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PREAMBULE 
 
 
Le Plan d’Occupation des Sols d’Alençon a été approuvé le 25 janvier 1979. 
 
Ce POS a fait l’objet d’une révision le 25 mars 1993 et de quatre modifications en 
date du 25 janvier 1996, du 28 février 2002, du 30 mars 2006 et du                      
28 septembre 2006. 
 
La commune d’Alençon a procédé à plusieurs mises à jour : le 08/09/1993, le 
30/09/1999, le 28/08/2001, le 12/10/2001, le 14/10/2005 et une mise en compatibilité 
le 23/03/2006. 
 
 
L’objet de la présente procédure de modification du Plan d’Occupation des Sols de la 
commune d’Alençon concerne le secteur situé entre le Bourg de Cerisé à l'est et les 
quartiers de Courteille et Alençon village (commune d'Alençon) à l'ouest. Au nord est 
implantée la zone d'activités du Londeau (gérée par la CCI). Au sud coule la Sarthe. 
La zone correspondant à des secteurs classés en zones 1NA (zone d’urbanisation 
future à court terme), NA (zone d’urbanisation future à long terme) et UB (zone à 
vocation principale d’habitat). 
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1) LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION 
 
Conformément à l’article L123.13 du Code de l’Urbanisme, la présente modification 
du POS envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale, n’a pas pour effet 
de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves 
risques de nuisances. 
 
 
La zone d’étude a pour vocation première l'accueil de la nouvelle gendarmerie et de 
ses  logements.  
 
Elle a également pour objectif la création d'une zone à vocation principale d'habitat, 
dans un secteur implanté en frange urbaine entre la zone d'activités de Cerisé, les 
quartiers de Courteille, Alençon-village, et la commune de Cerisé.  
 
L'ouverture à l'urbanisation des terrains agricoles enclavés au sein de ces zones 
d'habitat et d'activités permettra de structurer l'espace et conforter la morphologie 
urbaine du site. L'opération contribuera à la nécessaire diversification du parc 
immobilier de la Communauté Urbaine d'Alençon et permettra de répondre à une 
forte demande de logements sur le secteur. 
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Le projet d'aménagement de la zone vise également à :
 - conférer une identité propre au nouveau quartier  

- dynamiser la vie de quartier avec des commerces, des services et des 
équipements répondant aux besoins de la population résidente 
- rendre attractif le nouveau quartier avec des équipements de sport et des 
espaces de rencontre répondant aux besoins des populations limitrophes  
- faciliter les échanges par des parcours piétonniers sécurisés accédant aux 
principaux commerces et équipements 

    
Le nouveau zonage répond à un intérêt général et permettra la réalisation : 
 - d'une gendarmerie sur le territoire d'Alençon 
      - de logements sociaux à l'ouest (40 lgts environ) sur le territoire d'Alençon 
 
La levée de l’emplacement réservé n°12 : 
 L’aménagement de la zone suivra les orientations d’un schéma 
d’aménagement d’ensemble qui rend inutile le maintien de l’emplacement réservé 
n°12, destiné à l’origine à accueillir des infrastructures routières.  
 
 

2) L’ANALYSE DU SECTEUR CONCERNE PAR LA MODIFICATION 
 
La zone d’aménagement est composée de : 
. environ 20 ha de terres agricoles.  
. 4,5 ha d’équipements sportifs (stades),  
. 0,7 ha pour les jardins de l’espoir, 
. quelques espaces libres telle l’amorce de voirie au sein de la zone d’activités 
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2.1 L’ETAT DU FONCIER 
 
L’inventaire parcellaire permet de recenser les terrains appartenant aux collectivités 
territoriales : 
 

- La ville d’Alençon est propriétaire d’une parcelle de 1ha23 située dans le 
prolongement des jardins de l’espoir, 

- La Communauté Urbaine est propriétaire de plusieurs parcelles : 1,22ha au 
nord-ouest de la zone, 6,82ha correspondant à la zone NA sur la ville 
d‘Alençon, et la bande longeant les stades  vers la rue de Cerisé ; 

- La commune de Cerisé est propriétaire d’une parcelle de 4ha au centre de la 
zone d’étude ainsi que l’amorce de voirie au sein de la zone d’activités 

- L’emprise des parcelles privées représente près de 8,5 ha soit plus de 30% de 
la zone d’aménagement. 

 
 

2.2 LA DESCRIPTION DU SECTEUR 

 
2.2.1 LA TOPOGRAPHIE  
 
Localisé dans la plaine alluviale de la Sarthe, le site est marqué par un relief doux, 
sans accident topographique notable susceptible de créer des points de repères 
significatifs dans le paysage. 
Le point haut est situé au nord avec 145 mètres NGF (Nivellement Général France), 
au niveau de la zone d’activités.  
 
Le point bas est situé au sud de la zone avec 137 mètres NGF. Soit une amplitude 
altitudinale de 8 mètres. 
 
Ainsi, le site présente une légère dénivellation en direction : 

- du sud : la vallée de la Sarthe 
- de l’ouest : le Londeau 

 
 
2.2.2 LA PERCEPTION VISUELLE DE LA ZONE D’AMENAGEMENT VERS L’EXTERIEUR : LES 
FRANGES URBAINES ET NATURELLES 
 
Au niveau de la zone d’étude, on distingue trois entités paysagères :  

- au nord, le parc d’activités du Londeau 
- à l’est et l’ouest : les secteurs résidentiels de Courteille et du bourg de Cerisé 
- au cœur de la zone, au sud et au nord est : des espaces naturels. 

 
L’emprise de la voirie est peu importante : les voies ont une vocation de desserte 
inter-quartier, mais assurent parfois un trafic plus important lié à la proximité de la 
zone d’activités. 
 
 
2.2.3 L’ESPACE ECONOMIQUE 
 
Le parc d’activités du Londeau forme un front bâti au nord du site. 
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Les constructions sont des bâtiments d’activités en bardage tôle d’une hauteur 
homogène. 
La zone d’aménagement est bordée par l’arrière de ces bâtiments. Les espaces 
privatifs sont bien entretenus avec de l’engazonnement. 
Les clôtures grillagées sont accompagnées de quelques arbres de haute tige. Une 
place importante est consacrée au stationnement des véhicules à l’arrière des 
bâtiments. Ces parkings présentent un aspect peu attractif en terme de perception 
visuelle, lorsqu’on se trouve à proximité. 
 

 

 
 
 
2.2.4 L’ESPACE D’HABITAT 
 
Frange ouest 
 
Des typologies d’habitat individuel différents constituent des micro-quartiers.  
Le quartier « Alençon village » se caractérise par de l’habitat de type pavillonnaire de 
hauteur R/R+1. 
L’habitat limitrophe est marqué par du pavillonnaire en bande. L’habitat collectif, plus 
haut, constitue des repères visuels marquants du paysage. 
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Frange est 
 
Cette limite de zone est marquée par de l’habitat uniquement pavillonnaire. La 
hauteur est de R à R+1.  
 

 
 
La perception visuelle de ce secteur est à dominante végétale avec des fonds de 
jardin verdoyants (haies, bosquets…). 
 
2.2.5 L’ESPACE NATUREL 
 
La zone d’aménagement est située à proximité d’espaces naturels marquants et des 
cours d’eau de la Sarthe et du Londeau qui coulent dans deux vallées, 
respectivement au sud et à l’est du site d’étude. 
 
La zone d’aménagement est comprise entre la zone urbanisée d’Alençon et le parc 
d’activités du Londeau ; et l’espace rural du bourg de Cerisé. 
 
 
Entre ces différentes entités se trouvent des espaces verts et naturels tels que : 

- des espaces agricoles 
- des boisements, bosquets 
- des vergers à l’est du site 
- des terrains de sport, offrant une large ouverture visuelle 

 
La zone d’aménagement est actuellement consacrée à l’activité agricole. Une bande 
boisée (de faible largeur) longeant les terrains de sport d’Alençon constitue un 
alignement d’arbres de haute tige formant une barrière visuelle naturelle. 
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3) LES ENJEUX DU SECTEUR CONCERNE PAR LA MODIFICATION 

3.1 L’OCCUPATION DU SITE 
 
Le site présente une situation géographique favorable bénéficiant de la dynamique 
urbaine du centre-ville d’Alençon. 
La zone d’aménagement située au cœur d’un quartier hétérogène, a pour but de 
renforcer le tissu et d’affirmer le tissu urbain existant.  Les nouvelles liaisons inter-
quartiers  (Alençon village / le Parc d’Activité du Londeau / le bourg de Cerisé) 
conforteront le rôle de centralité de cette zone d’urbanisation future. 
La prise en compte des différents modes de circulations (piétonnier, cycle, 
automobile) induira des formes urbaines variées soucieuses de rendre cohérentes 
les morphologies urbaines existantes. 
Dans un souci de développement durable, les nuisances engendrées par une 
nouvelle zone urbanisée (accroissement du trafic, de la pollution, du bruit, des rejets 
dans le milieu naturel, des déchets …) seront limitées et minimisées au travers des 
formes urbaines choisies et des partis d’aménagement retenus. 
 

3.2 LA MAITRISE DU FONCIER 
 
Les collectivités publiques disposent de près de 70% de la maîtrise foncière. Dans un 
souci de cohérence du schéma d’aménagement, l’acquisition des espaces privés par 
la collectivité est nécessaire. 
 

3.3 LE CONTEXTE PHYSIQUE 
 
 
La topographie de la zone d’aménagement ne constitue pas une contrainte forte à 
l’urbanisation. Cependant,  le site s’insère dans le bassin versant nord de la Sarthe 
vers lequel s’écouleront les eaux de ruissellement. Afin de limiter les rejets dans 
l’environnement, des solutions techniques locales devront être intégrées dans le 
schéma d’aménagement.  
Le périmètre de protection des captages constituera une contrainte physique 
supplémentaire qui fera l’objet de prescriptions particulières. 
 
 

3.4 L’ASSAINISSEMENT 
 
Il n’existe aucun réseau d’assainissement sur la zone d’aménagement. 
Il faudra raccorder les réseaux à réaliser aux réseaux existants (AEP et EU) au 
niveau des espaces urbanisés en limite de zone, et prendre en compte que les eaux 
pluviales sont de la gestion communale et les eaux usées de la gestion 
communautaire. 
Il faudra en outre induire des prescriptions fortes au niveau du périmètre de 
protection des captages en terme d’eaux pluviales. 
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3.5 L'HABITAT 
 
Le marché immobilier sur Alençon et sa périphérie est tendu. La vacance est faible et 
les terrains d’urbanisation peu nombreux. 
Les caractéristiques du parc de logement sont du collectif, en location, et une 
concentration du parc social. 
Le phénomène de décohabitation sur Alençon induit une diminution de la population 
et un besoin de nouveaux logements pour maintenir la population en place : environ 
51 logements supplémentaires, en plus des 707 estimés par le PLH, pour revenir au 
niveau de population de 1990. 
Les petits logements sont peu présents et la demande s’oriente davantage vers de la 
maison de ville et de l’habitat individuel de type pavillonnaire en accession à la 
propriété. 
 

3.6 LES DEPLACEMENTS 
 
3.6.1 AU NIVEAU ROUTIER  
 
Les quartiers limitrophes ont des schémas de circulation en impasse : le transit y est 
dissuasif. Les déplacements sont orientés actuellement sur la rue de Cerisé et la rue 
de Bel Air. 
La future zone d’aménagement pourra alléger les flux sur la rue de Bel Air et 
permettre de relier la zone d’activités et la rue de Cerisé. Il faudra néanmoins 
prendre garde que cet axe ne devienne pas un axe de traverse inter-quartier trop 
important et en assurer la sécurité (stop, zone 30, ralentisseurs, voie rétrécie …).  
 
3.6.2 LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Le nouveau pôle devra être mis en liaison avec le réseau de bus : actuellement, on 
note deux arrêts à proximité. 
 
 
3.6.3 LES LIAISONS DOUCES 
 
En terme de piste et bande cyclables, le réseau existant et projeté par le plan vélo ne 
prévoit pas d’aménagement au niveau de la zone d’étude. Il pourra être proposé de 
relier les aménagements cyclables internes au projet aux voies cyclables situées à 
proximité. 
Les principaux cheminements piétonniers existants à prendre en compte en limite de 
zone sont ceux des jardins familiaux, vers l’école ou vers l’hypermarché, ou les 
cheminements vers le bourg de Cerisé.  
Les futures liaisons piétonnes doivent s’orienter vers ces cheminements existants et 
les pôles d’intérêts : écoles, stades, salle bivalente… 
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3.7 LES EQUIPEMENTS 
Les équipements scolaires et sportifs présents à proximité de la zone 
d’aménagement constituent des pôles de rencontre et de rassemblement importants 
pour les jeunes populations. Les circulations douces organisées dans la future zone 
d’aménagement devront répondre à la sécurité des déplacements vers ces 
équipements.  
 
La zone d’aménagement a pour vocation l’accueil d’une gendarmerie. L’implantation 
de cet équipement devra respecter les contraintes techniques, physiques et 
environnementales du site. Un nouvel accès vers la RD112 facilitera le 
fonctionnement de cet équipement. 
Les logements liés à la gendarmerie (environ 100) seront soit intégrés au reste de la 
zone d’habitat, soit assimilés à l’équipement de manière à créer une entité unique. 
 

4) LE PROGRAMME ENVISAGE SUR LE SECTEUR CONCERNE PAR 
LA MODIFICATION 

4.1 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

 
Sur la base du diagnostic et des enjeux soulevés, les objectifs suivants ont été 
recherchés dans l’optimisation et la réalisation du schéma d’aménagement : 
 

- les accroches : liaisons inter-quartiers / voies de desserte principales et 
secondaires 

- la morphologie urbaine en cohérence avec l’environnement immédiat 
- l’identité propre d’un quartier périphérique avec l’implantation d’un équipement 

public structurant tel une gendarmerie. 
Les principes d’aménagement retenus sont : 
 

- le schéma de circulation : un circuit ouvert basé sur deux axes majeurs 
- un axe structurant nord-sud (axe primaire), reliant la rue de Cerisé à la zone 

d’activités du Londeau, et ayant un aménagement particulier afin de limiter le 
trafic et la vitesse (un dessin de voirie en courbe et une place centrale) 

- une desserte secondaire en liaison avec les quartiers existants en périphérie 
suivant un axe est/ouest (avec trois voies de desserte) assurant une 
connexion vers la rue du bel air et vers Alençon village. 

 
Les autres voies sont des voiries résidentielles, assurant une desserte locale. Les 
voies en impasse ont été évitées au maximum. 
 
 
Le schéma de circulation est complété par des liaisons douces permettant de relier la 
zone aux équipements et commerces implantés sur le secteur ou limitrophes : 
 

- le positionnement de la gendarmerie : une accessibilité facilitée 
Cet équipement serait implanté au nord ouest de la zone afin de répondre aux 
contraintes suivantes : positionnement sur la commune d’Alençon, emprise de 
près de 6 hectares, deux accès séparés dont un au plus près de la RD112, le 
long de la zone d’activités du Londeau. 
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- les logements : un tissu urbain mixte 
Il est retenu une densification de l’habitat sur la commune d’Alençon, à l’ouest 
de la zone avec une hauteur de R+1 à R+2 maximum. 
Le long de l’axe viaire nord/sud, le bâti est moins dense. 
 
- Cadre de vie : commerces, sport et vie locale 
La future zone d’aménagement alliera présence de commerces en cœur de 
quartier, regroupés sur une place centrale, la préservation des terrains de 
sports au sud ouest du site, des traversées piétonnes, des voiries « vertes » 
avec alignement d’arbres et noues. 

 

4.2 LA PROGRAMMATION 
 
Le secteur concerné par la modification est décomposé selon la programmation 
suivante : 
 

- une Zone à vocation d'accueil pour la gendarmerie et ses logements, ou pour 
un équipement public ou d’intérêt général. 

- une Zone à vocation d'accueil de logements individuels de moyenne densité. 
- une Zone à vocation d'accueil de logements de forte densité. 

 
Afin de pouvoir réaliser la programmation envisagée, le P.O.S d’Alençon doit être 
modifié afin de prendre en compte l’ouverture à l’urbanisation des zones NA et le 
changement de réglementation sur les terrains concernés. 
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Zone à vocation d'accueil de 
logements sociaux de forte densité. 

Zone à vocation d'accueil de 
logements individuels de 

moyenne densité. 

Zone à vocation d'accueil 
pour la gendarmerie et ses 

logements. 

 

5) LES CONTRAINTES ET SERVITUDES LIEES AU SECTEUR 
CONCERNE PAR LA MODIFICATION 

5.1 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

 
Trois Servitudes d’Utilité Publique sont recensées sur le secteur d’étude :  
 
- AC2 Servitudes relatives à la protection des sites et monuments
Eglise de Cerisé – périmètre de protection de 500m – l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France est nécessaire pour les constructions comprises dans cette 
zone. 
 

 

- Int1 Servitudes relatives à la protection du voisinage des cimetières
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Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation,   
ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés 
ou créés hors des communes (article L. 361-4 du code des communes). 
 
 

- T5 Servitudes pour le dégagement des aérodromes civils et militaires
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), 
susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne. 
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés les représentants de l'administration 
pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du 
plan de dégagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

 
Le projet d’aménagement va bien dans le sens du programme d’actions retenus par 
le PLH. IL répond notamment aux besoins qui ressortent du diagnostic (insuffisance 
de l’offre en logement, tension du marché, apports modestes de constructions 
neuves, offre restreinte de terrains à bâtir). 

 

5.3 LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

 
Ce zonage d’assainissement collectif a été approuvé par la Communauté Urbaine en 
1999. En terme de gestion de l’assainissement, la zone ne comporte par de réseau 

131- Notice justificative – 8 ème Modification du P.O.S d’Alençon – 18 12 2008 



d’assainissement mais pourra se faire du fait de la proximité des zones urbanisées 
environnantes. Il s’agira d’un assainissement collectif. 
 
 
 
En outre, il faut prendre en compte les périmètres de protection rapprochée des 
captages de Courteille et de la Peupleraie dans lesquels la zone d’aménagement est 
incluse. Le document est en cours de validation, mais d’ores et déjà il peut être 
mentionné les prescriptions particulières à intégrer : 

- activités interdites : carrières, terrains de campings, village de vacances, base 
de loisirs, dépôts d’ordures ménagères, dépôts non aménagés de fumiers, 
silos non aménagés, création de nouveaux cimetières, de nouveaux points de 
stockage d’hydrocarbures, de nouvelles aires de lavage de véhicules, le 
stockage souterrain (sauf cuves de fuel de moins de 3000l avec bac de 
rétention), toute activité industrielle classée, les élevages, le désherbage des 
voiries au moyen d’herbicides et pesticides, l’apport d’eaux usées ou de 
produits chimiques et toxiques dans les fossés ou ruisseaux, la suppression 
des parcelles boisées, la création de points d’eau, la création de zones 
d’activités et toute nouvelle activité, les exploitations agricoles, les puits, 
élevages et pâturage… 

- activités réglementées : toute habitation individuelle devra être raccordée au 
système d’assainissement collectif, des aménagements spécifiques peuvent 
être, au besoin, prescrits au cas par cas. 

 
Tout nouveau réseau d’assainissement collectif et individuel devra être mis en 
conformité. En particulier les rejets d’effluents traités devront être déviés. Des 
aménagements spécifiques seront mis en place afin d’éviter toute source de pollution 
provenant du trafic. 
 

5.4 LES EMPLACEMENTS RESERVES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le secteur concerné par la modification 
du P.O.S comporte un emplacement 
réservé : 
- l’emplacement 12 : liaison viaire. Le 

bénéficiaire est la commune 
d’Alençon. Cet emplacement est 
actuellement un terrain vierge. 

 
Cet emplacement réservé est rendu 
inutile par la maîtrise foncière publique 
des terrains et l’exigence d’un schéma 
d’aménagement d’ensemble pour 
l’urbanisation de la zone. Il est donc levé 
dans le cadre de cette modification. 
Toutefois, la réalisation d’une voie est 
maintenue et confirmée par les principes 
d’aménagement retenus (cf. p. 11) 
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5.5 LES RISQUES D’INONDATION 

Un Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) a été institué en 2001 (arrêté 
préfectoral du 22 mai 2001) et concerne les risques d’inondations liés à la Sarthe. Ce 
PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique. 
 
Le volet réglementaire de ce document a pour objectif d’édicter sur le territoire 
concerné des mesures visant à :  
 

- préserver les champs d’inondation naturels et la capacité d’écoulement des 
eaux, 

- limiter l’aggravation du risque d’inondation par la maîtrise de l’occupation des 
sols 

- réduire la vulnérabilité des personnes, biens et activités 
- supprimer ou atténuer les effets indirects des crues 
- faciliter l’organisation des secours et informer la population sur les risques 

encourus. 
 
Deux types de zones sont déterminées : 
 

- zone rouge : zone de préservation du champ d’expansion des crues, 
- zone bleue : zone qui correspond à des secteurs inondables, construits où le 
caractère urbain prédomine et qu’il convient de préserver des crues. 

 

 
La zone d’étude, située en amont de cette zone de protection, n’est pas incluse dans 
l’un ou l’autre de ces périmètres. 
 

6) LE P.O.S AVANT MODIFICATION 

6.1 LES GENERALITES 
 
Le POS d’Alençon a été approuvé le 25.01.1979, révisé en 1993, modifié en 1996, 
2002 et 2006 et mis à jour à cinq reprises, et une mise en compatibilité. 
 
Les zones urbaines correspondent au tissu urbain existant et à l'intérieur duquel 
peuvent s'insérer des opérations de construction sur certains espaces disponibles 
appropriés. Elles correspondent en principe à des zones équipées (notamment 
dessertes voirie, réseaux d'eau et d'assainissement). 
 
On distingue deux types de zones urbaines : 
 
- les zones urbaines mixtes, celles qui sont destinées principalement à l'habitat et 
contiennent des activités qui en sont le complément naturel et souhaitable 
(commerces, bureaux, services, équipements et activités) : zones UA, UB, UL, UP  
 
- les zones urbaines qui sont exclusivement réservées aux activités : zones UZ 
 
Les zones naturelles  qui se divisent en deux grandes familles : 
 

- les zones de protection du milieu (OND, 1ND, 2ND, NC) sites naturels ou 
terrains   agricoles. 
- les zones réservées à l'urbanisation future : NA, 1NA, destinées à l'habitat, 
1NAX destinées aux activités. 
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Il est possible de construire dans les zones 1NA et 1NAX, sous forme d'opération 
d'ensemble, afin d'organiser des possibilités d'extension cohérentes bien localisées. 

6.2 LES ZONES CONCERNEES PAR LA MODIFICATION

 
6.2.1 LA ZONE UB 

 
Il s'agit d'une zone urbaine péricentrale intermédiaire de moyenne densité située 
entre le centre ancien et des secteurs d'habitat collectif ou individuel de plus faible 
densité. Elle correspond ici aux quartiers de Courteille : Avenues de Courteille et de 
Quakenbruck, Alençon-Village. 
Cette zone est réservée à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel 
et souhaitable, notamment les services, commerces, bureaux et équipements 
publics. 
 
6.2.2 LA ZONE 1NA 

 
Cette zone comprend des terrains non équipés et réservés à l'urbanisation sous 
forme d'opérations d'ensemble. Elle se distingue de la zone NA par un règlement 
alternatif qui autorise les constructions groupées et les lotissements sous certaines 
conditions. 
Elle a pour but de mieux maîtriser l'urbanisation et d'intégrer les opérations projetées 
à l'environnement bâti et naturel par une étude d'ensemble. 
 
6.2.3 LA ZONE NA 

 
Elle comprend des terrains non équipés réservés strictement à l'urbanisation future à 
long terme. Elle est préservée à l'aide d'un règlement qui proscrit toute construction 
nouvelle. 
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6.3 LE REGLEMENT DES ZONES CONCERNEES PAR LA MODIFICATION 
 

Activités 
autorisées 

Habitat/hôtel/commerces de proximité/bureaux, 
services, artisans/équipements collectifs 

Activités interdites ICPE, carrières, camping, dépôts de ferrailles…. 
Toutes activités incompatibles avec l’habitat 

Implantation par 
rapport aux voies 

Alignement 
Exceptions : notamment pour les opérations 
d’ensemble 

Implantation par 
rapport aux limites 
séparatives 

Possibilité d’implanter en limite séparative sur une 
bande de profondeur de 20m ou si H<4 –  
sinon : retrait minimum de 3m 

Hauteur maximum R+1+C  
(R+2+C si en harmonie avec les constructions 
limitrophes) 

Stationnement Logement collectif : 1,5 places 
Logement individuel : 2 places 
Activités : 60% SHON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone 
UB 

Espaces libres 10% de la superficie du terrain doit être planté et, 
dans les opérations d’ensembles, des espaces 
communs plantés sont exigés 

 COS 1,40 - dépassement : 2 (sous conditions particulières) 
 

Activités autorisées Les lotissements ou ensembles de constructions à 
usage : d'habitation, de commerce, d'artisanat, de 
services, hôtelier, de bureaux 

Activités interdites ICPE, carrières, camping, dépôts de ferrailles…. 
Toutes activités incompatibles avec l’habitat 

Implantation par 
rapport aux voies 

Retrait 5m 
Exceptions : sur la base d’un plan masse (en bordure 
des voies internes) 

Implantation par 
rapport aux limites 
séparatives 

Possibilité d’implanter en limite séparative ou en 
retrait (minimum 3m) 

Hauteur maximum R+4+C  
Stationnement Logement collectif : 1,5 places 

Logement individuel : 2 places 
Activités : 60% SHON 
Lotissement : en plus, 1 place par parcelle privative 
sur les espaces communs 

Espaces libres espaces communs plantés : minimum 30m² par 
logement 

 
 
 
 
 
 

Zone 
1NA 

COS 0,60 
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7) LE P.O.S APRES MODIFICATION 

7.1 LE ZONAGE 
 
La modification du zonage consiste à :  
 

- supprimer la limite entre la zone 1NA et NA pour ne former qu'une grande 
zone 1NAg à urbaniser à court terme et à vocation d'accueil de la gendarmerie 
et ses logements. 

- créer une nouvelle délimitation permettant de différencier deux secteurs : 
1NAb et 1NAa qui sont tout deux à vocation de logements mais avec des 
règles de densité différentes 

- supprimer l’emplacement réservé n°12. 
 
La zone 1NAa englobe désormais une partie de l’ancienne zone UB encore non 
urbanisée. Cette modification permet de faciliter les aménagements d’ensemble du 
secteur en prenant en compte les espaces libres du tissu urbain. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après modification,   :  - la zone 1 NAg représente 6,27 ha 
     - la zone 1 NAa représente 5,52 ha 
     - la zone 1 NAb représente 2,67 ha 
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7.2 LE REGLEMENT

 
- Les lotissements ou ensembles de 
constructions à usage principale d'habitation, 
avec activités d’accompagnement tels que 
commerce et services et les éventuels 
équipements collectifs (équipements sociaux, 
culturels, techniques), sous réserve que: 

- ces opérations soient compatibles 
avec le schéma de voirie de 
l'ensemble de la zone  

- la totalité des équipements 
d'infrastructure  et de branchement soit à 
la charge du  pétitionnaire 

 
1 NAa 
1 NAb 

 

- Les constructions à usage d’activités 
commerciales et de service aient une 
S.H.O.N (Surface Hors Œuvre Nette) 
inférieure à 150 m². 

1 NAg 

Art.
1 

Activités 
autorisées 

- Les constructions à usage d’équipement 
public d’intérêt général de type gendarmerie 
et toute construction liée à cet équipement. 

- Les installations classées pour la protection 
de l'environnement soumises à autorisation ; 
- Toutes constructions et installations sauf 
celles visées à l'article 1 NA1, paragraphes II 
et III ; 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ; 
- L'aménagement des terrains de camping et 
de caravaning ; 
- Le stationnement de plus de trois mois de 
caravanes  
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de 
matériaux de démolition, de déchets, tels que 
pneus usés, vieux chiffons, ordures, de 
véhicules désaffectés ; 

 
1 NAa 
1 NAb 
1 NAg 

Art.
2  

Activités 
interdites 

- Les établissements qui par leur nature, leur 
destination, leur importance ou leur aspect, 
sont incompatibles avec la salubrité, la 
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue des 
quartiers d'habitations. 

 
 
1 NAa 
1 NAb 

 
 

1 NAg 

Art.
3 

Accès et 
voirie 

 

Maintien des principes de la zone 1NA. 
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1 NAa 
1 NAb 
1 NAg 

Art.4 Desserte par les 
réseaux 

Maintien des principes de la zone 1NA. 
Le projet devra justifier de systèmes techniques 
de récupération, de stockage et/ou d’infiltration 
des eaux pluviales et de ruissellement afin  de 
limiter tout rejet direct dans le milieu naturel et 
les réseaux existants. 

1 NAa 
1 NAb 
1 NAg 

Art.5 Caractéristique 
des terrains Sans objet. 

1 NAb 
1 NAg 

Toute construction doit être implantée à 5 mètres 
en retrait de l'alignement des voies et emprises 
publiques. 

1 NAa 
 

Art.6 
Implantation par 

rapport aux 
voies 

- Soit à l’alignement des voies et emprises 
publiques, 
- Soit avec un retrait d’au moins 5 mètres des 
voies et emprises publiques.  
- Cependant, l’alignement des constructions à 
cinq mètres est obligatoire le long de l’axe 
Est/Ouest bordant le secteur 1NAg. 
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1 NAa 
1 NAg 

-Soit en limite séparative de propriété. 
-Soit en retrait des limites séparatives (…) au 
moins égale à la moitié de la différence d'altitude 
entre ces deux points, avec un minimum de 3 
mètres. 
Dans le secteur 1NAa : 
Toute construction, à l’exception des annexes 
d’une hauteur inférieure à 4 mètres, doit être 
implantée avec un recul minimum de 3 mètres 
par rapport à la limite de fond de parcelle. 
 
 

1 NAb 

Art.7 

Implantation par 
rapport aux 

limites 
séparatives 

Toute construction doit être implantée sur une 
des limites séparatives touchant une voie.  
Les retraits par rapport aux autres limites 
séparatives doivent être au moins égaux à la 
moitié de la hauteur de la façade intéressée, 
avec un minimum de 3 mètres. 

1 NAa 
1 NAb 
1 NAg 

Art.8 
Implantation sur 

une même 
propriété 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, 
une distance minimale entre chaque bâtiment 
pourra être imposée. 

1 NAa 
1 NAb 
1 NAg 

Art.9 Emprise au sol Sans objet. 

1 NAa 
 

La hauteur des constructions est limitée à : 
-un rez-de-chaussée, deux niveaux et un comble,  
pouvant être en attique, aménageable ou non 

 
1 NAb 

 

Art.10 

 
 

Hauteur des 
constructions 

 
 

La hauteur des constructions est limitée à un rez-
de-chaussée, un niveau et un comble,  pouvant 
être en attique, aménageable ou non. 
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1 NAg 

- La hauteur des constructions à usage 
d’habitation est limitée à un rez-de-chaussée, 
deux niveaux et un comble, pouvant être en 
attique, aménageable ou non ou un rez-de-
chaussée, trois niveaux avec un toit terrasse. 
- La hauteur des autres constructions autorisées 
dans le secteur tels que la gendarmerie, les 
infrastructures techniques et les locaux annexes, 
est limitée à un rez-de-chaussée, et quatre 
niveaux. 
- Des dépassements de hauteurs peuvent être 
autorisés pour les équipements techniques 
nécessaires à la gendarmerie (… ) 
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1 NAa 
1 Nab 
1 NAg 

Art.11 Aspect extérieur

Toiture :  
- Les constructions doivent être couvertes par 
une toiture à double pente, respectant un angle 
minimum de 40°, sauf s’il s’agit d’un toit terrasse
 - Les récupérateurs d’énergie solaire doivent 
être conçu comme des éléments d’architecture 
- Les toitures terrasses sont autorisées 
uniquement si elles sont végétalisées et/ou ont 
pour vocation l’accueil d’installations de 
récupérateur d’énergie renouvelable de type 
panneau solaire. 
- Le système de récupération et de stockage 
des eaux pluviales doit être intégré au volume 
bâti ou enterré. 
 
Ouverture :  
- Les ouvertures de toitures doivent être 
implantées harmonieusement par rapport aux 
ouvertures des étages inférieurs. 
- Les ouvertures en châssis de toit seront de 
préférence équipées de stores ou de volets 
occultants.    
- Les coffrets techniques des volets roulants 
doivent être intégrés dans la volumétrie de la 
construction sans débord sur les façades. 
 
Matériaux :   

- Les matériaux de constructions non destinés 
par nature à demeurer apparents doivent être 
recouverts d’un revêtement adapté. 
- Les murs de clôtures et les constructions 
annexes doivent être réalisés avec le même soin 
que la construction principale. 

 
Clôtures :   
- La clôture en façade sur rue doit être 
implantée à une distance de 70 cm par rapport 
aux limites de l’emprise publique. Elle doit être 
constituée d’une haie végétalisée à essences 
variées doublée d’un grillage vert non visible de 
la voie publique, d’une hauteur de 2m 
maximum. 
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1 NAa 
1 Nab 
1 Nag 

 

Art.11 Aspect 
extérieur 

La clôture en façade sur rue doit intégrer les boites 
techniques de raccordement aux réseaux (électricité, 
gaz, téléphone…) et un enclos fermé pour le stockage 
des containers à déchets des constructions 
collectives. 

 
1 NAg 

 
Non règlementé. 

 
 
 

1 NAa 
1 NAb 

Art.12 Stationnement 

- une place de stationnement par logement social
financé avec des prêts aidés de l’état. 
- Une place et demie de stationnement par logement 
collectif
- deux places de stationnement par logement 
individuel. 
- une surface de stationnement de 50% de la 
S.H.O.N (Surface Hors Œuvre Nette) pour les 
constructions à usage de commerce et de service. 
Dans le cas d’opérations d’ensemble, il est exigé la 
réalisation d'une place de stationnement visiteur par 
tranche de 3 logements et la création d’aires de 
stationnement pour les cycles. 

1 NAg Maintien des principes de la zone 1NA. 
 

 
 
 

1 NAa 
1 NAb 

Art.13 Espaces libres 
et plantations 

50% des espaces libres devant les constructions 
implantées en retrait de l’alignement des voies et 
emprises publiques, doivent être traitées en espace 
vert. 
Les allées de circulation et les aires de 
stationnement privatives doivent être composées 
d’un matériau perméable. 
Les parcelles doivent être plantées avec un minimum 
d’un arbre de haute tige par tranche de 200 m² 
d’espace vert. 
Les aires de stationnement de plus de 4 places 
doivent être plantées à raison d’un arbre de haute 
tige par tranche de 4 places de stationnement. 

 
 

1 NAa Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,70. 

1 NAb Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0, 50. 

1 NAg 

Art.14 C.O.S 

Sans objet 

 
Le règlement de la zone UB reste inchangé, seul son zonage est modifié. La 
modification du règlement porte sur la zone 1NA qui comporte désormais 3 secteurs 
spécifiques :   - 1 NAg 
    - 1 NAa  

    - 1 NAb 
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8) TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES DU P.O.S. AVANT ET APRÈS LA MODIFICATION  
 

 ZONE 
 

CARACTERISTIQUES Superficie en HA 
Avant modification 

Superficie en HA 
Après modification 

      UA    Zone ayant un caractère de centre avec une densité assez élevée.  141 ha 37 141 ha 37 
      UAa    Zone correspondant à l’emprise actuelle et future des archives départementales.  1 ha 26 1 ha 26 
      UAh    Zone correspondant à une partie de l’emprise de l’hôpital.  4 ha 00 4 ha 00 
      UAl    Zone correspondant à l’emplacement de l’ancienne caserne Lyautey.  6 ha 43 6 ha 43 
      UB    Zone intermédiaire ou péricentrale de moyenne densité (Faubourg, opération groupée).  207 ha 55 207 ha 01 
      UBh   1 ha 50 1 ha 50 

ZONES      UBp    Secteur de protection du tissu de bourg ancien.  48 ha 24 48 ha 24 
      UBg    Secteur à l’arrière de la gare  2 ha 20 2 ha 20 
      UBn    Secteur correspondant  en partie à l’ancien site Moulinex  4 ha 68 4 ha 68 
      UBx    Secteur correspondant à l’ancien  site Leclerc  4 ha 36 4 ha 36 

URBAINES      UL    Zone occupée par des bâtiments de type « collectif » (tours, barres).  113 ha 00 113 ha 00 
      UP    Zone d’habitat individuel discontinu de faible densité.  111 ha 00 111 ha 00 
      UZ    Zone industrielle ou artisanale ou commerciale.  91 ha 63 91 ha 63 
     TOTAL DES ZONES URBAINES 

 
 737 ha 22 736 ha 66 

      1NA    Zone réservée à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble (habitation).  57 ha 37 48 ha 41 
 1NAa    Zone réservée à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble (habitation). -   5  ha 52 
 1NAb    Zone réservée à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble (habitation). -  2  ha 67 
 1NAg    Zone réservée à l’implantation d’une gendarmerie et ses logements. -   6  ha 27 
      1NAX    Zone réservée à l’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble (activités).            7   ha    54   7 ha 54 
      1NAXo    Zone réservée à l’urbanisation (activités commerciales, de loisirs)                  7   ha    54   7 ha 54 
      NA    Zone réservée à l’urbanisation future (habitation).  36 ha 46 31 ha 46 
      NAX    Zone réservée à l’urbanisation future (activités).  4 ha 00 4 ha 00 

ZONES      NC    Zone de protection agricole.  41 ha 37 41 ha 37 
NATURELLES      1ND    zone de détente et de loisirs.  41 ha 37 41 ha 37 

      2ND   Zone de détente et de loisirs, en bord de Sarthe  2 ha 90 2 ha 90 
      OND    Zone de protection du site ou liée à des risques naturels.  120 ha 62 120 ha 62 
     TOTAL DES ZONES NATURELLES 

 
 319 ha 17 319 ha 67 

      ZAC    Zone d’Aménagement concerté  22 ha 29 22 ha 29 
   

   SUPERFICIE TOTALE DE LA COMMUNE 
 
 1 067 ha 74 

 
1 067 ha 74 
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