvain LAUNAY qui n’a pas pu venir 
ce soir, à son grand regret, je remercie Patrick COUSIN qui va rapporter ses dossiers. Il s’agit du rapport numéro 
23, c’est la délégation du Service des Transports Urbains, présentation du rapport annuel 2021.  

 
M. COUSIN : 
Merci, Monsieur le Président. Je vous rappelle que la Communauté Urbaine d’Alençon avait désigné le 1er janvier 
2017, pour une durée de six ans, la société Réunir CUA pour la délégation et l’exploitation du réseau ALTO. En 
2021, c’était une année de reconquête, puisque 2020 et début de l’année 2021 avaient été marqués par le 
COVID.  

Quelques chiffres clés sur le réseau :  
- 42 collaborateurs,  
- 947 000 kms parcourus, 
- 850 000 passagers transportés avec 21 véhicules dans sa flotte de bus, plus le scolaire, plus sept VL, 
- et une billetterie de 513 493 €. 

Les moyens mis en œuvre : 
- un parc de 36 bus, d’un âge moyen de 9 ans, 

- 42 salariés, je le disais tout à l’heure.  
Ce réseau n’a pas connu de modifications importantes durant l’année 2020 : 

- cinq lignes urbaines, sans changement important, 
- neuf lignes de transport, 
- 25 lignes scolaires  
- et un service de TAD Access. 

Le nombre de kilomètres, en 2021 ont été effectués 947 628 kms. 275 000 ont été sous-traités à Boubet, c’est-

à-dire 27 %, plus les activités scolaires donc Villeneuve-en-Perseigne et pour l’activité de transport à la 
demande. Cela représente donc 672 000 kms réalisés pour Réunir CUA. 
Le service TAD a été impacté par la crise. Le nombre de voyageurs transportés sur le TAD est de 6 457, soit 
une légère progression par rapport à 2020. Concernant les kilométrages TAD sur l’année 2021, c’est 24 428 kms 
ont été réalisés contre 23 718, donc plus 3 %. Et puis 3 489 voyageurs ont utilisé le TAD Access, soit une 
hausse de 33 % par rapport à 2020. C’est deux véhicules qui sont en service pour effectuer ces trajets. 

Concernant l’accessibilité, le parc de véhicule, exploités et mis à la disposition de la CUA, est composé de 
véhicules à plancher bas et accessible. Tous les véhicules bénéficient d’un système d’agenouillement et, la 

grande majorité, de palettes rétractables électriques.  
Pour le trafic, c’est 848 165 voyageurs en 2021, soit une progression de 18 % par rapport à l’année 2020, mais 
en recul de 18 % par rapport à 2019. Cette baisse de fréquentation observée, depuis 2020, semble perdurer 
dans le temps. Une tendance à la baisse est observée dans les réseaux de transport en commun dans des 
proportions équivalentes et s’explique par la profonde modification des habitudes de mobilité qui s’est opérée 

depuis le début de la crise sanitaire. Les gens ont changé un peu « leur façon de transport ».  
Ensuite, les fréquentations, par rapport aux lignes, sont en légère baisse sur les lignes quatre et cinq. Les autres 
lignes laissent apparaître une fréquentation modérée entre plus 10 et 22 %, mais aucune ligne ne retrouve le 
niveau de 2019. Je vous fais grâce des détails de fréquentation par site, vous les avez dans le rapport. Le 
nombre de montées par arrêt sur la ligne un, la plus importante, est 533 227 passagers. Pour la ligne deux 
c’est 124 195, pour la ligne trois c’est 95 362 passagers, ça représente 10 % du trafic. 
Les titres vendus, il n’y a pas d’augmentation au niveau des tickets. On est resté pareil sur les tarifs. Concernant 

les recettes générées par la vente de titres, 513 493 soit plus 12 % par rapport à 2020, mais 10 % par rapport 
à 2019.  
Le taux de contrôles est de 12 % et le taux de fraudes est de 0,1 %. Donc bravo, il y a très peu de resquilleurs.  
Ensuite, il y a aussi un contrôle qualité pour 2021 qui fait état d’un bonus de 14 000 €. Ce critère qualité, c’est 
surtout un malus pour la propreté intérieure des véhicules qui a fait l’objet de plusieurs contrôles. Malgré les 

différents entretiens et les contrôles internes, le prestataire ne donne toujours pas satisfaction à ce niveau. 

Après, vous avez un tableau concernant les pannes t les accidents sur l’année. Sur l’année 2021 il y a eu 17 
accidents (14 de moins qu’en 2020) dont 14 sont responsables et deux à 50 / 50 et un non responsable. Voilà 
pour l’essentiel, je crois que j’ai tourné pratiquement toutes les pages. Les questions, évitez-les, je découvre 
un peu le sujet...  
Si, il y avait aussi l’expérimentation Oleo100. C’est important parce qu’on n’avait pas mal discuté là-dessus. 
L’ensemble des bus Volvo sont passés à l’Oleo100, la première énergie issue de l’agriculture française, soutenue 
par les pouvoirs publics. Elle participe aussi à l’indépendance de la France en protéine végétale, elle fait un coup 

double pour l’environnement et grâce à l’utilisation par des bus, la consommation en carburant est fortement 
diminuée.  



On peut parler du budget, mais le tableau n’est pas très clair, je trouve. Peut-être qu’Ahamada va parler du 

budget, non ? Non, pas du tout !  
 
M. le Président : 
Non, il s’agit de prendre acte du rapport annuel.  
 
M. COUSIN : 
Oui, c’est ça. 

 
M. le Président : 
Je voudrais remercier Patrick COUSIN qui nous a fait une petite synthèse de ce rapport qui est bien fait. 
 
M. COUSIN : 
Il faut s’y plonger. Je l’ai découvert sur la table donc... 

 
M. le Président : 
Mais il est très bien fait. Aujourd’hui, il s’agit de prendre acte du rapport d’activité, comme on le fait pour toutes 
les délégations de service public. Pas d’observation ? On prend acte à l’unanimité. 
 

  



Rapport n° 024/Délibération n° 20221016-025 

 
MOBILITÉ Délégation de service public Mobilité - Choix du délégataire - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer le contrat de Délégation de Service Public 
 
M. le Président : 
Le rapport 24, c’est un rapport important. Il s’agit de la délégation de service public de mobilité, donc du choix 
du délégataire. Je rappelle, parce que Sylvain LAUNAY l’aurait expliqué mais Patrick va le faire, il y a eu 

beaucoup de travail. On n’avait qu’une offre, il a fallu négocier pour obtenir une proposition convenable. Je 
donne la parole à Monsieur Patrick COUSIN qui remplace sur-le-champ Sylvain LAUNAY. 
 
M. COUSIN : 
Suite à la commission de délégation de service public pour le transport, on a procédé à l’ouverture des plis. Elle 
a admis deux candidats, Boubet et Kéolis, à remettre une offre. Seul Boubet a remis une offre. Au vu de l’avis 

de la commission de délégation de service public pour le transport, les négociations ont été engagées avec ce 
soumissionnaire. Il est proposé au Conseil Communautaire d’attribuer le contrat de concession de délégation 
de service public de transport et de mobilité à la société Boubet. Après analyse de l’offre, négociation et contenu 
des critères des offres, il apparaît que la proposition présentée par Boubet correspond mieux aux besoins de la 
Communauté Urbaine d’Alençon.  

Le rapport final des procédures, les annexes ont été transmis aux membres de la commission le 26 septembre 
2022. Vu les dispositions du code de la commande publique, vu les dispositions de l’article du code général des 

collectivités territoriales, vu l’avis favorable de la commission des finances du 27 septembre, vu l’avis favorable 
de la commission consultative, il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver le choix de la société Boubet 
comme délégataire de service public pour le transport et la mobilité, le projet de contrat et ses annexes à 
intervenir entre la Communauté Urbaine d’Alençon et la société Boubet pour une durée de six ans à compter 
du 1er janvier 2023, et d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de délégation et tout document 
relatif à ce dossier. 
 

M. le Président : 
Merci. Je vois une demande de parole. Monsieur Pascal MESNIL. 
 
M. MESNIL : 
Merci. Un accord convenable, mais qui laisse quand même une différence de coûts relativement conséquente. 
Pour avoir siégé à la commission, il me semble que c’est quand même de l’ordre de 600 000 € et que le budget 

transport ne peut pas à lui seul supporter ce delta. Donc, je trouve que l’écart est conséquent. Merci. 
 

M. COUSIN : 
Moi aussi, j’étais comme toi. J’ai assisté aussi à cette réunion. Il est vrai que l’écart est important, mais je crois 
qu’on avait évoqué aussi le fait que le contrat qui avait été signé était à un niveau très bas et qu’il y avait aussi 
une revalorisation des coûts qui avaient été appliqués il y a six ans, plus les hausses forcément intuitives au 
marché actuel. 

 
M. le Président : 
Au départ, je crois que l’écart était de 1,5 million en plus par rapport au contrat actuel. Les services, les élus 
(si Sylvain LAUNAY était là, il l’aurait dit) ont beaucoup travaillé pour diminuer jusqu’à 600 000 € en maintenant 
la même configuration du service. Ou alors, il fallait supprimer des services, si on voulait encore arriver au 
même chiffre que l’ancien contrat. 
 

M. COUSIN : 
Je crois qu’on a retiré des options par exemple sur la mobilité. 
 
M. le Président : 
Oui, on a retiré quelques options 

 

M. COUSIN : 
Qui seront éventuellement remises après. 
 
M. le Président : 
Oui, qui seront mises après. Mais, il y a eu un travail considérable. J’étais très inquiet quand même. J’ai assisté 
à quelques réunions, quand j’ai vu les chiffres qu’on m’a proposés parce qu’il n’y avait qu’une seule proposition, 
une seule offre, j’avoue que j’ai dit : « On ne va pas y arriver ». Et puis, il y a eu un travail conséquent de fait, 

un travail sérieux. J’en profite pour remercier les services qui ont travaillé avec les élus sur ce contrat. Je pense 
que là effectivement, on ne pouvait pas trop aller en dessous sans détériorer la qualité du service public. Y-a-



t-il des oppositions ? Des abstentions ? Et bien je vous remercie, le rapport est adopté. Merci, Patrick, pour 

l’ensemble de ces rapports. 
 
  



Rapport n° 025/ Délibération n° 20221016-026 

 
DÉCHETS MÉNAGERS Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service de Prévention et de Gestion 
des Déchets Ménagers et Assimilés - Année 2021 
 
M. le Président : 
Maintenant le Vice-président, qui connaît bien le sujet, va prendre la parole sur le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du Service de Prévention et de Gestion des Déchets. 

 
M. COUSIN : 
Merci, Monsieur le Président. Vous avez le rapport sous les yeux bien sûr. Vous verrez qu’il y a une nouvelle 
charte graphique, c’est important car apparemment il est un peu plus digeste. Je vais faire rapidement, aussi 
je ne vais pas vous abreuver de trop de chiffres.  
Concernant les ordures ménagères sur les tonnages collectés en 2021, en apport collectif, on a collecté 5 518 

tonnes, pour 24 communes, 21 400 habitants, 126 points de collecte. Colombiers, depuis le 1er janvier 2021, a 
intégré aussi cette collecte.  
Concernant le porte-à-porte, c’est 5 191 tonnes pour une population de 36 468 habitants. Cela concerne 
Alençon et la première couronne.  
Concernant les apports collectifs, cela concerne les communes rurales, c’est 101 000 kms qui ont été réalisés. 

Et pour la première couronne et Alençon, c’est 51 000 kms. 
Concernant la propreté et les déchets issus des marchés et du nettoyage des points d’apport collectif, c’est une 

récupération de 316 tonnes. 
Concernant le tri sélectif, là on a les tonnages collectés en 2021 concernant les cartons de commerçants, c’est 
182 tonnes, donc en augmentation par rapport à 2020 de 141 tonnes. C’est l’impact de l’e-commerce. 
On a aussi concernant la globalité des emballages porte-à-porte, 1 088 tonnes contre 1 100 tonnes en 2020. 
Concernant le verre, c’est 1 885 tonnes. En 2020 c’était 1 880 donc c’est très stable. Sur ce sujet, on fera une 
communication plus importante. On n’est pas très bon au niveau pourcentage de collecte par rapport aux autres 
villes ou régions. 

Concernant les apports collectifs, c’est 640 tonnes et concernant le papier, c’est 1 040 tonnes, donc une légère 
augmentation puisqu’on on est passé de 1 000 à 1 040, et pour les apports collectifs en emballage, on est passé 
de 608 tonnes à 640 tonnes. 
Concernant les tonnages recyclés, l’acier c’est 88 tonnes, l’aluminium 96 tonnes, les journaux 92 tonnes, les 
cartons 921 tonnes, les briques alimentaires 46 tonnes et les plastiques 163 tonnes. 
Le ratio de la CUA reste faible, comparé au ratio national qui est de 82 kilos par habitant et par an, par rapport 

aux données 2019. Le nôtre est de 73,58 kilos par habitant. 
Concernant la performance de collecte, il a été observé que les évolutions des tonnages sont plutôt favorables 

avec une baisse de déchets et de non-recyclables sur les quatre dernières années. Avec la crise sanitaire et le 
manque de contrôle qualité, le ratio des ordures ménagères a légèrement augmenté, de 3 % soit 185 kilos par 
habitant. En comparaison, le ratio national est de 248 kilos par habitant et par an, sur les données 2019, et le 
ratio régional est de 243 kilos par an et par habitant sur l’année 2019. C’est une bonne performance due aux 
actions de prévention et à la mise en place de sacs translucides pour les ordures ménagères. 

En ce qui concerne la partie valorisable des déchets, le tri sélectif augmente depuis ces cinq dernières années 
avec une légère baisse observée en 2021. On attribue cette évolution positive au fait que la CUA est passée à 
la collecte des ordures ménagères en sacs gris translucides et par la distribution des sacs des collectes sélectives 
en porte-à-porte sur la ville d’Alençon. Ce qui n’était plus effectué depuis 2012. Toutefois, le ratio de la CUA 
reste faible, comparé au ratio national 82,2 kilos, puisque nous sommes à 73,53 kilos. Celui-ci devrait évoluer 
en 2022 avec la mise en place des extensions de consigne de tri et les actions de communication mises en 
place. 

En conclusion, la production nationale des déchets ménagers et assimilés est de 581 kilos par habitant, en 
source biomasse 2019 contre une production en 2021 de 503 kilos par habitant. C’est un bon résultat qui se 
confirme également au niveau départemental et régional.  
Concernant la collecte des biodéchets la CUA n’avait pas mis en place de collecte séparée et on est contraint de 
le faire pour 2025. O est en train de mettre ça en place.  

Concernant l’évolution des tonnages quelques chiffres : 

- en 2017 : 33 639,  
- en 2011 : 29 122. 
Il y a une bonne évolution mais pas forcément suffisante. 
Concernant la part des collectes séparées par nos services, on peut constater que la collecte en porte-à-porte 
est utilisée par plus de 63 % de la population et que les tonnages représentent 40 % de ceux collectés en porte-
à-porte en apport collectif. Je crois que c’est par la communication engageante et engagée que les 
comportements pourront éventuellement évoluer et tendre vers le mode zéro déchet, donc on en est loin.  

Une nouveauté dans ce rapport, vous verrez un indice de réduction des déchets par rapport à 2010. Un indice 
de déchets, en 2011 chaque habitant a produit 258,56 kilos d’ordures ménagères et assimilés, je l’ai dit tout à 
l’heure, contre 330 kilos au niveau national. Pour suivre l’évolution, un indice de réduction des déchets est 



calculé annuellement. Il se calcule de la manière suivante : l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (ce 

qu’on appelle les DMA) produits sur le territoire sont additionnés et rapportés à une quantité par habitant, au 
kilo habitant par an. Ce ratio calculé à partir de 2010 constitue la base de 100, ensuite il est calculé annuellement 
et transposé sur cette même base pour suivre son évolution. En 2010, nous étions à 100, en 2025 nous devrions 
atteindre 85. En 2020, nous sommes à 87 avec un objectif qui était prévu à 90.  
Concernant le budget et coût du service financement, on a en recette globale en 2021, 6 285 000 soit plus 
2,73 %. Et concernant les contributions usagers, le total est de 5 311 000, plus 1,65 %. 
Depuis 2010, le taux de la tonne à la CUA a été fixé à 8,12 %, donc il est bon de le rappeler, c’est l’un des taux 

les plus bas du département de l’Orne, c’est même le plus bas. La tonne est calculée sur la même base que la 
taxe foncière, je le rappelle, c’est-à-dire la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété. Le montant 
de la taxe s’obtient en multipliant la base retenue par le taux fixé. Les frais de gestion, forcément, la fiscalité 
s’ajoute au montant de la taxe.  
Concernant la part relative des flux dans le coût du service public, en 2021 nous pouvons observer que le 
premier poste de dépense des ordures ménagères n’est en réalité que le second plus fort tonnage collecté. À 

l’inverse, le plus grand tonnage collecté et les centres de valorisation ne représentent que la seconde dépense. 
Ce sont donc les déchets verts des centres de valorisation qui mobilisent le plus de place et de logistique au 
sein de ces derniers, d’où un tonnage élevé, mais une dépense moindre vis-à-vis des ordures ménagères. 
En ce concerne le tri sélectif, le verre ne mobilise que 2 % alors que les emballages représentent 10 %, soit 
huit fois plus pour le même tonnage. On peut également constater que les déchets des collectivités équivalents 

en tonnage des papiers mobilisent à contrario deux fois plus de budget. Vous avez une petite poubelle avec la 
répartition des coûts, c’est intéressant de prendre connaissance de cette image-là pour avoir les coûts. 

Concernant la prévention des déchets, plusieurs actions ont été réalisées. La réduction des déchets verts par 
exemple, c’est 104 tonnes qui ont été détournées des centres de valorisation par l’opération « Je broie du 
vert ». Beaucoup d’incivilités par rapport aux dépôts, c’est un frein à cette action. Certains maires se sont 
manifestés pour ne pas reconduire cette action. C’est vrai qu’elle est compliquée à gérer. On a sensibilisé plus 
de 150 personnes à la réduction des déchets verts à travers des stands. On a distribué 500 guides des déchets. 
Le compostage aussi prend de plus en plus de place. Une page internet a été dédiée. On a donc plus de 2 300 
composteurs vendus depuis 2013, dont 164 en 2021. On a 60 aires de compostage collectif installées, en pied 

d’immeuble (on a de bonnes relations avec les bailleurs à ce niveau-là), dans les établissements scolaires et 
aussi au niveau des cimetières. Cinq nouveaux compostages de mis en place en 2021 : 3IFA, l’école élémentaire 
de Condé-sur-Sarthe, Montsort, le CCAS et l’épicerie sociale et fourniture aussi de supports de communication 
pour les composteurs. Je tenais à remercier les maires qui favorisent ces actions, petit à petit on y arrivera. 
Concernant la réduction du gaspillage alimentaire, l’expérience menée à Marguerite-de-Navarre est 
intéressante, des pesées détaillées ont mis en évidence un gaspillage alimentaire de seulement 40 grammes 

par convive alors qu’on a 110 grammes en moyenne nationale dans les lycées. 
Le réemploi aussi est une autre action de prévention avec l’installation des conteneurs dans les centres de 

valorisation, des zones de don, les dons à Emmaüs, cela représente neuf tonnes en 2021. Elles ont été 
redonnées, redistribuées, à Emmaüs. C’est quand même des choses intéressantes.  
En 2021, au niveau information et concertation, avec Mickaël BUFFETEAU, on a visité toutes les communes de 
la CUA afin de présenter les changements à venir et de parler du rapport annuel. J’espère continuer ça pour 
cette année. 

Et puis, concernant les finances de services, point important, et la répartition des produits en charge, vous avez 
un camembert. Vous verrez que concernant la répartition des charges des produits, on a un soutien des sociétés 
agréées de 59 %, soit 577 000 €. Concernant les reprises d’investissement, c’est 24 000 €, 2,48 %. Les ventes 
de matériaux, c’est 308 000 €, 31 %. Et puis, les autres produits représentent 6,60 % pour un montant de 
64 300. Concernant les charges, le fonctionnement des déchetteries, c’est 4,19 % pour 1 250 000. Les 
transports et le traitement, c’est 1 348 000, 4,52 %. Et puis, concernant la pré-collecte et collecte, tout ce qui 
concerne les sacs, les bacs, c’est 2 619 000, 87 % du budget. Et puis, les charges de structure, communication 

et prévention, c’est un million d’euros soit 3,60 % du budget.  
En résumé, en 2021, le coût par habitant était de 109,45 euros contre 104,66 en 2020, soit une augmentation 
de 4,37 %. Il est important de noter que les coûts sont toujours en augmentation et qu’un investissement 
important a été réalisé, depuis 2018, avec la mise en place des espaces propreté, la réhabilitation des centres 
de valorisation. Le coût par habitant au sein de la CUA reste au-deçà du coût régional par habitant et pour la 

Normandie. Voilà, je crois que j’ai dit l’essentiel un peu trop rapidement, mais vous avez tout le texte. J’ai été 

trop rapide ? Non, c’est trop long ? La prochaine fois, je serai plus bref alors. 
 
M. le Président : 
Nous allons prendre acte de ce rapport. Mais simplement...  
 
M. COUSIN : 
Excusez-moi, je vous ai endormi ! 

 
M. le Président : 



Non, c’était très intéressant, cher Vice-président. On s’aperçoit que les déchets ménagers, ce n’est pas 

uniquement le ramassage. Il y a tout un travail qui est fait en amont et un aval. C’est un rapport complet. Je 
tenais à remercier les services qui travaillent vraiment avec précision, avec le Vice-président, sur ce dossier 
quand même très compliqué. C’est un très gros budget et c’est bien de rappeler qu’on a un des taux les plus 
faibles malgré toutes les infrastructures sur la Communauté Urbaine. C’est un rapport dont on prend acte. On 
est tous d’accord de prendre acte, je pense ? Oui ? 
 
Mme RIPAUX : 

Pour la commune de Mieuxcé, je voulais m’abstenir.  
 
M. le Président : 
Oui, mais on prend acte du rapport, on ne vote pas. On prend acte du rapport, voilà. Merci.  
 
  



 

 
Rapport n° 026/ Délibération n° 20221016-027 
 
DÉCHETS MÉNAGERS Redevance Spéciale - Fixation des Taux pour l'année 2023 
 
M. le Président : 
Nous allons maintenant passer au rapport 26, Redevance Spéciale - fixation du taux pour l’année 2023. 

 
M. COUSIN : 
Le rapport 26 concerne la Redevance Spéciale qui est mise en place pour les collectivités, les administrations 
et les para-administrations. L’objectif de cette redevance est d’inciter la collecte sélective des déchets produits 
par ces structures. Le coût de la gestion de ces déchets des producteurs non-ménagers est calculé à partir des 
comptes définitifs de l’année 2021 incluant toutes les dépenses directes et indirectes, ainsi que les 

amortissements des investissements et des subventions. Pour l’année 2021, le coût de gestion des ordures 
ménagères et assimilées est en augmentation. Cette situation est due principalement aux révisions de prix et 
à la forte augmentation du coût de traitement et à la TGAP (la taxe générale des activités polluantes) qui est 
passée de trois euros à huit euros. Et puis, pour les emballages collectés par contre, on a une baisse puisque 
la TVA est passée de 10 à 5,5 %. Vous avez le taux permettant de calculer le montant de la Redevance Spéciale. 

Certains ont diminué et d’autres ont augmenté. Les fortes augmentations sont dues, forcément, au coût de 
transport. Il vous est demandé d’autoriser le Président ou son délégué à signer ce document et puis d’affecter 

les recettes correspondantes au budget d’exercice en cours. 
 
M. le Président : 
Merci. Y-a-t-il des observations ? Oui, il y a un vote contre, d’accord, deux, merci. Pas d’autre vote ? Le rapport 
est adopté, je vous remercie.  

 
  



 

 
Rapport n° 027/ Délibération n° 20221016-028 
 
DÉCHETS MÉNAGERS Étude de faisabilité sur la collecte séparée des bio déchets - Mise en œuvre de 
la tarification incitative – Autorisation donnée à Monsieur le Président pour candidater aux appels à 
projets de l'ADEME et de la Région Normandie 
 

M. le Président : 
Le rapport 27, étude de faisabilité sur la collecte séparée des bio déchets.  
 
M. COUSIN : 
Ce rapport concerne un appel à projets de l’ADEME et de la Région Normandie. Comme vous le savez, depuis 
plus de 20 ans, la collectivité mène une politique forte de prévention des déchets et notamment de valorisation 

des bio déchets à la source en proposant, par exemple, la vente de composteurs. On a donc sur le plan régional 
de prévention et la gestion des déchets le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et 
d’Égalité de Territoire (SRADDT) qui décrit des objectifs à atteindre. J’ai une liste d’objectifs à atteindre pour 
répondre à cet appel à projets : 
- un taux de 30 % de population normande concernée par la tarification incitative, 

- une réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés pour 2030, 
- la baisse de 50 % des quantités de déchets non dangereux, non inertes, 

- l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques (ça on l’a mis en 2022), 
- le taux de valorisation en matière de 50 % des déchets non dangereux, 
- une progression du tri à la source des déchets organiques (qui doit être mis en place pour décembre 2023), 
- l’économie circulaire, 
- le découpage progressif entre la croissance économique et la consommation des matières premières. 
En parallèle, la taxe TGAP sur les activités polluantes augmente chaque année et atteindra 65 euros en 2025, 
c’est-à-dire 30 € par tonne en 2021. Tandis que la TGAP incinération atteindra, elle, 15 €. En contrepartie, 

depuis le 1er janvier 2021, les filières de valorisation des matières bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5 %.  
Ces différentes mesures doivent nous conduire à s’interroger sur les modalités de collecte existantes et sur 
l’information des usagers concernant la prévention, la production des déchets. On s’est inscrit à cet appel à 
projets. Nous avons été audités par l’ADEME, il y a une quinzaine de jours, et nous avons été retenus. L’ADEME 
peut nous aider pour généraliser le tri à la source et les bio déchets et mettre en place la tarification incitative. 
Le taux d’aide bonifié sera de l’ordre de 80 %. On a un plafond d’assiette éligible de 100 000 €, l’étude 

comprenant une caractérisation, c’est-à-dire qu’on va analyser tous nos déchets ménagers et assimilés, estimée 
à 50 000 euros. 

Pour ce faire, la collectivité doit, dans un premier temps, déposer un pré-dossier commun aux appels à projets, 
tarification incitative et bio déchets, qui traduit la complémentarité de ces deux démarches. Le pré-dossier 
permet de soumettre à la Région et à l’ADEME une présentation globale du projet. Dans un second temps, 
chaque candidat ayant déposé un dossier se verra proposer un rendez-vous lui permettant de présenter son 
préprojet aux services de l’ADEME et de la Région Normandie. Enfin, le candidat pourra ensuite déposer son 

dossier de candidature. Pour être éligible, la CUA devra avoir un programme local de prévention des déchets 
(nous l’avons déjà), et doit recourir à un bureau d’études tiers pour réaliser les études de faisabilité sur la base 
du modèle du cahier des charges mis à disposition par l’ADEME.  
Il vous est demandé d’approuver cette demande d’appel à projets, d’accepter le lancement de l’étude et puis 
de décider d’inscrire au budget concerné les crédits nécessaires à cette étude.  
 
M. le Président : 

Bien, merci. Y-a-t-il des observations ? Des oppositions ? Je vous remercie. 
Avant de passer au prochain rapport, parce qu’on est surpris un petit peu, je précise que les taxes sont imposées 
par l’État. Si on n’avait pas pris l’incinération, c’était deux fois plus cher. C’est pour ça que vous avez des 
collectivités dont le taux n’est pas à 8,12 comme nous, même si on verra peut-être comment le faire évoluer, 
mais ils sont à 12, 13, 14, 15 % sur le foncier bâti. L’enfouissement, c’est terrible en terme de coût. Il y a eu 

une réunion au niveau du Département de l’Orne, il n’y a pas longtemps, c’était il y a peut-être cinq ou six 

mois, où le Département et le Calvados se posaient la question « s’il ne faut pas effectivement créer une 
structure pour incinérer les ordures ménagères » parce que les taux vont augmenter. On a eu de la chance, je 
ne sais si vous vous souvenez, lorsqu’on a fait le choix de l’incinération ? Il y a des observations : « Oui, 
comment se fait-il qu’on ne prenne pas l’enfouissement ? » et il y a eu un début de polémique. Je remercie les 
services qui avaient anticipé en disant : « Faites attention, prenez plutôt l’incinération » et c’est ce qu’on a bien 
fait de choisir, sinon on ne serait plus à 8,12, on serait à 10 ou 11 %, peut-être 12 % sur le foncier bâti. Il y 
avait l’ouverture des ventes de bourse, donc, ce n’était vraiment pas facile, mais je crois que les services, c’est 

leur mission, doivent donner un maximum d’informations pour éclairer les élus. On n’est pas des spécialistes. 
On nous dit « Voilà, le prix de la tonne, c’est ainsi... » pour nous éclairer dans les meilleures décisions possibles, 
c’est fait dans cet esprit-là. Je voudrais remercier Patrick COUSIN qui travaille tous les jours sur ce dossier 



compliqué qui mobilise beaucoup d’énergie et qui incite les habitants à avoir également un comportement parce 

que, vous savez, on parle beaucoup de développement durable, on parle de protection de l’environnement, on 
parle de respect, oui, mais vous voyez ce qui se passe, quand même, sur les territoires parfois. On fait vraiment 
et concrètement du développement durable. Ce n’est pas des paroles et donc c’est vrai que c’est un sujet 
important. Je remercie les élus. J’ai lu avec attention quelques observations du maire de La Ferrière-Bochard 
que je partage également. Il y a des comportements qu’on ne peut plus accepter par rapport aux déchets, par 
rapport au tri. J’ai vu au centre-ville des gens avec des véhicules, donc ils pourraient aller à la déchetterie, 
emmener des matelas et c’est pareil dans les campagnes. Je me promène également sur les centres de propreté, 

dès fois ça fonctionne, et puis dès fois on voit qu’on met n’importe quoi au pied des conteneurs. Il y a tout un 
comportement à changer Je pense que nous faisons un maximum de prévention et il faut continuer. Je crois 
qu’on fait bien de répondre, cher Patrick, à l’appel à projets. 
 
M. COUSIN : 
Oui, je crois que c’est nécessaire. 

 
M. le Président : 
C’est nécessaire. 
 
M. COUSIN : 

Nécessaire aussi de faire l’étude sur la tarification incitative, c’est demandé aussi par les gens. Il faut qu’on 
étudie ce sujet vu les augmentations qu’on peut avoir. Ça avait déjà été fait il y a quelques années, ça n’avait 

pas abouti parce que ce n’était pas encore assez intéressant, mais là peut-être que ce sera intéressant et peut-
être qu’on y passera. On attend les conclusions du cabinet. 
 
M. le Président : 
Très bien. Merci pour tout le travail qui est fait par les services sous l’égide de Patrick COUSIN. 
 
M. COUSIN : 

Il est vrai que le plus fatigant et le plus usant, ce sont les incivilités, je veux dire que c’est tous les jours, tous 
les jours et ça, c’est fatigant. 
 
M. le Président : 
Et toutes les communes sont à la même enseigne, franchement … bon voilà. Et après, on nous parle beaucoup 
de développement durable, mais au moins qu’on essaie de respecter les choses. 

 
  



Rapport n° 028/Délibération n° 20221016-029 

 
DÉCHETS MÉNAGERS Fourniture par la Société PTL de sacs translucides pour les ordures ménagères 
et la collecte sélective - Indemnisation à l'amiable du préjudice financier résultant de la hausse 
brutale du prix des matières premières - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer 
une convention 
 
M. le Président : 

Le dernier rapport pour Patrick COUSIN, c’est le rapport 28, fourniture par la société PTL de sacs translucides.  
 
M. COUSIN : 
On avait déjà évoqué ce sujet-là lors de la séance du 19 mai 2022 puisque c’était une augmentation de la 
matière première pour la réalisation de ces sacs plastiques. On avait déjà voté un montant d’indemnisation de 
6 500 €. Dans la mesure où au premier semestre 2022, la CUA a modifié son geste de tri, on a refait une 

commande de sacs plastiques. Cette nouvelle commande passe aussi par des augmentations. La société a 
proposé de signer une convention d’indemnisation à l’amiable du préjudice financier résultant de la hausse 
brutale des matières premières. Dans ces conditions, après examen et validation des éléments communiqués à 
la CUA pourra appliquer les règles suivantes : 
- le versement d’une indemnité provisoire jusqu’à la fin du marché à réalisation ou fin naturelle. Cette indemnité 

sera versée au titulaire du marché sur justificatif à chaque commande concernée, si les justificatifs qu’il apporte 
démontrent la mise en œuvre de la théorie de la prévision. Elle aura pour vocation de couvrir une partie du 

déficit subie par la société PTL, soit 10 % qui correspondent à l’aléa économique normal inhérent à tout contrat, 
la CUA prenant à sa charge 90 % de cette charge extra contractuelle, 
- à la fin du contrat, quel que soit le motif de la fin du contrat, les parties se réuniront pour calculer le montant 
de l’indemnisation définitive sur la base de la théorie de l’imprévision.  
Il vous est demandé d’approuver cette convention d’indemnisation à l’amiable et puis d’autoriser le Président à 
signer donc la convention correspondante. 
 

M. le Président : 
Merci. Y-a-t-il des observations ? Des abstentions ? Je vous remercie, le rapport est adopté. Merci pour 
l’ensemble de ces rapports.  
 
  



Rapport n° 030/Délibération n° 20221016-031 

 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL Schéma Départemental des Enseignements et 
des Pratiques Artistiques de l'Orne 2022-2026 - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer la convention financière 2022 
 
M. le Président : 
Concernant le Schéma Départemental des Enseignements et des Pratiques musicales, il s’agit d’une convention 

avec le Département de l’Orne également. Je vous donne la parole. 
 
Mme MAUGER : 
C’est la suite de la délibération que l’on a adoptée le 19 mai 2022 puisqu’on a approuvé la convention 
pluriannuelle d’objectif pour la période 2022 - 2026. Les subventions accordées par le Département font l’objet 
de conventions financières annuelles, donc il est proposé au Conseil de Communauté d’adopter la convention 

financière pour l’année 2022 fixant la participation du Conseil Départemental de l’Orne à 100 000 €. 
 
M. le Président : 
Pas d’observation, je suppose ? Pas d’opposition ? Le rapport est adopté. 
Madame la Vice-présidence, en votre nom, j’invite tout le monde à venir samedi à la très belle exposition, à 

18 h 30 ou 18 heures, je ne sais plus trop... À 18 heures, sur Adhémard Leclère et le bouddhisme cambodgien. 
C’est une très belle exposition. Vous avez reçu vos cartons d’invitation … je pense, tout le monde a reçu. Et 

bien écoutez, ça me ferait plaisir de vous recevoir. C’est une très belle exposition et là en plus, la Communauté 
Urbaine organise un comité scientifique avec des experts sur le fonds d’Adhémard Leclère tout le samedi après-
midi à l’auditorium, ils vont plancher. C’est une belle opération culturelle et historique également. Merci.  
 
  



Rapport 033/ Délibération n° 20221016-034 

 
POLITIQUE DE LA VILLE Logement - Approbation du Document Cadre d'Orientation des Attributions 
(DCOA) et de la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) 
 
M. le Président : 
Le rapport 33, approbation du Document Cadre d’Orientation des Attributions et de la Convention 
Intercommunale d’Attribution.  

 
M. DIBO : 
C’est un document doit être élaboré par les intercommunalités avec deux finalités. C’est pour que 
l’intercommunalité, sur son territoire, veille aux conditions d’équilibre des attributions de logement, des 
logements sociaux, et aussi à la mise en œuvre de ce qu’on appelle les « objectifs légaux » portant ces 
attributions en faveur des ménages prioritaires et des ménages très modestes. C’est un document en deux 

parties. Une première partie qu’on appelle le Document d’Orientation des Attributions, vous allez avoir les 
éléments d’orientation fixés au niveau de la Communauté Urbaine, et une seconde partie, vous allez avoir cette 
fameuse convention intercommunale d’attribution. Il est intéressant en tant que tel, ... je ne doute pas du vote, 
mais il me semble que comme tout à l’heure pour la partie des sites patrimoniaux, vous regardiez un tout petit 
peu le diagnostic. Le diagnostic est très instructif. On a un territoire sur lequel la ville-centre a quand même à 

peu près 38 % de logements sociaux. Il y a des communes périphériques, aussi, qui en ont quelques-uns. Le 
diagnostic est intéressant parce qu’il nous permet d’appréhender un peu le profil de nos populations et, peut-

être parfois, de se poser un certain nombre de questions, les bonnes questions en fonction du profil de nos 
populations. Je ne suis pas certain qu’on les maîtrise ou qu’on les connaisse aussi bien que le rapport le donne, 
dans la mesure où, cette fois-ci, ce sont des données statistiques qui sont faites en tenant compte à la fois des 
profils, des revenus, des qualifications et des typologies des familles. Je dois reconnaître que je suis frappé par 
le nombre de familles de type monoparental et les niveaux de revenu. Ce n’est pas long. Vous avez quelques 
graphiques. Je vous recommande sincèrement la lecture de ces éléments-là, c’est toujours bon à prendre. 
 

M. le Président : 
De toute façon, c’est un rapport, on valide qu’on a vu le document. Il n’y a pas de conséquence.  
 
M. DIBO : 
Vous validez les deux documents.  
 

M. le Président : 
Oui, Monsieur MESNIL veut prendre la parole. 

 
M. MESNIL : 
Oui, merci. Effectivement, j’ai parcouru l’annexe et on apprend des situations, notamment le nombre de besoins 
en T1 et T2 pour les familles monoparentales, des revenus, assez nombreux, en dessous de 1 000 € (c’est assez 
glaçant), puis des dates de construction assez anciennes du parc ce qui fait qu’on a aussi affaire à quelques 

passoires thermiques qui ont besoin d’être réhabilitées. C’est vrai qu’on apprend énormément de choses sur la 
composition à la fois sociale mais aussi architecturale du parc.  
 
M. DIBO : 
Il est vrai, j’entends certains collègues dire que la ville d’Alençon est « riche », elle touche la DSU. Je leur 
conseille d’aller voir pourquoi la ville d’Alençon touche la DSU, ça peut être intéressant. La Dotation de Solidarité 
Urbaine, pourquoi la ville d’Alençon la touche ? C’est une ville qui a, je l’ai dit, à peu près 38 % de logements 

sociaux, et quand vous connaissez le profil de la population de la ville … voilà. Les dotations ordinaires ne 
permettront à aucune ville de faire face aux besoins que peuvent nécessiter les interventions auprès de cette 
partie de nos concitoyens. Je pense qu’il est vraiment assez intéressant à lire. Je le dis bien, ce sont des 
documents statistiques, donc il n’y a pas d’orientation. C’est juste connaître un tout petit peu la population de 
notre territoire, je pense que c’est intéressant. Je le dis à titre personnel parce que j’y suis sensible, l’avenir de 

notre territoire est là parce que les jeunes, les gamins, ils sont dans ces quartiers-là. On connait ce qui se passe 

dans toutes les écoles autour et autre, donc là où il y a des gamins, c’est quand même dans ce secteur-là. Je 
pense qu’il est bon qu’on se penche quand même là-dessus dans nos politiques publiques et puis prévenir les 
lendemains parce que nous, on ne sera peut-être pas là, mais eux, ils seront là. Merci.  
  



 

M. le Président : 
Merci pour ce rapport, on valide. De toute façon vous verrez dans la répartition du parc social, on a Alençon, 
mais on a également Cerisé qui a une part non négligeable. Puis il y a d’autres communes également : Saint-
Germain-du-Corbéis, Pacé…. Bon, merci, donc on prend acte. On en a terminé avec les rapports qui devaient 
être présentés par Monsieur MATHIEU. Pas d’opposition à ce rapport, de toute façon on valide, pas d’abstention.  
 
  



Communications 

 
M. le Président : 
Il s’agit du dernier rapport concernant cette Communauté Urbaine. Y-a-t-il des questions ? Je vous remercie, je 
lève la séance et merci.  

 



 

 

 

 

 

PROCÉS-VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 

*** 

SIGNATURES 

  
 

 20221013-001 
COMMUNAUTE URBAINE Installation de Madame Monique OLIN, Maire de 
la commune de Colombiers, et de Madame Sylvie GAILLARD, Maire de la 
commune d'Héloup, en qualité de conseillères communautaires 

 20221013-002 
ECLAIRAGE PUBLIC Extinction partielle et réduction de l’éclairage public 
sur le territoire de la Communauté urbaine d’Alençon à partir du 1er 

novembre 2022 

 20221013-003 
COMMUNAUTE URBAINE Bureau de communauté - Représentation des 
communes de Colombiers et d'Héloup 

 20221013-004 
COMMUNAUTE URBAINE Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) - Représentation des communes de Colombiers et 
d'Héloup 

 20221013-005 

COMMUNAUTE URBAINE Commissions communautaires - Modification n° 
5 - Nouvelle composition des commissions n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 suite aux 

élections de Madame Monique OLIN, Maire de Colombiers, et de Madame 
Sylvie GAILLARD, Maire d'Héloup 

 20221013-006 
FINANCES Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales 

et Communales (FPIC) - Année 2022 

 20221013-007 
FINANCES Régie des médiathèques - Demande de remise gracieuse suite 

à un déficit constaté 

 20221013-008 
FINANCES Remplacement d'une chaudière à la salle polyvalente de 
Champfleur - Versement d'un fonds de concours de la Communauté urbaine 
d'Alençon 

 20221013-009 
FINANCES Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer la convention 
financière pour l'année 2022 

 20221013-010 
DEVELOPPEMENT DURABLE Élaboration de la stratégie "Territoires 
Résilients et Coopération" de la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) avec 
l'ADEME Normandie 

 20221013-011 

ENERGIES Fourniture de gaz compressé (GNC) pour véhicules - Convention 

de mise à disposition de la station de GNC du TE61 pour l'avitaillement en 
gaz naturel de véhicules - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer les avenants n° 2 et n° 3 

 20221013-012 PERSONNEL Modification du tableau des effectifs 

 20221013-013 
PERSONNEL Services communs entre la Communauté urbaine d'Alençon et 
la ville d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer 

l'avenant à la convention 

  



 

 

 20221013-014 PERSONNEL Présentation du bilan d'activité des services pour l'année 2021 

 20221013-015 

PERSONNEL Mise à disposition de personnel de la commune de Saint 
Paterne - Le Chevain auprès de la Communauté urbaine d'Alençon au titre 

de la restauration scolaire - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer l'avenant n° 1 à la convention 

 20221013-016 
PERSONNEL Démarche d'accompagnement dans le cadre du dispositif de 
l'apprentissage 

 20221013-017 
PERSONNEL Contrat de projet - Recrutement d'un coordinateur des 
démarches éducatives et d'un médiateur culturel 

 20221013-018 ÉCONOMIE Ouverture dominicale des commerces pour l'année 2023 

 20221013-019 
ÉCONOMIE Évolution du dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise - 

Proposition de délégation de compétence au Conseil Départemental de l'Orne 

 20221013-020 
URBANISME Révision du Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Bilan de 
la concertation 

 20221013-021 
URBANISME Révision du Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Arrêt 

projet 

 20221013-022 
URBANISME Proposition de périmètres délimités des abords (PDA) des 
monuments historiques 

 20221013-023 
URBANISME Schéma de cohérence territoriale du Maine Saosnois - Avis sur 
le projet 

 20221013-024 
MOBILITE Délégation de Service des Transports Urbains - Présentation du 
rapport annuel 2021 

 20221013-025 
MOBILITE Délégation de service public Mobilité - Choix du délégataire - 
Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer le contrat de 
Délégation de Service Public 

 20221013-026 
DECHETS MENAGERS Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service 

de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés - Année 2021 

 20221013-027 
DECHETS MENAGERS Redevance Spéciale - Fixation des Taux pour l'année 
2023 

 20221013-028 

DECHETS MENAGERS Étude de faisabilité sur la collecte séparée des 

biodéchets - Mise en œuvre de la tarification incitative – Autorisation donnée 
à Monsieur le Président pour candidater aux appels à projets de l'ADEME et 
de la Région Normandie 

 20221013-029 

DECHETS MENAGERS Fourniture par la Société PTL de sacs translucides 
pour les ordures ménagères et la collecte sélective - Indemnisation à 
l'amiable du préjudice financier résultant de la hausse brutale du prix des 

matières premières - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer une convention 

 20221013-030 
MUSÉE Renouvellement du dispositif "Pass' Orne" - Autorisation donnée à 
Monsieur le Président pour signer une convention de partenariat avec le 
Conseil Départemental de l'Orne 

 20221013-031 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL Schéma 
Départemental des Enseignements et des Pratiques Artistiques de l'Orne 
2022-2026 - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer la 
convention financière 2022 

 20221013-032 
POLITIQUE DE LA VILLE Contrat Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CISPD) - Attribution des subventions 2022 

 20221013-033 

POLITIQUE DE LA VILLE Utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires - Prorogation de la 
convention 2021-2022 - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour 
signer un avenant 
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