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LA COMMUNAUTE URBAINE
D’ALENÇON (CUA)
EN QUELQUES CHIFFRES
Créée le 31 décembre 1996, la Communauté Urbaine d’Alençon
regroupe 19 communes, dont 15 se situent dans le département de
l’Orne et la région Basse‐Normandie et 4 se situent dans le
département de la Sarthe et la région Pays de Loire. Elle remplace le
district de l’Agglomération Alençonnaise créé en 1969.
Avec près de 52 000 habitants en 2009, elle est la plus petite
Communauté Urbaine de France en nombre d’habitants. Sa structure
socioéconomique et urbaine est marquée par la ville centre
d’Alençon, qui regroupe 57% des habitants, 75% des emplois et
enregistre des densités de plus de 2 600 habitants/km2.
Les espaces agricoles et naturels dominent cependant, ils
représentent 76% des 181,8 km2 de la CUA. Les espaces
artificialisés représentent 19% du territoire. La majorité des
communes du territoire sont des communes rurales, avec des densités
moyennes de 40 habitants/km2. 11 communes ont moins de 1 000
habitants et 5 moins de 500 habitants.
La CUA s’affirme par ailleurs comme pôle d’emploi rayonnant au‐delà
de ses limites administratives, avec environ 26 300 emplois et 22 330
actifs résidents.
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CHAPITRE INTRODUCTIF :

LES GRANDS ENJEUX ET OBJECTIFS
DU SCOT DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON
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Situation

1.1. DES ENJEUX STRATEGIQUES DEFINIS
PAR LA GEOGRAPHIE ET LA STRUCTURE
SOCIO-ECONOMIQUE DE LA CUA
1.1.1. Principaux enjeux liés au positionnement
géographique et socio-économique de la CUA
Avec environ 26 300 emplois, dont 75% se situent sur Alençon, 2 450
établissements, 22 330 actifs résidents, des services et équipements structurants
liés notamment au rôle de préfecture de l’Orne d’Alençon, la CUA s’affirme
comme bassin de vie et d’emplois attractif. 4 500 actifs viennent de l’extérieur
pour y travailler quotidiennement.
L’affirmation du rayonnement du pôle d’Alençon, « concurrencé » par les villes
voisines du Mans ou, dans une moindre mesure, de Caen, représente une
« responsabilité » pour la CUA, qui dépasse les limites du SCoT :
‐

à l’échelle de l’aire urbaine, soit l’ensemble des communes situées autour du
pôle urbain, d'un seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui‐ci ;

‐

à l’échelle des polarités rurales secondaires, qui jouent le rôle de pôles
d’emplois de l’espace rural, complémentaires au pôle urbain d’Alençon
(Sées, Mamers, Mortagne‐au‐Perche, Villaines‐la‐Juhel, La Ferté‐Macé) ;

‐

à l’échelle du pays d’Alençon, qui regroupe pour partie l’aire urbaine et les
polarités rurales secondaires ;

Les territoires vécus

Source : INSEE – Scees, inventaire communal 1998, RGP 1999
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‐

à l’échelle interdépartementale et interrégionale : afin de se positionner
dans une optique de complémentarité vis‐à‐vis des pôles urbains voisins du
Mans, Argentan ou de Caen ;

‐

à l’échelle nationale et européenne, afin de réaffirmer le positionnement
stratégique de la CUA sur les grands axes de communication économiques :
entre l’Espagne et l’Angleterre, via l’A28 ; sur l’autoroute des Estuaires (Le
Havre/Saint‐Nazaire) ; vers Paris, via la RN12 ou le réseau ferré. La mise en
œuvre des projets routiers nationaux et l’amélioration des liaisons
ferroviaires, notamment vers l’agglomération parisienne est un enjeu
important pour le territoire ;

‐

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon
L’aire métropolitaine Val de Loire Maine à
l’interface du bassin parisien et des
nouveaux espaces métropolitains

Situation de l’aire métropolitaine par rapport
aux flux européens et nationaux

à l’échelle du réseau métropolitain (Saumur, Chinon, Tours, Blois, Orléans, Le
Mans, Alençon et Laval), dont le but est de promouvoir une coopération
approfondie entre ces villes afin de se positionner durablement à l’échelle
européenne. Cette coopération s’appuie sur deux entités géographiques et
historiques : l’axe ligérien et les villes du Maine ; l’aire Val de Loire ‐ Maine.

Aussi, afin de réaffirmer la polarité d’Alençon au niveau supra régional :
‐

la ville‐centre doit être confortée dans son développement : son dynamisme
économique et démographique est le moteur de tout un territoire à
dominante rurale ;

‐

la valorisation de l’accessibilité au territoire doit être renforcée. Le SCoT
prend en compte l’ambition économique de la CUA, avec une offre foncière
qualitative pour les entreprises et une réaffirmation du rôle de la gare ;

‐

les complémentarités avec les pôles voisins doivent être développées, tout
en affirmant l’identité de la CUA. Le SCoT appuiera le développement
économique du territoire sur une nouvelle valorisation du patrimoine
communautaire, tant bâti que naturel ou agricole.
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1.1.2. Principaux enjeux liés à la morphologie urbaine de
la CUA et au développement périurbain :

Au sein de la CUA, Alençon s’affirme par son poids démographique : la commune
regroupe à elle seule 28 458 habitants, soit 57% de la population de la CUA, et la
densité de population y est de plus de 2 600 hab/km2 Le cœur d’Alençon, se
distingue par sa densité, sa structure et sa mixité.
Les communes de première couronne regroupent 30 % de la population de la
CUA. Les densités y sont en moyenne de 250 hab/km2. L’espace urbain
aggloméré s’est développé selon un schéma « en doigts de gants » s’appuyant
sur les infrastructures principales et évitant les cours d’eaux. Cette morphologie
laisse par contraste entrer des espaces agricoles et naturels jusqu’au cœur
d’Alençon. La superficie de l’espace aggloméré représente plus du double de
celle de la ville centre, pour un poids de population de moitié inférieur. Il est
composé d’un patchwork de trames urbaines souvent monofonctionnelles
(lotissements pavillonnaires, quartiers d’habitats sociaux, zones d’activités,…), qui
s’inscrivent en ruptures typologiques et fonctionnelles vis à vis de la trame
ancienne.
La population des communes de l’espace rural, enfin, représente environ 12% de
la population de la CUA et les densités y sont en moyenne de 50 hab/km2.
L’espace agricole accueille un habitat traditionnellement dispersé. Cependant,
aujourd’hui, le risque de mitage par l’urbanisation résidentielle est réel.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

La morphologie urbaine de la CUA implique plusieurs objectifs pour le SCoT :
‐

conforter la place de la ville‐centre, qui joue un rôle structurant essentiel
pour l’agglomération et l’ensemble de la CUA et « élargir » sa centralité, en
« mettant en tension » le centre ville à des espaces structurants, comme la
gare ;

‐

structurer la première couronne agglomérée, en favorisant les continuités,
en développant la mixité urbaine et sociale, via notamment les opérations de
renouvellement urbain, et en valorisant une des spécificités du territoire : la
nature en ville ;

‐

préserver l’espace agricole et naturel et limiter la consommation d’espace
par l’urbanisation sur le territoire.

Cette exigence de maîtrise de la périurbanisation et de composition urbaine à
l’échelle du grand territoire et des quartiers, est à associer à un nouveau système
de déplacement, moins générateur de circulation de véhicules particuliers et
favorisant l’utilisation des transports en commun, du vélo ou de la marche.

De l’habitat dispersé des communes rurales au patchwork de l’espace aggloméré, où la nature entre
en ville et où se côtoient des trames urbaines opposées.

La morphologie urbaine du SCoT est donc fortement contrastée et hiérarchisée,
avec un cœur urbain dense et structuré, favorisant les liaisons et la mixité ; une
couronne agglomérée hétérogène et consommatrice d’espace ; un espace rural
qui domine spatialement, mais est soumis au développement périurbain, qui
« mite » progressivement les terres agricoles.
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1.1.3. Principaux enjeux liés aux fonctions urbaines et
sociales et aux capacités d’accueil des communes

Les fonctions urbaines sont centralisées sur Alençon, qui regroupe l’essentiel des
emplois, des commerces, des services et équipements structurants. D’un autre
côté, les modes d’urbanisation à l’œuvre dissocient et éloignent de plus en plus
les lieux d’habitat des lieux générateurs de trafics.
La dynamique démographique s’est désormais reportée sur les communes de
l’espace rural, qui enregistrent un taux d’évolution annuel de 1.29 % entre 1999
et 2006, alors que les communes de première couronne et Alençon enregistrent
des taux négatifs (‐0.56% sur les communes de première couronne et – 0.2% sur
Alençon). Nombre d’entre elles ne disposent ni de commerces ni de services de
proximité. Avec un bâti dispersé dans l’espace rural, le nombre et les distances de
déplacements augmentent et l’accès aux services et équipements est inégal sur le
territoire.
La logique de « zoning », avec la création de quartiers monofonctionnels
(quartiers d’habitats sociaux, extensions pavillonnaires, zones d’activités
périphériques), implique également une utilisation quasi systématique de la
voiture particulière. Par ailleurs, l’absence de mixité des fonctions et le peu de
place accordé à l’espace public, génèrent d’importantes ruptures fonctionnelles
et sociales.
A l’échelle de la CUA, l’offre de logement est elle aussi contrastée, avec une
concentration de l’offre de logements locatifs et sociaux sur la ville centre (70%
de l’offre locative privée et 90% de l’offre locative HLM de la CUA), en particulier
sur les quartiers d’habitat sociaux de Courteille et Perseigne, et une quasi
absence de l’offre locative ou de collectifs sur les communes périphériques. Sur

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

les communes de l’espace rural, 19% des résidences principales (RP) sont du
locatif, 2.7% du locatif HLM et 96% du parc de logements est composé de
maisons individuelles. Sur les communes de première couronne, 27% des RP sont
du locatif, 9% du locatif HLM et 90% du parc de logements est composé de
maisons individuelles.
Au regard de la structure urbaine du territoire et des dynamiques constructives,
le SCoT veillera à :
‐

adapter développement et capacités d’accueil des communes : la croissance
démographique et le foncier pour l’habitat devront être justement calibrés
au regard des emplois, services et équipements existants ou à créer sur les
communes, ainsi qu’en fonction des possibilités de desserte par un réseau de
transports en commun efficace ou de l’utilisation des modes doux pour les
déplacements du quotidien ;

‐

imaginer une trame urbaine permettant de rééquilibrer les fonctions
urbaines à l’échelle communautaire et de favoriser l’accès aux services et
équipements, via des « relais » entre les communes de l’espace rural et le
centre d’Alençon ;

‐

développer des formes urbaines et une offre de logements plus diversifiée,
qui répondent aux besoins de la population et réduisent le « marquage »
social et urbain.

De la ville
constituée,
dense et mixte
aux grands
ensembles et
aux zones
pavillonnaires
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1.1.4. Principaux enjeux liés à l’environnement et à
l’agriculture

Une des spécificités de la CUA ‐et sa force‐ est la présence permanente des
espaces agricoles et naturels :
‐

dans les communes de seconde et de troisième couronnes, qui conservent
un caractère très rural et une économie agricole importante ;

‐

dans l’agglomération, au sein de laquelle de vastes espaces agricoles et
naturels perdurent, en suivant la vallée de la Sarthe et ses affluents.

Il importe d’inverser le regard, de ne plus considérer la trame verte et bleue
comme un espace de réserve pour le développement urbain, mais bien comme
un espace économique, environnemental et social essentiel et potentiellement
structurant pour l’urbanisation.

Mosaïque de la campagne
d’Alençon et omniprésence de la
trame verte et bleue, qui entre
jusqu’au cœur de l’agglomération.

Ainsi, le SCoT :
‐

s’appuie sur la structure agricole et environnementale du territoire, pour
cadrer et structurer le développement urbain. En identifiant les éléments de
géographie physique forts du territoire, il définit les « murs porteurs » du
projet ;

‐

vise à pérenniser les vocations agricoles et naturelles, en améliorant la
lisibilité foncière de l’occupation du sol ;

‐

valorise « la nature en ville », en traitant les limites urbain/nature et en
développant des vocations adaptées aux urbains sur ces espaces, tout en
préservant leur valeur environnementale ou agronomique.
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1.1.5. Principaux enjeux liés au patrimoine paysager,
historique et culturel :
La CUA candidate au label « ville et pays d’Art et d’Histoire », ainsi qu’au
patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO, autour du savoir faire dentelier,
unique au monde, du patrimoine bâti d’Alençon (basilique Notre Dame, château
d’Alençon, ancienne église des jésuites d’Alençon et la cour carrée de la dentelle,
église et quartier Saint‐Léonard, halle au blé,…) ou encore la présence de
personnages illustres (familles de Valois, duchesses de Lorraine et de Navarre,
Sainte Thérèse de l’enfant jésus, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire,…).

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

Aussi, le SCoT veillera à valoriser l’image du territoire, à travers une approche
qualitative globale de la planification. Celle‐ci doit s’accorder avec le patrimoine
naturel, historique et culturel de la CUA. La préservation de la qualité paysagère
du territoire est de fait une condition sine qua non de sa valorisation
touristique. Cet enjeu devra être intégré de façon transversale par chacune des
politiques sectorielles du SCoT.

En dehors d’Alençon, qui s’affirme comme le moteur du développement culturel
et touristique du territoire, la CUA dispose d’un patrimoine de grande qualité.
La Sarthe à Courteille

Si Saint‐Cénéri‐le‐Gérei, situé à la porte des « Alpes Mancelles » et classé « plus
beau village de France », a été rendu célèbre par ses peintres et l’auberge des
sœurs Moisy, les autres communes recèlent également d’un patrimoine bâti
intéressant mais trop méconnu.
Il est souvent lié à des activités humaines spécialisées d’artisans (comme les
maisons de tisserands de Courteille et de Damigny), d’ouvriers (comme les
filatures et les carrières), de paysans, qui offrent une grande variété de fermes à
plans carrés et cours. Le commerce, enfin, a donné naissance à de nombreux
édifices remarquables : Halle au Blé, Halle aux Toiles, Gagne Petit, le Grand Cerf,
la Renaissance,...

Château de Lonrai

Ferme à Colombiers

Les bourgs et hameaux présentent dans leur ensemble un caractère
intéressant et des bâtiments remarquables ponctuent la campagne : domaine de
Glatigny, Château de Lonrai, de Verveine, d’Aché,…
Le patrimoine boisé, les champs et le bocage, la présence de l’eau, enfin, offrent
une palette de paysages qui peuvent devenir des axes essentiels pour la
valorisation touristique du territoire.
Quartier Saint‐Léonard à
Alençon

Les Alpes Mancelles depuis Saint‐Cénéri‐le‐Gérei
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1.2.
UN SCOT QUI INTEGRE UNE
« APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE
L’URBANISME » (AEU)

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

Le Schéma ci‐après illustre la démarche mise en œuvre pour aboutir au respect
de ces objectifs généraux :

Amélioration de la
gestion des déchets

L’AEU permet d’engager une réflexion et un débat élargi sur le développement
durable du territoire Alençonnais en associant une grande diversité d’acteurs, et
d’approfondir un certain nombre de thèmes, abordés de manière transversale :
les choix énergétiques, la gestion des déplacements, la gestion des déchets et des
sites et sols pollués, l’environnement sonore mais aussi l’environnement
climatique, la gestion de l’eau, le traitement de la biodiversité ou l’approche
paysagère.
L’AEU irrigue donc l’ensemble du travail de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Dans la
phase diagnostic, il se traduit notamment par un approfondissement des données
de l’Etat Initial de l’Environnement et du diagnostic structurel du territoire mis en
débat et enrichi par les nombreuses rencontres individuelles et collectives.

Les objectifs généraux de la mission AEU sont de :


Contribuer à faire du futur SCOT un véritable document de référence en
matière d’environnement, utile et utilisable par tous les acteurs susceptibles
d’élaborer les documents d’urbanisme et /ou d’intervenir sur les sites
d’urbanisation actuelle ou future ;



mieux prendre en compte les questions environnementales dans l’économie
générale des orientations ;



identifier et mettre en place les principes du développement durable à un
horizon de 15/20 ans.

Maîtrise des
déplacements
Appui au diagnostic
et à l’évaluation
des enjeux
environnementaux

Diversification de
l’offre énergétique

AEU

Appui à la définition
des orientations
et des axes
d’intervention

Amélioration de
l’ambiance sonore

Mise en application
et traduction dans
le SCOT

Gestion raisonnée
des ressources en
eau et de
l’assainissement
Prise en compte de
l’environnement
climatique

Maintien de la
biodiversité

Respect des milieux
naturels
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CHAPITRE 2

STRUCTURER LE TERRITOIRE
La structure du territoire se définit par son agencement, son organisation et la manière
dont les différents objets qui le compose entretiennent des relations. Concrètement,
les éléments de structuration sont principalement liés :
-

à la géographie physique du territoire : le relief, le climat, l’eau mais aussi la
biosphère, qui déterminent en grande partie les modalités d’occupation et
d’exploitation du territoire1 ;

-

au développement urbain : la trame urbaine, la trame viaire, les équipements, qui
lient, relient et mettent en tension le territoire.

Photo aérienne

La préservation des espaces naturels et du foncier agricole de la Communauté Urbaine
d’Alençon constitue un des enjeux premier du territoire. Elle pourra être assurée par le
SCoT, à l’horizon d’au moins 20 ans. Cette préservation a pour corollaire, la définition
d’objectifs clairs, quand au rythme de consommation foncière par l’urbanisation,
quand à la part dévolue au réinvestissement urbain, et quand aux nouvelles formes et
densités urbaines que l’on souhaite prescrire dans le SCoT.
En identifiant et en préservant une trame verte et bleue, constituée de grands
ensembles naturels et de corridors les reliant, le SCoT permet de lutter contre la
fragmentation des habitats naturels, d’améliorer le cadre de vie des habitants et d’offrir
un cadre durable au projet de territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon.

1

Ces éléments sont développés dans l’état initial de l’environnement.
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2.1. LA TRAME URBAINE

Si la densité de population est globalement faible sur le territoire, le bâti est
omniprésent en périphérie d’Alençon. Toutefois, le rapport permanent entre les
espaces urbanisés et les espaces agricoles et naturels constitue un atout, à même
de structurer la zone agglomérée.

2.1.1. L’organisation générale : une polarité urbaine forte
au sein d’un territoire agricole

Entre « urbanisation à la campagne » et « nature en ville », la trame agri naturelle
constitue une spécificité du territoire, potentiellement structurante.

La plaine d’Alençon, dessinée par la Sarthe selon une logique nord‐est / sud‐
ouest, occupe le cœur de la Communauté Urbaine d’Alençon, sur environ 15 km
de large. Deux massifs forestiers cadrent le territoire : la forêt d’Ecouves au nord‐
ouest et la forêt de Perseigne au sud‐est. Ces forêts domaniales, qui s’étagent de
200 m à plus de 400 m et 300 m, structurent les lointains.
Les terrains sédimentaires de la plaine accueillent des cultures variées, tandis que
les grès et schistes présents sur les reliefs sont majoritairement occupés par les
boisements de feuillus.

Les enjeux pour le SCoT :

Les complémentarités typologiques et fonctionnelles entre Alençon, les
communes de première couronne agglomérées et les communes de l’espace
rural, sont de moins en moins lisibles. La structuration de la trame urbaine, en
s’appuyant sur les spécificités géographiques du territoire, est un enjeu majeur
pour le SCoT. Trois niveaux d’interventions sont à distinguer : conforter le rôle de
la ville centre, structurer la première couronne agglomérée et préserver l’espace
rural.

La Sarthe impose des ruptures topographiques et des points de franchissement
précis (8 ponts au niveau de la ville d’Alençon), qui ont conditionné
l’établissement humain. Au sud‐ouest, les Alpes Mancelles dessinent des
paysages plus escarpés, avec les gorges de Saint‐Cénéri‐le‐Gérei.
Alençon s’est développé à la confluence de la Sarthe et de la Briante, tirant
pleinement profit du potentiel offert par le site.
La ville a impulsé sa dynamique à une première couronne de communes, qui sont
désormais en grande partie agglomérées, selon un schéma « en doigts de gants »
qui s’appuie sur les principales voies de circulation.
Ce schéma laisse pénétrer jusqu’au cœur de l’agglomération de vastes espaces
agricoles et naturels, en partie guidés par le réseau hydrographique.
La dynamique démographique se reporte aujourd’hui en seconde et troisième
couronne d’Alençon, sur les communes de l’espace rural.
Leur structure bâtie dispersée (constituée d’un ensemble de petits bourgs, de
hameaux et de fermes isolées) héritée d’une proximité traditionnelle entre
l’habitat et l’espace de production, est toutefois propice au mitage.

La Sarthe à la traversée
d’Alençon – Pont Neuf.
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Carte de Cassini.
1815

Alençon s’est
développée de part et
d’autre de la Sarthe.
La rivière dessine de
larges méandres au
sein de la plaine
d’Alençon. Les forêts
cadrent les horizons,
avec la forêt
d’Ecouves et la butte
Chaumont au nord‐
ouest, la forêt de
Perseigne au sud‐est.
La ville, encore bien
regroupée, s’affirme
déjà sur un territoire à
dominante rurale.
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Trame bâtie

Typologies et fonctionnalités urbaines
La structure du bâti, les densités urbaines,
les liens fonctionnels sur le territoire et la
proximité à la ville centre permettent
d’identifier trois échelles territoriales aux
enjeux fortement différenciés :
‐

un espace à conforter : La ville centre,
et plus spécifiquement le centre ville et
ses faubourgs, aux densités fortes, qui
regroupe la majorité des emplois, des
logements, des services et
équipements ;

‐

un espace à structurer : La première
couronne agglomérée, regroupant les
quartiers d’habitat sociaux d’Alençon,
les quartiers résidentiels des communes
de première couronne, et les zones
économiques, présentant un urbanisme
étiré et morcelé ;

‐

un espace à préserver : Les communes
de l’espace rural, dont les densités
moyennes sont très faibles, malgré la
présence d’un habitat dispersé
constitué d’un ensemble de bourgs, de
hameaux et de fermes isolées.

Source : BD topo 2006
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2.1.2. Le coeur d’Alençon ou la « ville constituée »2 : un
centre de grande qualité qui occupe une fonction
majeure, mais fragile

La configuration de la ville centre et la spatialisation de ses fonctions est
étroitement liée à son site d’implantation et à son histoire économique.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon
20ème siècle, avec notamment la création de l’usine Moulinex. La ville s’est alors
largement développée durant la période de construction des grands ensembles
(1960‐1970), sous forme de deux projets de logements d’envergure, qui
accueillent environ 7 000 habitants chacun :
-

le quartier de Courteille, à l’Est, qui est constitué d’immeubles collectifs et
de pavillons individuels ;

-

la création de la Zone d’Urbanisation Prioritaire (ZUP) de Perseigne, au sud,
constituée d’immeubles collectifs.

La ville d'Alençon s'est installée primitivement sur un ilot déterminé par la
confluence de plusieurs bras de la Briante et de la Sarthe. Le noyau ancien est
organisé à partir d’un cardo décumanus, encore visible dans le quartier Saint‐
Léonard. Un passage à gué le relie alors à la rive gauche.
Alençon s’affirme comme point de passage obligé à la frontière de plusieurs
régions naturelles (Bocage Normand, Haut et Bas‐Maine, Perche) sur l'antique
route commerciale de l'Angleterre vers l'Espagne (étape sur la route du fer avec
la création de la voie ferrée Caen – Le Mans en 1856).3
Tirant profit de cette situation, la ville connait des vagues successives de
développement industriel. Au 17ème siècle, la création des manufactures de toile
et de dentelle par Colbert, puis au 19ème, l’imprimerie, ont alors fait la
renommée d’Alençon. Les fonctions commerciales et administratives se
développent le long des faubourgs du 18ème (faubourg St Blaise, de la Barre, de
l'Ecusson et de Lancrel, à trame serrée) ou antérieur (faubourg de Montsort).
La création de la gare au 19ème génère une nouvelle expansion de la ville. Un
nouveau quartier résidentiel se développe entre la gare et le centre historique,
composé de maisons de maitres.
La création de la ceinture de boulevards (Colbert, Mézeray, Strasbourg,
République), qui ont pour but de faciliter les échanges commerciaux, délimite
l’espace à l’intérieur duquel évolue la ville jusqu’aux alentours de 1930.
Après une période de déclin économique suite à la décision de faire passer la
ligne ferroviaire Paris‐Brest par Le Mans, la ville reprend son essor industriel au
2
3

Arielle Masboungi, David Mangin, agir sur les grands territoires. Edition Le Moniteur 2009.

Centre ancien d’Alençon : une trame urbaine dense, et
constituée, ponctuée de bâtiments emblématiques.

Rapport de présentation du POS d’Alençon.
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Le développement de la ville puis de l’agglomération, se poursuit avec la création
de zones d’activités économiques : zone industrielle d’Ecouves au nord, zone
industrielle du Londeau au nord‐est ; zones commerciales au sud et à l’ouest.
La ville historique et ses faubourgs regroupent les fonctions urbaines de
centralité : équipements, services, commerces, avec une offre importante et
variée. Ils accueillent la part la plus importante de la population de la
communauté urbaine, soit près de 14 000 habitants. Enfin, la richesse du
patrimoine urbain et architectural du centre d’Alençon renforce son attractivité
et participe au rayonnement de la ville au delà des limites de la communauté
urbaine.
Toutefois, le développement urbain opéré depuis la seconde moitié du 20ème
siècle, avec la création des nouveaux quartiers de grands ensembles ; le report
d’équipements et la création d’importantes zones économiques en périphérie ;
puis le développement résidentiel de très faible densité des communes de la
première couronne qui sont désormais agglomérées à la ville centre, fragilise la
place et le rôle de ce cœur d’agglomération.
La population y décroit, le maintien des commerces au centre ville
reste fragile. L’étalement urbain et le « zoning » accroissent les
déplacements motorisés, tout en marginalisant de plus en plus le
centre au regard des destinations de déplacements.
Les enjeux pour le SCoT :

Le centre d’Alençon joue un rôle essentiel
dans le dynamisme et l’attractivité de la
communauté urbaine. Le renforcement de
sa place et de son fonctionnement urbain
et économique apparaît comme un enjeu
majeur pour le SCoT.

Centre d’Alençon : basilique,, rue aux
Sieurs, château des Ducs, quartier
Saint Léonard et halle aux blés

21

Diagnostic stratégique

2.1.3. Une couronne agglomérée « en doigts de gants » …

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

Quartier de Perseigne, et son cœur
commercial nouvellement aménagé.

Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, « la ville périphérique » s’est
développée selon un schéma « en doigt de gants », s’appuyant sur les principales
infrastructures, comblant progressivement les espaces entre le centre d’Alençon
et les hameaux et bourgs de première couronne, tout en évitant les cours d’eau
et les zones inondables.
Au‐delà de la ceinture de boulevard qui cadre la ville constituée, la zone
agglomérée s’est ainsi développée de proche en proche, en intégrant sous une
même enveloppe urbaine des espaces souvent monofonctionnels (résidentiels,
économiques, sociaux,…), selon un urbanisme de « zones », à la fois
consommateur d’espace et générateur de ruptures urbaines et sociales.
Le quartier de Courteille se développe à l’est de la gare jusqu’au hameau jadis
habité par les tisserands, puis les cheminots, sous une forme mixte de grands
ensembles et de résidences individuelles.
Le quartier de Perseigne se développe quand à lui au sud d’Alençon, en parallèle
de l’usine Moulinex, sous forme de grands ensembles. La fermeture de l’usine en
2001 qui a provoqué la perte de plus de 1000 emplois a accéléré les déséquilibres
sociaux sur le quartier.
La convention de redynamisation du site de Moulinex entre 2002 et 2006 a
permis la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine de Perseigne. Une
démarche similaire est engagée sur Courteille. Les objectifs de ces programmes
sont d’améliorer les liaisons avec le centre ville alençonnais et de les requalifier
en profondeur (requalification d’espaces publics, diversification des fonctions,
opérations de constructions‐démolitions, réhabilitations des logements, création
de nouvelles centralités, hiérarchisation des voies et réhabilitation
d’équipements publics structurants).
Quartier de Courteille : partie ancienne du hameau de
tisserands à gauche et rue Guynemer ci-dessus.
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Le poids de population du centre ancien et des faubourgs 19ème et celui des
quartiers d’habitat social de Courteille et de Perseigne sont équivalents. Mais
leurs trames urbaines sont opposées, bien qu’inscrites en continuité de la trame
historique. La rupture, si elle n’est pas spatiale, est typologique et fonctionnelle.
De manière similaire, mais sous une forme différente, l’explosion démographique
des communes de première couronne depuis les années 1970 jusqu’en 2000,
s’est traduit par un développement résidentiel qui s’inscrit lui aussi en rupture
avec les trames historiques. Pour un poids de population de moitié inférieur à
celui de la ville centre, les superficies artificialisées sur les communes de
première couronne sont près du double. Cet urbanisme créé pour la voiture
consomme l’espace, banalise le territoire et marginalise les centralités des bourgs
et hameaux, désormais peu identifiables parmi les lotissements.
Recomposer une ville, qui s’inscrit dans une même enveloppe urbaine nécessite
des actions précises de « couture urbaine » portant sur la transition d’un quartier
à l’autre (ex. transition du bâti, déplacements, espaces publics d’articulation),
sans effet de rupture. A l’échelle de l’agglomération d’Alençon, il s’agit
également de travailler sur l’affirmation de centralités secondaires, plus mixtes et
plus denses, sur les quartiers périphériques, bourgs ou hameaux intégrés à la
zone agglomérée. En améliorant la lisibilité de l’espace aggloméré, elles joueront
un rôle de transition entre le centre ville et l’espace rural.

Les enjeux pour le SCoT :

La zone agglomérée d’Alençon, qui englobe la plupart des communes de
première couronne, constitue un patchwork d’entités aux fonctions spécialisées
(zones industrielles, quartiers résidentiels de maisons individuelles, grands
ensembles d’habitat sociaux,…), et aux formes urbaines tout à la fois
consommatrices d’espaces et génératrices de ruptures urbaines et sociales. La
structuration de cet espace est un enjeu fort pour le SCoT, via un travail de
composition urbaine, passant par l’affirmation de centralités de quartiers et par
l’amélioration des liaisons avec le centre d’Alençon.

Extraits de trames urbaines du centre ancien, de zones d’activités, d’habitat
pavillonnaire et de grands ensembles sur l’agglomération d’Alençon.
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Une zone agglomérée « en doigts de
gants »
Photo aérienne de l’agglomération

Autour du centre d’Alençon, délimité par sa
première ceinture de boulevards,
l’agglomération s’étire et s’étale selon un
schéma « en doigts de gants » s’appuyant sur
les pénétrantes. Les formes initiales de
« villages‐rues » des communes de première
couronne (Damigny, St‐Germain‐du‐Corbéis,
St‐Paterne, Arçonnay) sont intégrées dans une
vaste zone agglomérée, qui rend d’autant plus
difficilement perceptibles leurs centralités.
Certains centres de communes de première
couronne se maintiennent en discontinuité, en
raison de la géographie physique du territoire :
le Londeau et la RN12 séparent Valframbert
des zones industrielles Nord de
l’agglomération ; les zones inondables de la
Sarthe et de ses affluents encadrent Le
Chevain ; le relief dessiné par le lit majeur de la
Sarthe maintient l’identification du centre de
Condé‐sur‐Sarthe vis‐à‐vis de l’agglomération.

RD112, entrée Ouest
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… laissant entrer les espaces agricoles et naturels au cœur
de l’agglomération
L’étirement de la zone agglomérée le long des principales avenues a laissé à
contrario pénétrer jusqu’à son cœur de vastes poches de « nature ».
Cette situation est essentiellement due à la présence du réseau hydrographique
de la Sarthe et de ses affluents et des zones d’écoulement qui y sont associées :
la Briante au nord‐ouest qui sépare Damigny de la zone commerciale Ouest et de
Condé‐sur‐Sarthe ; le ruisseau de Gesnes au sud‐ouest, qui marque une rupture
nette entre Saint‐Germain‐du‐Corbéis et les zones urbanisées Sud (autour de la
route du Mans) et enfin la vallée de la Sarthe, qui à l’ouest sépare les quartiers
Saint Leonard/Beauséjour des zones résidentielles de Saint‐Germain‐du‐Corbéis.
A l’est, « la fuie des vignes » sépare l’ancien site Moulinex et Saint‐Paterne du
quartier de la gare et de Courteille.
Cette configuration géographique et les contraintes d’inondation qui y sont
associées ont par ailleurs permis au bourg du Chevain de rester bien identifié par
rapport au reste de l’agglomération.
Au nord de l’agglomération, l’absence de cours d’eau a généré une urbanisation
continue entre la RD204 et la RD438 (zone industrielle des Fourneaux). Au nord‐
est, c’est la présence de l’aérodrome d’Alençon‐Valframbert qui crée un espace
de respiration dans l’agglomération.
Les enjeux pour le SCoT :

La proximité entre les espaces de nature et les espaces urbanisés est une des
caractéristiques fortes de l’agglomération d’Alençon. La valorisation du rapport
ville nature est dès lors un enjeu essentiel pour le SCoT. Elle se traduira par le
traitement des limites urbaines et l’identification de vocations aux espaces
agricoles et naturels en ville. Ces derniers ne sont plus à considérer comme des
espaces vides mais comme des espaces structurants l’urbain.

La vallée de la Sarthe qui entre en ville, entre Condé‐sur‐Sarthe et Saint‐
Germain‐du‐Corbéis, à l’ouest d’Alençon.
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La trame agricole et naturelle : inverser le regard,
structurer l’urbain par la trame verte et bleue

La vallée de la Sarthe qui entre en ville à l’est :
secteur de la Fuie des vignes.
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Les espaces agricoles et naturels qui entrent jusqu’au cœur de l’agglomération

Entre l’ouest de la route du Mans et du centre commercial Sud d’Arçonnay et SaintGermain-du-Corbéis : la vallée de ruisseau de Gesnes et le domaine de la Gravelle.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon
La Fuie des Vignes (vallée de la Sarthe)
à l’est du centre ville d’Alençon.

Source : ville d’Alençon. 2006
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2.1.5. Un espace rural à l’habitat dispersé
L’espace rural qui encadre la zone agglomérée d’Alençon est caractérisé par une
trame bâtie éclatée et dispersée, composée de bourgs, hameaux et fermes
isolées, traditionnellement intégrée dans la trame bocagère.
Au nord, les centres anciens des bourgs de la campagne d’Alençon sont de taille
très modeste, principalement étirés le long des voies sous forme de villages‐rues
(Cuissai) ou de carrefours (Lonrai, Colombiers, Pacé). Ils sont accompagnés de
nombreux hameaux (le Bois Hébert, Beaubourdel, Chêne Boulay, les
Coutardières,…) et de fermes isolées, parfois de taille importante.

Bâti isolé, intégré dans la végétation, au nord du territoire.

Au sud‐ouest, le secteur des Alpes Mancelles et du bocage du massif ancien
présente une structure bâtie également éclatée, avec de nombreuses fermes
isolées et hameaux. Les bourgs anciens sont toutefois plus étoffés et se calent sur
les reliefs (Héloup, Saint‐Cénéri‐le‐Gérei, Condé‐sur‐Sarthe ou hameau de St‐
Barthélémy).
Le secteur de la plaine agricole du sud‐est se distingue, avec la présence de
grandes cultures, la taille des bourgs est plus étoffée (Champfleur) et le bâti isolé
se présente de manière plus ponctuelle, sous la forme de grosses fermes.
Toutefois, ici aussi on note une dispersion du bâti, notamment le long des voies,
ou à partir de petits hameaux (Groutel, Le Pont, Vieux Bourg,…). Le bocage se fait
plus résiduel.
Ces implantations traditionnelles des secteurs de bocage,
relativement discret, intégré dans la végétation.

rendent le bâti

Toutefois, la dispersion du bâti est propice au mitage de l’espace agricole.
L’habitat se développe le long des chemins ruraux, ou à partir des hameaux et
des fermes, que ce soit au nord d’Alençon (Colombiers, Lonrai), à l’ouest
(Mieuxcé, Pacé) ou encore au sud (Arçonnay).

Ferme isolée, sur la commune de Colombiers (les Vignes).Cour
carrée formée de trois bâtiments de plan rectangulaire disposés
en U. Murs de moellons équarris en calcaire, enduits. Couvertures
en tuiles plates.
Inventaire du patrimoine de Colombiers – CAUE Orne– 1999.
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La déstructuration du bocage, accentue le phénomène, la disparition des écrans
végétaux dévoilant le bâti, dont le traitement architectural ne fait souvent plus
référence au site.

En proche périphérie de l’agglomération, un développement
résidentiel linéaire dans la campagne d’Alençon, s’appuyant sur les
chemins communaux et les fermes isolées (ci‐dessus), ou en
« nappe » autour d’un hameau (ci‐dessous).

Constructions
récentes dans
la campagne
alençonnaise
(en frange de
hameau ou le
long d’un
chemin
communal).
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De la dispersion
traditionnelle au
mitage : attention
danger !
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2.2. L’OCCUPATION DU SOL
2.2.1. Structure générale et évolutions observées
D’une superficie de 181,8 km2, la Communauté Urbaine est, en 2006, un espace
largement agricole et naturel (76% du territoire, soit 11 614 ha). La part des
espaces artificialisés est de 19% (soit 3 489 ha).4
L’urbanisation est concentrée sur l’agglomération d’Alençon, qui s’étire le long
des voies de communication, tandis que les communes périphériques sont à
dominante rurale. Toutefois, l’urbanisation y apparait fortement dispersée et
tend à miter les zones agricoles.
D’importantes zones économiques artisanales, industrielles ou commerciales se
situent en périphérie de la zone agglomérée, proches de voies de dessertes
structurantes.
Entre 1970 et 2006, à l’échelle des 41 communes situées autour d’Alençon et de
Sées5, l’évolution de l’urbanisation est marquante. Les espaces urbanisés
augmentent de 40% au détriment des espaces agricoles. Les superficies des
boisements et espaces naturels se maintiennent.
Sur une période plus récente, ces évolutions se sont nettement infléchies à
l’échelle de la CUA, avec une consommation de 1% du territoire entre 1999 et
20064, indiquant une reprise en main par la puissance publique des tendances à
l’œuvre et une nouvelle maîtrise du développement urbain.
4

Etude réalisée sur la base des orthophotoplans de 1999 et de 2006 par les étudiants du CESA.
Diagnostic foncier réalisé par la DRE Basse Normandie, Safer et la SCAFR Terres d’Europe en
2006.Etude faite à partir des cartes IGN de 1970 à 2004 au 1/25 000.
Les résultats de ces deux études sont toutefois à prendre avec précaution puisqu’ils dépendent de
l’interprétation des cartographes dans la saisie des bâtiments.

5
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de 280 m2/habitants sur Alençon à 740 m2/habitants sur les communes de
première couronne, tous modes d’urbanisation confondus.

Les enjeux pour le SCoT :

Le SCoT veillera au maintien des grands équilibres spatiaux entre les zones
urbanisées et les zones agricoles et naturelles. Ainsi, il apparait essentiel de
continuer à infléchir les tendances lourdes qui ont été à l’œuvre dans la seconde
moitié du 20ème siècle, avec des dynamiques constructives qui ont largement
porté atteinte aux espaces agricoles et fragilisé les grands équilibres territoriaux.

2.2.2. L’analyse des documents d’urbanisme
L’ensemble des communes du territoire sont désormais couvertes par un
document d’urbanisme, POS ou PLU.
L’analyse de ces documents, mis à jour par le service urbanisme de la CUA au 20
avril 2010, permet de donner une lecture de l’occupation du sol actuelle et du
potentiel foncier prévu, en l’absence de leur révision.
Globalement, à l’échelle du SCoT, les zones urbaines6 représentent 2 247 ha, soit
environ 13% du territoire du SCoT7. 35% des superficies urbanisées du territoire
du SCoT se situent sur la commune d’Alençon et 50% sur les communes de 1ère
couronne, alors qu’elles accueillent respectivement 57% et 31% de la population
du SCoT. Aussi, les superficies moyennes consommées par l’urbanisation passent

6

Elles ont été actualisées, en prenant en compte les zones à urbaniser construites en 2009. Source :
CUA. Traitement : Terres Neuves.
7
Le différentiel avec les espaces artificialisés (19% évoqué page précédente) peut s’expliquer par la
prise en compte des voies et de toutes les constructions non situées en zones urbaines dans l’analyse
des photos aériennes, ce qui n’est pas le cas des documents d’urbanisme.

Les zones urbanisées à vocation principale d’habitation représentent 1 765 ha,
soit près de 10% de la superficie du territoire. Elles se concentrent à près de 85%
sur Alençon et sur les communes de 1ère couronne.
Occupation des sols SCoT =
territoire
des documents
de la CUA
d’urbanismes

Alençon

Communes de Communes
première
de l'espace
couronne
rural

Zones urbanisées
actualisées 2010

2 247

790

1 125

333

dont habitat
dont activités
Zones à urbaniser
disponibles

1 765
483
590

683
107
43.1

791
334
426.26

291
42
101.3

dont habitat
dont activités
Zones naturelles
dont NB
Zones agricoles
Total SCoT

405.16
184.84
5 255
115
9 919
18 168

39.1
4
124
0
41
1036

283.86
161.74
1 216
33
3 096
6 002

82.2
19.1
3 915
82
6 782
11 131

Les zones urbanisées à vocation économique représentent 483 ha, soit 2,7% de la
superficie du territoire du SCoT. Elles se concentrent à plus de 90% sur
l’agglomération d’Alençon (334 ha sur les communes de première couronne, soit
près de 70% des ZAE du SCoT et 107ha sur la ville centre).
Les zones à urbaniser disponibles dans les documents d’urbanisme sont de 590
ha à l’échelle du SCoT. 76% de ces zones se situent sur les communes de 1ère
couronne. Par ailleurs, si les communes de l’espace rural en accueillent
seulement 13,5%, leur urbanisation génèrerait un accroissement de 30% des
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zones urbanisées de l’espace rural, avec un risque de déstructuration de la trme
bâtie initiale et de déséquilibre avec les espaces agricoles et naturels.
Près de 70% des zones à urbaniser disponibles sont destinées à l’habitation (.
L’offre de nouvelles surfaces à urbaniser à vocation économique disponible
représente environ 180 ha. Elle se concentre sur les communes de première
couronne de l’agglomération (158 ha soit 88% de l’offre d’activités). L’offre
résidentielle de la CUA se concentre également, mais dans une moindre mesure,
sur les communes de première couronne (à plus de 70%). Alençon en accueille
12%.
Les espaces ruraux représentent 9 919 ha, soit 55% du territoire du SCoT. La ville
centre accueille 0,4% des zones agricoles du territoire, les communes de 1ère
couronne 31% et les communes de l’espace rural 68,6%.
Les espaces naturels représentent globalement 5 255 ha, soit environ 30% du
territoire du SCoT (dont zones NB).
115 ha de zones NB sont encore présentes sur le territoire, dont plus de 70% sur
les communes de l’espace rural (13 ha sur Colombiers, 20 ha sur Pacé ; 17 ha sur
Saint‐Cénéri‐le‐Gérei et 31 ha sur St Nicolas) et près de 30% sur les communes de
première couronne (7 ha sur Arçonnay, 7 ha sur Condé‐sur‐Sarthe, 14 sur Le
Chevain et 6 ha sur Saint Germain‐du‐Corbéis).

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

Leur maintien fait craindre une progression du mitage des zones agricoles ou
naturelles, via une urbanisation à partir des hameaux. Une vigilance particulière
devra être menée sur ces espaces.
Les enjeux pour le SCoT :

L’analyse des documents d’urbanisme met en évidence le changement de « mode
d’urbaniser » qui s’est opéré depuis 40 ans et qui touche particulièrement les
communes de la périphérie d’Alençon : la consommation d’espace par
l’urbanisation est ainsi de 2,6 fois supérieure/habitant sur les communes de 1ère
couronne à celle de la ville centre, tant pour l’habitat que pour les activités. Les
disponibilités foncières offertes par les documents d’urbanisme, pourraient
accentuer ce constat.
Un des enjeux fondamental du SCoT est ainsi d’adapter l’offre foncière aux
capacités d’accueil des communes, en affirmant une armature urbaine
s’appuyant sur une nouvelle répartition des dynamiques constructives.
Par ailleurs, la consommation d’espace par l’urbanisation sera globalement à
réduire, et des formes plus groupées seront à privilégier.
Répartition des zones des POS et PLU à l’échelle du SCoT
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2.3. L’EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon
Evolution des surfaces urbanisées entre 1970 et 2005
sur les communes de la CUA (selon les cartes IGN).

N.B. : le rapport de présentation du SCoT présente en pièce 1.5 une
analyse de la consommation foncière entre 2000 et 2010, qui complète
le présent chapitre. Les objectifs du PADD ainsi que les préconisations et
recommandations du DOO s’appuient sur cette analyse complémentaire,
réalisée en 2014.

2.3.1. L’évolution de la consommation foncière par
l’urbanisation sur la CUA
Globalement, l’espace artificialisé en 2006 est important au regard du poids de la
population du territoire. Il représente en effet 1 000 m2 par habitant8. Ces faibles
densités urbaines ont un impact spatial important.
L’évolution de la consommation d’espace par l’urbanisation entre 1970 et 20069
montre qu’un tournant important a été réalisé dans les modes d’urbanisation à
partir de la seconde moitié du 20ème siècle.
En 1970, les surfaces urbanisées10 étaient estimées à 2 950 hectares (sur les 41
communes situées autour d’Alençon et de Sées, analyse issue du diagnostic
foncier DRE). En 2005, elles représentent 4 160 ha. Ainsi, en 35 ans, l’urbanisation
a consommé 1 210 ha, soit 40% de surfaces en plus de ce qui avait été urbanisé
en 20 siècles…

8

Sur la base des ortho photoplans de 1999 et de 2006. Recueil de donnée réalisé par les étudiants de
l’Ecole Polytechnique Universitaire, Traitement Terres Neuves 2010.

9

Diagnostic foncier réalisé autour d’Alençon et de Sées par la DRE de Basse‐Normandie, la Safer et la
SCafr Terres d’Europe en 2006, sur la base d’une analyse cadastrale du territoire.
10
Elles regroupent l’ensemble des surfaces artificialisées, pour l’habitat, les activités économiques et
leur desserte.
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Sur la dernière période, entre 1999 et 2006, le rythme de la construction s’est
ralenti, l’espace artificialisé augmentant de 177 ha7. Cette apparente maîtrise de
l’urbanisation peut s’expliquer par le dynamisme démographique désormais
négatif, d’une part, et, d’autre part, par l’encadrement de l’urbanisation avec la
mise en place des documents d’urbanisme.
Toutefois, des différences notables sont identifiées sur le territoire :
-

la ville centre connait un développement relativement modéré (+15 à 25%
de la zone urbanisée entre 1970 et 2005). Les projets s’inscrivent de plus en
plus en renouvellement urbain et densification/recomposition de l’existant ;

-

les communes de première couronne ont accueillis la majorité des surfaces
urbanisées sur la période 1970‐2005 (en moyenne +100% de leur surfaces
urbanisées), avec un pic sur Cérisé et Valframbert (respectivement +200%),
pour la création de nouvelles zones d’activités économiques ou le
développement de secteurs pavillonnaires ;

-

les communes de l’espace rural, elles, ont accueilli une proportion plus
faible de ces surfaces urbanisées entre 70 et 2005. Toutefois, ces
développements ne sont pas négligeables au regard des superficies
urbanisées initiales (+25 à 50%). De plus, l’habitat dispersé accentue
l’impact du développement urbain. On observe une pression plus forte sur
l’ouest du territoire, attractif pour la résidence.
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Evolution des superficies urbanisées (en ha) entre 1999 et 2006
+51,9

Les enjeux pour le SCoT :

La consommation foncière pour l’urbanisation, maîtrisée sur Alençon, s’est
reportée sur les communes de première couronne, et dans une moindre mesure
sur les communes de l’espace rural. A partir de ce constat, le SCoT a pour
objectifs :
- de maîtriser les rythmes de consommations foncières, par des projets denses
et composés ;
- d’adapter les consommations foncières à la typologie des communes.

+74
+18

+6,4

+75,3

Surfaces en ha en 2006
Surfaces en ha en 1999

2.3.2. Les consommations foncières selon la vocation des
espaces urbanisés

Source : analyse des ortho photoplans de 1999 et de 2006.
Recueil données étudiants CESA. Traitement Terres Neuves

L’analyse effectuée selon les vocations des espaces urbanisés permet de
préciser les dynamiques, sur la dernière période (1999‐2006). Ces
évolutions concernent principalement :
-

les infrastructures et voiries (principalement les voies privées) :
+75,3 ha (soit 25% d’augmentation) et 10,8 ha/an ;

-

les activités économiques : + 74 ha (soit plus de 20%
d’augmentation) et 10,6 ha/an ;

-

l’habitat individuel : +52 ha (soit 5,5% d’augmentation) et 7,4 ha/an.

Les enjeux pour le SCoT :

L’évolution des consommations foncières sur les dix dernières années concerne
essentiellement la construction d’infrastructures, la réalisation d’espaces à
vocation économique et l’habitat individuel, qui utilisent respectivement sur la
période 10,8 ha/an, 10,6 ha/an et 7,4 ha/an. On note l’importance de la
consommation foncière en voies privées, liée à l’étalement urbain et au mitage.
Face à ce constat, le SCoT veillera à proposer des formes d’urbanisation plus
denses tant pour l’urbanisme commercial que pour l’habitat, et privilégiant la
composition urbaine et les continuités, afin de limiter notamment l’étirement de
linéaires de voiries.
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2.3.3. Agir sur les consommations foncières mais aussi sur
la composition des quartiers
Le SCoT pourra agir sur l’établissement de règles de densités selon les types de
tissus urbanisés, ville centre, agglomération, bourgs de seconde couronne,
hameaux,…. Une part de réinvestissement urbain sera également à envisager.
Cependant, au‐delà de cette approche quantitative, ce sont les modalités du
développement urbain qui apparaissent pénalisantes pour le territoire.
Il s’agit donc aussi, et peut être avant tout, d’agir sur la composition urbaine des
quartiers.

Les enjeux pour le SCoT :

Si la densité n’est qu’une composante du projet, elle est un indicateur
opérationnel incontournable. Pour cela, le SCoT opte pour les objectifs suivants :
- fixer des densités adaptées aux tissus de la ville centre, de la zone
agglomérée et des bourgs et hameaux de l’espace rural ;
- fixer une part de réinvestissement urbain dans le besoin de logements à
venir ;
- encourager des règles de composition urbaine ;
- prolonger la recherche de formes urbaines économes en espace et en
énergie.
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2.3.4. Les risques observés liés à l’évolution du tissu
urbain
L’étalement urbain et le zoning
L’étalement urbain correspond à une urbanisation réalisée pour de l’habitat
individuel pavillonnaire de faible densité, généralement sous forme de
lotissements, à la périphérie des villes, des bourgs ou de tout autre noyau
d’urbanisation, depuis la seconde moitié du 20ème siècle.
Les communes de première couronne agglomérée sont particulièrement
concernées. L’exemple de Saint‐Germain‐du‐Corbéis est significatif (Cf. photo
aérienne et extrait du plan cadastral ci‐contre).
Ce mode d’urbanisation est caractérisé par :
-

l’importance de l’espace consommé ;

-

la spécialisation de l’espace, avec un urbanisme de zones, voyant se succéder
des secteurs d’habitat individuel, d’habitat collectif et économiques ;

-

la fragmentation de l’espace, avec une juxtaposition d’opérations mal reliées
les unes aux autres, réalisées sans structuration viaire globale, avec une
urbanisation « en raquette » ou « en boucles » ;

-

la perte de lisibilité spatiale, avec une succession d’espaces urbanisés
« standardisés », banalisant le territoire et rendant difficiles les localisations
dans l’espace ;

Extensions résidentielles sur Saint‐Germain‐du‐Corbéis.
Sources : BD topo 2009 et orthophotoplan 2006
Des formes urbaines tendant à
uniformiser le territoire, où la voiture est
reine et l’espace public quasi inexistant.

38

Diagnostic stratégique

-

la perte du lien social, lié à la spécialisation et la fragmentation des espaces
urbanisés, mais aussi à des modes d’habiter plus individuels avec l’absence
de création de véritables espaces publics ;

-

la disparition progressive des espaces agricoles en périphérie de la ville ;

-

l’accroissement des déplacements motorisés individuels, nécessairement liés
à ces formes urbaines ;

-

le cout important des voiries et réseaux.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

Les continuums urbains et les risques de banalisation des entrées de
villes et de bourgs
Sur la CUA, l’urbanisation tend à s’étirer le long des routes, risquant de générer
des continuums urbains le long des principales voies d’accès à la ville centre. En
particulier le long de la route du Mans (RN138), entre Arçonnais et le sud
d’Alençon (Cf photo aérienne et extrait cadastral ci‐contre). Les développements
linéaires s’observent également dans l’espace rural, le long des départementales
ou des chemins ruraux.
Les problématiques particulières liées à ce mode de développement sont :
-

l’importance de l’espace urbanisé, associé au maillage viaire ;

-

les difficultés d’évolution du tissu urbain, avec l’enclavement des terrains
situés en arrière des voies ;

-

les difficultés d’accès à l’espace agricole, qui peut se trouver enclavé, et les
ruptures écologiques dans la trame verte et bleue ;

-

la banalisation du territoire, avec des entrées de villes ou de bourgs peu
structurées.

Continuum urbain le long de la route du Mans,
entre Arçonnais et Alençon.

Des entrées de ville peu structurées, des
risques de banalisation
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Le risque de mitage de l’espace agricole
En périphérie d’Alençon, les risques de mitage de l’espace
agricoles sont réels. Dynamique qui s’observe depuis un
certain nombre d’années, elle génère des problématiques
particulières :
-

une forte consommation d’espace, avec un urbanisme
très lâche et dispersé ;

-

un fort accroissement des déplacements automobiles.
La mise en p lace d’un réseau de transport public
cadencé est rendue impossible ;

-

un maillage viaire non hiérarchisé, obérant des
développements urbains futurs et accroissant les
risques liés aux usages (desserte locale, accès aux
parcelles agricoles, transit et échanges) ;

-

un espace naturel et agricole fragmenté par
l’urbanisation, impactant durablement la trame verte
et bleue ;

-

un risque de perte de lisibilité de l’identité agri‐
naturelle du territoire, soit une des composantes
essentielle de l’attractivité de la CUA.

Mitage de l’espace agricole par l’urbanisation. Source : orthophoto de 2006 et fond cadastral de 2009

Le risque de banalisation des silhouettes des bourgs et des franges
urbaines
La lisibilité des silhouettes des bourgs est directement impactée par les
développements urbains récents : étalement, étirement, mitage. La
consommation d’espace est importante, les extensions urbaines futures réalisées
en continuité sont obérées et le réinvestissement urbain difficile. Les entrées de
ville sont difficilement identifiables.

Des limites urbaines peu structurées, un rapport
ville / nature insuffisamment valorisé.
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2.4. LA TRAME VIAIRE

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon


Un chevelu de routes communales qui desservent l’ensemble des
communes du territoire, et sur lesquelles s’appuyent une urbanisation
dispersée en zone agricole.



Des voies de desserte locales, privées ou publiques, qui accompagnent la
réalisation d’opérations urbaines : réalisées très souvent au coup par coup,
elles constituent un maillage dense mais souvent « introverti », privilégiant
peu les continuités.

Le réseau routier de la CUA est caractérisé par quatre niveaux de desserte :


Un réseau primaire, constitué des voies de transit et d’échange : RN12 et
A28 qui bordent l’agglomération au nord et à l’est et placent Alençon sur les
flux de passage nationaux et internationnaux.

Ces infrastructures, à l’échelle du territoire de la CUA, amorcent une seconde
ceinture de boulevard, qui délimite la zone agglomérée. L’utilisation de ces voies
par les flux de desserte de l’agglomération n’affectent pas leur fonctionnement
pour les flux de transit et d’échange au droit d’Alençon. La question de
l’achevement du système de bouclage de l’agglomération par un boulevard sud‐
ouest peut être posée.


un réseau de voies départementales en étoile qui convergent vers Alençon,
constituant un ensemble d’avenues, accompagné d’un boulevard de
ceinture, qui cadre la ville constituée.

La trame viaire de la CUA est complétée par :


une ligne ferroviaire, permettant de relier Alençon à Caen et à Tours (ligne
Caen/Alençon/Le Mans/Tours) et Paris via Le Mans (ligne Alençon/Paris).



une gare, localisée sur Alençon, et située à l’est du centre ancien, à 10 min à
pied.

Le présent diagnostic est l’occasion de rappeler qu’un questionnement existe au
sujet d’une jonction routière au sud‐ouest d’Alençon. Cependant, la question de
l’intérêt de cette jonction, de son tracé et de ses modalités n’a pas vocation à
être tranchée par le présent SCoT.
Les enjeux pour le SCoT :

Ce réseau offre une bonne accessibilité à l’agglomération d’Alençon depuis
l’ensemble des communes périphériques et des pôles urbains voisins (Sées,
Mamers, Mortagne‐au‐perche, La Ferté‐Macé, Fresnay‐sur‐Sarthe,…).
La route de Bretagne, à l’ouest, l’avenue du Maréchal Leclerc au sud, les avenues
de Basingstoke et de Quakenbruck au nord, constituent une ossature forte de
boulevards de la ville. Ils permettent de desservir l’ensemble des équipements de
l’agglomération : commerciaux, administratifs, de loisirs ou médicaux, ainsi que
les principales zones d’activités de la CUA.

Le SCoT s’attachera à valoriser les éléments structurants de la trame viaire de la
CUA, et notamment :
-

la présence de la voie ferrée et de la gare, comme équipements majeurs pour
le développement des liaisons avec les pôles voisins et du transfert modal ;

-

le réseau routier structurant d’agglomération, comme support d’une
nouvelle armature urbaine favorisant la mise en œuvre de transports
collectifs performants.

Le boulevard de ceinture est constitué des boulevards Colbert, Mézeray,
Strasbourg, Demées, République, Koutiala. Il offre un itinéraire lisible en
première couronne agglomérée.
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Réseau d’infrastructures routières et ferroviaires de la CUA

Source : BD carto IGN
Réalisation : Direction Départementale de l’Orne
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2.5. LA TRAME AGRICOLE ET VEGETALE
2.5.1. Les types d’exploitation du sol et leurs évolutions
spatiales
La « campagne d’Alençon » est caractérisée par une mosaïque de terres cultivées
et de prairies en herbes, ponctuées par un bocage résiduel.
Le territoire de la CUA s’inscrit dans une région rurale mais est soumis à
l’influence de l’agglomération, qui grignote progressivement les terres agricoles.
Ainsi, la Surface Agricole Utile (SAU) des sièges d’exploitations la CUA occupait
9 373 ha en 2000, soit plus de la moitié de la surface totale du territoire. Entre
1988 et 2000 cette superficie a diminué de 14%, soit ‐ 1 556 ha11.
Les surfaces exploitées se répartissent entre des terres labourables (5 980 ha),
dont céréales (3 200 ha) et des superficies fourragères (4 535), dont les
superficies toujours en herbe (3 338 ha).
L’orientation technico‐économique des exploitations est variée (Cf. carte page
suivante). Les exploitations orientées à la fois « grandes cultures et herbivores »
et « polyélevage orientation herbivores » dominent largement sur la CUA. La
commune de Champfleur se distingue avec des exploitations orientées vers les
cultures générales.
La « campagne d’Alençon » se distingue des plaines normandes notamment par
ses aménagements agraires. Elle présente ainsi un parcellaire agricole complexe,
mêlant grandes parcelles et grandes cultures, petit parcellaire bocager et
vallonné, grandes prairies ponctuées d’ormes ou de peupliers.
Ces exploitations ont entraîné la création d’un paysage agricole multiple et
changeant, où se succèdent ouvertures et fermetures visuelles. Les fermes
isolées sont nombreuses, héritées de l’histoire agraire.

11

Données RGA 1988 et 2000, Agreste.
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L’agriculture de loisirs est très présente (haras, jardins familiaux).

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon
Orientation technico‐économique des
exploitations en 2000 (OTEX)

2.5.2. La dynamique des exploitations
Le nombre d’exploitations implantées sur le territoire de la CUA est en forte
diminution. Ainsi, le nombre d’exploitations professionnelles a quasiment
diminué de moitié entre les deux derniers recensements agricoles, passant de
166 en 1988 à 96 en 2000.
Parallèlement, les surfaces agricoles moyennes par exploitation12 ont largement
augmentées, passant de 29,3 ha en 1988 à 45,6 ha en 2000.
L’agriculture de la CUA est pourvoyeuse d’emplois, directs et indirects. Toutefois,
les tendances à l’œuvre s’accompagnent d’une baisse des emplois directs
générés par l’agriculture : en 1988, on comptait sur les exploitations près de 500
UTA (Unité de Travail Agricole)13, alors qu’on en compte moins de 300 en 2000.
Cependant, selon l’INSEE, les emplois agricoles se sont stabilisés entre 1999 (386
emplois) et 2006 (368 emplois).
39% des chefs d’exploitation ont plus de 55 ans, alors que seulement 20% a
moins de 40 ans. La tendance au vieillissement des chefs d’exploitation, pose la
question du devenir de ces exploitations. Ces tendances sont par ailleurs
observables à l’échelle nationale. Il resterait à déterminer si l’installation de
jeunes agriculteurs est aisée (reprise des terrains cédés par les agriculteurs
partant en retraite), si les terres laissées libres sont reprises pour
l’agrandissement des exploitations existantes ou encore si la valeur économique
des terres agricoles a du mal à faire face aux dynamiques constructives à l’œuvre
sur le territoire.

12

Toutes exploitations confondues, y compris les exploitations sans SAU.
Unités de travail annuel familiales et salariées (y compris les entreprises de travaux agricoles et les
coopératives d’utilisation de matériel agricole).

13
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Les enjeux pour le SCoT :

L’agriculture est très présente sur le territoire de la CUA, tant par son poids
économique que spatial. Elle joue également un rôle non négligeable dans le
maintien du dynamisme des communes rurales ainsi qu’en termes de gestion
environnementale de l’espace.
Le projet de ScoT aidera l’agriculture à faire face à un double enjeu :
‐ celui lié à la dynamique constructive, qui empiète progressivement sur des
terres agricoles. Ces dernières ne doivent plus être considérées comme des
réserves foncières pour l’urbain. En inversant le regard, les terres agricoles
deviennent une composante essentielle du projet de territoire, avec, en
corollaire, un développement urbain plus économe en espaces agricoles et
naturels.
‐ celui lié à l’emploi et à la reprise des exploitations par de jeunes agriculteurs,
dans un contexte socio‐économique difficile. L’affirmation d’une lisibilité à long
terme de la vocation agricole des terres apparaît comme un levier d’action
indispensable.
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2.6. LA DEFINITION D’UNE TRAME VERTE ET
BLEUE
2.6.1. Rappel : la trame verte et bleue dans le Grenelle de
l’environnement.
Les notions de trame verte, trame bleue et de réseau écologique devraient en
France être traduite dans le Droit de l'environnement en précisant que ces
trames visent à «enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation
et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels».
Les lois issues du « Grenelle de l’environnement », notamment la loi n° 2010‐788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, précisent
qu'au sein de la trame verte et bleue ; la « trame verte » comprend :
- « 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
- « 2° Les corridors écologiques » ;
- « 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent ».
A l’échelle de la CUA, on peut donc définir :
-

la trame verte comme l’ensemble des milieux naturels importants (Vallées de
la Sarthe, de la Briante et du Sarthon, forêts d’Ecouves et de Perseigne) ;

-

la trame bleue comme l’ensemble des cours d’eau, zones humides et plans
d’eau formant un réseau sur le territoire.

L’imbrication de ces deux trames conduit à la définition d’une seule « trame verte
et bleue ». En effet, les zones humides, cours d’eau et plans d’eau sont
généralement inclus au sein des milieux naturels intéressants et participent
largement à leur richesse. La trame verte et bleue est définie de manière à être
aussi continue que possible.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

En application de ces différents objectifs, l’approche écologique proposée dans le
cadre du SCoT et de l’AEU constitue une réponse aux objectifs qui découlent du
Grenelle de l’Environnement.

2.6.2. Premiers éléments de structure
Située à la fois sur les départements de l’Orne et de la Sarthe, le territoire de la
CUA se trouve être au cœur d’un environnement relativement riche et diversifié.
Des entités naturelles interconnectées composent ce territoire :
-

la vallée de la Sarthe et les milieux associés ;

-

la vallée du Sarthon qui borde la partie Sud Ouest du territoire ;

-

les grands ensembles boisés de la forêt d’Ecouves et de Perseigne ;

-

les espaces agricoles de la plaine d’Alençon, où on distingue :
o

les zones agricoles intermédiaires, comprenant des éléments du paysage
favorables à la biodiversité (prairies, bocage, bosquets …), au sud‐ouest
d’Alençon ;

o

des espaces agricoles plus ouverts et intensément cultivés, au nord, au
sud et à l’est d’Alençon.

Ces grandes entités, notamment celles liées à la vallée de la Sarthe et les forêts,
font l’objet d’inventaires mettant en valeur leurs richesses écologiques
spécifiques (ZNIEFF), de procédures de gestion contractuelle (Natura 2000) ou de
mesures de protection foncière (Arrêtés de Protection de Biotope). Ces différents
classements témoignent de la richesse écologique de la CUA.
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Toutefois, ces richesses écologiques sont menacées : la consommation d’espaces
par l’urbanisation se fait au détriment d’espaces agricoles ou naturels
intéressants localement, alors que l’extension de la tache bâtie et le
renforcement des axes de communication génère une fragmentation des milieux
agricoles et naturels.
Dans ce contexte et dans l’esprit de trame verte et bleue du Grenelle de
l’Environnement, il importe dans le cadre du SCoT de mettre en évidence non
seulement les principaux milieux naturels et leurs relations, constitutifs de la
trame verte et bleue, mais également les menaces qui pèsent sur les équilibres
écologiques.
L’évolution de ces différents éléments et leurs relations conduisent à définir un
certain nombre d’enjeux globaux mais aussi propres à chaque entité. Ces enjeux
ont tous trait à la préservation et à l’enrichissement du patrimoine naturel sur le
territoire de la CUA, en lien avec la valorisation du cadre de vie pour ses
habitants.

Le territoire de la CUA a su préserver ses richesses naturelles et notamment ses
espaces de forte valeur écologique. Ces éléments du patrimoine naturel, s’ils sont
intéressants dans l’optique de la préservation de la biodiversité, participent
également à la définition d’un cadre de vie de qualité.
C’est en partie dans ce sens que le SCoT se doit de préserver et garantir les
équilibres entre les différents espaces, notamment agricoles et naturels. A ces
fins, le projet de loi relatif au Grenelle 2 de l’Environnement met en avant la
notion de trame verte et bleue, dont une définition à l’échelle d’un SCoT comme
celui de la CUA doit permettre de protéger les principaux milieux naturels mais
également les relations qui existent entre eux.
Il s’agit bien à ce stade de la réflexion de ne pas aménager le territoire contre les
espaces agro‐naturels mais de les valoriser pleinement dans le projet de territoire
comme des espaces de respiration et de cadre de vie indispensables au bien être
des citoyens de la Communauté Urbaine d’Alençon.
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2.7. LES APPORTS DE L’AEU

La préservation des espaces agricoles et naturels et la valorisation des différentes
entités paysagères, est loin de constituer une simple position conservatrice
d'espaces immuables. Elle doit au contraire être envisagée comme le socle
territorial sur lequel appuyer le projet d’aménagement et de développement
durable du SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon.
En effet, l'AEU conduit à considérer ces espaces comme vitaux, au‐delà de leurs
seuls intérêts écologiques et au‐delà de la conservation de l’identité rurale des
bourgs de la périphérie d’Alençon.
L’importance de ces espaces est exacerbée sur le territoire de la CUA, avec la
présence d’espaces agro‐naturels qui cheminent jusqu’au cœur de la zone
agglomérée.
Les espaces agricoles et environnementaux répondent ainsi à de multiples
fonctions, tant environnementales, qu’économiques et sociales :
-

fonctions multiples de la Vallée de la Sarthe, liée en premier lieu à sa richesse
biologique et à son rôle dans l’alimentation en eau potable de la collectivité,
mais aussi à sa valeur paysagère permettant de jouer un rôle essentiel pour
les loisirs en ville ;

-

fonctions multiples des boisements (forêts, bocage, ripisylve), tant
récréatives (forêts domaniales d’Ecouves ou de Perseigne), que pour le
stockage du carbone, pour l’apport d'oxygène que pour les possibilités
offertes par la proximité de cette biomasse dans le développement
d’énergies nouvelles ;

-

fonctions multiples des espaces agricoles et bocagers, dans la préservation
de la biodiversité, mais aussi de l’identité rurale du territoire, ses usages, son
image et son attractivité, producteurs d'aménités, source de plaisirs et de
richesses locales ;

-

fonctions générales de l’ensemble de la trame verte et bleue dans la maîtrise
des évolutions bioclimatiques.

Ce dernier point peut devenir très important au regard de la problématique du
changement climatique à l'œuvre aujourd'hui. Les agglomérations qui demain
auront conservé et développé au mieux leur trame verte et bleue, leurs espaces
boisés, et leurs espaces agricoles verts subiront moins le changement climatique.
La température estivale à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de l'agglomération
d’Alençon et des différents bourgs qui composent la Communauté Urbaine
d’Alençon sera d'autant plus tamponné et limité en différentiel de hausse par
rapport à la zone rurale que les espaces verts, la Sarthe et ses affluents seront
présents en pourtour de l'unité urbaine. Les retours d'expériences à ce sujet
mettent en évidence que par exemple la présence d'étendue d'eau et de masse
végétale induit en période estivale une évapotranspiration favorable à une
diminution de la température dans les zones périphériques urbaines. Ce constat
est d'autant plus important lorsque l'on sait que dans des villes comparables à
Alençon en période estivale, l'écart de température entre le cœur
d'agglomération et la campagne peut être supérieur de 2 à 3 degrés.

A ce titre, l'élaboration d'une trame verte et bleue d'agglomération préservant et
mettant notamment en valeur la vallée de la Sarthe et ses affluents, illustre
pleinement cette ambition.
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Tableau de synthèse des constats et enjeux du patrimoine naturel de la CUA

Thèmes
abordés

Grandes
entités
naturelles

Etat initial du milieu naturel

Enjeux pour le SCoT

Plusieurs types d’entités naturelles : vallées de la Sarthe et du
Sarthon, ensembles boisés, zones agricoles.

Protection et mise en valeur des richesses
écologiques de la CUA :

Plusieurs types de gestion : agricole, sylvicole, parcs urbains,
anciennes carrières…

‐ Protection du patrimoine naturel et paysager,
‐ Maintien de la diversité des milieux naturels et
lutte contre leur fragmentation,

Une mosaïque d’espaces intéressants et complémentaires
formant une «trame verte et bleue » sur la CUA (zones humides,
boisées, prairiales, agricoles…).
Relations entre
les milieux
naturels et
fragmentation

Vallée de la Sarthe constituant un corridor écologique
d’importance régionale voire nationale, mais parfois artificialisée
en zone urbaine.
Des milieux naturels fragmentés par les infrastructures de
transport, l’urbanisation et l’intensification des activités agricoles.

Zonages
d'intérêts
écologiques et
paysagers

‐ Lutte contre l’étalement urbain, notamment sur les
espaces les plus sensibles,
‐ Maintien et restauration du bon fonctionnement
des corridors écologiques identifiés sur le territoire
et donc la qualité de la trame verte et bleue.
Valorisation de la nature en ville pour jouer avec le
patrimoine naturel et non pas contre

De nombreuses espèces protégées aux échelles régionales,
nationales et européennes fréquentant les différents milieux
naturels de la communauté.
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CHAPITRE 3

HABITER SUR LE TERRITOIRE
Habiter le territoire, c’est y loger, mais c’est aussi bénéficier d’une offre urbaine en
termes d’équipements, de services, de desserte en transports publics et
d’emplois.
Aussi, sur le territoire de la CUA, le SCoT doit permettre de :
-

répondre aux besoins induits par la structure et les dynamiques de la
population de la CUA, en particulier des jeunes ménages avec enfants qui
migrent vers les communes périphériques, et des personnes âgées, dans un
contexte de vieillement de la population ;

-

offrir des parcours résidentiels continus sur le territoire, en diversifiant l’offre
de logement ;

-

préciser les secteurs de développement de l’habitat dans un souci de mixité
fonctionnelle et d’équilibre entre les espaces urbains, agricoles et naturels ;

-

économiser l’espace, en prescrivant des modes et formes d’urbanisation plus
denses et composés ;

-

adapter le développement urbain aux capacités d’accueil des communes et
leur niveau d’équipement, en particulier l’offre de transport en commun.
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Population surUrbaine
la CUA en
2006

3.1. LA POPULATION
3.1.1. Répartition de la population sur le territoire
Un territoire rural au sein duquel s’affirme la ville centre
La Communauté Urbaine d’Alençon compte 49 634 habitants en 200614. La ville
centre d’Alençon concentre 57% de la population, soit 28 458 habitants en 2006.
Les dix huit autres communes du territoire sont des communes relativement peu
peuplées. Onze communes comptent moins de 1 000 habitants et cinq
communes comptent moins de 500 habitants15. Ces dernières sont les communes
les plus éloignées de la ville centre, à l’ouest et au nord du territoire de la CUA.
A l’inverse, les communes les plus peuplées16 se situent en première couronne, à
l’exception de Champfleur. Ces communes de plus de 1 000 habitants regroupent
plus de 30% de la population. Au total, Alençon et sa première couronne
regroupent près de 88% de la population de la CUA.

Densité de population sur la CUA en 2006

La densité de population moyenne du territoire est de 273 habitants par km2. Si
la densité dépasse les 2 600 habitants/km2 sur Alençon, elle passe en moyenne à
253 habitants par km2 sur les communes de première couronne puis elle tombe à
54 habitants par km2 sur les autres communes du territoire, affirmant le poids
démographique de la ville centre sur un territoire à dominante rurale.

14

Population 2006 – Dernières données disponibles à travers le recensement de la
population de l’INSEE mises à disposition depuis janvier 2010.

15

Cuissai, Colombiers, Pacé, Saint‐Nicolas‐des‐Bois, Saint‐Cénéri‐le‐Cérei.

16

Arçonnay, Champfleur, Condé‐sur‐Sarthe, Damigny, Saint‐Germain‐de‐Corbéis, Saint‐
Paterne, Valframbert.
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Evolution du nombre d’habitants entre 1975 et 2006

A l’échelle de la CUA : un dynamisme très modéré depuis
les années 1980
A l’échelle du territoire, le nombre d’habitants a peu évolué
depuis les années 1980 (49 390 habitants en 1982). Sur la
dernière période intercensitaire 1999‐2006, il est légèrement en
baisse (taux de variation annuel de ‐0,1%).
Cette dynamique est due à un solde migratoire négatif, que ne
compense pas le solde naturel. Toutefois, ce déficit migratoire se
réduit, ce qui indique un relatif renouveau d’attractivité du
territoire.

A l’échelle des communes : un développement centrifuge,
désormais porté par les communes de l’espace rural
Toutefois, les dynamiques démographiques sont contrastées
entre les communes du territoire. Il convient ainsi de distinguer la
ville centre d’Alençon, qui perd des habitants sur les trois derniers
recensements intercensitaires, des communes périurbaines
agglomérées et des communes de l’espace rural, qui ont porté la
croissance démographique.

Taux de variation annuel à l’échelle de la CUA entre 1968 et 2006
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Evolution de la population de la CUA

L’analyse des taux de variation annuels indique que, si l’ensemble des
communes périphériques connaissent un accroissement entre 1982
et 1990, un renversement de tendance s’est opéré entre les deux
dernières périodes intercensitaires : les communes de première
couronne portent la croissance démographique de la CUA entre 1990
et 1999 (+0,91%), mais, entre 1999 et 2006, la dynamique positive se
reporte désormais sur les communes rurales (+1,29%), en particulier
les communes de l’ouest du territoire, alors que les communes de
première couronne perdent des habitants.

Entre 1982-1990

Entre 1990-1999

Rappellons qu’il s’agit de valeurs relatives, qui représentent un
nombre limité de population à l’échelle du territoire.
Malgré tout, ces tendances nous alertent sur des problématiques clés
à l’échelle du SCoT : celle d’une inadéquation éventuelle entre le
développement et les capacités d’accueil des communes, d’une part,
et, d’autre part, celle du mitage des espaces agricoles.
En effet, le développement des communes doit être ajusté aux
niveaux d’équipements, de services et de desserte, notamment en
transports en commun, présents ou à créer dans le cadre du projet
de SCoT. En outre, le développement périurbain observé dans
l’espace rural est fortement consommateur d’espace. Il ne doit pas
conduire au mitage du territoire et à la disparition de l’espace
agricole.

Entre 1999-2006

Communes

Population
1982

Population
1990

Population
1999

Population
2006

Taux d’évolution
annuel 82-90

Taux d’évolution
annuel 90-99

Taux d’évolution
annuel 99-06

Total CUA

49 390

49 844

50 186

49 634

0,1

0,0

-0,1

Alençon

31 608

29 988

28 917

28 458

-0,7

-0,4

-0,2

1ère couronne
Communes de
l’espace rural

12 985

14 544

15 780

15 171

1,43

0,91

-0,56

4 797

5 312

5 489

6 087

1,28

0,36

1,29
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3.1.3. Profil de la population
Une population relativement jeune, mais vieillissante

Indice de jeunesse en 2006

Part des personnes de 75 ans ou plus en 2006

A l’échelle de la CUA, la part des moins de 15 ans est de 18,2%. La part des
plus de 75 ans est quand à elle de 8,9%. L’indice de jeunesse de la CUA est
de 0,81, tandis qu’il est de 0,7 sur le département de l’Orne et de 0,83 sur le
département de la Sarthe. La population est relativement jeune puisque
60% de la population a moins de 40 ans.
Les communes où la part des moins de 15 ans est la plus importante se
situent dans l’espace rural. A contrario, les communes les plus urbaines
accueillent la plus importante part des plus de 75 ans. La dynamique
démographique des communes de l’espace rural leur confèrent ainsi un
indice de jeunesse17 plus élevé que celui de la ville centre et sa couronne
agglomérée.
La part des moins de 15 ans diminue entre 1999 et 2006 (‐1,5%), sur la
quasitotalité des communes de la CUA, tandis que la part des plus de 75 ans
augmente (+2,2%), révélant un vieillissement de la population. Ce
vieillessement est plus marqué sur la ville centre et les communes de
première couronne (plus de 2,8 points sur Damigny, Condé‐sur‐Sarthe et
Saint‐Germain‐du Corbéis).

1,2 et plus
0,8 à moins de 1,2
Moins 0,8

Evolution des moins de 15 ans entre 1999 et 2006

Evolution des plus de 75 ans entre 1999 et 2006

Ce profil de la population induit des besoins tels que : le renforcement de
l’offre de services, d’équipements et de logements, adaptés aux personnes
âgées dans les zones urbaines (services à domicile et de proximité, accès aux
transports en commun, équipements de santé,…) ainsi que l’amélioration de
l’accès à l’offre à destination des ménages avec enfants en zone urbaine et
périurbaine (logements locatifs, accession à la propriété abordable, accueil
petite enfance,…).
17

Nombre des personnes de moins de 15 ans / nombre des personnes de plus de 60 ans.
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Une forte représentativité des personnes seules au centre de la CUA et une
migration des ménages avec enfants en périphérie
A l’échelle de la CUA, la taille des ménages est en moyenne de 2,2 . Elle a diminué
de 5% entre 1999 et 2006.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

vie à l’échelle du territoire. L’amélioration de cette offre, en particulier sur la ville
centre et sa couronne agglomérée, via des logements et services adaptés, mais
aussi via un cadre de vie renouvelé, valorisant « la nature en ville », apparaît
comme un enjeu fort pour le SCoT.

Les familles monoparentales18 et les personnes seules sont le plus représentées
sur la ville centre et sa couronne agglomérée (respectivement plus de 20% et de
30% sur Alençon et Damigny) en 2006. A l’inverse, la part des couples avec
enfants est importante sur les communes périphériques (plus de 20% des familles
avec un enfant en première couronne et plus de 10% des familles avec trois
enfants ou plus dans l’espace rural).
A Alençon, le nombre de familles avec enfants diminue, et d’autant plus
fortement que le nombre d’enfant par ménage est important : ‐11% pour les
familles avec un enfant et ‐15% pour les familles avec deux enfants entre 1990 et
1999. Dans le même temps, le nombre de ménages sans enfants augmente (6,7%
entre 1990 et 1999).
Le prix du foncier, qui est moins élevé sur les communes de l’espace rural que sur
la zone agglomérée, explique en partie ce phénomène19, couplé à la recherche
d’un cadre de vie naturel, mais souvent fantasmé. En effet, la périurbanisation
artificialise l’espace et de ce fait met à mal le caractère naturel qui le rend
attractif. En outre, ce mode d’urbanisation est fortement générateur de
déplacements.
La migration des ménages avec enfants en périphérie et l’accroissement des
personnes seules (et captives ?) sur la ville centre est révélatrice d’une certaine
inadéquation entre l’offre et les besoins en termes de logements et de cadre de
18

Un parent avec au moins un enfant.
Prix du terrain à bâtir : en moyenne 80 euros/m2 sur Alençon et sa première couronne et
45 euros/m2 en seconde couronne. Source : Agenda 21.

19

Source : INSEE – Portrait de territoire de la CUA.
Recensement de la Population 2006 – exploitation complémentaire
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Revenu fiscal de référence moyen en 2006 sur la CUA

Des profils socioéconomiques contrastés
Une progression du niveau de vie communautaire, mais des écarts encore marqués
entre communes

En 2007, le revenu fiscal annuel moyen à l’échelle de la CUA est de 20 536 €. Il est
équivalent à celui de la Sarthe, et sensiblement supérieur à celui de l’Orne
(18 798 €). Cependant, on observe des disparités marquées entre les communes :
ainsi, le revenu des habitants de la ville centre est inférieur d’environ 15% à la
moyenne de la CUA, tandis que celui des habitants de communes situées en
seconde couronne est à l’inverse 25% supérieur.
Globalement, les communes de l’espace rural périurbain (2ème et 3ème couronne)
voient leur revenus fiscaux augmenter, en lien avec l’arrivée de population
nouvelle enregistrée sur ces communes.

Revenu fiscal de référence moyen
par foyer fiscal en 2006
25 500 € et plus
22 000 à moins de 25 500 €
Moins de 22 000 €
CU Alençon: 20 536 €
Dép. 61: 18 798 €
Dép. 72: 20 148 €
Voies routières
Autoroute
Routes principales

Alençon présente une problématique spécifique de pauvreté, avec 19% de
ménages « pauvres »20. Dans les autres communes, ces ménages représentent
moins de 5%. La forte proportion de logements sociaux abritant une population
économiquement fragile explique cette situation. Cependant, les écarts entre
communes tendent à se réduire.

Routes secondaires
Limite CU Alençon

Source : DGI 2007
Traitement : PLH de la CUA – sept 2009

Les enjeux pour le SCoT :

-

-

20

poursuivre les politiques et actions :
o de soutien de l’emploi sur le territoire ;
o de réhabilitations des quartiers, notamment les quartiers sociaux de
Perseigne et de Courteille ;
favoriser la mixité sociale et urbaine à l’échelle du territoire et au sein des
tissus urbains.

Revenu inférieur à 30% du plafond PLUS.

Des catégories socioprofessionnelles et un niveau de formation caractéristique d’un
territoire sous influence urbaine

La répartition des catégories socioprofessionnelle à l’échelle des communes ne
permet pas de déterminer une structure socioéconomique spécifique
determinant des enjeux pour le SCoT. On peut noter toutefois que les actifs de la
CUA sont liés essentiellement au secteur tertiaire (78% des emplois), contre 59%
dans le département de l’Orne. Le niveau de formation est nettement plus élevé
sur la CUA que sur le département de l’Orne (25,5% de bacheliers contre 5,9%).
Ces indicateurs confirment la force de la ville d’Alençon dans le territoire.
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3.2. LES LOGEMENTS

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon
Nombre de logements en 2006

3.2.1. Structure et dynamique du parc de logements
Une offre concentrée sur la ville centre et sa première couronne
Le parc de logement de la CUA est de 23 637 en 2006. La ville centre et sa
première couronne accueillent près de 90% de ce parc. Avec 14 679 logements en
2006, Alençon regroupe à elle seule 62% des logements de la CUA. Les communes
qui disposent ensuite du parc de logement le plus important sont les communes
de Saint‐Germain‐du‐Corbéis et de Damigny, qui représentent respectivement 6,9
et 5,7% de l’offre de logement de la CUA.
La structure du parc de logements de la CUA est ainsi nettement orientée par
celle de la ville centre. Ainsi, si à l’échelle de la CUA on compte 50% de
propriétaires occupants, 25% de locatifs privés et 25 % de locatifs publics, ces
chiffres cachent des disparités fortes avec les communes périphériques.
Evolution du nombre de logements
entre 1999 et 2006

Un dynamisme de construction qui se reporte sur les communes
périphériques
Le parc de logement a augmenté de 6,7% par rapport à 1999, alors que dans le
même temps la population globale de la CUA a diminué. Cette croissance
s’explique par la progression des besoins liés au desserrement des ménages et
par l’augmentation sensible de la vacance.
Les communes qui enregistrent les croissances de leur parc de logement les plus
élevées entre 1999 et 2006, sont situées en seconde ou troisième couronne,
notamment au nord et à l’ouest de l’agglomération. Ce phénomène de
périurbanisation est lié notamment à la réalisation de nombreux projets de
lotissements pavillonnaires avec des coûts fonciers plus attractifs que sur la zone
agglomérée.
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Une forte prédominance des résidences principales
et un faible taux de vacance
Le parc de logement de la CUA est composé de près de
93% de résidences principales, et cette proportion est
stable, ce qui conforte le caractère de bassin de vie du
territoire de la CUA. Les résidences secondaires et les
logements occasionnels ne représentent que 1,4% du parc
(données 2006). Elles sont essentiellement présentes sur
les communes de l’espace rural du nord et de l’ouest de la
CUA. La commune de Saint‐Cénéri‐le‐Gérei se distingue,
avec une proportion de plus de 34% de résidences
secondaires, qui s’explique par son caractère patrimonial
affirmé21.
De surcroît, la proportion des résidences secondaires
diminue sur la majorité des communes (‐1 point entre
1999 et 2006).
Dans le même temps, la part et le nombre de logements
vacants augmente.
Toutefois, la part des logements vacants reste faible sur la
CUA (5,9% du parc de logements en 2006). Si elle est plus
importante sur Alençon, c’est en raison du fort taux de
vacance sur les quartiers de Courteille et de Perseigne. De
ce fait, les opérations de renouvellement urbain en cours
sur ces quartiers comptent davantage de démolition que
de reconstructions (taux de 0.7).

21

Classé « plus beau village de France »
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De fortes disparités spatiales dans l’offre locative et sociale
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Mais la part de logements locatifs diminue sur les communes de première
couronne (passant de27% de leur parc de RP en 1999 à 27% en 2006).

Si la part des propriétaires est de 50,7% à l’échelle de la CUA, elle est de plus de
77% sur les communes de l’espace rural et seulement de 36% sur Alençon.
Alençon accueille 70% de l’offre locative privée et près de 88% de l’offre locative
HLM en 200722. Les quartiers de Courteille et de Perseigne regroupent la majorité
de cette offre. En 2009, 87% des logements de Perseigne sont du locatif social.
Ces quartiers bénéficient d’opérations de renouvellement urbain. Ces opérations
ont pour but de déconcentrer l’offre locative sociale, de réhabiliter les logements
et les quartiers, en réintroduisant une mixité urbaine et sociale et en les reliant
au centre ville.

Part des propriétaires
dans les résidences
principales en 2006

Sur les communes de 1ère couronne l’offre locative HLM est essentiellement
présente sur les communes de Saint‐Germain‐du‐Corbéis et de Damigny qui
représente respectivement 17% et 9,3% du parc de logement de ces communes
en 2010. Aujourd’hui, seule la commune de Saint‐Germain‐du‐Corbéis, est
soumise à l’obligation légale de consacrer au moins 20% de son parc aux
logements sociaux. Demain, avec l’application de la loi DALO, cet effort sera à
mener sur l’ensemble des communes de plus de 1500 habitants23. A noter la part
importante de logements locatifs sociaux sur Le Chevain (23,4% de son parc de
logements).
L’offre en locatif et à fortiori en locatif social est très faible dans les communes de
l’espace rural (19% de leur parc de résidences principales est du locatif, soit 4%
de l’offre locative de la CUA et 1% de l’offre locative HLM de la CUA). Cinq
communes ne possèdent aucuns logements sociaux.

Nombre de résidences
principales de type HLM
en 2006

Les dynamiques récentes réduisent peu ces contrastes : la part des propriétaires
augmente sur la ville centre de 1 point entre 1999 et 2006, tandis que la part des
logements locatifs augmente de 4 points sur les communes de l’espace rural.
22
23

Données Filocom 2007
Arçonnay, Condé‐sur‐Sarthe, Damigny, Saint‐Germain‐du Corbéis, Saint‐Paterne et Valframbert.
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Des logements anciens sur les communes de l’espace rural
La proportion de logements anciens, datant d’avant 1949 est en moyenne de
27,7% sur la CUA. Cette proportion est nettement plus élevée sur les communes
de l’espace rural situées au nord et à l’ouest de la CUA. Elle est révélatrice d’un
habitat traditionnellement dispersé dans l’espace rural, en particulier dans les
secteurs de bocage.
A l’échelle du territoire, la majorité des logements ont été construits entre les
années 1950 et 1975 (37,8%). Sur Alençon, cette proportion est de 47% de son
parc de logement, correspondant à la construction des grands ensembles.
D’importants développements pavillonnaires ont en outre été construits avant
1990, comme à Saint‐Germain‐du‐Corbéis (seulement 9% de son parc de
logement a été construit après 1990).

Une prédominance des maisons individuelles dans les communes
périphériques
Les maisons individuelles représentent 58,6% du parc de logements de la CUA.
Toutefois, cette proportion est en moyenne de 96% sur les communes de
l’espace rural et de 88% sur les communes de première couronne. Alençon en
compte moins de 40% dans son parc de logements.
Parmi les logements créés entre 1999 et 2006 (1 500 logements), plus de 60%
sont des logements individuels. Toutefois, cette donnée est à analyser à l’échelle
communale. En effet, la part des maisons individuelles augmente sur la ville
centre (+1 point), tandis qu’elle diminue sur les communes de première
couronne et de l’espace rural. Les dynamiques récentes tendent ainsi à réduire
progressivement le contraste entre une ville centre proposant l’essentiel du
logement collectif et des communes périphériques dont l’offre de logement
serait quasi exclusivement du logement individuel, et souvent peu dense.
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augmente. Au sein de la CUA, la taille moyenne des ménages est passée de
2,4 personnes par ménage en 1999 à 2,2 en 2010 ;

3.2.2. Les besoins estimés en logement
Analyse du « point mort de construction » entre 1999 et 2010 :
Entre 1999 et 2010, le territoire du SCoT enregistre une baisse de la population
de 1741 habitants. Le nombre de résidences principales a cependant augmenté
dans l’intervalle, notamment du fait du desserrement des ménages, générant de
fait un besoin de construction en logements.
Le « point mort constructif » correspond au nombre de logements nécessaires au
maintien de la population sur un territoire. L’identifier permet d’anticiper au
mieux les besoins en construction de logements induits par les dynamiques
démographiques prévues.
Pour le calculer, les données de la base Sitadel relatives à la construction de
logements ont été utilisées. Uniquement disponibles entre 2004 et 2009 pour la
période analysée ici (logements autorisés), un ajustement a été nécessaire pour
estimer le nombre de constructions entre 1999 et 2009. Pour cela, les cinq
premières années (2004‐2008) ont été reportées aux cinq années manquantes de
la période 1999‐2003.

‐ 38 dépendent de l’évolution de l’occupation du parc. Plus le nombre de
résidences secondaires et de logements vacants augmente et plus la
production de logements devra être importante pour compenser. Dans la
CUA, le nombre de résidences secondaires diminue légèrement (‐ 164
résidences secondaires) alors que le nombre de logements vacants
augmente (+ 578 logements vacants) ;
‐ 8 résultent du renouvellement du parc : ils correspondent au nombre de
logements qu’il est nécessaire de construire pour pallier aux démolitions.
Cependant, du fait de la diminution du nombre d’habitants, 52 logements par an
se sont libérés sur la période. Soustraits aux 245 logements / an que représente
le point mort, la production effective sur le territoire du SCoT s’établit donc à
environ 193 logements / an.
Décomposition du point mort de construction de 1999 à 2010

Le desserrement des ménages, l’évolution de l’occupation du parc de logements
et son renouvellement (taux de démolition) – à la base du calcul du point mort ‐
infèrent des besoins en logements nouveaux pour maintenir la population. Au
sein de la CUA, sur la période 1999‐2010, le point mort représente un besoin de
production de 245 logements / an parmi lesquels :
‐ 199 sont liés au desserrement des ménages. La taille des ménages a
tendance à diminuer en France. Plus elle diminue et plus le nombre de
logements nécessaires pour loger le même nombre de personnes
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Les besoins en logements ont été identifiés par le programme Local de l’habitat
approuvé le 9 février 2012 comme suit :
-

-

En termes quantitatifs, les besoins en logements sont limités en raison de
la faible dynamique démographique du territoire. Ils sont liés
essentiellement au desserrement des ménages, perceptible à travers la
réduction de la taille moyenne des ménages.
En termes qualitatifs :
o

o

Adapter l’offre à la variété d’attente des séniors, afin de répondre
aux besoins induits par le vieillissement de la population (3ème âge,
4ème âge autonome, personnes dépendantes) ;
Offrir les conditions d’une bonne accessibilité financière des
ménages aux différentes offres, en particulier :


développer l’offre locative sociale et très sociale pour
répondre aux besoins des ménages modestes ;



Favoriser un parcours résidentiel continu, en développant
la primo‐accession sur le territoire.

o

Poursuivre l’amélioration du parc de logement
notamment le parc social avec l’opération ANRU.

existant,

o

Il convient de noter qu’une étude pré‐opérationnelle est en cours
afin de déterminer les objectifs et les modalités d’une mise en
œuvre d’une OPAH (Enjeu énergétique, adaptation au
vieillissement de la population, patrimoine).

Les enjeux pour le SCoT :
D’un point de vue quantitatif, à l’échelle du SCoT, il convient d’être vigilant sur le
volume de l’offre de terrains à bâtir pour la création de nouveaux logements.
Cette offre devra en outre être déclinée spatialement, afin de l’adapter aux
capacités d’accueil des communes, en privilégiant les secteurs les mieux équipés.
D’un point de vue qualitatif, la diversification de l’offre de logement, avec, d’une
manière générale, la recherche d’un plus grand équilibre spatial sur le territoire
est un enjeu prioritaire en matière de logement. Cet objectif se déclinera sur le
territoire, de manière à :
‐ réduire le « marquage » social, en développant une offre de logements plus
diversifiée (types de logements, formes urbaines, tailles des logements ou du
parcellaire,…) ;
‐ accroître l’offre de logements collectifs, locatifs et sociaux sur les communes de
première couronne agglomérée, afin de rattraper les manques en la matière et
répondre ‐ voir anticiper ‐ aux objectifs des lois SRU et DALO ;
‐ créer une part de locatif (privé ou social), sur les communes de l’espace rural,
nécessaire au renouvellement de la population et de ce fait au maintien des
services et des équipements de proximité.
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3.2.3. Les apports de l’AEU : une réflexion engagée en
faveur de l’habitat durable
Au regard de l'Approche Environnementale de l'Urbanisme, la question de
l'habitat est majeure car elle est une des principales sources de consommations
d'énergie sur le territoire avec les déplacements. L'âge de l'habitat induit des
niveaux différenciés de consommation :
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Cette typologie de l'habitat questionne d'autant plus le modèle d'habiter sur le
territoire que le modèle le plus énergétivore est aussi celui qui consomme plus de
VRD, plus d'espaces fonciers pris sur les espaces agro‐naturels. Ce double constat
milite pour un mouvement visant à :


réduire fortement la consommation d'espaces par l’habitat, en
proposant des formes urbaines plus denses et plus groupées autour des
bourgs ;



consommation moindre du parc de bâti construit avant la guerre (le plus
souvent avec des matériaux locaux) ;



« recomposer la ville sur la ville », en favorisant le renouvellement
urbain des zones urbanisées ;



consommation très élevée des années 60‐80 ;





consommation en baisse à partir des années 90 ;



Favoriser la réhabilitation du parc de logement ancien, notamment celui
qui a été construit au cours de la période 60‐80, et intégrer les
préconisations énergétiques du Grenelle de l'environnement.

évolution actuelle et future vers des bâtiments très économes et demain
à énergie positive : Bâtiment Basse Consommation (2012) et Bâtiment à
Energie Positive (2020).

Le type d'habitat joue aussi mais dans une moindre mesure avec la hiérarchie
suivante de décroissance de consommation d’espace selon le modèle de bâti, à
égalité d'âge et d'isolation de construction :


consommation moindre de l'habitat collectif ;



consommation intermédiaire de l'habitat groupé ;



consommation supérieure de l'habitat individuel.

Les enjeux pour le SCoT

La démarche AEU est stratégique pour que demain les habitats de la
Communauté Urbaine d’Alençon subissent le moins possible les impacts
économiques et sociaux de renchérissement de l'énergie fossile et ne se
retrouvent pas de manière croissante dans une situation de précarité
énergétique et sociale.
Le SCoT veillera à intégrer cette problématique, en favorisant en premier lieu des
formes urbaines moins energivores.
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CHAPITRE 4
TRAVAILLER SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON
Travailler sur le territoire, c’est offrir les conditions d’accueil qualitatives des
entreprises, des actifs, des agriculteurs et des touristes et c’est aussi accèder aux
zones d’emplois et aux lieux marchands.

‐

un système de déplacements performant pour les entreprises et les actifs y
travaillant, favorisant l’accès aux pôles générateurs de déplacement, associé
à une urbanisation limitant les migrations alternantes domicile / travail ;

Avec 1 835 entreprises, 2 450 établissements, près de 20 000 actifs ayant un
emploi résidant (environ 31 900 actifs) et plus de 26 300 emplois, la CUA
confirme son attractivité et son dynamisme économique sur un territoire
dépassant les limites du SCoT.

‐

une culture urbaine sachant mixer ses fonctions, renforcer la cohésion
sociale et réaffirmer la place du cœur de l’agglomération, notamment à
travers :

Le SCoT s’attachera à améliorer l’attractivité et la compétitivité de la CUA, à la
rendre moins dépendante des grands pôles voisins et à affirmer son image, en
inscrivant dans son projet :
‐

une offre foncière qualitative pour l’accueil d’artisans, de commerces,
d’équipements, avec notamment une offre de zones d’activités qualitative et
bien calibrée sur l’agglomération ;

‐

une valorisation du foncier agricole et du potentiel touristique du territoire, en
réaffirmant la vocation agricole des terres et en offrant les conditions
spatiales favorables à la diversification des activités agricoles et à la
découverte du territoire ;

o la requalification du centre ville d’Alençon avec la volonté de redynamiser
le commerce en jouant tout à la fois sur la réhabilitation de l’habitat et
du patrimoine bâti, la valorisation de l’espace public et la promotion
touristique et culturelle ;
o la rénovation des quartiers d’habitat sociaux, en favorisant la mixité des
fonctions et le développement par l’économie. Les quartiers de
Perseigne et Courteille requalifiés et mieux connectés au cœur de ville,
sont, en complément des Z.A.E (zones d’activités économiques ?), des
secteurs stratégiques pour entreprendre.
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Taux d’activités en 2006

4.1.1. Des taux d’activités et d’emplois fragilisés
En 2006, la Communauté Urbaine d’Alençon compte 22 330 actifs24, soit un taux
d’activité moyen des 15‐64 ans de 70%, en légère baisse par rapport à 1999 (‐0,3
point). A l’échelle des communes, les taux d’activités les plus élevés sont
enregistrés sur les communes de l’espace rural (plus de 75%). A contrario, la ville
centre et les communes agglomérées enregistrent les taux d’activités les plus
faibles.
Les évolutions de population active varient fortement entre communes. Entre
1999 et 2006, on note par exemple une diminution de 15% de la population
active à Saint‐Germain‐du‐Corbéis, et une augmentation de 15% à Lonrai ou à La
Ferrière‐Bochard. Il semble ainsi que les actifs habitent de plus en plus loin de la
ville centre tandis que les inactifs (retraités, étudiants,…) s’installent davantage
sur la ville centre et sa première couronne, selon les catégories de population
concernées. Cette dynamique est liée à la structure de l’offre de logements
(présence ou non de logements locatifs et sociaux ; taille des logements,…) et aux
prix du foncier.

Population active des 15-64 ans par type d’activités

Le taux d’actifs ayant un emploi a augmenté de 1%, passant à 61,9% en 2006 (soit
19 740 actifs ayant un emploi). Ce chiffre est à mettre en corrélation avec le taux
de chômage, qui a baissé de 1.5 points entre 1999 et 2006.
La répartition spatiale du taux de chômage est très contrastée sur la CUA : avec
un taux de 16,21 % sur Alençon, lié au quartier de Perseigne (où le taux de
chômage atteint 25,6 %). Sur le quartier de Courteille, il est de 10,7%, soit
inférieur à la moyenne de la CUA.
24

Actifs ayant un emploi et chômeurs. Source INSEE, RP2006 – EMP T1.
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Le chômage est en forte diminution depuis 1999 sur ces quartiers (il était alors de
36,5% sur Perseigne et de 19,3% sur Courteille), révélant les importants efforts
fait en faveur de l’emploi sur le territoire, associés aux résultats de la politique de
rénovation urbaine engagée sur ces quartiers.
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Taux de chômage des 15-64 ans en 2006

En revanche, on note une hausse globale du chômage depuis 2007 sur l’ensemble
du territoire, et ce principalement pour les moins de 25 ans, qui ont vus leur taux
de chômage revenir aux valeurs de 1999. Avec plus de 20% parmi les jeunes
hommes et plus de 24% parmi les jeunes femmes, il s’agit en proportion de la
tranche d’âge la plus touchée.

Les enjeux pour le SCoT

Le projet de SCoT veillera à apporter les conditions spatiales favorables au
développement de l’emploi et de la mixité sociale et urbaine sur la communauté
urbaine. Il accompagnera les efforts engagés par la CUA et la ville d’Alençon en la
matière.

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
Constructions d’ateliers relais, suite à la
restructuration du site Moulinex à Alençon.
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Nombre d’emplois en 2006

En 2006, le territoire compte 26 306 emplois. La répartition spatiale des emplois
est encore plus marquée sur la CUA que celle de la population : ainsi, la
commune centre d’Alençon regroupe à elle seule 75% des emplois de la CUA
(contre 57% de la population). La présence des services administratifs explique en
partie ce poids d’emplois. Les communes de première couronne accueillent
moins de 20% des emplois, contre 30% de la population de la CUA. L’emploi est
ici lié à la présence de zones d’activités industrielles ou commerciales
périphériques. Enfin, les communes de l’espace rural accueillent moins de 5% des
emplois mais plus de 12% de la population.

Les enjeux pour le SCoT

Cette analyse soulève deux questionnements pour le SCoT :
‐ celui du recentrage de la dynamique résidentielle, avec un renforcement de
l’offre d’habitat sur la ville centre, accompagné d’un développement de l’emploi
en périphérie, dans une optique de rapprochement des lieux d’emploi et des
lieux d’habitat ;
‐ celui du développement de la mixité urbaine sur les communes périphériques.

4.1.3. Une dynamique de l’emploi positive
Malgré le traumatisme économique qui a suivi la fermeture de l’usine Moulinex,
la dynamique de l’emploi est actuellement positive sur le territoire. Entre 1999 et
2006, 1 270 emplois ont été créés (+6%). L’indicateur de concentration d’emploi25
est supérieur à 1, révélant le rôle structurant de l’agglomération sur un bassin
d’emploi dépassant les limites du SCoT. Ce ratio est en outre en augmentation
passant de 1,07 emplois par actifs résidents en 1999 à 1,18 en 2006.
25

L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois sur la CUA pour un
actif résidant sur la CUA.
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Les communes les plus dynamiques en terme de création d’emplois sont les
communes de première couronne au nord et au sud d’Alençon (Arçonnay (+46%),
Valframbert (+92%), Cerisé(+46,5%), Damigny (+27,25%), en raison de
l’implantation d’entreprises (ou de leur extension) principalement sur les zones
d’activités économiques existantes ou ouvertes à l’urbanisation sur la période.
L’emploi reste stable sur la ville centre (+1,25% entre 1999 et 2006) en raison
notamment de la forte proportion d’emplois dans le secteur public.
Les enjeux pour le SCoT :

‐ Consolider la dynamique de l’emploi, à travers une offre foncière adaptée et
équilibrée sur le territoire ;
‐ Veiller au développement de la mixité urbaine, pour l’accueil d’entreprises non
nuisantes pour l’habitat ainsi que pour l’offre commerciale.

4.1.4. Des mesures spécifiques pour relancer l’économie
locale et favoriser l’accès à l’emploi
L’opération Phénix
L’Opération Phénix, a été une démarche de promotion du territoire alençonnais
et de son bassin de vie, avec comme objectif la création de « 1000 emplois en
1000 jours ». Elle se situait dans le cadre d’une convention de conversion, signée
au lendemain de la fermeture de l’usine Moulinex, entre les différents
partenaires institutionnels et économiques locaux pour redynamiser le bassin
d’Alençon. Le nombre d’emplois créés ou relocalisés pendant les 1000 jours de
l’opération Phénix s’est élevé à 566 ; d'après l'ordonnateur, il a atteint 860 au 1er
février 2006 » (Source rapport DDE Orne, 2010).
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Zone Franche Urbaine

L’instauration d’une Zone Franche Urbaine pour redynamiser des
quartiers sensibles
Une Zone Franche Urbaine a été instituée sur la commune d’Alençon à partir du
1er janvier 2004 sur les deux quartiers sensibles de Courteille et de Perseigne, et
sur d’anciens sites industriels. « Le dispositif ZFU est ouvert aux entreprises déjà
installées sur le territoire concerné par la Zone Franche Urbaine et aux
entreprises qui s’y créeront ou s’y installeront entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2011. A l’intérieur de ces périmètres d’activité installés dans les
quartiers sensibles, les entreprises […] bénéficient d’exonérations de charges
sociales, d’impôts sur les bénéfices, de taxe professionnelle et, le cas échéant, de
taxe foncière sur les propriétés bâties », sous conditions. (Source rapport DDE
Orne, 2010)
Les résultats sont positifs : « 50 nouvelles entreprises […] dont « une dizaine de
sociétés venant d’autres régions » ont créés des activités en ZFU d’Alençon »
[…]». Selon la DDT, « la situation des ZFU arrêtée en 2005 est de 52 entreprises et
129 salariés recrutés, dont 94 % en CDI. Le nombre d'entreprises nouvelles est
faible : 14, soit environ 27 % du total. Le quartier de Courteille est jusqu'à présent
le plus attractif. » (Source: rapport de la chambre régionale des comptes de
Basse‐Normandie du 15 mars 2007)

L’accompagnement des entreprises
Les communes d’Arçonnay, Champfleur, Le Chevain, Cerisé, Valframbert,
Damigny, Lonrai, Pacé et Condé‐sur‐Sarthe (correspondant principalement aux
parcs d’activités économiques) sont situées en Zone d’Aides à Finalité Régionale
(ZAFR). Ce dispositif permet à la fois d’encourager la création, l'extension, la
reconversion ou la reprise d'entreprises en difficulté dans des activités
prioritaires, par une exonération partielle ou totale de la cotisation foncière des
entreprises. Ce dispositif s'y applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

En dehors des zones éligibles aux aides à finalité régionale, les entreprises
quelque soit leur taille pourront recevoir des aides à la recherche, à l’innovation,
à la formation ou à l’environnement ou autres subventions.

La Maison de l’Emploi et de la Formation d’Alençon
La Maison de l’Emploi et de la Formation d’Alençon est un lieu
de ressources qui accueille les chercheurs d’emploi, les projets
de formations, depuis avril 2006. Elle a trois missions :
l'observation du territoire ; l’accompagnement des entreprises et l’orientation
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des publics (conseil, formation). La MEFA met à disposition des conseillers
chargés de l’orientation et de l’accompagnement individualisé des personnes
vers l’interlocuteur attendu. Elle met en réseau le pôle emploi, la direction du
travail, la préfecture, l'AFPA mais également les chambres consulaires, l’AGEFIP
et les collectivités locales.

Mises à disposition d’ateliers relais sur l’agglomération :
La CUA a créé des locaux d’activités, sur les ZAE ou dans le cadre de
renouvellement urbain, qu’elle met à la disposition des entreprises, afin de
favoriser leur démarage. On peut citer la création de :
‐ plateaux de bureaux et ateliers‐relais, en façade de l’avenue Jean Mantelet
(ex site Moulinex) ;
‐ bâtiments relais sur le pole d’activités d’Ecouves ;
‐ ateliers‐relais rue de Verdun (en face de la gare), en ZFU ;
‐ hôtel d’entreprises La Briante, à vocation tertiaire, au cœur de la ville ;
‐ espace entreprises Charles Gide (ex site facon – site classé en ZFU).

Le développement du niveau de formation sur le territoire, ainsi que le
renforcement des capacités d’accueil des entreprises, via l’agrandissement ou la
création de ZAE entièrement équipées en haute technologie, s’inscrivent dans
cette dynamique générale de relance de l’économie locale.

Ateliers relais créés rue de Verdun, en face de la gare

Les enjeux pour le SCoT :

‐ Consolider la dynamique de l’accès à l’emploi et de création ou implantation
d’entreprises, à travers une offre foncière adaptée et attractive ;
‐ Utiliser le potentiel de mutabilité de locaux économiques et de renouvellement
urbain pour l’accueil d’entreprises.
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4.2. LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
4.2.1. Localisation
La CUA compte 14 zones d’activités économiques communautaires. En octobre
2008, ces zones d'accueil regroupaient 330 entreprises. Elles sont localisées le
long des principaux axes de communications et au contact entre les espaces
ruraux et la première couronne agglomérée. On distingue :
-

4 parcs d’activités (destinés aux entreprises non nuisantes de toutes
catégories) : du Londeau (Cerisé), d’Ecouves (Alençon, Damigny,
Valframbert) ; et deux parcs d’intérêt interdépartementaux26 de Cerisé et
d’Arçonnay, créés respectivement près des échangeurs Nord et Sud de l’A28
et dotés d’équipements sécurisés ;

-

1 zone industrielle (destinée aux établissements classés pour la protection
de l’environnement) : « Montperthuis » à Lonrai ;

-

4 zones d’activités (qui accueillent tous types d’établissements) : Hertré et
La Boissière (à Condé‐sur‐Sarthe) ; Saint‐Germain‐du‐corbéis ; Héloup ;

-

3 zones artisanales (destinées à des activités artisannales de proximité) :
Arçonnay, Lonrai « les maisons Brûlées », Saint‐Paterne ;

-

Deux zones commerciales (destinées à des activités de commerce) à Condé
sur Sarthe et Arçonnay

L’accueil d’entreprise est complétée sur le territoire par deux zones d’activités
communales situées à La Ferrière‐Bochard et à Pacé, qui représentent près de 20
ha totalement occupés.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon
Les surfaces dédiées aux zones d’activités
économiques sont concentrées sur la ville centre
1
et les communes de première couronne (90%) :
Alençon : 107ha ; Valframbert : 85 ha ;
Arçonnay : 59ha ; Condé‐sur‐Sarthe : 50 ha ;
Saint‐Paterne : 50 ha ; Damigny : 48 ha ; Cerisé :
39 ha.

Bâtiments et zones d’activités
économiques sur la CUA

La Ferrière‐Bochard (10 ha) liée à l’exploitation
de la Source, Lonrai (19,3ha). Saint‐Germain,
Pacé, Héloup et Champfleur ont des surfaces
urbanisées dédiées aux activités économiques de
moins de 10 ha. Les autres communes ne
disposent pas de foncier dédié.

PA Valframbert
Ecouves
Lonrai
Cerisé

Zone cciale
Ouest

Zone cciale
Sud
PA Arçonnais

L’offre de ZAE vise à tirer partie de la situation géographique de la CUA (entre
Paris et la Bretagne) pour renforcer son dynamisme et son attractivité
économique. Le rythme de commercialisation des ZAE a été d’environ 40 ha
entre 2000 et 2008, soit une moyenne de 2,9 ha /an.

26

Ces créations s’inscrivent dans le cadre de la convention de redynamisation Moulinex signée entre
l'Etat, la Région, et le Département.
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4.2.2. Potentiel d’accueil et projets d’extension
L’actualisation des données issues des POS et PLU au mois d’avril 2010 offre une
vision globale des superficies urbanisées pour l’économique sur le territoire de la
CUA et des disponibilités foncières. Selon cette source, 180 ha de zones à
urbaniser non occupées sont destinées à l’activité à court et long terme27. Les
principales disponibilités d’accueil d’entreprises sont précisées28 comme suit :
-

Le parc d’activités d’Ecouves : 8,1 ha disponibles, et extension sur 10 ha.

-

Le parc d’activités interdépartemental de Cerisé : 12.3 ha disponibles ;

-

Le parc d’activités interdépartemental d’Arçonnay : 8.7 ha disponibles ;

-

La zone industrielle de Montperthuis à Lonrai : extension sur 10 ha ;

-

Le parc d’activités de Valframbert, en projet, sur 30 ha, situé en continuité
de l’aire de service A28. Il bénéficie d’une démarche innovante, intégrant
une approche environnementale de l’urbanisme. Outre l’attention apportée
à l’intégration paysagère de la zone, la démarche a permis d’intégrer en
amont la gestion de l’eau, de l’énergie et des transports. La desserte du site
par les transports en commun et les liaisons douces est ainsi prévue.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

-

veiller à ne pas surdimentionner le foncier économique et éviter d’orienter
le territoire vers l’accueil d’entreprises fortement consommatrices
d’espaces ;

-

proposer des zones économiques qualitatives sur les plans paysagers et
environnementaux.

Soit un total de près de 80 ha à court terme.
L’offre de ZAE vise à tirer partie de la situation géographique de la CUA pour
renforcer son dynamisme et son attractivité économique.

Les enjeux pour le SCoT :

-

27
28

consolider la dynamique économique de la CUA, à travers des projets
structurants d’accueil d’entreprises et développer, dans la continuité des
projets en cours, une cohérence dans l’espace des zones d’activités et de
leurs vocations ;

NAX, NAZ, 1NAX, 1NAZ, 1AUZ, 2AUZ, AUX, AUZ. Source CUA service urbanisme.
Source : « point sur les ZAE situées sur la CUA » ‐ Ppt ‐ Service économique de la CUA.

Source : CUA – Service économique
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CUA en 2008, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à l’an 2000.
C’est dans le domaine des services que s’est créé le plus d’établissements (+24%)
entre 2000 et 2008.
Emplois selon le secteur d’activité (EMP T8)

4.3.1 Structure et dynamiques de l’économie de la CUA
Une économie tertiaire
Le secteur tertiaire est le plus représenté sur la CUA, tant en nombre
d’établissements qu’en nombre d’emplois. Les dynamiques à l’œuvre confortent
ce phénomène.
Le tertiaire représente en effet plus de 80% des emplois de la CUA (près de
20 900 emplois en 2006)29, alors que la moyenne du département de l’Orne est
de 63.2%. Cette proportion est de 84,4% sur Alençon, la ville jouant pleinement
sa fonction de préfecture de l’Orne et révélant sa fonction essentielle de pôle
commercial et de services du bassin de vie ornais et sarthois.
Les communes de première couronne, notamment celles qui abritent les zones
d’activités commerciales et d’équipements de l’agglomération enregistrent des
chiffres également supérieurs à 80% d’emplois tertiaires. Sur les communes de
l’espace rural, l’emploi tertiaire reste malgré tout bien représenté (entre 20 et
80% des emplois des communes).
L’emploi tertiaire s’est accru de 2.5 point entre 1999 et 2006. Il est amené à se
développer avec l’implantation d’une centrale pénitentiaire à Condé‐sur‐Sarthe,
qui créera 250 emplois. On compte près de 2000 établissements30 tertiaires sur la

L’importance de « l’économie résidentielle », mais une faible
valorisation des services à la personne
Les secteurs de la « santé et l’action sociale », de l’« éducation », des activités
« financières et immobilières », des services aux particuliers en général, mais
également de la construction et du commerce sont directement liés à l’économie
résidentielle. Ils représentent 80% des emplois de la CUA. Ce sont les secteurs les
plus créateurs d’emplois (+1 700 emplois entre 1999 et 2006). Ils sont
directement liés au développement résidentiel du territoire et à la fonction de
pôle d’attractivité administratif et commercial d’Alençon.

29

Source INSEE, RP 2006 – EMP T8 – Emplois selon le secteur d’activité.
Selon l’INSEE : « L'établissement est une unité de production géographiquement
individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Il produit des biens ou des
services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels
d'une chaîne hôtelière, la " boutique " d'un réparateur de matériel informatique...
30

L'établissement constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de
l'économie. »
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Un secteur industriel encore très présent
L’industrie est le second pourvoyeur d’emploi du territoire, avec 11,3% des
emplois (représentant près de 3 000 emplois)31,et ce, malgré la disparition
d’environ 850 emplois depuis 1999, baissant sa part de 4 points dans le total des
emplois. Le nombre d’établissements industriels est de 201 en 2008. Il a
augmenté de 6.3% par rapport à l’an 2000.
Certaines communes de l’espace rural se distinguent par la présence d’industries,
notamment agro alimentaires, portant leur part d’emplois industriel à 70% à Pacé
(210 emplois, liés notamment à la présence de la Fromagerie Riches Monts) et à
La Ferrière Bochard (170 emplois liés à l’exploitation de la source Roxanne), à
plus de 40% à Lonrai (178 emplois). Avec 1 727 emplois et 128 entreprises
industrielles, la ville d’Alençon reste le principal pourvoyeur d’emplois industriels
du territoire (8,85% des emplois de la commune).
Nombre d’établissements par secteurs d’activités au 1er janvier 2008

31

Source INSEE, RP 2006 – EMP T8 – Emplois selon le secteur d’activité.
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Un pôle de plasturgie reconnu
Le pôle plasturgie d’Alençon est l’un des deux pôles de compétence français avec
celui de Lyon‐Oyonnax. Il se positionne sur toute la filière (fabrication de
matières premières, développement de produits, développement de machine et
outillage, transformateurs, logistique) et des secteurs d'activités aussi variés que
l’automobile, l’agroalimentaire, les emballages, les loisirs, l’industrie
électronique, le textile, le bâtiment, le médical,…. En complément de
l’implantation de plusieurs entreprises (Alençon Plastic, Appliplast et Augros), le
pôle s’organise autour de formations spécialisées : l’Institut Supérieur de
Plasturgie d’Alençon (ISPA), qui propose des formations allant du BEP au diplôme
d’ingénieur ; le CFAI (centre de formation des apprentis de l'industrie), qui forme
des jeunes par alternance aux métiers de conception et de fabrication des
moules. Leur présence a été déterminante dans l’implantation de nouvelles
entreprises et le développement des PME existantes. Néanmoins, cette branche
n’a pas été retenue par l’Etat comme pôle de compétitivité.
Alençon cherche à renforcer son attractivité dans l’accueil d’entreprises de
service à la personne, en s’appuyant sur les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC), telle que la maison de la domotique
au sud d’Alençon et sur les nombreux (14) organismes de formation (une
association de filière, « TECHSAP’OUEST » a été créée).

Le pôle
plasturgie

Un secteur agricole non négligeable
Le secteur agricole représente à l’échelle de la CUA 1,4 % des emplois, soit près
de 370 emplois directs. Depuis 1999, la part de l’emploi agricole s’est stabilisée
(baisse de 0.2 points entre 1999 et 2006). Sur de nombreuses communes de
l’espace rural, la part de l’emploi agricole représente plus de 30% des emplois
communaux (58% sur Colombiers, 44 % sur Cuissai, 42% sur Saint‐Nicolas‐des
Bois, 35% sur Mieuxcé).
Les emplois induits par la filière agricole ne sont pas comptabilisés. On considère
qu’un emploi agricole génère 5 à 6 emplois indirects (transformation,
fournisseurs, conseil…), ce qui témoigne de l’importance de l’activité agricole
dans l’économie locale, notamment pour les communes les plus rurales.

Les équipements NTIC
La CUA se positionne ainsi sur l’offre de Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication (NTIC), avec notamment la mise en place d’un pôle
d’excellence situé à la halle au blé. Il accueille « l’échangeur de Basse‐
Normandie », soit un espace de veille et d'information dédié aux nouvelles
technologies et aux échanges électroniques, accueillant un centre de
sensibilisation et de formation sur les Technologies de l’information et de la
Communication (TIC), en bénéficiant de l’expertise et de l’expérience d’un réseau
national.
Elevage à Cerisé.
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4.3.2. L’offre commerciale
Les principaux pôles commerciaux
L’armature commerciale de la CUA se structure selon trois niveaux de polarités32 :
-

-

-

Marché de Perseigne, sur le
pôle commercial du quartier.

3 pôles principaux d’attraction régionale :
o

Le centre‐ville d’Alençon, totalise 3 871 m² et plus de 200 boutiques
(soit plus de 11 000 m²) ;

o

Le pôle commercial Sud, qui comprend 21 grandes surfaces
totalisant 33 873 m² et une galerie commerciale de 1 800 m² ;

Un secteur fragilisé

o

Le pôle commercial Ouest, qui comprend 17 grandes surfaces
totalisant 25 814 m² et une galerie commerciale de 1 700 m².

Le nombre d’emplois lié au commerce est de 3 832 en 2006 (soit près de 15% des

2 pôles secondaires à attraction plus limitée :

emplois). La part des emplois liés au commerce a diminué de 0.4 points entre
1999 et 2006, bien que 86 emplois aient été créés à l’échelle de la CUA. Le

o

Le pôle commercial du Londeau ;

nombre d’établissements commerciaux est de 639 au premier janvier 2008, ce

o

la moyenne surface de Saint‐Germain‐du‐Corbéis.

qui représente une baisse de ‐3,6% par rapport à l’an 2000. Toutefois, une

2 pôles de quartier à attraction locale :
o

Le pôle commercial de Courteille complété par un marché de plein
air ;

o

Le pôle de Perseigne, qui comprend une grande surface et un
marché de plein air.

Enfin, les communes de première couronne et de l’espace rural accueillent des
commerces de proximité. Cependant, cette offre est peu développée. Plusieurs
communes ne disposent d’aucun commerce de proximité.

nouvelle dynamique est enclenchée : 71 établissements commerciaux ont été
créés en 2008, ce qui représente une augmentation de plus de 10% du nombre
d’établissements en un an.
L’offre commerciale du centre d’Alençon « répond aux standards marchands d’un
cœur de ville moyenne »34. La part des enseignes nationales y est même
supérieure (35% sur Alençon, contre 25% en moyenne sur les villes de même
taille). Toutefois, le centre ville d’Alençon est qualifié de « peu attractif » dans le
cadre des ateliers citoyens de la démarche Agenda 21.

32

Source : Atlas économique de la CUA – 2009 – CCI d’Alençon.
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affirmer comme pôle urbain. Il est prévu d’y développer une offre commerciale
complémentaire au centre ville, de moyenne gamme, mais différentiée
(nouvelles enseignes) et orientée vers les loisirs. .Le projet intègre un programme
de logements.
Le pôle Sud, en raison de sa proximité à l’échangeur Sud, est dans une situation
Rus commerçantes,
dans le centre
d’Alençon

favorable pour capter les dépenses les plus évasives de la CUA. Il est davantage à
affirmer comme pôle de passage, sur lequel pourrait être développé notamment
les commerces d’équipement de la personne et de la maison.

Une offre concurrencée et une volonté de redéployer l’offre commerciale
La zone de chalandise alençonnaise est limitée à son aire urbaine, soit 107 100
habitants33. Il s’agit d’un marché de taille restreinte par rapport à la moyenne des
communes de taille semblable.
Les deux métropoles de Caen et du Mans verront prochainement leurs armatures
commerciales renforcées par la mise en place de nombreux projets d’extensions
ou de créations.

Zone commerciale
Sud, à Arçonnay

Ces projets s’inscrivent dans une logique de développement « centrifuge ». Il
conviendra de veiller à ce qu’ils n’entrent pas en concurrence avec la valorisation

Afin de limiter l’évasion commerciale actuelle et d’anticiper le renforcement de

du centre d’Alençon, cœur de la CUA, et des centres‐bourgs, qui doivent jouer

l’offre sur les pôles voisins, il est prévu de renforcer l’armature commerciale de la

leur rôle dans l’accès aux services et commerces alimentaires de proximité.

CUA, à travers la création de la zone Ouest, et de l’ouverture de deux nouveaux
supermarchés au nord et à l’ouest (Saint Paterne et sur la route de Sées).
Le projet de zone Ouest est multifonctionnel. En raison de sa proximité au centre
ville et de la présence d’équipements structurants d’agglomération, il est à
33

Source : Diagnostic du commerce d’Alençon et élaboration de scénarios de développement du
commerce – CCI d’Alençon – 2008.
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Les enjeux pour le SCoT

Les créations d’emplois et d’établissements, notamment dans le secteur tertiaire,
révèlent le dynamisme économique de la CUA. Le SCoT veillera :
-

à asseoir les conditions d’un développement équilibré des activités afin de
conforter l’agglomération dans son rôle de pôle à l’échelle interrégionale ;

-

développer des filières innovantes et liées aux spécificités géographiques du
territoire (pôle plasturgie, mais aussi les filières liées à « l’économie verte »
(constructions durables, dispositifs d’économies d’energies et valorisation
des énergies renouvelables,…), au tourisme, notamment le tourisme rural… ;

-

limiter l’évasion commerciale tout en maintenant un équilibre et une
cohérence spatiale et fonctionnelle entre les pôles commerciaux de la CUA ;

-

redynamiser le centre d’Alençon et affirmer son rôle de pôle central de la
CUA, via un développement plus qualitatif que quantitatif de l’offre,
accompagné par une valorisation de l’image du centre ;

-

développer le commerce de proximité alimentaire au cœur des bourgs, via
l’affirmation de centralités secondaires à définir.

Centre de Saint‐
Germain‐du‐Corbéis
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4.4. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES
4.4.1. Structure générale
La structure géographique de la CUA, où Alençon et sa zone agglomérée domine
au sein d’un territoire de très faible densité, implique un regroupement des
équipements et services publics sur la ville centre et certaines communes de
première couronne34. L’éloignement moyen aux équipements est ainsi
proportionnel à l’éloignement des communes par rapport à la ville centre.
A partir de l’inventaire communal des équipements de l’INSEE, une première
classification des communes peut être réalisée. En regroupant à la fois
l’ensemble des équipements de la gamme de proximité, les équipements de
gamme intermédaire35 et les équipements « élargis »36 Alençon s’affirme comme
pôle majeur de la CUA, jouant pleinement son rôle de préfecture de l’Orne. Cinq
communes peuvent ensuite être identifiées comme pôles d’équipements de
proximité : structurant lorsque l’ensemble des 10 types d’équipements de
proximité définis par l’INSEE37 sont représentés, comme sur Saint‐Germain‐du‐
Corbéis ; et secondaires, lorsque de 5 à 8 types d’équipements de proximité sont
présents (Condé‐sur‐Sarthe, Damigny, Arçonnay, Champfleur et Saint‐Paterne).

34

Les communes regroupant le plus d’équipements sont, après Alençon : Saint‐Germain‐du‐Corbéis,
Arçonnay, Saint‐Paterne et Damigny.
35
Caisse d’épargne, droguerie, gendarmerie ou commissariat, supermarché, magasin de chaussures,
de vêtements, d’électroménager, notaire, pompiers, trésorerie, vétérinaire, ambulance, collège,
dentiste, masseur kinésithérapeute et librairie‐papeterie.
36
Etablissements de santé, laboratoires d’analyses médicales, cinéma,
37
Banque, poste, boulangerie, boucherie, salon de coiffure, médecin généraliste, pharmacie,
électricien, maçon et fournisseur de carburant.
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Les enjeux pour le SCoT

‐ valoriser l’offre de services et d’équipements structurante de la ville centre,
comme point d’appui du projet SCoT ;
‐ améliorer l’accès aux services de proximité, notamment pour les communes
rurales : affirmer des « relais » de services entre l’espace rural et la ville centre.

4.4.2. Equipements scolaires et enseignement supérieur
Des communes de l’espace rural du nord et de l’ouest du territoire ne possèdent
pas d’école, mais font partie de regroupements scolaires avec les communes
voisines. Ainsi, les enfants domiciliés sur les communes de Saint‐Nicolas‐des‐Bois,
Colombiers, Cuissai sont scolarisés à Lonrai. Les enfants de Pacé et Mieuxcé sont
scolarisés à La Ferrière‐Bochard.
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Cette offre se répartit dans 12 établissements du territoire, dont une majorité est
située sur le domaine universitaire de Montfoulon, sur la commune de Damigny.
Le site accueille également l’IPSA et l’IUT. Cette offre est complétée par les
brevets de techniciens supérieurs et les classes préparatoires dans les lycées.
L’offre d’enseignement permet au territoire de disposer d’un bon niveau de
formation. Celui‐ci est plus élevé sur la CUA que sur les départements de l’Orne
ou de la Sarthe. En outre, il augmente, avec un nombre de bacheliers et de
diplômés de l’enseignement supérieur nettement supérieur en 2006 à celui de
1999. Dans le même temps, le nombre de diplômés pré baccalauréat a diminué.
Cette offre d’enseignement supérieur permet de développer des savoirs faires
dans des filières spécifiques, attractifs pour les entreprises. Cet enseignement est
parfois lié à des réseaux d’entreprises, comme c’est le cas du pôle plasturgie.

Le nombre d’élèves du premier degré (écoles élémentaires, préélémentaires et
spécialisées) a augmenté entre l’année scolaire 2007‐2008 et 2008‐2009.
La CUA compte sept collèges et six lycées publics et privés, localisés sur Alençon.
Le territoire dispose en outre d’une offre d’enseignement supérieur dans les
domaines :
-

techniques : Institut Supérieur de la Plasturgie d’Alençon (ISPA), second pôle
plasturgie au niveau national et l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) ;

-

de la santé : Institut de Formation en Soins Infirmiers, école d’ergothérapie
et de kinésithérapie (sur Alençon) ;

-

du social : école de service social ;

-

de l’enseignement : institut universitaire de formation des Maîtres, institut
supérieur de formation Normandie‐Maine ;

-

du droit et des sciences politiques : filière universitaire de droit et de
sciences politiques.

Depuis près de 15 ans, les effectifs de l’enseignement supérieur suivent une
courbe ascendante, faisant désormais d’Alençon le troisième pôle étudiant
régional… le nombre d’étudiants a progressé de plus de 30 % depuis 2002, et la
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rentrée 2008 a permis de franchir le cap des 2000 étudiants inscrits, soit un
doublement en 15 ans.

‐

Néanmoins, l’évasion des étudiants alençonnais vers d’autres pôles de
formations supérieures (grandes écoles, universités, prépas, etc.) n’est pas
négligeable. Pour résorber cet effet de fuite, le territoire mise en partie sur une
offre de formation complémentaire de celle des pôles étudiants proches, se
traduisant également par un cadre de vie de qualité et un encadrement accru.

Des scènes labellisées ou à rayonnement régional : « la scène nationale
61 », théâtre labélisé de 420 places ; « La Luciole », labellisée scène de
musique actuelle structurante de production et de diffusion (la seule de
Basse Normandie) ; le parc des expositions ; le centre de congrès et de
spectacles « la halle aux toiles », d’une capacité de 450 personnes ; la
Halle aux Blés (lieu d’exposition).
La Luciole, scène
de musiques
actuelles

Les enjeux pour le SCoT

-

favoriser un accès aisé aux équipements d’enseignement primaires,
secondaires ou supérieurs depuis tout point du territoire ;

-

accompagner spatialement les projets de développement de l’offre
d’enseignement et veiller à leur intégration urbaine.

Eglise des
Jésuites
depuis le carré
de la Dentelle

4.4.3. Equipements culturels et de loisirs
‐

L’offre culturelle et de loisirs est bien développée sur la CUA, avec :


Des équipements culturels et socioculturels, qui constituent de nombreux
espaces d’expression et de création :
‐

« Le carré de la dentelle » : espace culturel au cœur de la ville d’Alençon,
dans les bâtiments de l’ancien collège des jésuites d’Alençon réhabilité,
qui rassemble : le musée des beaux‐arts et de la dentelle, labellisé
Musée de France, avec l’atelier National du Point d’Alençon ; la
médiathèque de la CUA ; les archives municipales ; le conservatoire à
rayonnement départemental et un auditorium d’une capacité de 205
places.

Le centre d’art contemporain (peinture, dessin, poterie,…), des galeries
d’art, un cinéma de 4 salles, ainsi que les quatre centres sociaux de la
CUA participent également à l’accès à la culture pour tous.



Des espaces ont été aménagés pour la découverte du patrimoine bâti,
culturel ou naturel, tels la maison natale de Sainte Thérèse, l’auberge des
sœurs Moisy à Saint‐Cénéri‐le‐Gérei (pôle d’excellence rural, espace
muséographique), le lavoir suspendu de Champfleur (salle d’exposition,
bibliothèque), l’observatoire astronomique d’Hesloup, des parcs et jardins
(Courbet, du Gué de Gesnes,…), des circuits touristiques et patrimoniaux.



Des équipements sportifs nombreux et variés, concentrés sur la ville centre
et les communes de première couronne :
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Gymnases, stades, terrains de football et rugby, tennis, pistes d’athlétisme, stand
de tir, vélodrome, base de canoë‐kayak, patinoire, piscine, espace aquatique
Alencea, golfs, centres équestres …

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

Le territoire manque d’hébergement touristique pour l’accueil de groupe, ainsi
que des équipements haut de gamme pour l’hébergement et la restauration.

Parc de
Gesnes à
Arçonnay

4.4.4. Les équipements d’accueil touristique

A noter que la CUA est en cours d’obtention du label « ville d’Art et d’Histoire ».
Elle candidate également au classement au patrimoine culturel et immatériel de
l’UNESCO, sur la base du savoir faire dentellier, unique au monde.

L’offre d’hébergement touristique de la CUA est composée de :
‐

hôtels de tourisme : 11 hôtels de 0 à 2 étoiles, soit 346 chambres en 2009.
196 chambres se situent sur Alençon, 105 sur Cerisé et 45 sur Valframbert.
Quatre hôtels de cette gamme ont disparus depuis 2005. Le territoire ne
dispose d’aucun hôtel de trois, quatre étoiles et de luxe.

‐

gîtes et chambres d’hôtes situés plus particulièrement sur les communes de
l’espace rural (en particulier vers les Alpes Mancelles, comme à Saint‐Cénéri‐
le‐Gérei) ;

‐

campings : le territoire dispose d’un seul camping, situé sur Alençon, de 83
places.

Les enjeux pour le SCoT :

‐

mettre en cohérence les divers domaines de développement économique,
en vue d’affirmer l’image de la CUA et son identification sur le plan culturel,
touristique et environnemental ;

‐

accompagner spatialement les projets de développement d’équipements
touristiques, culturels ou de loisirs, en veillant à ce qu’ils valorisent le
patrimoine naturel et bâti ;

‐

valoriser le potentiel touristique et culturel, en privilégiant une urbanisation
respectueuse des caractéristiques du territoire.
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4.5. LES APPORTS DE L’AEU

progressivement diminue la place des déplacements polluants, notamment les
déplacements individuels en voiture à combustion.

La richesse environnementale du territoire de la CUA et les enjeux de
préservation et de valorisation afférents ne doivent pas être intégrés comme des
contraintes, mais comme un potentiel de développement.

Dans cette logique, il s’agit d’inscrire la politique économique dans une logique
globale où l'environnement est au cœur des projets visant à améliorer
l'attractivité et la compétitivité du territoire.

A ce titre, il est intéressant de mettre en évidence que cette logique d'intégration
environnementale à tous les stades de la politique économique peut tirer profit
des nouvelles opportunités créées par l'économie verte. Ces filières vertes
d’avenir au service de la croissance bien détaillées dans le cadre du Grenelle de
l’environnement offrent des opportunités à la CUA :

Il peut s’agir par exemple de rapprocher les zones d’emplois principales des
infrastructures structurantes et des zones d'habitat les plus denses. Cela peut se
traduire par :
-

la création de zones économiques labellisées HQE ;

-

création et développement d'activités dans le domaine des Energies
Renouvelables (ENR) ;

-

-

la requalification du centre‐ville d’Alençon, source de développement de
services et de commerces locaux ne peut que limiter les obligations de
déplacement vers les zones de chalandise extérieures.

filières en lien avec l’énergie (véhicules décarbonés, efficacité des bâtiments,
stockage de l’énergie et batterie, réseaux énergétiques intelligents (smart
grids) ;

-

appui à une diversification de l'agriculture (par exemple agro foresterie) ;

-

appui à des activités dans le domaine du recyclage et de la revalorisation des
matières et des matériels (biomasse matériaux, recyclage des déchets à
haute valeur ajoutée, chimie verte) ;

-

mise en valeur des atouts patrimoniaux, écologiques et paysagers de la
Communauté Urbaine d’Alençon pour développer un tourisme authentique
proche par exemple de l’agglomération Parisienne ;

La prise en compte de l’Approche Environnementale de l'Urbanisme doit aussi
viser à offrir aux actifs un système de déplacement propre et performant qui

L'AEU menée par ce SCOT ne peut
environnementaux d’une telle orientation :

qu'insister sur les

avantages

‐

logique de concentration et d'économie d'espace voué à l'activité recentrée
sur le cœur d'agglomération ;

‐

logique de plein‐emploi offert sur le territoire favorable à une dynamique à
long terme « vivre et travailler sur la Communauté Urbaine d’ Alençon » ;

‐

prise en compte dans ce projet de développement de l'importance d'offrir
des modes de déplacements diversifiés qui ne pensent pas que
« déplacements automobiles ».
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CHAPITRE 5
SE DEPLACER SUR ET DEPUIS LE TERRITOIRE
résidentiel centrifuge, la généralisation de l’utilisation de la voiture, associé à
un réseau viaire en étoile performant, qui rend facile l’accès au centre
d’Alençon pour les véhicules particuliers rend difficile la mise en œuvre de
transports en commun. Toutefois, cette configuration commence à montrer
ses limites, avec un trafic dépassant les 16 000 véhicules / jour sur certaines
voies d’agglomération. Dès lors un enjeu interne au territoire de la CUA
émerge : quelle structure urbaine privilégier pour limiter les déplacements sur
le territoire ? Quelles offres de transports promouvoir pour favoriser les liens
entre la ville centre et l’espace rural ?

Le système de déplacement est au cœur de la problématique SCoT : il interfère et
conditionne la qualité et le développement des autres fonctions urbaines. Le
Grenelle de l’Environnement pose ainsi comme principe de conditionner tout
développement urbain à une offre de transport public performante. L’offre de
déplacements, si elle est un enjeu environnemental évident, est également un
enjeu économique en rendant plus attractif le territoire. Enfin, en désenclavant
certains quartiers, elle présente un enjeu social.
Sur la CUA, la question du déplacement prend une dimension singulière :
‐

liée à la situation du territoire sur des axes structurants à l’échelle nationale et
internationale et à proximité de grands pôles urbains : Le Mans/Caen/Paris,... :
le renforcement de l’attractivité de la CUA passe par l’amélioration des
connexions aux pôles voisins, en s’appuyant sur le réseau d’infrastructures
structurantes et en donnant une place renouvellée aux liaisons férrées et à la
gare.

‐

liée à la structure urbaine du territoire : la CUA est extrêmement polarisée par
la ville d’Alençon qui concentre environ 60% des 52 000 habitants, plus de 70
% des emplois, l’essentiel des équipements, services et commerces. Les
densités passent ainsi de plus de 2 500 habitants / km² pour le cœur de
l’agglomération à moins de 40 habitants / km² pour certaines communes
rurales. Les faibles densités enregistrées sur l’espace rural, le développement

‐

liée à la morphologie de l’agglomération, avec un urbanisme « en doigt de
gants », s’appuyant sur le réseau viaire, et un « urbanisme de zones » qui
accroit les ruptures urbaines. La politique mise en œuvre par la CUA permet
de réintégrer spatialement et fonctionnellement les quartiers d’habitats
sociaux au centre ville. Cet objectif de « couture urbaine » est à développer,
afin d’intégrer les secteurs urbains stratégiques, tels la gare ou la zone
d’équipement Ouest. A l’échelle de l’agglomération, la mise en place de
transports collectifs performants permettra de créer plus de porosité entre les
quartiers et de mieux les relier au centre ville.
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5.1. DES LIAISONS AUX POLES EXTERIEURS
A CONFORTER
5.1.1. Un réseau d’infrastructures routières structurantes
qui replace Alençon en situation de carrefour
Alençon bénéficie d’un réseau de desserte routière structurante, qui relie la ville
aux grands pôles économiques voisins et qui la place sur des flux économiques
nationaux et internationaux :
‐

l’A28, permet désormais de relier Rouen et Le Mans, respectivement en 1
h35 et 35 minutes. Cet axe joue un rôle essentiel de liaison Nord/Sud pour le
Grand Ouest. Il permet de renouer avec les échanges traditionnels entre
l’Angleterre et l’Espagne (antique route commerciale sur laquelle Alençon
jouait pleinement son rôle). Il offre également une ouverture maritime plus
directe, en plaçant Alençon sur la « route des Estuaires » (Le Havre / …) ;

‐

la RN12, assure les liaisons Est/Ouest (Rennes/Paris) et (re)place Alençon en
position de carrefour. Sa future mise à 2x2 voies permettra un accès direct à
l’ouest parisien, actuellement à 2h30 ;

‐

l'A88, reliant Sées à Caen en 1h20, complète le maillage routier structurant,
via l’A28 au nord d’Alençon. Cet axe replace Alençon en lien direct avec sa
capitale régionale de Basse Normandie.

L’achèvement de ces projets représente un enjeu majeur pour le territoire.
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5.1.2. La présence du réseau ferré : un atout à valoriser
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Les enjeux pour le SCoT :

Si Alençon a souffert de l’implantation de la gare TGV sur Le Mans, la présence de
la voie ferrée et d’une gare sur Alençon constitue un atout essentiel à valoriser.

‐

valoriser la nouvelle accessibilité routière de la CUA, tout en préservant et en
valorisant l’identité et la spécificité du territoire ;

Au‐delà de l’effet de « concurrence » du Mans ou de Caen, la notion de
complémentarité est désormais à développer. L’axe ferré peut en être le support,
tant pour les déplacements de personnes que pour le fret. Le développement de
ce mode de transport apparaît essentiel dans un objectif de développement
durable, moins générateur de pollutions et de nuisances que la route. Le train
permet de relier Alençon à Caen en 1h10 environ; au Mans entre 30 min et 1h10 ;
à Paris entre 1h30 et 2h (ligne Paris‐Alençon via le Mans ou Surdon et ligne Caen
– Alençon – Le Mans – Tours).

‐

tirer parti de la présence du chemin de fer, pour développer les liaisons avec
les pôles extérieurs à la CUA et son utilisation dans les déplacements
domicile‐travail ;

‐

favoriser les complémentarités entre les modes de déplacements.
Réseau ferré
En orange, lignes régionales
En rose, lignes à grande vitesse

Le train est également utilisé dans les déplacements domicile‐travail : l’étude de
la fréquentation de la gare d’Alençon recense en janvier 2008, une moyenne de
35 à 38 voyageurs réguliers en semaine38.
L’amélioration des liaisons au Mans et à l’agglomération parisienne est un enjeu
essentiel dans le contexte actuel de raréfaction des énergies fossiles. Elle pourra
être mise en œuvre à travers l’électrification de la ligne, en projet (Cf. plan
ferroviaire pour la Basse‐Normandie « rail 2020 »), ainsi que par une offre
cadencée. Dès lors, le projet SCoT veillera à valoriser le rôle de ce moyen de
transport, notamment en donnant toute sa place à la gare et en veillant à
organiser ses liens avec le transport interne de la CUA (liaisons piétonnes
jusqu’au centre ville et transfert modal vers les transports en commun de la
communauté urbaine et vers les voitures particulières).

38

Source : agenda 21.

Source : RFF
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5.2. L’IMPORTANCE DES FLUX ROUTIERS, A
DESTINATION DE LA VILLE CENTRE
5.2.1. Une prédominance des déplacements en voiture
particulière
A l’échelle de la CUA, les déplacements domicile‐travail39 s’effectuent dans une
large majorité (75.5%) en voiture particulière (ou camion). Plus on s’éloigne de la
ville centre, plus ce mode de déplacement est utilisé : 90% des actifs résidents sur
les communes de l’espace rural utilisent la voiture pour se rendre à leur travail,
contre 70% sur la première couronne et 65% sur la ville centre.
La ville centre, plus dense et plus mixte, est favorable à la marche à pied (17.6%).

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

Les enjeux pour le SCoT

‐

mettre en place les conditions spatiales favorables pour engager une
« révolution » dans les pratiques de déplacements, vers une utilisation
renforcée des transports en communs et une réduction du trafic de voitures
particulières.

Modes de déplacement domicile / travail en 2006
Communes de
l’espace rural

Communes de 1ère
couronne

Alençon

Sur le territoire, l’utilisation des transports en communs est très faible, même sur
la ville centre et les communes de première couronne (respectivement 5% et
4%). A titre de comparaison, elle est en moyenne en France de 13.7%.

Source : RGP 2006 ‐ INSEE

39

Nota : cette analyse s’appuie sur les données du RGP de l’INSEE de 2006. Aussi, elles ne prennent
pas en compte les modifications récentes apportées sur le réseau et l’offre de transport, notamment
l’offre de transport en commun. Toutefois, il s’agit de tendances lourdes, qui restent d’actualité.
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5.2.2. Un accroissement des trafics, concentrés sur la ville
centre
Le réseau routier en étoile, centré sur Alençon, rend la ville centre facilement
accessible en voiture particulière depuis les communes périphériques, par des
axes structurants qui pénètrent jusqu’au cœur de la ville : la route de Bretagne
(RD112) à l’ouest, la route du Mans ‐ou avenue du Général Leclerc‐ au sud
(RD338), les avenues de Basingstoke et de Quakenbrück au nord,…
L’absence de bouclage périphérique Sud‐Ouest (au nord et à l’est, les RN12 et
A28 jouent ce rôle), reporte le trafic jusqu’en limite du centre ville, sur la ceinture
de boulevards d’Alençon. Cette dernière joue pleinement son rôle de protection
du centre ancien, mais les carrefours et certains tronçons sont quotidiennement
congestionnés aux heures de pointes. Ces voies enregistrent en effet les flux les
plus importants de la CUA, variant entre 14 000 et 16 000 véhicules /jour40. De la
même manière, la route de Bretagne approche les 10 000 véh/j. montrant
l’importance des flux en provenance des communes de l’ouest du territoire, qui
transitent par le centre ville.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

d’attractivité d’Alençon pour les communes sarthoises limitrophes à la CUA, au
profit du Mans.
Enfin, l’accroissement du trafic sur l’A28 (passant de 6 945 véh/j en 2005 à 9 610
véh/j en 2008) dénote à la fois une intensification des échanges avec les pôles
extérieurs à la CUA, et une utilisation accrue de ces voies primaires pour les flux
d’agglomération.
Cette tendance se confirme au vu des derniers chiffres observés en 2013.

Trafics routiers sur les principales voies de la CUA en 2008

L’analyse des trafics routiers sur les principaux axes de la CUA (A28, RN12 et
routes départementales du réseau régional)37 montre une augmentation du trafic
de 4% sur les axes situés au nord de la RN12 entre 2005 et 2008.
Ainsi, le développement résidentiel centrifuge et l’utilisation quasi exclusive de la
voiture particulière, génère une augmentation des déplacements motorisés sur le
territoire (en particulier au nord et nord ouest) et une pression accrue sur les
voies d’agglomération.
Il est à noter qu’au sud, par contre, le trafic sur les axes structurants d’échelle
régionale est en légère diminution (‐2%), révélant notamment une baisse

40

Source : diagnostic CUA – DDT de l’orne/CPT/ET‐ Document de travail 2010 .
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Trafics routiers sur les principales voies de la CUA en 2013 (source : CG)

Les enjeux pour le SCoT :
‐

réduire les flux de voitures particulières qui surchargent les voies
d’agglomération, aux caractéristiques urbaines ;

‐

Valoriser les axes structurants de l’agglomération pour le vélo et les
transports en commun ;

‐

permettre l’évolution future du réseau routier pour intégrer au besoin la
réalisation d’un bouclage périphérique complet.
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5.3. DES MIGRATIONS INTERNES A LA CUA
IMPORTANTES, POUR TOUS MOTIFS
5.3.1. Un développement résidentiel centrifuge sur un
territoire aux fonctions urbaines centralisées
Alençon et les communes de première couronne regroupent 70% des emplois, la
quasi totalité des services publics, des équipements et des commerces
structurants. Parallèlement, les dynamiques résidentielles se développent en
périphérie, de plus en plus loin de la ville centre et des fonctions urbaines.
Si la déconnexion progressive entre les lieux d’habitat, d’emplois et de service
s’impose comme une difficulté à surmonter dans le cadre du projet de SCoT, le
regroupement des lieux générateurs de trafic peut être utilisé comme support
d’une nouvelle armature urbaine plus propice aux modes « doux » et à la mise en
place de modes de transports en commun.

Source : Plan Global de Déplacement. Alter Modal. Diagnostic
2007.

90

Diagnostic stratégique

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

5.3.2. Des migrations alternantes importantes sur la CUA
L’analyse des déplacements domicile travail montre que les flux d’actifs sur la
communauté urbaine sont essentiellement internes à la CUA : 86% des actifs
résidants dans une des communes de la CUA travaillent sur la CUA41. La ville
d’Alençon capte à elle seule 68% des actifs résidents de la CUA. De plus,
davantage d’actifs viennent travailler sur la CUA depuis l’extérieur (17.9% des
emplois, soit environ 4 500 emplois) que d’actifs ne sortent de la CUA pour aller
travailler à l’extérieur (14% des actifs résidents, soit environ 2 400 actifs). Ces
données révèlent le rôle et le rayonnement économique d’Alençon à l’échelle
inter régionale.
La part des « stables »42 est importante sur le territoire (46.6% en moyenne), en
raison de la forte proportion d’actifs résidants et travaillant sur Alençon (76%).
Toutefois, cette proportion diminue, sous l’influence du développement
résidentiel en périphérie de la ville centre.

Part des actifs stables42
en 1999

Flux des migrations alternantes des actifs domiciliés dans
la CUA ‐ Schéma PGD Alençon – Altermodal – 2007

41
42

Source : Plan global de déplacement. Diagnostic 2007 – Alter Modal. Données de 1999.
Actifs travaillant dans leur commune de résidence.
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Les enjeux pour le SCoT
‐

‐

limiter l’étalement urbain et rapprocher les lieux d’habitat, de travail et de
services, afin de réduire les déplacements ;
développer une urbanisation favorisant la mise en place d’un réseau de
transports en commun performant, optimisant l’accès aux polarités
secondaires et au cœur urbain.

5.4. L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

‐

promouvoir l’inter‐modalité, en améliorant la connexion avec les taxis, bus
urbains et interurbains, deux roues,…

Au‐delà, le SCoT devra intégrer le rôle urbain structurant d’une gare, à travers
l’affirmation d’un quartier gare, bien maillé à la ville et en particulier vers le
centre ancien.
La desserte par la ligne Caen – Le Mans ‐ Tours est la plus fréquentée. Des
améliorations ont été réalisées en 2007 (tarification, adaptation des horaires aux
nouveaux besoins). Le projet d’électrification de la ligne améliorera les
performances de la desserte.
Les enjeux pour le SCoT

5.4.1. L’offre ferrée :

‐

La gare d’Alençon est desservie par 25 trains par jour de semaine, en
correspondance notamment avec les TGV vers Paris, soit un train toutes les 30
minutes environ vers Le Mans en période de pointe.

renforcer le rôle de la gare, tant sur le plan urbain que sur le plan de l’inter
modalité ;

‐

poursuivre l’amélioration de l’attractivité des liaisons ferrées.

Le réseau régional des Pays de La Loire sera cadencé en 2017. A cet horizon, il est
envisagé entre Alençon et Le Mans en période de pointe :
‐ un train omnibus par heure dans les deux sens ;
‐ un train rapide par heure dans les deux sens ;
‐ une optimisation de la qualité des correspondances vers Paris et vers Nantes.

5.4.2. L’offre de transports en communs interurbains et
urbain : une offre difficilement compétitive par rapport à
la voiture

La gare d’Alençon est classée par la région Basse Normandie comme gare TER
régionale multimodale en raison de sa liaison avec le réseau de cars inter urbains
Cap Orne et le réseau urbain Alto.
Dans le cadre du programme de rénovation de toutes les gares normandes, la
gare d’Alençon fera l’objet de travaux dans le but :
‐ d’améliorer la qualité de service et de confort des voyageurs, en intégrant
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;

Dix communes sont desservies par les lignes de transports en commun
interurbain (COBAL). Le Conseil Général de l’Orne complète la desserte sur les
autres communes. Alençon est également desservi par le réseau TICS (réseau en
étoile principalement tourné vers le Mans).
Le réseau de bus urbain Alto dessert les dix‐neuf communes de la CUA, avec 9
lignes en service : trois lignes régulières et six lignes de transport à la demande
« Itineo ». L’offre est complétée par un service à destination des personnes
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handicapées (Handi Alto), ainsi qu’une navette reliant la gare au pôle
universitaire.
De nouveaux aménagements ont été réalisés sur le réseau de transport en
commun urbain depuis septembre 2009. Avec de nouveaux horaires et de
nouvelles correspondances, les « trous de fréquence » ont été supprimés, via un
cadencement en journée. Un service spécifique à destination des jeunes a été mis
en place (desserte en lien avec les concerts de la Luciole). Des actions
d’information sont réalisées à destination des nouveaux habitants et des
personnes âgées.
Un service de transport à la demande « Itinéo » a été déployé. Les cinq lignes
virtuelles crées remportent un franc succès. Les tranches horaires
systématiquement utilisées pourraient être transformées en lignes régulières.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

Les enjeux pour le SCoT
‐

développer l’intermodalité, notamment transports ferrés/bus, avec la gare
en position centrale ;

‐

poursuivre l’amélioration de l’attractivité des liaisons bus et cars ;

‐

promouvoir une armature urbaine qui permette d’optimiser les liaisons en
transports en commun ;

‐

repenser l’offre de stationnement sur la ville centre, en lien avec l’offre de
transports en commun et de modes doux, afin de réduire la place de la
voiture en ville et de valoriser l’espace libéré pour le cadre de vie.

Huit mois après la mise en place de ces nouveaux services, la fréquentation a
augmenté (+4% sur L1 à L2 et TAD).
Malgré tout, les temps de parcours, l’insuffisance de la fréquence hors période
scolaire ou le week end, le manque de coordination inter modale, associée à la
bonne accessibilité au centre en voiture particulière et à l’offre importante de
stationnement au centre, rendent toujours difficilement compétitifs l’utilisation
des transports en commun, surtout sur les parcours interurbains.

Bus urbain Alto au centre
d’Alençon
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5.5. LES MODES DE DEPLACEMENTS
« DOUX »
5.5.1. Une politique volontaire en faveur du vélo
Les aménagements à destination des vélos sont concentrés sur la commune
d’Alençon, ils permettent principalement de relier les quartiers de la ville centre
(Perseigne et Courteille) au centre ville. A l’échelle de la CUA, les itinéraires
cyclables sont encore rares et souffrent de discontinuités. Des manques sont
identifiés pour la desserte des équipements publics, notamment des
établissements scolaires. Toutefois, la CUA mène une action volontaire de
promotion du vélo, initiée sur la ville à travers son schéma directeur des pistes
cyclables de 2003, « plan vélo », dont un tiers de pistes et de bandes cyclables
ont été aménagé à ce jour. Des actions originales de stationnement vélos ont
également été mises en place (boxes en location à la gare, parkings vélos dans les
écoles primaires,…).
L’usage du vélo pour les déplacements quotidiens apparaît adapté sur la ville
centre et les communes de première couronne. 7% des déplacements domicile‐
travail s’y font selon ce mode.
Une voie verte sera ouverte aux randonneurs à pied, à vélo ou à cheval sur 67 km
entre Alençon et Condé‐sur‐Huisne, sur l’emprise de la voie ferrée désaffectée
depuis 20 ans. Elle se rattachera à un itinéraire de grande randonnée Paris/Le
Mont‐Saint‐Michel.

Cheminements aménagés le long Sarthe à Alençon

La vallée de la Sarthe bénéficie de nombreux aménagements pour les liaisons
piétonnes et cycles. Ces aménagements pourraient être le point de départ d’une
voie verte suivant le linéaire de la Sarthe à l’échelle interdépartementale.

5.5.2. Le développement des aménagements piétons
La marche est particulièrement adaptée à l’échelle de la ville d’Alençon. Environ
15 minutes de marche permettent de relier tout point de la ville centre au centre
ancien. La ville réaménage progressivement ses espaces publics, en vue de
valoriser la place du piéton. Le centre ancien est inscrit en zone 30. Ce mode de
déplacement est également à privilégier sur l’ensemble des bourgs, via un
traitement de l’espace public des centres anciens et une prise en compte
systématique dans les extensions résidentielles.
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Dans de nombreux
lotissements, l’espace
public n’est pas traité, et
la place des piétons et
des cycles est peu prise
en compte.

Partir des modèles de déplacements bien connus dans les grandes villes pour en
tirer des enseignements sur la Communauté Urbaine d’Alençon (cf. graphe ci‐
après). Les constats effectués mettent en évidence que pour la majorité des
déplacements inférieurs à 450 m, il est plus simple et plus rapide de se déplacer à
pied qu’en voiture en centre ville au vu du temps passé à circuler et se stationner
en voiture. De même, dans les zones urbaines les plus denses, il est plus rapide
de se déplacer en vélo qu’en voiture sur des distances proches de 4.5 km..

Des cheminements piétons ont été crées entre les bourgs, le centre d’Alençon et
des équipements structurants, comme entre le pôle universitaire, situé à
Damigny et Alençon. Une réflexion sur l’aménagement de connexions piétonnes/
vélos intercommunales est en cours, notamment sur les communes d’Arçonnay,
de Saint‐Germain‐du‐Corbéis, d’Hesloup et de Saint‐Paterne.
Des circuits pédibus ont été initiés sur deux écoles. Cette initiative mériterait
d’être pérennisée, avec l’appui des collectivités locales.

Les enjeux pour le SCoT :

‐

Développer les cheminements piétons et cycles, en s’appuyant sur la trame
verte et bleue ;

‐

Développer les liaisons cyclables et piétonnes à destination des équipements
publics et pour assurer les liaisons intercommunales à l’échelle de
l’agglomération ;

‐

Donner une place centrale aux déplacements doux dans la ville centre, et en
particulier aux espaces publics et aux circulations piétonnes.
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5.6. LES APPORTS DE L’AEU
Au regard de l'Approche Environnementale de l'Urbanisme, la question des
déplacements est majeure car elle est une des principales sources de
consommations d'énergie sur le territoire, avec l’habitat.

SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon

Les autres évolutions et initiatives en cours, marquent une volonté intéressante
de répondre aux enjeux climatiques et énergétiques :
-

définition d’un Plan Global de Déplacement du territoire communautaire ;

-

promotion du co‐voiturage (via la création d’un site internet par le Conseil
Général) et des plans de déplacements entreprises ou d’administrations ;

-

réduction de la pollution émise par les transports en commun, à travers :

Les projets à mener sur le territoire pour répondre aux enjeux de l'Approche
Environnementale de l'Urbanisme poussent vers une réduction drastique de
l'énergie fossile mobilisée, source forte de GES, avec par ordre décroissant
d'intérêt :
- déplacements doux et pédestres ;
- déplacements en TCSP ou autre véhicule alimenté par le réseau électrique ;
- déplacements en commun (alimenté par des moteurs à combustion) ;
- déplacements en voitures non électriques.
Dans cette logique, il s’agit de recentrer le développement urbain vers le cœur de
l'agglomération et des centralités secondaires à affirmer, à travers une offre de
commerces et de services facilement accessible par les modes doux et les
transports en commun, permettant aux habitants de s'affranchir de la voiture
pour nombre de déplacements du quotidien. Ces différentes pistes d’actions sont
bien pointées dans l’agenda 21 de la CUA en cours d’élaboration, qui insiste sur la
nécessité de donner une place centrale aux déplacements doux dans la ville
centre notamment par une sécurisation des cheminements piétons.
A ce titre, nous ne pouvons que souligner la démarche très innovante de
transport à la demande initiée par la CUA qui répond notamment à la
problématique des personnes habitant en milieu rural plus éloignées de
l’agglomération. Cette politique, si elle est favorable à la réduction de production
de gaz à effet de serre, permet aussi de réduire le coût des déplacements.

o

une politique de certification label vert (depuis 2005) des ateliers
des bus Alto et des véhicules de la CUA ;

o

l’utilisation des biocarburants (90% des véhicules du réseau Altobus
sont aujourd’hui équipés au diester 30%, ce qui a permis de réduire
les rejets de CO2 d’environ 1 000 tonnes par an), à réorienter vers
les biocarburants de seconde génération produits à partir de
biomasse non alimentaire ; équipement de l’ensemble de la flotte
de filtres à particules (la moitié des bus en sont équipés
aujourd’hui) ;

-

formations des conducteurs de bus Alto et des agents de la CUA à l’éco
conduite, à généraliser ;

-

développement des cheminements doux à l'intérieur de l'agglomération et à
l'échelle de la CUA : pérenniser les circuits pedibus, valoriser les
cheminements existants et affirmer la place de la vallée de la Sarthe et de
ses affluents pour irriguer la Communauté Urbaine d’Alençon et la faire
découvrir.

A travers ces initiatives, il s’agit bien de préparer les alternatives pour remplacer
les véhicules à combustion et offrir de nouvelles formes de mobilité au territoire
alençonnais.
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