ÉLABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE
Éléments de diagnostic
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Préambule
- Objectif du portrait de territoire
Première étape d’élaboration du projet de territoire de la CUA, le portrait de territoire a pour ambition de :
•

Comprendre les dynamiques en cours sur le territoire communautaire

•

Identifier les atouts et ses faiblesses

•

Identifier les risques et les ruptures auxquels la Communauté Urbaine devra faire face à l’horizon
2030/2040

•

Faire émerger une vision partagée du territoire et des défis à relever

De manière complémentaire, il s’attache également à mettre en perspective les orientations et défis inscrits
par la CUA dans ses documents-cadres.

- Articulation du diagnostic de territoire avec les études en cours
L’élaboration du projet de territoire de la CUA s’inscrit dans le cadre de réflexions stratégiques élaborées à
des échelles relativement différentes :
•
•
•
•

PLUI communautaire (en cours)
SCOT (couvre partiellement la CUA)
Démarche «Capitale de proximité»
Contrat de ville (quartier de Perseigne et Courteille)

•
•
•
•

Agenda 21
Candidature «Pays d’art et d’histoire»
Assises de la culture/de la santé...
Projet éducatif global

Dans le cadre de ces études, des orientations stratégiques en matière d’aménagement et d’équilibre territorial ont pu être arrêtées par les élus communautaires. Le projet de territoire a vocation à en faire une
synthèse.
Afin d’élaborer
ce portrait
de territoire,
nous avons : nous avons :
Afin
d’élaborer
ce portrait
de territoire,

Consulté l’ensemble des rapports d’études et les documents produits par la
Consulté l’ensemble des rapports d’études et les documents produits
Communauté Urbaine (SCOT, PLUi, politique d’attractivité…).

baine (SCOT, PLUi, politique d’attractivité…).

par la Communauté Ur-

Élaboré
un tableau
de bord
territoire
réunissant une
quarantaine
Élaboré
un tableau
dedubord
du territoire
réunissant
uned’indicateurs
quarantaine d’indicateurs de développede développement durable et permettant de porter un regard sur la situation de
ment durable
et permettant de porter un regard sur la situation de territoires de comparaison.
territoires
de comparaison.

Conduit
vingtaine
d’entretiens
individuels
auprès
d’élus communautaires
Conduit
uneune
vingtaine
d’entretiens
individuels
auprès d’élus
communautaires
(président,
VP…),
du
député
d’Alençon
et
d’élus
du
Conseil
départemental
et d’élus du Conseil départemental et du Conseil régional. et du
Conseil régional.
Animé
8 ateliers
diagnostics
réunissant
des représentants
la société
Animé
8 ateliers
diagnostics
réunissant
des représentants
de la sociétéde
civile
et
des
de la Communauté
departenaires
la Communauté
Urbaine.Urbaine.
Diffusé d’un abécédaire auprès de l’ensemble des partenaires de la
Diffusé d’un abécédaire auprès de l’ensemble des partenaires de la
Communauté Urbaine (en cours)

(président, VP…)

civile et des partenaires

Communauté Urbaine.
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Afin de couvrir l’ensemble des dynamiques de développement du territoire et de ses facteurs d’attractivité,
le portrait de territoire s’articule autour des trajectoires suivantes :
Trajectoire démographique et sociale

Trajectoire économique
Trajectoire territoriale

Trajectoire environnementale et énergétique
Le présent rapport a vocation à poser des constats chiffrés sur le développement de la CUA au cours de ces
dernières années et sur des zones de risques liées à son développement. Il n’a dès lors pas vocation à être
exhaustif.
Pour aller plus loin, les études suivantes peuvent être consultées:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic élaboré dans le cadre du PLUI
Note d’enjeux du PLUI
PADD du Scot d’Alençon
Agenda 21 – 2
Candidature à « Territoire durable 2030 »
Candidature « Territoire 100% énergies renouvelables 2040 »
L’archipel Alençonnais, les déplacements domicile – travail (2000)
Les villes du Maine, le bipôle Alençon – Le Mans (2004)
Les systèmes urbains français – synthèse – Travaux en ligne n°10
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Trajectoire démographique et sociale
- Une relative stabilité
Une population relativement stable
Depuis le début des années 90, la CUA connaît une légère érosion de sa population (-726 habitants). Ce retrait tient à la fois au déficit d’attractivité du territoire, à un départ d’une partie de la population (- 0,3 % par
an en moyenne) et à un solde naturel fragile (+ 0,2% par an en moyenne).
Comme l’illustre l’évolution de la population communautaire présentée ci-après, la vitalité de la CUA a été
rythmée par les phases de développement et de déclin de l’entreprise Moulinex (licenciement et fermeture).
La fermeture de l’entreprise ne se serait néanmoins pas traduite par un départ massif de la population.
Un effet donut fort
Cette stabilité démographique n’est néanmoins pas uniforme sur l’ensemble du territoire communautaire.
En effet, si la ville d’Alençon voit sa population diminuer dès 1975, la première couronne a vu sa population
croître rapidement. Plus récemment, les communes rurales ont vu leur population se renforcer et celle de
la première couronne stagner.
Cette dynamique est traditionnellement appelée l’effet du donut ou du double donut.

Evolution de la population communautaire (base 100 – 1968) :
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- Quelle(s) perspective(s) à l’horizon 2030 ?
Au regard des dynamiques observées au cours des dernières décennies (recul de la natalité, solde d’attractivité négatif…) et du vieillissement de la population, l’INSEE envisage dans ses projections Omphale à l’horizon 2030, un recul continu de la population du département de l’Orne et du Pays d’Alençon (- 0,20 % par an
en moyenne).
Cette dynamique devrait se traduire par :
• Une accélération du vieillissement de la population avec un solde naturel déficitaire jusqu’en 2030 ;
• Une diminution de la population active et par conséquent du nombre d’enfants.
Note positive, la CUA semble néanmoins au cours de ces dernières années avoir eu une trajectoire légèrement plus optimiste que la prévision de l’Insee.
Projection de la population à l’horizon (scénario tendanciel) :
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* Les données relatives à la Communauté Urbaine d’Alençon correspondent à celles du
recensement de la population.
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- Une mutation de la pyramide des âges
Un faible renouvellement générationnel
En l’espace de 15 ans, la CUA a observé une profonde mutation de sa pyramide des âges. Cette dernière, qui
demeurait relativement équilibrée en 1999, a connu un resserrement particulièrement important de sa base.
Plusieurs dynamiques ont pu être observées sur cette période :
• Un départ marqué des 25/34 ans du territoire communautaire au profit de Caen et Le Mans notamment
afin de trouver un emploi et fonder une famille (- 3 points) ;
• Une offre de formation qui permet de maintenir une population de 20/24 ans sur le territoire ;
• Une concentration de la population active sur une génération resserrée de 50/64 ans.
Un retrait du nombre de naissances
Le faible renouvellement de la population (installation de ménage) et la diminution du taux de natalité se
sont traduits par une diminution progressive des naissances sur le territoire. Entre 2009 et 2016, la CUA a
enregistré une baisse de 81 naissances.

Pyramide des âges comparée de la Communauté Urbaine d’Alençon :
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80 - 84 ans

50 - 54 ans
40 - 44 ans
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10 - 14 ans
0 - 4 ans
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Évolution des naissances :
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Source : Insee Traitement : Praxidev
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Source : Insee Traitement : Praxidev

70 - 74 ans
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- Une dépendance économique grandissante

Définition «population active» : elle regroupe la population active occupée et les chômeurs.

Un recul continu de la population active
Le vieillissement de la population et l’émergence d’une génération « creuse » se sont traduits par une diminution continue de la population active.
En l’espace de 10 ans, le nombre d’actifs a diminué de près de 6,6 % (1739 actifs). L’offre d’emploi existante
sur le territoire est dès lors supérieure à la population active (indice de concentration de l’emploi de 125). Les
entreprises sont dès lors contraintes de recruter en-dehors du territoire communautaire.
Un taux d’activité qui reste faible
Au-delà du vieillissement de la population, la faiblesse de la population active tient également à un taux
d’activité des 15/65 ans qui reste relativement faible (- 4,1 points). Signe d’un éloignement de la population
de l’emploi.
Les 55/64 ans seraient en comparaison avec les dynamiques observées au niveau national, les plus concernés
par cet éloignement de l’emploi (5,6 points).

Évolution de la population active :
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Taux d’activité par tranches d’âges :
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- Une mutation du profil des habitants
Un recul des profils ouvriers et d’employés
Au-delà de la place de plus en plus importante occupée par les retraités (32 % des plus de 15 ans), le territoire
communautaire a observé un recul des profils d’ouvriers et d’employés. La fermeture successive de Moulinex
et de sous-traitants a probablement joué un rôle non-négligeable dans cette dynamique de long terme.
Soulignons également qu’entre 1999 et 2015, le territoire a observé un recul important des autres personnes
sans activités (chômeurs, étudiants, inactifs…) : une dynamique plutôt positive.
Des étudiants fortement présents
Afin de tempérer le constat sur le vieillissement de la population, plus de 3 600 habitants de plus de 15 ans
de la Communauté Urbaine étaient en 2015 des étudiants, soit une proportion similaire à celle du nombre
de retraités (à noter en 2018, la CUA compte 2200 étudiants).
Une part grandissante de diplômés
Du fait du développement de l’offre de formation initiale sur le territoire communautaire, le niveau de diplôme des habitants a progressivement augmenté. Il se rapproche progressivement de la structure observée
au niveau national.

Évolution de la population de 15 ans et plus selon la
catégorie socio-professionnelle :
Autres personnes sans activité…
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Professions intermédiaires
Cadres et professions…
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Source : Insee Traitement : Praxidev
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Source : Insee Traitement : Praxidev
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- Fragilité et dépendance économique
Un développement des contrats aidés
Entre 2009 et 2015, le territoire communautaire a observé une progression relativement importante des
habitants disposant d’un contrat aidé (+ 39 %). Ce type de contrat reste néanmoins relativement marginal en
comparaison avec les contrats à durée indéterminée.
Néanmoins dans un contexte de refonte des contrats aidés et de réduction sensible de leur nombre, nous
pouvons exprimer des craintes quant à la pérennité de ces emplois.
Un recours au temps partiel dans la moyenne nationale
En 2015, près de 12 % des habitants de la Communauté Urbaine disposaient d’un contrat à temps partiel, soit
un niveau similaire à la dynamique observée au niveau national.

Nature des contrats de travail sur la Communauté Urbaine :

Apprentissage / Stage

Intérimaire
CDD
CDI / Fonction publique
0%

20%

40%

2015

2010

60%

80%

100%

Source : Insee Traitement : Praxidev

Emploi aidé

39,2%

2,1%

0,5%
-5,3%
-21,2%
CDI ou fonction
publique

CDD

Intérimaire

Emploi aidé

Apprentissage Stage

Source : Insee Traitement : Praxidev

Évolution de la nature des contrats de travail sur le temps court (entre
2009 et 2015) :

Un niveau de dépendance économique fort
Du fait de la structure de sa population, le territoire de la CUA se caractérise par une dépendance économique forte aux pensions et retraites. Une diminution des niveaux de retraites (CSG, réforme…) aurait dès
lors des conséquences relativement importantes sur le territoire en termes de consommation et d’activité
économique.
Les prestations sociales contribuent fortement à réduire les inégalités de revenus sur l’ensemble du territoire
communautaire.
Un niveau de revenu comparable au reste de la France
Avec un revenu médian de 1 641 € par mois, la CUA s’inscrit dans une dynamique comparable à celle de la
France métropolitaine (1 700 €).
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Décomposition des revenus disponibles :

France

Taux de pauvreté par tranche d’âge :

CUA
75 ans et plus

Ensemble des prestations
sociales
60 - 74 ans

Revenus du patrimoine
50 - 59 ans

Pensions, retraites et
rentes

40 - 49 ans

Revenus des activités non
salariées

30 - 39 ans

Salaires

Moins de 30 ans

Ensemble

0,0%

0%

20%

40%

60%

80%

Source : Insee

Source : Insee

Indemnités de chômage

France

10,0%

20,0%

30,0%

Communauté urbaine d'Alençon

40,0%

50,0%

Ville d'Alençon

Le taux de pauvreté à 60 % correspond à 60 % du revenu médian observé sur le territoire (1 641 € par mois),
soit pour la Communauté Urbaine à un niveau de revenu inférieur à 984 €.
Un taux de pauvreté particulièrement marqué
Si en apparence le niveau de revenu médian est relativement proche de la dynamique observée en France,
la CUA se caractérise par un taux de pauvreté relativement élevé 17 % (+ 2 points par rapport à la France).
La pauvreté semble plus particulièrement concernée sur le territoire communautaire, les populations actives
et les jeunes de moins de 30 ans. En effet seul les habitants de plus de 75 ans se positionnent dans une situation plus favorable qu’en France Métropolitaine.
Une fragilité économique particulièrement marquée sur les Quartiers Politiques de la ville
Les quartiers Politiques de la ville sont particulièrement touchés par la précarité de sa population. Le quartier
de Courteille présentant un taux de pauvreté de 49,1 % et celui de Perseigne de 60 % (Insee – recensement
de la population 2015).
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- Un niveau de chômage contrasté
Une progression du chômage
Depuis 1982, la Communauté Urbaine d’Alençon connaît une progression forte et continue de son chômage,
jusqu’à atteindre 14,3 %. Les causes de l’important développement du chômage sur la période 2010-2015 :
• Fin de l’effet des actions de reconversion/reclassement,
• Contrecoup de la crise économique de 2008 sur les activités du bâtiment ou de l’artisanat.
Des effets saisonniers peu marqués
Le chômage ne semble être que très faiblement concerné par la saisonnalité de l’activité économique.
Une reprise fragile
Sur les dernières années, la CUA a observé une diminution du nombre de chômeurs en catégorie A (- 2,8 %)
au profit d’une activité à temps partiel ou insuffisante (catégorie B et C). Soulignons également que le développement des emplois aidés a pu avoir un effet trompe-l’œil sur le retrait du chômage. Le ralentissement du
dispositif pourrait se traduire par une reprise du chômage.

Évolution du chômage sur la Communauté Urbaine
d’Alençon (au sens du recensement) :
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Évolution du chômage sur le bassin d’emploi d’Alençon :
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- Un chômage qui croît chez les jeunes diplômés
Une augmentation du chômage auprès des jeunes diplômés (bac +2/3)
Si le chômage concerne essentiellement des publics peu ou pas formés (3 423), il apparaît qu’il progresse
encore fortement auprès des habitants ayant suivi un cycle court de formation (+ 240 demandeurs).
Une jeunesse éloignée de l’emploi
En 2015, près de 21 % des jeunes de 20 à 24 ans ne disposaient d’aucun diplôme et/ou d’emploi. Cette population apparaît ainsi relativement fragile sur le territoire.
Soulignons néanmoins que la Mission Locale du Pays d’Alençon porte d’ores et déjà une attention particulière
sur ces profils.
Des emplois de services à la personne
Fin 2017, les chômeurs étaient prioritairement à la recherche d’emplois dans le domaine des services à la
personne et aux entreprises, métiers particulièrement touchés par le ralentissement de l’activité économique et par l’évolution de la courbe de natalité (assistance auprès d’enfants…).

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Source : Pôle Emploi

Profil des demandeurs d’emploi en catégories A, B et C en
décembre 2017 :

Source : Pôle Emploi

Emplois recherchés par les demandeurs d’emploi :
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- Une population isolée
Des familles monoparentales en forte progression
Tout en restant sous le seuil observé au niveau national (10 %), plus de 8,4 % des ménages de la Communauté
Urbaine étaient en 2015 des familles monoparentales. Ces dernières ont connu une forte progression depuis
2009 (+ 6,4 %).
Les deux quartiers politiques de la ville d’Alençon concentrent aujourd’hui des proportions de familles monoparentales particulièrement importantes avec respectivement 22,9 % des ménages dans le quartier de
Perseigne et 24,7 % sur celui de Courteille.
Une population isolée
Quelle que soit la classe d’âge observée, la CUA se caractérise aujourd’hui par un isolement marqué de sa
population. Les personnes vivants seules représentaient en 2015, 38,3 % des ménages.

Population de plus de 15 ans vivant seule par classe d’âge:

80 ans ou plus

65 à 79 ans

55 à 64 ans

40 à 54 ans
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Source : Insee
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Trajectoire économique
- Une stabilité du nombre d’établissements et d’emplois
Une dynamique de création d’établissements
En 2016, près de 2 616 entreprises ont été créées sur le territoire communautaire. Soulignons néanmoins
que la majeure partie des établissements créés sont des microentreprises du secteur des services.
Une augmentation du nombre d’établissements
4 375 établissements économiques étaient recensés en 2015 par l’Insee sur la Communauté Urbaine, dont
près 44 % sur la seule ville d’Alençon.
En dehors de la ville d’Alençon, la Communauté Urbaine a vu au cours de ces dernières années son nombre
d’établissements progresser (+ 477).

Évolution du nombre d’établissements :
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Source : Observatoire des territoires

Des microentreprises essentiellement
De manière moins prononcée qu’au niveau national, le tissu économique de la CUA se caractérise par l’importance de ses microentreprises et très petites entreprises (90 % des établissements).

Typologie des établissements :

500 salariés et plus
200 à 499 salariés
100 à 199 salariés
Source : Insee

50 à 99 salariés
10 à 49 salariés
1 à 9 salariés
0 salariés
0%
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France
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- Une évolution du tissu économique
Un secteur tertiaire prédominant
En nombre d’établissements, le secteur tertiaire (commerces, transports et services à la personne) constitue
à l’image de la dynamique observée au niveau national le principal secteur d’activité de la Communauté
Urbaine.
Ces établissements demeurent néanmoins traditionnellement de petite taille, voire ne disposent d’aucun
salarié. Cela ne semble néanmoins pas être le cas au niveau de la Communauté Urbaine avec un équilibre
entre les établissements sans salarié (60 % au niveau local pour 72 % au niveau national) et les employeurs.
Un secteur primaire qui reste fortement présent
La répartition des établissements par secteur d’activité met en lumière l’importance du secteur primaire
dans le tissu économique local.
Les établissements agricoles se caractérisent généralement par leur taille relativement restreinte (moins de
9 salariés). Seule la Chambre d’Agriculture dépasse le seuil des 50 salariés.

Établissements en fonction de leur secteur d’activité :

Commerce, transports,…
Construction
Industrie
Agriculture, sylviculture et…
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
CUA

France

Source : Observatoire des territoires

Administration publique,…

Création d’établissements par secteur d’activité (hors agriculture) :
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Source : Insee
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- Une érosion continue du nombre d’emplois
Une érosion continue du nombre d’emplois
Sur le long terme, la CUA semble avoir observé une croissance continue de son nombre d’emplois, et ce malgré un léger repli sur la période 2009-2015 (- 0,8 %). Soulignons néanmoins que le territoire a perdu sur la
même période près de 1 200 emplois salariés (23 966 emplois salariés en 2015).
Le report d’activité économique vers la périphérie et notamment les zones d’activités économiques de la
première couronne explique en partie le retrait des emplois sur la ville centre.
Une consolidation de la sphère présentielle
À l’image de la dynamique observée dans la majeure partie des villes moyennes, la CUA a observé au cours
de ces dernières années, une consolidation des activités et des emplois dans la sphère présentielle. 75 % des
établissements de la Communauté Urbaine s’attachent aujourd’hui à répondre prioritairement aux besoins
de la population d’une part et aux clientèles touristiques d’autre part. Les emplois administratifs du secteur
public représentent quant à eux près de 6 % des emplois.
L’économie productive s’est quant à elle progressivement effacée du fait du recul du poids de l’industrie et de
l’agriculture sur le territoire communautaire.
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Alençon

Répartition des emplois par sphère économique :
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Source : Insee
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Évolution du nombre d’emplois au lieu de travail :
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Évolution de l’emploi salarié privé sur la CUA entre 2011 et 2016
Evolution de l'emploi salarié privé sur la CUA entre 2011 et 2016
3,00

Administration publique
(514 emplois)

Spécificité par rapport
à la région Normandie

2,50
Enseignement
(736 emplois)

Activités immobilières
(421 emplois)
Commerce
(3 278 emplois)

Activités de services administratifs
et de soutien
(2 116 emplois)

-25,0%

Santé humaine et action sociale
(2 852 emplois)

Autres activités de services
(504 emplois)

Information et communication
(248 emplois)

-35,0%

2,00

Activités financières et
d'assurances
(560 emplois)

1,50

-15,0%

-5,0%

1,00

5,0%

15,0%
Hébergement et restauration
(650 emplois)

Construction
(1277 emplois)
Production et distribution
électricité
(114 emplois)

Arts, spectacles et activités
récréatives
(166 emplois)
Industrie manufacturière
(1 690 emplois)

Eau et déchets
(43 emplois)

0,50
Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
(639 emplois)

Transports et entreposage
(897 emplois)

0,00

Clé de lecture : Chaque bulle renvoie à un secteur d’activité. Plus la bulle est grosse, plus le secteur représente
d’emplois en 2016. Plus la bulle se trouve à droite du graphique, plus elle a gagné en emplois entre 2011 et
2016. Plus une bulle se trouve haut sur le graphique, plus le secteur est spécifique par rapport à la région
Normandie.
Deux spécialités économiques : l’administration et l’enseignement
À l’image de nombre de chefs-lieux de département, la CUA se caractérise par l’importance de ses emplois
dans le domaine de l’administration publique d’une part et de l’enseignement d’autre part.
Un secteur industriel en souffrance
L’industrie manufacturière qui a longtemps constitué une spécialité économique de la CUA a observé un
recul profondément important tant en termes de nombre d’établissements que d’emplois. Ce secteur économique représente aujourd’hui encore 1 690 emplois.
Le bâtiment un secteur en souffrance
Sur la période 2011/2016, le secteur de la construction et du bâtiment a particulièrement souffert et a détruit une proportion relativement importante de ses emplois (- 26 %).
La chaîne logistique : une dynamique de création d’emploi
À l’opposé, le secteur du transport et de l’entreposage a été le plus important créateur d’emploi au cours de
ces dernières années.
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- Des métiers en tension et difficultés de recrutement
Un marché du travail dynamique
Sur l’ensemble de l’année 2017, les entreprises du bassin d’Alençon ont diffusé près de 6 350 offres d’emplois. 61 % de ces offres étaient des contrats d’une durée supérieure à 6 mois ou des CDI.
Des difficultés de recrutement
Les entreprises du bassin d’emploi envisagent de procéder au recrutement de 2 116 nouveaux salariés sur
l’année 2018 (546 offres supplémentaires par rapport à 2017). 28 % des établissements du territoire envisagent de recruter cette année.
39 % des projets de recrutement sont jugés difficiles voire très difficiles par les chefs d’entreprises du territoire. Les secteurs de la construction et du bâtiment d’une part (64 % des projets sont jugés difficiles) et de
l’industrie d’autre part (50 %) sont particulièrement concernés.
Les métiers en tension
Les métiers en tension observés sur la Communauté Urbaine ne sont pas une spécificité du territoire et se
placent essentiellement dans des champs de métiers peu ou pas valorisés et offrant des conditions de travail
difficiles.

Plus de 200 salariés
Entre 50 et 199 salariés
Entre 10 et 49 salariés
Moins de 10 salariés
0%

20%

40%

Projet d'embauche

60%

80%

100%

Etablissement

Source : BMO, Pôle Emploi Credoc

Répartition des projets de recrutements par taille d’établissement et
part des établissements de la catégorie ayant un projet de
recrutement :

Source : BMO, Pôle Emploi Credoc

10 métiers envisageant de recruter le plus en 2018 :
Ouvriers de l'assainissement du…
Pro. de l'action sociale
Pro. de l'animation socioculturelle
Ouvriers non qualifiés de l'emballage…
Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles
Educateurs spécialisés
Employés de libre-service
Aides soignants
Aides à domicile
Agents d'entretiens de locaux

0
dont difficiles

100

200

300

400

Projet de recrutement
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Trajectoire territoriale
- Peu de tension sur le parc immobilier
Une faible évolution du besoin en matière de logement
Après une importante phase de desserrement entre 1999 et 2006 (- 5 %), la CUA a observé une dynamique
de stabilisation de la taille de ses ménages à 2,1 habitants par foyer.
Ce desserrement des ménages s’est traduit une augmentation du nombre de ménages résidant sur le territoire communautaire (+ 406 entre 2009 et 2015) et par un léger développement du besoin en matière de
logement.
Une croissance du parc de logement contenu, mais supérieur à la demande
Avec une croissance de 0,7 % entre 2009 et 2015, la CUA observe une croissance continue de son parc de
logement.
Avec 934 logements supplémentaires, l’évolution du parc de logement couvre amplement l’évolution du
nombre de ménages sur la même période.
Un ralentissement du nombre de constructions neuves :
Depuis 2006, la CUA observe un fort ralentissement de la construction de logement neuf sur le territoire
communautaire (- 12 %). Le nombre de constructions est en effet passé de 221 entre 2006 et 2010 à 194
entre 2011 et 2015.

Évolution de la taille des ménages :
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2
Source : Insee
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Évolution du parc de logement :
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- Un développement de la vacance
Une dynamique de construction qui se traduit par un développement de la vacance
La construction d’une offre de logement nouvelle sur le territoire et l’inadaptation du parc aux besoins des
ménages s’est traduit par un développement de la vacance dans le parc de logement (+ 6 % depuis 2009).
2 634 logements étaient vacants en 2015 sur le territoire, dont 62 % sur la seule ville d’Alençon (1 633 logements).
Une vacance dans le parc social
Bien que le territoire ait réduit son offre de locatif dans le parc social dans le cadre de ses projets de renouvellement urbain (QPV), les bailleurs sociaux observent encore aujourd’hui un niveau de vacance dans le parc
social (collectif) relativement important.
En atteste l’exclusion de la CUA des obligations relatives à la loi SRU (20 %), le nombre de logements étant
supérieur à la demande sur le territoire (1,31 logement pour 1 demande).
Des justifications multiples
Plusieurs justifications peuvent être apportées afin d’expliciter le développement de la vacance sur le territoire :
• Une désaffection du parc ancien au profit de construction neuve ou récente ;
• Une offre de logement difficilement mutable.

Parc de logement en fonction du statut d’occupation :
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- Un parc de logement fragile
Un parc de logement social important et concentré sur Alençon
Près de 20 % du parc de logement de la CUA relève du parc social. Ce parc se concentre pour l’essentiel sur
les communes d’Alençon, Cerisé, Saint-Paterne-Le-Chevain et Saint-Germain-du-Corbéis. Pour rappel, la CUA
n’est pas soumise à l’obligation de disposer de 20 % de logements sociaux du fait des faibles tensions existant
sur le parc social.
Un parc de logement ancien
Près de 50 % du parc de logement de la CUA a été construit sur la période 1946/1990 et est vraisemblablement associé au développement des unités de production de Moulinex sur le territoire.
Ce parc construit avant la mise en œuvre des réglementations sur l’isolation thermique et acoustique des bâtiments présente la particularité d’être difficilement mutable. Il nécessite aujourd’hui d’importants travaux
afin de répondre aux attentes des populations et de répondre aux enjeux environnementaux associés.
Une précarité énergétique des ménages
Au regard de l’ancienneté des logements et des niveaux de vie, près de 20 % des ménages du territoire sont
soumis à une précarité énergétique forte. Cette population serait dans l’incapacité à se chauffer convenablement et/ou éprouverait des difficultés à financer le coût du chauffage.

Parc de logement en fonction de son ancienneté

De 2006 à 2012

De 1991 à 2005

De 1971 à 1990

De 1946 à 1970

Source : Insee
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- Une interdépendance territoriale
L’analyse des systèmes urbain et interurbain permet de positionner un territoire dans son environnement
et de définir les relations que ce dernier entretien avec les villes moyennes voisines (complémentarité ou
concurrence). Elle permet également de définir une sphère d’influence.
Le système urbain parisien
Au regard des dynamiques économiques et résidentielles, la CUA s’inscrit dans le système interurbain « Parisien ». Cette relation d’interdépendance avec la métropole parisienne tient prioritairement à l’importance
des flux domiciles/travail entre Le Mans et la capitale.
Le système urbain local « Alençon – Le Mans »
À une échelle plus fine, la Communauté Urbaine constitue une composante à part entière du système local
« Le Mans – Alençon », ces deux villes moyennes entretenant des relations d’interdépendance relativement
forte notamment au niveau économique (siège et établissements secondaires).
Cette relation d’interdépendance ne se traduirait néanmoins pas par une polarisation marquée d’une ville
moyenne par rapport à l’autre, chacune des aires urbaines venant alimenter et enrichir la seconde.
Alençon constitue également une polarité pour les aires urbaines d’Argentan et de l’Aigle avec qui elle développe des relations résidentielles et économiques.

Source : CGET

Le système urbain local ‘Le Mans – Alençon’:
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- Une consolidation du bassin de vie
L’échelle des bassins de vie est considérée par de nombreux élus, comme l’échelle d’intervention la plus
pertinente pour une intercommunalité. Lors des entretiens, la CUA a souvent été qualifiée de bassin de vie
à part entière.
À une échelle plus fine encore, la Communauté Urbaine d’Alençon est couverte par deux bassins de vie
distincts
• Le bassin de vie d’Alençon qui regroupe l’essentiel du territoire communautaire et s’étend plus largement
sur le nord Sarthe et la Mayenne positionnant la ville centre au cœur du territoire de vie. À une moindre
échelle, un pôle de vie et service émerge autour de Condé-sur-Sarthe (territoire de vie au sens de l’Insee).
• Le bassin de vie de Pré-en-Pail, de taille plus modeste. Les communes de Gandelain, La Lacelle, Longuenoë, Saint-Ellier-les-Bois et Ciral semblent en effet être davantage tournées vers la commune de Pré-enPail au quotidien. La présence d’un bassin d’emploi notamment industriel sur la commune et son développement récent explique en grande partie cette dynamique.

Source : Observatoire des territoires

L’évolution récente des bassins de vie limitrophe laisse à supposer qu’à terme :
• Les territoires de vie du Mans et d’Alençon devraient progressivement se rejoindre.
• Des bassins de vie ruraux de dimension restreinte et tenues devraient se maintenir au nord-ouest de la
Communauté Urbaine.
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- Des mobilités
Un réseau routier satisfaisant
Deux artères structurent les mobilités routières sur le département de l’Orne et sur la Communauté Urbaine
d’Alençon :
• L’autoroute A28 reliant Tours à Rouen. Soulignons néanmoins que les mobilités routières via l’A28 sont
contraintes par le coût des péages (23,70 € entre Alençon et Rouen, 11, 80 € entre Alençon et Caen et
3,40 € entre Alençon et Le Mans).
• La route nationale 12 reliant Versailles à Fougères : la finalisation de la mise en deux fois deux voies de
l’axe constitue une priorité pour le département de l’Orne.
Une mobilité ferroviaire fragile
La ville d’Alençon est desservie par la ligne ferroviaire (Caen/Le Mans/Tours).

Source : Conseil Départemental de l’Orne (2017)

La dégradation des conditions de circulations sur l’axe Alençon/Le Mans s’est traduite par :
• Une diminution de la vitesse de circulation.
• Une baisse de fréquentation de la ligne (- 8,9 % entre 2015 et 2016 pour 303 176 voyages).

Un aménagement territorial qui favorise les mobilités et déplacements
Le phénomène de périurbanisation et de concentration des services dans le centre-ville d’Alençon ou en
première couronne s’est nécessairement traduit au cours de ces dernières années par le développement des
mobilités sur le territoire.
Des mobilités intracommunautaires essentiellement
Près de 82 % des déplacements réalisés sur le territoire ne sortent pas du périmètre communautaire et sont
le fait de déplacements domicile/travail et domicile/loisirs.
Les études réalisées dans le cadre du SCOT soulignaient en 2007 que 4500 emplois sont occupés par des habitants vivant en dehors du périmètre du SCOT et 2400 actifs sortent du territoire pour travailler.
Des déplacements centrés sur Alençon
Près de 7 déplacements sur 10 recensés sur le territoire de la Communauté Urbaine ont pour destination
la ville-centre. Cette dynamique est portée par la concentration de services à la population et d’emplois sur
Alençon.
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Source : PLUI CUA

Des déplacements courts
Les temps médian des trajets domicile/travail et domicile/études étaient respectivement de 10 minutes (4,5
kilomètres) et de 4 minutes. Une large partie de ces trajets pourrait être réalisée à pied, en vélo ou transport
en commun plutôt qu’en voiture individuelle.
Des déplacements individuels qui continuent de progresser
La part des trajets domicile/travail réalisés en voiture individuelle n’a cessé de progresser au cours de ces
dernières années (+ 1,3 point entre 2009 et 2015) et représente aujourd’hui près de 78 % des déplacements.
Dans le même temps, la part des déplacements en transport collectif a légèrement crû (+ 0,6 point) et s’établit à 3,8 %.
Une vulnérabilité énergétique du territoire
L’importance des migrations domicile/travail et domicile/loisirs en voiture individuelle place une partie de
la population en fragilité économique vis-à-vis de fluctuation du prix des énergies (indice de vulnérabilité de
7,3 % sur la CUA pour 6,9 % dans les villes moyennes).
Mobilité domicile/travail en 2015 :
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Source : Insee
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- Un développement des flux vers Le Mans
Des échanges avec les territoires voisins de plus en plus importants
Bien que les données sont aujourd’hui anciennes, l’analyse des flux domiciles/travail réalisée par la DDT de
l’Orne sur les années 1999 et 2007 souligne le caractère attractif du bassin d’Alençon vis-à-vis des territoires
voisins.
Près de 9 447 actifs rentraient sur le territoire du SCOT en 2006 (7921 en 1999) et 3 240 actifs en sortaient
chaque jour (52 785 en 1999). Ces échanges semblent néanmoins essentiellement concerner les intercommunalités voisines au regard du bassin de recrutement observé sur le territoire.
Un accroissement des flux domicile/travail vers et depuis Le Mans
Les relations domiciles travail entre Le Mans et Alençon, bien qu’elles restent faibles en proportion avec les
territoires voisins, ne cessent de croître depuis 1990.

Source : Observatoire des territoires

Flux domicile/travail observé sur la Communauté Urbaine :

Source : Insee

Évolution des navettes domicile/travail entre Le Mans et
Alençon :
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- Accès aux services
Un niveau d’accès aux services intermédiaire
Les habitants de la CUA disposent d’un niveau d’accès aux équipements de gamme intermédiaire en moins
de 15 minutes.
Une concentration des services sur Alençon et la première couronne
Les services de gammes intermédiaires à l’image des équipements sportifs semblent néanmoins se concentrer sur la ville d’Alençon et les communes de la première couronne (Saint-Germain-du-Corbeis, Arçonnay,
Saint-Paterne-Le Chevain, Damigny) ou de la seconde couronne (Cuissai et Saint-Denis-sur-Sarthon).
Le nord de la Communauté Urbaine ne semble aujourd’hui disposer que de relativement peu d’équipements
de gamme intermédiaire.

Équipements sportifs de gamme intermédiaire :

Source : Insee, traitement Observatoire des territoires

Accès aux services intermédiaire à moins de 15 min :
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Une concentration de l’offre de soin de premier recours sur la ville d’Alençon
70 % des médecins généralistes de la CUA exercent dans la ville centre (30/43). Une offre de soin est également présente sur les communes de Héloup (1), La Ferrière Bochard (1), Damigny (1), Champfleur (1), Ecouves (1), Villeneuve en Perseigne (2), Saint Denis sur Sarthon (2).
L’offre de soin existant sur certaines communes (soulignées) demeure relativement fragile du fait de l’âge des
médecins y exerçant.
Un retrait de l’offre médicale couplé à une diminution du nombre d’actes
Au cours de ces 5 dernières années, la Communauté Urbaine a perdu 12 médecins généralistes.
Cette diminution de l’offre de soin de premier recours s’est traduite par un recul de la consommation de soin
et une diminution du nombre de consultations, et ce malgré un vieillissement de la population.
Un vieillissement marqué des professionnels de santé
À l’image de l’ensemble du département de l’Orne, la pyramide des âges des médecins généralistes de la CUA
s’avère relativement inquiétante.
51,2 % des médecins y ont en effet plus de 60 ans. En l’absence de renouvellement de ces derniers, le territoire verrait son offre chuter à court terme (4/5 ans).

Source : Cartosanté (ARS)

Attractivité des professionnels de santé :

Pyramide des âges des médecins généralistes :
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Source : Cartosanté (ARS)
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Un déficit d’attractivité du centre hospitalier
Le centre hospitalier d’Alençon souffre d’un important déficit d’attractivité. 27 % des actes hospitaliers sont
en effet réalisés au dehors du territoire.
22 % des séjours sont réalisés dans les structures hospitalières du Mans et 9 % sur la ville de Caen.
Afin d’expliquer ce taux de fuite, le rapport de la Cour des comptes précisait que le territoire souffrait d’une
mauvaise image et que les difficultés d’accès au centre hospitalier (stationnement et parking).
Au regard des données communiquées dans le rapport de la Cour des comptes, la qualité des services rendus
par le centre hospitalier est en progression.

Taux de fuite des établissements hospitaliers :
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Source : ATIH Santé
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Une espérance de vie satisfaisante
Les habitants de la CUA ont une espérance de vie similaire à la dynamique observée au niveau national (78
ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes).
Une forte proportion de bénéficiaires de la COM complémentaire
Le territoire de santé d’Alençon se caractérise par la plus forte concentration de bénéficiaires de la COM complémentaire de Normandie (12,9 % des ressortissants).
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- Une agriculture qui structure le territoire
Un faible recul de la surface agricole utile
L’agriculture qui reste une trame paysagère et économique de la CUA n’a que très faiblement évolué entre
2009 et 2015 avec un recul de 0,9 % uniquement (- 1,4 % au niveau national). La surface agricole utile y représente encore 54,6 % du territoire.
Un développement de la taille des exploitations
431 exploitations sont recensées sur la CUA dont 217 petites exploitations. Ces dernières ont eu tendance à
diminuer fortement entre 2009 et 2015 (- 22,8 %).
Des exploitations en polyculture élevage essentiellement
Les communes de la CUA disposent pour l’essentiel d’une orientation agricole vers la polyculture et l’élevage.
Le développement des circuits courts
Dans le cadre de sa politique alimentaire, la Communauté Urbaine s’est engagée dans le développement de
circuits courts alimentaires et soutient l’implantation sur le territoire de « maraîchers ».

30

- Un réseau à développer
Un déploiement sur Alençon et la première couronne
Au regard des données disponibles auprès de l’ARCEP, la couverture en très haut débit du territoire communautaire reste relativement limitée et se concentre sur la Ville d’Alençon et sa première couronne.
Le déploiement de la fibre optique relève sur le territoire de la CUA de la compétence des opérateurs numériques (Orange) et n’intègre par conséquent pas le réseau d’initiative public du conseil départemental.
Le département de l’Orne prévoit un déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025. Des montées en débit du réseau ADSL.
Un réseau mobile satisfaisant
Au regard des données disponibles auprès de l’ARCEP, la CUA dispose d’une couverture mobile par les 4 opérateurs relativement satisfaisante (réseau 2G).
Les différentes parties prenantes rencontrées dans le cadre des entretiens ont néanmoins pu déplorer la
mauvaise qualité du réseau sur le territoire.

Source : ARCEP

Déploiement du très haut débit internet :

Nb. La carte de l’Arcep ne fait pas
apparaître les montées en débit réalisées sur
le territoire.

Source : ARIAS

Qualité du réseau mobile :
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Trajectoire environnementale et énergétique
- Des facteurs de risque fort
Des pics de pollution de l’air fréquent
En 2017, la Communauté Urbaine a été concernée par 10 procédures d’alerte à la pollution aux particules en
suspension (7 jours pour les personnes sensibles et 3 pour l’ensemble de la population).
Qualité de l’air intérieur
Dans un autre registre, la CUA est classée comme zone à risque élevé en matière d’émission de radon (cancérigène probable). La géologie du sol de la partie ouest de la Communauté Urbaine en est la principale cause.
Des sols pollués
Plusieurs sites industriels d’Alençon sont pollués selon la préfecture de l’Orne : ancien site Moulinex, Combustible de l’Ouest, Carrier Carrosserie, Bolloré Energie et Bois et Matériaux (ex Wolsely).
Des risques naturels
Le territoire est soumis à différents aléas naturels :
• Risque d’inondation
• Risque de mouvement de terrain (cavités et anciennes carrières)
• Risque associé aux sols argileux (second poste d’indemnisation aux catastrophes naturelles)

Source : Géorisque.gouv.fr

Cartographie des risques d’inondation :

Source : Géorisque.gouv.fr

Avancement des plans de prévention des risques :
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- Des enjeux d’adaptation
Une augmentation des épisodes de fortes chaleurs
Les projections réalisées par la DATAR en 2010 prévoient :
• Une augmentation significative des épisodes de canicule dans le sud de l’Orne (entre 5 et 20 jours sur 30
ans).
• Une accentuation des périodes de sécheresse (35 % de l’année à l’horizon 2030).
• Une diminution comprise entre 10 et 20 % de précipitation à l’horizon 2030.
Des risques de feu de forêt
Couverte par deux forêts (�couves et Perseigne), la Communauté Urbaine devrait observer à l’horizon 2040,
une augmentation significative du risque de feu de forêt.
Un impact sur l’activité agricole
L’activité agricole est d’ores et déjà impactée par le réchauffement climatique :
- Diminution du rendement de blé dur.
- Développement des espèces invasives.
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Les enjeux issus du PLUI en cours
Le PLUI engagé à l’échelle de la Communauté Urbaine précise les enjeux associés à la transition environnementale :
« Le territoire de la CUA est particulièrement sensible dans les domaines de l’eau et des milieux aquatiques.
Le réseau hydrographique est dense au nord (Vallée du Sarthon et de la Briante) et à l’est avec la vallées
de la Sarthe. Il conviendra de s’attacher d’une part à sa protection, sa sécurisation tant du point de vue
quantitatif que qualitatif compte tenu de la fragilité de la ressource en eau potable et sa vulnérabilité aux
pollutions et d’autre part à sa diversification. La maitrise des eaux pluviales est un enjeu complémentaire
à la protection de la ressource en eau, notamment dans le cadre du développement de zones d’activité ou
d’habitat qui devront faire l’objet d’une attention particulière.
Par ailleurs la ville d’Alençon et les communes en amont et en aval, traversées par la Sarthe sont situées
dans le périmètre du PPRI de la vallée de la Sarthe et sont concernées par des risques inondations liés au
débordement de celle-ci.
Les massifs forestiers, boisements, haies et le maillage bocager sont d’une richesse faunistique et floristique
indéniable, attestée notamment par la présence de 4 sites Natura 2000. Ils représentent des continuités
écologiques majeures constitutives de la trame verte et bleue qu’il conviendra d’intégrer et de valoriser. L’effet de frange que procurent les lisières de forêts et plus spécifiquement celles d’Ecouves devra faire l’objet
d’un traitement qualitatif afin de préserver la fonctionnalité de ces corridors. Il en sera de même en ce qui
concerne le traitement des franges des zones d’habitat et/ou d’activités. Par ailleurs le maillage bocager, qui
a un impact direct sur les phénomènes de filtration, d’érosion, d’écoulement des eaux, de glissement de territoire nécessitera une attention particulière en matière de préservation et/ou de restauration, notamment
sur la partie ouest du territoire. »
Note d’enjeux – PLUI Communauté Urbaine d’Alençon page 3/5.
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