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Préambule	:	mode	de	lecture	du	D.O.O.	
 

Le  DOO  du  « SCoT  de  la  Communauté  Urbaine  d’Alençon »,  après  un 
préambule  règlementaire et  le  rappel des objectifs du PADD,  s’organise 
en 6 parties : 

1. Une  trame  verte  et  bleue  cadrant  durablement  les  projets  de 
développement territorial de la CUA ; 

2. Une  politique  du  logement  géographiquement  maîtrisée  et 
soutenable sur le plan environnemental ; 

3. Une stratégie économique renforçant  l’armature du  territoire de 
la CUA ; 

4. Des  déplacements  vecteurs  d’une  politique  de  développement 
territorial ; 

5. Des orientations en  faveur de  la  gestion durable des  ressources 
naturelles du territoire ; 

6. Des  orientations  en  faveur  d’une  prise  en  compte  des  risques, 
nuisances et pollutions. 

Chacune  de  ces  parties  explique  les  enjeux  de  l’aménagement  et  du 
développement    du  territoire,  et  comprend  des  orientations,  qui 
s’adressent aux collectivités locales du territoire. Ces orientations ont des 
portées juridiques distinctes : 

‐ «  Le  SCoT  prescrit  »  constitue  les  orientations  opposables  aux 
Plans Locaux d’Urbanisme  (PLU), avec  lesquelles   ceux‐ci doivent 
être compatibles. Ce sont  les seules règles dans  le document qui 
peuvent être opposées. Ces orientations  sont mises en exergue, 
dans le document, par un encadré et un code couleur (orange). 

‐ « Le SCoT recommande » invite les collectivités locales à adopter 
des  options  d’aménagement  ou  des  pratiques  de  gestion  qui 
permettent  de  traduire  les  objectifs  du  SCoT.  Ces  orientations 
sont mises en exergue, dans  le document, par un encadré et un 
code couleur (vert). 

 

 

Rappelons, par ailleurs,  le principe de compatibilité entre  les documents 
d’urbanisme : 

‐ les  documents  d’ordre  inférieur  au  SCoT  (PLU,  cartes 
communales, PLH, PDU...) ne doivent pas remettre en cause son 
économie  générale,  et  donc,  par  leurs  options,  empêcher  la 
réalisation de ses objectifs ; 

‐ par ailleurs, ces documents ne doivent pas être en contradiction 
avec  les  orientations  écrites  ou  représentées  graphiquement, 
dans le DOO ; 

‐ nonobstant,  de  son  coté,  le  SCoT  doit  respecter  le  principe  de 
subsidiarité,  visant  à  ne  pas  s’approprier  les  compétences  des 
documents d’ordre inférieur. 
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Préambule	règlementaire	
 

Le  Document  d’Orientation  et  d’Objectifs  (DOO)  définit  un  contenu 
concret aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables  (PADD).  Ses  orientations  sont  opposables  et  fixent  des 
prescriptions à respecter dans les documents d’urbanisme. L’article L122‐
1‐4 du code de l’urbanisme détaille les principales finalités poursuivies par 
les  orientations  générales :  organisation  spatiale  et  grands  équilibres 
entre  les  espaces  urbanisés  et  les  espaces  ruraux,  conditions  d’un 
développement urbain maîtrisé et principes de  valorisation des espaces 
comme suit :  

« Dans  le respect des orientations définies par  le projet d'aménagement 
et de développement durables,  le document d'orientation et d'objectifs 
détermine  les orientations générales de  l'organisation de  l'espace et  les 
grands équilibres entre  les espaces urbains et à urbaniser et  les espaces 
ruraux,  naturels,  agricoles  et  forestiers.  Il  définit  les  conditions  d'un 
développement  urbain maîtrisé  et  les  principes  de  restructuration  des 
espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise 
en  valeur  des  entrées  de  ville,  de  valorisation  des  paysages  et  de 
prévention des risques.  

Le document d'orientation et d'objectifs assure  la cohérence d'ensemble 
des orientations arrêtées dans ces différents domaines. » 

  

 Il est précisé, au titre de l’article L122‐1‐5 du code de l’urbanisme : 

I. ―  Le document d'orientation  et d'objectifs définit  les objectifs  et  les 
principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.  

Il  détermine  les  conditions  d'un  développement  équilibré  dans  l'espace 
rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation 
des sites naturels, agricoles et forestiers. 

 

II.  ―  Il  détermine  les  espaces  et  sites  naturels,  agricoles,  forestiers  ou 
urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.  
Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien 
de  la  biodiversité  et  à  la  préservation  ou  à  la  remise  en  bon  état  des 
continuités écologiques.  
Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de  l'espace et 
de  lutte contre  l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur 
géographique.  
 

III. ―  Il précise  les conditions permettant de favoriser  le développement 
de  l'urbanisation prioritaire dans  les secteurs desservis par  les transports 
collectifs  ainsi  que  celles  permettant  le  désenclavement  par  transport 
collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.  
Il  peut  déterminer  des  secteurs  dans  lesquels  l'ouverture  de  nouvelles 
zones à  l'urbanisation est subordonnée à  leur desserte par  les transports 
collectifs.  
Il peut étendre  l'application de  l'article L. 111‐1‐4 à d'autres  routes que 
celles mentionnées au premier alinéa dudit article.  

IV. ― Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122‐1‐4, il peut, 
en  fonction  des  circonstances  locales,  imposer  préalablement  à  toute 
ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :  
1°  L'utilisation de  terrains  situés  en  zone urbanisée  et desservis par  les 
équipements mentionnés à l'article L. 111‐4 ;  
2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122‐1 du code 
de l'environnement ;  
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.  
 

V. ―  Il peut définir des  secteurs dans  lesquels  l'ouverture de nouvelles 
zones  à  l'urbanisation  est  subordonnée  à  l'obligation  pour  les 
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :  
1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;  
2°  Soit des  critères de  qualité  renforcés  en matière d'infrastructures  et 
réseaux de communications électroniques.  
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VI. ― Il définit les grands projets d'équipements et de services.  

 

VII. ―  Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de 
maintien  ou  de  création  d'espaces  verts  dans  les  zones  faisant  l'objet 
d'une ouverture à l'urbanisation.  

 

VIII.  ―  Dans  des  secteurs  qu'il  délimite  en  prenant  en  compte  leur 
desserte par  les transports collectifs,  l'existence d'équipements collectifs 
et des protections environnementales ou agricoles,  il peut déterminer  la 
valeur au‐dessous de  laquelle ne peut être  fixée  la densité maximale de 
construction  résultant de  l'application de  l'ensemble des  règles définies 
par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.  

Dans  ces  secteurs,  les  règles  des  plans  locaux  d'urbanisme  et  des 
documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes 

minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par 
le document d'orientation et d'objectifs cessent de  s'appliquer passé un 
délai de vingt‐quatre mois à compter de  la publication du schéma, de sa 
révision ou de sa modification.  

Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut 
être  refusé  et  les  projets  faisant  l'objet  d'une  déclaration  préalable  ne 
peuvent  faire  l'objet  d'une  opposition  sur  le  fondement  d'une  règle 
contraire  aux  normes  minimales  fixées  par  le  schéma  de  cohérence 
territoriale ou le schéma de secteur.  

 

IX.  Le  document  d'orientation  et  d'objectifs  peut,  sous  réserve  d'une 
justification  particulière,  définir  des  secteurs,  situés  à  proximité  des 
transports  collectifs  existants  ou  programmés,  dans  lesquels  les  plans 
locaux  d'urbanisme  doivent  imposer  une  densité  minimale  de 
construction.
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PARTIE ‐ 1 ‐  Une trame verte et bleue 
cadrant durablement les projets de 
développement territorial de la CUA 
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1. 1.  La  trame  verte  et  bleue  comme  garantie 
d’un fonctionnement naturel et paysager équilibré 
de la CUA 

1. 1. 1.  Préserver  et  valoriser  les  réservoirs  de 
biodiversité identifiés 

Le SCoT identifie deux types de réservoirs de biodiversité majeurs :  
‐ les  grands  ensembles  boisés,  qui  sont  la  forêt  d’Ecouves  et  la 

Forêt de Perseigne ; 
‐ le cours d’eau principal de la Sarthe. 

Les modalités de protection des réservoirs de biodiversité 

Pour  ces éléments, une protection  foncière  forte est demandée dans  le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 

Cette protection pourra se traduire par :  
 la mise en œuvre d’un zonage garantissant  l’inconstructibilité de 

ces  milieux  (hors  bâtiments  strictement  liés  à  l’usage  ou  à 
l’exploitation du milieu ou de la ressource1) ; 

 la protection des boisements au  titre des espaces boisés classés 
(EBC L130‐1 du Code de l’Urbanisme) ; 

 la  protection  des  ripisylves  des  cours  d’eau,  au  titre  de  l’article 
L123‐1‐5‐7 du code de l’urbanisme. 

Une  exception  à  cette  règle  peut  être  envisagée  dans  le  cas  des 
périmètres des sites Natura 2000, qui incluent des zones urbanisées. Dans 
ce  cas,  le  zonage  peut  être  adapté  à  la  nature  de  l’utilisation  du  sol 
existante,  tout  en  maintenant  la  fonction  écologique  du  réservoir  de 
biodiversité. 

                                                            
1 Exemple : exploitation forestière, installation hydraulique, exploitation agricole. 

Ces protections devront assurer  le maintien de  l’intégrité des  réservoirs 
de biodiversité, afin d’éviter  leur fragmentation et d’assurer  la pérennité 
de  leur  fonction  écologique.  Seuls  des  aménagements  de  loisirs 
compatibles avec ce milieu pourront être admis. Les périmètres indicatifs 
des  réservoirs de biodiversité  identifiés,  représentés  sur  la  cartographie 
page 13, devront être traduits, au niveau parcellaire, dans le PLUi. 

 

Les modalités de gestion des réservoirs de biodiversité 

Le SCOT prescrit  la protection  foncière de  l’intégrité de ces  sites Natura 
2000, ce qui inclut un double objectif : ne pas les fragmenter et assurer la 
pérennité de leur fonction écologique.  

En  tant  que  document  d’urbanisme,  il  n’a  pas  de  pouvoir  direct  sur  la 
gestion des sites mais encourage les modalités suivantes :  

Le SCoT préconise que  le mode de gestion des réservoirs de biodiversité 
concernés  par  un  site  Natura  2000  (Haute  Vallée  de  la  Sarthe ,  Alpes 
Mancelles, Vallée du Sarthon et de ses affluents ) soit effectué sur la base 
des  grandes  orientations  fixées  par  les  documents  d’objectifs  (DOCOB) 
existants ou en cours de réalisation des zones Natura 2000. 

1. 1. 2.  Pérenniser  et  renforcer  les  liaisons 
écologiques recensées tant en milieu rural qu’en milieu 
urbain 

En  vecteurs  de  liaisons  des  réservoirs  de  biodiversité,  le  SCoT  identifie 
trois types de corridors écologiques : 

 les réservoirs/corridors écologiques d’intérêt majeur, que sont la 
Briante et  Le  Sarthon,  ainsi que  leurs  zones humides et prairies 
bocagères associées ; 

 les  corridors  écologiques  d’intérêt  secondaire,  qui  sont 
l’ensemble du  réseau hydrographique du  territoire, et  les  zones 
humides associées ; 
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 le  corridor  écologique  à  établir/conforter  entre  la  vallée  de  la 
Sarthe et la forêt de Perseigne au sud/est du territoire  

Concernant ce dernier point, en concertation avec  les acteurs  locaux 
concernés  (notamment  les  agriculteurs),  il  apparaît  intéressant  de 
chercher  à  augmenter  l’aire  de  vie  des  espèces  phares  identifiées 
dans  le  SIC  de  la  Vallée  de  la  Sarthe  (notamment  le  Lucarne  cerf 
volant,  le  Vespertilions  de  Daubenton  et  le  Grand  Capricorne)  qui 
peuvent  se  développer  sur  des  liaisons  écologiques  s’appuyant 
notamment sur les milieux naturels humides et bocagers, ce qui milite 
pour  une  liaison  écologique  valorisant  le  réseau  hydrographique  et 
ses  zones humides associées ainsi que  la  ripisylve et  les plantations 
bocagères.  
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Les modalités de protection des corridors écologiques 

Pour  ces éléments, une protection  foncière  forte est demandée dans  le 
cadre du PLUi. 

Cette protection pourra se traduire par :  
 la mise en œuvre d’un zonage garantissant  l’inconstructibilité de 

ces  milieux  (hors  bâtiments  strictement  liés  à  l’usage  ou  à 
l’exploitation du milieu ou de la ressource2) ; 

 la protection des boisements au  titre des espaces boisés classés 
(EBC L130‐1 du Code de l’Urbanisme) ; 

 la protection des ripisylves des cours d’eau et du réseau bocager, 
au titre de l’article L123‐1‐5‐7 du code de l’urbanisme. 

Une  exception  à  cette  règle  peut  être  envisagée  dans  le  cas  des 
périmètres des sites Natura 2000, qui incluent des zones urbanisées. Dans 
ce  cas,  le  zonage  peut  être  adapté  à  la  nature  de  l’utilisation  du  sol 
existante, tout en maintenant la fonction écologique du corridor. 

Ces protections devront assurer le rôle de liaisons entre les réservoirs de 
biodiversité, afin d’assurer  leur  intégrité et  la pérennité de  leur  fonction 
écologique.  Les  corridors  écologiques  identifiés,  représentés  sur  la 
cartographie page 13, devront être traduits, au niveau parcellaire, dans le 
PLUi. 

A  noter  que  les  zones  humides,  en  accord  avec  la  loi  sur  l’eau  et  les 
milieux  aquatiques  et  le  SDAGE  (relayé  par  le  SAGE  Sarthe  amont), 
doivent obligatoirement être identifiées. A ce titre, il s’agira au niveau du 
futur PLUI d’avoir un inventaire exhaustif de ces zones humides à l’échelle 
communale,  inventaire  préalable  à  la  mise  en  place  d’une  protection 
communale au niveau du futur PLUI. 

 

                                                            
2 Exemple : exploitation forestière, installation hydraulique, exploitation agricole 

Les modalités de gestion des corridors écologiques 

Afin de mettre en valeur la trame verte et bleue, les PLUi pourront mettre 
en place des emplacements réservés  le  long des cours d’eau, des canaux 
et au  sein des grands ensembles naturels des  réservoirs de biodiversité 
pour la création de cheminements piétonniers et/ou cyclables.  

Ces chemins créés ou remis en valeur:  
 ne  devront  pas  remettre  en  cause  la  fonction  écologique  de  la 

trame verte et bleue ; 
 devront avoir pour principale vocation les déplacements doux liés 

à la découverte de la trame verte et bleue ; 
 devront  tenir  compte  de  la  sensibilité  des  milieux  naturels 

environnants,  en  particulier  la  présence  d’espèces  susceptibles 
d’être perturbées par la fréquentation humaine. 

Aussi, le SCoT recommande la mise en œuvre de dispositifs de gestion des 
milieux sensibles appropriés dans  le but de préserver  le  fonctionnement 
écologique  de  la  Trame  Verte  et  Bleue  définie  dans  le  SCoT,  et  ce, 
particulièrement,  dans  les  secteurs  les  plus  fragilisés,  illustrés  sur  la 
cartographie page 13 : 

- plusieurs  tronçons  de  la  vallée  de  la  Sarthe  qui  sont,  soit  très 
anthropisés  notamment  au  cœur  urbain  d’Alençon,  soit 
présentant  des  risques  de  fermetures  (cas  des  prairies  de  St 
Germain du Corbeis) ; 

- Le Londeau, affluent de  la Sarthe, en amont de  l’agglomération, 
qui  a  un  cours  très  dégradé  sur  sa  dernière  partie,  marquée 
notamment par une absence de ripisylve ; 

- La Briante marquée notamment par un busage et une disparition 
de son cours d’eau naturel au cœur d’agglomération ; 

- Le ruisseau  le Roglain et quelques rus secondaires affluents de  la 
Sarthe en aval d’Alençon… 
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Enfin,  le  SCoT  distingue  les modes  de  gestion  proposés  entre  le milieu 
urbain et rural, et selon s’il s’agit d’un cours d’eau ou de ruisseaux 

Les cours d’eau 

En  milieu  rural,  un  travail  sur  un  adoucissement  de  certaines  berges 
pourrait être envisagé. Le réaménagement de pentes douces doit en effet 
permettre une meilleure colonisation par  les végétaux et donc améliorer 
la richesse biologique et paysagère. La végétalisation des berges permet 
également  une  stabilisation  de  ces  dernières  à  plus  long  terme, 
notamment face aux crues.  

De manière générale, il reste souhaitable que les berges soient protégées 
contre  l’érosion,  en  particulier  par  des  techniques  douces  (fascinage, 
végétalisation…).  

En parallèle,  la reconstitution d’une ripisylve aussi continue que possible 
est souhaitable, d’une part pour renforcer  le rôle de corridor écologique 
joué  par  la  Sarthe  et  ses  affluents,  et  d’autre  part  pour  préserver  la 
qualité  des  eaux  (ombrage,  protection  contre  certains  produits 
phytosanitaires).  Ces  ripisylves  devront  être  constituées  d’essences 
traditionnelles locales, adaptées aux conditions humides.  

En milieu urbain, les enjeux de fréquentation du public et de lutte contre 
les crues  imposent des aménagements et une gestion différents. Dans  la 
mesure du possible,  les berges doivent être  stabilisées et  sécurisées en 
particulier pour permettre  les  circulations douces  aux  abords des  cours 

d’eau. La mise en place de continuités végétales doit également renforcer 
le rôle de corridor écologique de la Sarthe, y compris en milieu urbain.  

Les ruisseaux 

En milieu rural, les rus ont une première  fonction évidente, collecter les 
eaux de  ruissellements et de drainage des parcelles agricoles mais cette 
fonction ne doit pas cacher les fonctions écologiques et paysagères toutes 
aussi  importantes. A  cette  fin,  ils  ont  parfois  été  rectifiés  et  reprofilés. 
Dans ce cas,  l’approfondissement du  lit, voire  le busage des  rus permet 
mal  le développement d’une  richesse biologique  liée  à des  cours d’eau 
temporaires.  

En milieu urbain, ils sont souvent busés et peuvent avoir pour fonction la 
collecte et l’évacuation des eaux pluviales. Dans ce cadre, à moyen terme, 
il est souhaitable de progressivement  inverser  la  tendance, à  l’image du 
projet de progressivement retrouver  le cours d’eau naturel de  la Briante 
en milieu urbain. 

Les aménagements susceptibles de redonner aux rus un aspect naturel et 
une véritable fonctionnalité biologique pourraient consister à :  
‐ rouvrir les cours d’eau busés et relever les lits profondément creusés,  
‐  permettre  le  développement  de  zones  humides  avec  végétation 
hygrophile à leurs abords,  
‐  limiter  l’imperméabilisation des sols afin de « tamponner »  les  régimes 
hydrauliques.  
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Cartographie	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	
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1. 2.   La  trame  verte  et  bleue  comme  cadre  du 
développement urbain 

1. 2. 1.  Cadrer  les  développements  de  la  zone 
agglomérée dans  le  respect de  la TVB et proposer des 
développements recentrés autour des bourgs 

Le PADD développe  l’objectif majeur de stopper  le mitage et  l’étirement 
des tissus urbains, afin de promouvoir un urbanisme resserré autour des 
pôles équipés, pour réduire les déplacements, améliorer l’accessibilité aux 
services et équipements, et pour maintenir l’intégrité du tissu agricole. 

Ainsi, le positionnement des zones à urbaniser à vocation d’habitat et de 
développement  économique  sera  défini,  au  niveau  parcellaire,  dans  le 
cadre de l’élaboration du PLUi, dans le respect des dispositions suivantes : 

Pour toutes les communes de la Communauté Urbaine : 
 Les  extensions  urbaines  seront  localisées,  exclusivement,  en 

extension  du  tissu  urbain  existant1.  Aucune  création  ex  nihilo 
d’entité  bâtie,  à  vocation  d’habitat  et  de  développement 
économique, ne pourra être définie ; 

 Les  choix  de  localisation  des  zones  à  urbaniser  à  vocation 
d’habitat  ne  doivent  pas  affecter  l’économie  agricole  par 
l’enclavement  d’exploitations  agricoles  ou  par  le morcellement  
significatif du foncier agricole ; 

 Les  choix  de  localisation  des  zones  à  urbaniser  à  vocation 
d’habitat ne doivent pas créer de dents creuses. 

Pour la zone agglomérée d’Alençon, composée des communes d’Alençon, 
de Saint‐Paterne, d’Arçonnay, de Saint‐Germain‐du‐Corbeïs, de Damigny 
et de Cerisé :  

 Toutes les extensions urbaines (zones AU) à vocation d'habitat et 
de développement économique sont à localiser à l’intérieur de la 
limite urbaine définie sur la cartographie page 15. 

Pour les communes de Condé‐sur‐Sarthe et Valframbert : 

 Une  partie  des  extensions  urbaines  (zones  AU)  à  vocation 
d'habitat  et  de  développement  économique  pourront  être 
délimitées  à  l’intérieur  de  la  limite  urbaine  définie  sur  la 
cartographie page 15 ; 

 Aussi, une partie des extensions urbaines pourront être localisées,  
en extension du noyau urbain principal (bourg). Aucune extension 
de  l’urbanisation  à  vocation  d’habitat  et  de  développement 
économique ne pourra être autorisée dans les hameaux. 

Pour  les  communes  de  Champfleur,  La  Ferrière‐Bochard,  Colombiers, 
Cuissai, Héloup, Le Chevain, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, Saint‐Cénéri‐le‐Gerei 
et Saint‐Nicolas‐des‐Bois : 

 Les  extensions  urbaines  seront  localisées,  exclusivement,  en 
extension du noyau urbain principal (bourg). Aucune extension de 
l’urbanisation  à  vocation  d’habitat  et  de  développement 
économique ne pourra être autorisée dans les hameaux, hormis la 
Zones  d’Activités  Economiques  de  Lonrai,  qui  pourra  se 
développer. 

La cartographie page 15, illustre les entités bâties pouvant s’étendre soit à 
vocation  d’habitat,  soit  de  développement  économique.  Les  extensions 
urbaines à vocation d’équipements d’intérêt général ne sont pas cadrées 
par le SCoT. 
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1. 2. 2.  Articuler  la  ville  avec  les  espaces  de  nature 
ordinaire 

Le développement du concept de nature en ville 

Le SCoT recommande le déploiement du concept de « nature en ville » à 
poursuivre sur  le territoire. Il s’agit de constituer une trame verte  la plus 
continue  possible,  au  sein  des  espaces  urbanisés,  à  travers  le 
développement :  

 de  boisements  ou  d’espaces  ouverts  autour  des  bourgs  et 
hameaux ; 

 d’espaces  «  urbains  »  constituant  des  lieux  de  loisirs  pour  les 
riverains (parcs, squares, lieux de promenade) ;  

 de  jardins  collectifs  assurant  un  triple  objectif  :  paysager, 
économique (productions de potagers pour les riverains), et social 
(lieux de rencontre…).  

Dans les secteurs AU ou U concernés par la Trame Verte et Bleue, le SCOT 
prescrit au PLUI de mettre en place des règles à prendre en compte dans 
la  conception  des  projets  urbains  (orientations  d’aménagement) 
permettant d’assurer la fonctionnalité de la TVB, même en milieu bâti. 

Le travail de réflexion mené par la CUA dans le cadre de l’atelier territorial 
du Grenelle Environnement, Trame verte et bleue en milieu urbain est une 
démarche à pérenniser et à déployer, pour améliorer la place de la nature 
en  ville :  par  exemple  aménagements  pour  la  faune,  installation  de 
mobilier  urbain  végétalisé,  aménagement  de  parkings  végétalisés, 
végétalisation  de  certains  toits,  aménagement  des  berges  de  la  Sarthe, 
d’espaces boisés et arbustifs au niveau des voiries,…. 

 

L’interface entre la ville et les espaces non bâtis 

Le SCoT attire l’attention sur la qualité paysagère des franges transitoires 
entre  les  espaces  bâtis  (espace  résidentiel,  zone  d’activités…)  et  les 
espaces non bâtis (terres agricoles, boisements…). Ainsi, il demande :  

 Concernant  les espaces bâtis existants, de constituer des franges 
homogènes  (clôtures,  haies,  écran  végétal…),  afin  de  disposer 
d’un  front  harmonieux,  depuis  les  espaces  ouverts  agricoles  et 
naturels ; 

 Concernant les projets d’extension urbaine : les réflexions et plans 
de  composition, dans  le  cadre des orientations  d’aménagement 
relatives aux zones AU, devront veiller à la qualité des fronts bâtis 
visibles  depuis  les  espaces  ouverts  (agricoles  ou  naturels). A  ce 
titre,  la délimitation des zones à urbaniser doit s’appuyer, autant 
que  possible,  sur  des  limites  physiques  existantes  (cours  d’eau, 
canaux,  voies  ou  chemins,  fossés…).  Par  ailleurs,  la  réflexion 
veillera  à  un  épannelage,  à  des  volumes  et  à  des  orientations 
cohérentes des constructions, afin d’assurer leur intégration  dans 
le grand paysage. Et,  l’émergence de formes urbaines et de type 
d’habitat  variés  ‐ entre  constructions  collectives,  intermédiaires, 
individuelles  denses  et  individuelles  lâches  ‐  permet  la 
diversification des paysages urbains. 

 

 

Cartographie	de	cadrage	des	développements	urbains	

A  privilégier :  développement  urbain 
continu / prolongement de la ville 

A  proscrire :  développement  urbain 
ponctuel  /  rupture  avec  la  ville 

1 
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1. 3.  La  trame  agricole  comme  support  d’un 
équilibre territorial 

1. 3. 1.  Assurer la protection de l’espace agricole 
Les modalités de protection des terres agricoles 

Le SCoT identifie deux types de trame agricole : 
 La  trame  agricole  ordinaire,  dont  la  fonction  agricole  doit  être 

préservée durablement ; 
 La trame agricole de proximité, dont la fonction agricole doit être 

préservée  durablement,  en  privilégiant  le  développement  d’une 
agriculture  de  proximité,  favorisant  les  circuits  courts 
(maraîchages, jardins, horticulture). 

Autant  pour  la  trame  agricole  ordinaire,  que  pour  la  trame  agricole  de 
proximité,dans  le  cadre  du  PLUi ,  la  mise  en  œuvre  d’un  zonage 
garantissant la destination agricole des espaces est demandée. 

Cette  traduction  devra  tenir  compte  du  positionnement  des  sièges  et 
bâtiments des exploitations agricoles, de l’intégrité du parcellaire agricole 
et du maintien d’un accès aux  terres exploités. Les périmètres  indicatifs 
des trames agricoles identifiées, représentées sur la cartographie page 18, 
devront être traduits, au niveau parcellaire, dans le PLUi.  

Le  SCoT  recommande,  par  ailleurs,  la  possibilité  de  définir  des  zones 
agricoles garantissant  l’inconstructibilité  stricte de  ces espaces, même à 
vocation  agricole,  avec  une  exception  pour  l’extension  des  bâtiments 
agricoles  existants,  sous  réserve  d’intégration  paysagère. Un  zonage As 
(pour strict) pourra être employé. Ces zones pourront être définies, dans 
le cadre du PLUi, sur les espaces agricoles : 

 Renfermant  un  intérêt  écologique,  tel  le  corridor  écologique  à 
rétablir, identifié au Sud‐Est du territoire, en direction de la forêt 
de Perseigne ; 

 Soumis à des risques avérés, rendant leur constructibilité difficile ; 

 Sous forte pression urbaine, particulièrement sur les pourtours de 
la zone agglomérée d’Alençon, à l’endroit des trames agricoles de 
proximité identifiées ; 

 Présentant un intérêt paysager fort. 

1. 3. 2.  Gérer les espaces agricoles et permettre  leur 
évolution qualitative 

Les modalités de gestion des terres agricoles 

Sur  ces  espaces,  et  en  particulier  au  sein  de  la  trame  agricole  de 
proximité,  le SCoT  recommande  la mise en œuvre des outils de gestion 
suivants :  

 Le  Périmètre  de  protection  et  de mise  en  valeur  des  espaces 
Agricoles Et Naturels périurbains (P.A.E.N.), qui vise à : 

‐ assurer la vocation des espaces agricoles, naturels et boisés à 
long terme par un système de veille foncière, 
‐ mettre en place des plans d’actions au travers de cahiers des 
charges  adaptés  aux  enjeux  agricoles,  environnementaux  et 
sociaux des territoires concernés. 

 La  Zone  Agricole  Protégée  (Z.A.P.)  qui  consiste  en  la  création 
d’une  servitude  d’utilité  publique,  garantissant  la  pérennité  du 
potentiel  agronomique,  biologique  ou  économique  de  la  zone 
agricole ciblée ; 

 Les  Mesures  Agri‐Environnementales  Territorialisées  (MAET) 
visent  à  répondre  de  façon  adaptée  à  des  menaces  localisées 
(pollution  de  l’eau  liée  aux  pesticides,  dégradation  de  la 
biodiversité…)  ou  de  préserver  des  ressources  remarquables 
(priorité  aux  sites  Natura  2000  et  aux  bassins  versants 
prioritaires).  Elles  reposent  sur  des  cahiers  des  charges 
agroenvironnementaux à la parcelle ou appliqués à des éléments 
structurants de  l’espace agricole  (haies, bosquets,  fossés, mares 
et  plans  d’eau...).  Réguler  les  occupations  du  sol,  au  sein  des 
espaces agricoles. 
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Cartographie	des	trames	agricoles	
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PARTIE ‐ 2 ‐  Une politique du logement 
géographiquement maîtrisée et 

soutenable sur le plan environnemental 
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2. 1.  Une production de logements donnant corps 
aux capacités d’accueil communales 

 

Le  SCoT  de  la  Communauté  Urbaine  d’Alençon  fixe  pour  objectif  une 
construction de logements adaptée aux besoins actuels des ménages et à 
l’accueil de nouvelles populations. 

Sur  la base des projections de production de  logements  inscrites dans  le 
PADD, soit 5 600  logements à horizon 2031,  le SCoT ambitionne  l’accueil 
de 13 000 habitants nouveaux au maximum, répartis selon  la croissance 
démographique prospective et différenciée suivante : 

 +0.72% pour les communes rurales afin de capter 15% des 13 000 
habitants nouveaux ; 

 +1.46% pour les communes de la zone agglomérée afin de capter 
35% des 13 000 habitants nouveaux ; 

 +0.90%  pour  la  ville  d’Alençon  afin  de  capter  50%  des  13 000 
habitants nouveaux. 

 

Notons  que  ces  données  quantifiées  n’ont  aucune  valeur  prescriptive, 
mais  servent  de  base  à  la  déclinaison  prescriptive  du  DOO  quant  à  la 
maîtrise de l’extension urbaine résidentielle (chapitre 2.1.2).  

En résulte un potentiel de construction quantifié à  l’échelle communale, 
anticipant  trois  périodes  de  programmation  résidentielle,  non 
prescriptives, mais permettant de prévoir  l’évolution du parc  résidentiel 
de la Communauté Urbaine et des morphologies urbaines en découlant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de se projeter à  la date d’approbation du SCoT,  le DOO se base sur 
une production totale estimée à 1 117 logements entre 2008 et 2013 soit 
un rythme annuel de  187 logements3.   

 Le court terme (2014 ‐ 2019) anticipant la production globale des 
logements  projetés  sur  la  durée  d’un  programme  local  de 
l’habitat  (PLH)  soit 1 415  logements et une production annuelle 
estimée à 236 logements.  

 Le moyen  terme  (horizon  2020  ‐  2025) anticipant  la production 
globale des logements projetés sur la durée d’un programme local 
de  l’habitat  (PLH)  soit  1  501  logements  et  une  production 
annuelle estimée à 250 logements. 

 Le  long  terme  (horizon  2026  ‐  2031) anticipant  le  solde  de  la 
production  globale  des  logements  projetés  dans  le  PADD  soit  1 
593  logements  et  une  production  annuelle  estimée  à  266 
logements.  

 

                                                            
3 Cette anticipation sera adaptée aux données démographiques et à la production 
de  logements  réelle  constatée.  Toute  donnée  programmatique  inscrite  dans  le 
DOO sera alors  adaptée en conséquence.  
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4

                                                            
4 Notons que le différentiel entre le potentiel de captation démographique et le pourcentage de captation des logements à programmer par famille de commune résulte d’une différenciation 
volontaire de l’impact de la décohabitation sur le territoire. 
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2. 1. 1.  Favoriser le renouvellement/réinvestissement urbain 

L’économie  de  l’espace  est  un  principe  majeur  du  SCoT,  qui  fixe  un 
objectif de réduction de  la consommation moyenne annuelle d’espace à 
20 ans, par rapport aux tendances observées les années passées.  Sur les 
bases  d’une  différenciation  de  la  consommation  résidentielle  et 
économique, deux  volontés politiques  fortes ont  été  exprimées dans  le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 

- l’organisation  du  développement  urbain  depuis  l’armature 
urbaine constituée ;  

- la  réduction  du  rythme  de  consommation  foncière  à  vocation 
résidentielle d’au moins 55 %. 

 

Au‐delà d’une moindre consommation d’espace, le SCoT privilégie au sein 
de son PADD le réinvestissement urbain « par l’incitation à la construction 
dans les délaissés, les dents creuses, le renouvellement d’îlots vétustes et 
de  friches urbaines  identifiées  ainsi qu’à  la  remise  sur  le marché d’une 
partie  des  logements  vacants  dont  le  nombre  est  estimé  à  1395  (soit 
environ 25 % des besoins globaux en logements) ». 

Il fixe un objectif moyen à l’échelle du territoire visant à rechercher 39 % 
minimum  du  développement  urbain  attendu  d’ici  20  ans  au  sein  des 
espaces  urbains  existants  sous  forme  de  réinvestissement  et  de 
renouvellement5.  

Les  friches  industrielles  s’inscrivent  dans  l’objectif  de  renouvellement 
urbain de mobilisation de secteurs de mutation et de gisements fonciers 
pour lutter contre l’étalement urbain. 

                                                            
5 renouvellement/réinvestissement urbain : tout permis de construire d’habitation déposé à  l’intérieur du bourg 
résultant  de  la  démolition  reconstruction,  du  comblement  de  dents  creuses,  réinvestissement  d’espace  public, 
division parcellaire, modification et adaptation du bâti existant... 

A  l’échelle  de  chaque  famille  de  communes,  la  part  minimale  de 
logements  à  produire  en  réinvestissement  /  renouvellement  urbain  ne 
pourra être inférieure à :  

- 60% pour la commune d’Alençon (Famille A) ;  
- 15% pour la ceinture agglomérée autour de la ville centre (Famille 

B) :  Saint‐Germain‐du  Corbéis,  Arçonnay,  Saint‐Paterne,  Cerisé, 
Damigny ; 

- 10% pour les communes en situation intermédiaire et composant 
le  maillage  rural  (Famille  B/C  et  C) :  La  Ferrière‐Bochard, 
Champfleur, Condé‐sur‐Sarthe, Lonrai, Pacé, Colombiers, Cuissai, 
Mieuxcé,  Hesloup,  Le  Chevain,  Saint‐Nicolas,  Saint‐Céneri‐le‐
Gerei, Valframbert.  

Le  PLUi  devra  être  en  mesure  de  formaliser  une  stratégie  de 
développement à long terme respectant la quantification des logements à 
produire en réinvestissement/ renouvellement dans le tableau ci‐aprés.  

 

 

 

 

 

 



Document d’Orientations et d’Objectifs              SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon 

23 

 



Document d’Orientations et d’Objectifs              SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon 

24 

Afin d’optimiser la mobilisation foncière au sein des enveloppes urbaines 
constitués,  le  DOO  prescrit  l’urbanisation  prioritaire  des  dents  creuses 
présentes dans  les  zones urbanisées des POS/PLU. Une dent  creuse est 
une unité foncière répondant aux trois critères suivants : 

 elle est dépourvue de constructions ou a  fait  l'objet d'un permis 
de démolir non caduc ; 

 elle dispose d’une façade sur voie publique ; 
 et  ses  deux  limites  latérales  sont  contigües  avec  des  unités 

foncières bâties. 

Le PLUi, devra par conséquent : 
 analyser le potentiel foncier disponible en zone U des documents 

d’urbanisme locaux ; 
 comporter un échéancier prévisionnel favorisant l’utilisation de ce 

potentiel  urbanisable  avant  toute  nouvelle  ouverture  à 
l’urbanisation ; 

 déterminer  des  secteurs  urbains  à  l’intérieur  desquels  un 
dépassement  des  règles  relatives  au  gabarit,  à  la  hauteur,  à 
l’emprise  au  sol  et  au  coefficient  d’occupation  des  sols  sera 
autorisé pour permettre  l’agrandissement ou  la  construction de 
bâtiments à usage d’habitation (conformément à  l’article L123‐1‐
1 du Code de l’Urbanisme).  

Ce même  PLUi devra  identifier  des  règles d’urbanisme  adaptées  et des 
interventions  publiques  ciblées  afin  d’encadrer  de  potentiels  gisements 
fonciers urbains ayant une capacité d’évolution significative du cadre bâti.  
Dans cet esprit,  le PADD du PLUi concourra à  l’élaboration d’un véritable 
projet urbain visant à appréhender de façon opérationnelle :  
‐ la conception de différentes échelles d’espaces publics,  
‐ les relations fonctionnelles et les liaisons inter quartiers,  
‐ le phasage dans le temps du développement urbain,  
‐ une approche de l’habitat intégrant de nouvelles typologies urbaines en 
relation  avec  la  morphologie  historique  du  bourg  (plan  d’épannelage, 
composition  du  linéaire  bâti,  volumétrie  dominante,  coupe 
architecturale…).  

Le DOO précise que  toute   mobilisation de  foncier économique en zone 
urbaine constituée (zone U des documents d’urbanisme  locaux), visant à 
participer à  la dynamique résidentielle, devra être étudiée de façon à ne 
pas dévitaliser  le dynamisme économique de  la commune ou du secteur 
associé.    Toute  relocalisation  de  ce  potentiel  de  développement  devra 
être anticipée et programmée sur les secteurs localisés au chapitre 3 (Une 
stratégie économique renforçant l’armature urbaine du territoire). 

Si  le réinvestissement urbain doit être privilégié sur  les quartiers de gare 
ou  desservis  directement  par  un  réseau  de  transports  publics 
performants,  tant en  termes d’offre d’habitat que d’emploi,  il doit aussi 
contribuer  à  structurer  l’espace,  mettre  en  valeur  l’environnement 
naturel  et  urbain,  et    améliorer  la  qualité  urbaine  des  extensions 
contemporaines.  
 

En  effet,  cette  programmation  résidentielle  au  sein  des  zones  urbaines 
constituées  doit  permettre  l'implantation  de  nouveaux  équipements  au 
sein  des  secteurs  géographiques  présentant  encore  un  niveau 
d’équipement  insuffisant  (accès à  la  formation, à  la  culture, à  l’offre de 
soins,  aux  espaces  verts  ou  encore  aux  commerces  de  base,  etc.).  Les 
inégalités  d’accès  concernent majoritairement  des  territoires  excentrés 
notamment  certaines  formes  d’urbanisations  nouvelles  [secteurs 
pavillonnaires  des  familles  A  et  B].  Ces  secteurs  impliquent  ainsi  une 
attention particulière, tant pour  les actions de programmation et d’accès 
aux équipements que pour le maintien des services publics en place.  

La localisation d’équipements stratégiques (structurants ou de proximité) 
doit  contribuer  au  rééquilibrage  urbain  du  territoire,  permettre  de 
redynamiser  l’image  de  secteurs  géographiques  en  «décrochage  »  et 
créer de la valeur foncière sur des sites à l’unique attraction résidentielle. 
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2. 1. 2.  Maîtriser l’extension urbaine résidentielle 
A. … par l’encadrement du parc résidentiel à créer 

Les objectifs quantifiés de production de logements en réinvestissement / 
renouvellement  limitent  le nombre maximal de  logements à produire en 
extension  urbaine  (zone  AU  des  PLU),  à  savoir  61  %    maximum  des 
nouveaux logements soit 3 430 logements.  

A  l’échelle  de  chaque  famille  de  communes,  la  part  maximale  de 
logements à produire en extension  urbaine ne pourra être supérieure à :  

 40% pour la commune d’Alençon (Famille A) ;  
 85% pour la ceinture agglomérée autour de la ville centre (Famille 

B) :  Saint‐Germain‐du  Corbéis,  Arçonnay,  Saint‐Paterne,  Cerisé, 
Damigny ; 

 90% pour les communes en situation intermédiaire et composant 
le  maillage  rural  (Famille  B/C  et  C) :  La  Ferrière‐Bochard, 
Champfleur, Condé‐sur‐Sarthe, Lonrai, Pacé, Colombiers, Cuissai, 
Mieuxcé,  Hesloup,  Le  Chevain,  Saint‐Nicolas,  Saint‐Céneri‐le‐
Gerei, Valframbert.  

Le  PLUi  devra  être  en  mesure  de  formaliser  une  stratégie  de 
développement à long terme respectant la quantification des logements à 
produire en extension  dans le tableau ci‐aprés. 
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La  surface  dédiée  à  la  politique  de  l’habitat 
indiquée  dans  ce  tableau  représente  une 
enveloppe  maximale  commune  par  commune. 
Cette enveloppe pourra ensuite faire  l’objet d’une 
mutualisation  au  sein  de  chaque  famille  de 
communes, dans une  répartition à définir dans  le 
cadre du futur PLUi.  
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Le  PLUi,  conformément  à  l’article  L.123‐1‐4,  devra  par  conséquent 
analyser  le potentiel  foncier disponible  (notamment  les zones AU ou NA 
non urbanisées des Documents d’Urbanisme Locaux ‐DUL‐ en vigueur) et 
comporter  un  échéancier  prévisionnel  favorisant  l’utilisation  de  ce 
potentiel urbanisable avant toute nouvelle ouverture à l’urbanisation.  

S’agissant de ces extensions urbaines et afin d’en maîtriser dans le temps 
leur ouverture à  l’urbanisation,  le SCoT pose  le principe général de  leur 
classement dans  le PLUi en zone 2AU  ;  le classement en zone 1AU étant 
l’exception. Dans  ce dernier  cas,  et  en  raison d’un manque de maîtrise 
foncière  par  la  collectivité  locale  de  secteurs  partiellement  équipés,  le 
SCoT  prescrit,  l’institution  d’orientations  particulières  d’aménagement 
afin  de  s’assurer  de  l’intégration  des  aménagements  projetés  dans  le 
projet urbain communal d’ensemble. 

 

Le DOO  recommande de  façon  complémentaire,  l’utilisation de  la  Zone 
d’Aménagement  Différé  (ZAD)  pour  toute  entité  foncière  à  vocation 
résidentielle mobilisable au‐delà de 2025 au sein des Familles A et B, et ce 
afin  de  contenir  le  phénomène  de  spéculation.  Sur  ces  secteurs,  une 
politique volontariste de maitrise foncière pourra être mise en œuvre afin 
de  préparer  les  aménagements  futurs,  ne  devant  pas  être  dépourvus 
d’équipements collectifs. 
 

Le  renforcement  des  centralités  urbaines  doit  favoriser  la  diversité  des 
fonctions mais  aussi  la  densification  des  secteurs  avoisinants.  Ainsi,  les 
secteurs d’extensions urbaines devront se situer en continuité des centres 
bourgs, centres villes, pôles de quartier, en recherchant  la proximité des 
équipements, des commerces, des services et des transports collectifs et, 
en  excluant  les  activités  présentant  des  nuisances  avérées  pour  le 
voisinage  (notamment  les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement).  
 

Au‐delà,  complémentairement  au  chapitre  I  (Une  trame  verte  et  bleue 
support des projets de développement territorial),  les fronts urbains des 
espaces  urbanisables  (notamment  pour  les  familles  A  et  B),  lignes  de 
contact  avec  les  espaces  naturels,  agricoles  ou  forestiers  doivent  être 
maîtrisés et traités afin de : 

 préserver les entités agricoles, naturelles et forestières ; 
 préserver les continuités et liaisons douces entre ces entités ; 
 préserver les coupures d’urbanisation. 

À l’occasion des projets d’extension, doivent être déterminées, au sein du 
PLUi, à horizon 2031: 

 d’une part, les limites à terme de ces extensions, pour permettre 
notamment  d’évaluer  les  espaces  nécessaires  aux 
développements  successifs  (2014/2019/2025/2031),  dans  un 
souci  d’équilibre  entre  les  extensions  urbaines,  la  préservation 
des  espaces  ouverts,  l’activité  agricole,  et  l’économie  d’espace. 
Cette  limite  ne  peut  aller  au‐delà  d’une  ligne  de  rupture 
géographique naturelle ou artificielle,  lorsque celle‐ci existe  ;   en 
l’absence de cette dernière, un front doit être créé et aménagé ; 

 d’autre  part,  la  vocation  des  fronts  urbains  lors  des  phases 
successives  d’urbanisation,  afin  de  traiter  la  « transition  / 
intégration »  avec  les  espaces  ouverts,  et  permettre  une 
meilleure gestion de  l’activité agricole et des espaces naturels en 
relation  avec  de  nouveaux  systèmes  de  développement.  Le 
tableau  ci‐dessous  préconise  certaines  vocations  règlementaires 
pouvant  être  déclinées  au  sein  des  documents  d’urbanisme 
locaux  afin  d’encadrer  certains  principes  de  naturalité  et  de 
dynamisme agricole en milieu urbain.  
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Concernant plus spécifiquement la famille B/C et C, le développement de 
l’urbanisation  doit  être modéré  et  s’opérer  prioritairement  à  l’intérieur 
des tissus urbains existants. 

Les  extensions  doivent  être  limitées  et  rechercher  la  plus  grande 
compacité possible autour de l’urbanisation existante.  

Les prévisions et décisions d’urbanisme doivent permettre de : 
 répondre  en  priorité  aux  besoins  liés  à  la  décohabitation,  à 

l’équilibre  social  et  au  renouvellement  du  parc  de  logements 
dégradés ; 

 maintenir et valoriser l’économie locale ; 
 maintenir et assurer une qualité de services et d’équipements de 

proximité; 
 intégrer  les  développements  dans  leur  environnement  naturel 

sans  le  déstructurer  et  notamment  en  préservant  la  circulation 
des engins agricoles ; 

 respecter l’échelle et la morphologie des ensembles bâtis. 

Toute ouverture à  l’urbanisation devra prendre en compte  les besoins et 
capacités des infrastructures routières.  

Les  projets  d’infrastructures,  tout  particulièrement  les  déviations  des 
bourgs et villages, doivent être conçus de manière à éviter  les délaissés, 
qui conduiraient, même à long terme, à une extension des espaces à bâtir 
et à un développement non modéré.  Les  coupures d’urbanisation entre 
bourgs,  villages  et  hameaux,  identifié  au  sein  des  chapitres  1.2  et  1.3 
doivent être respectées et confortées. 

Le plan de déplacement et  les OAP des PLU pourront utilement préciser 
les conditions d’aménagement en matière d’infrastructures routières. 

 

Au‐delà,  il  est nécessaire de  concevoir  l’approche  environnementale de 
l’urbanisme  à  travers  le  maintien  de  l’identité  et  de  la  qualité  des 
paysages.  
 
Le  SCoT  identifie  dans  son  chapitre  I  une  grande  partie  du  territoire 
comme  relevant  d’une  trame  «  agri‐naturelle»  à  pérenniser.  En 
participant  pleinement  à  son  ossature,  le  reste  du  territoire  ne  saurait 
être  assimilée  à  une  simple  «variable  d’ajustement  »,  fonction  du 
développement urbain. 
 

Occupation actuelle des secteurs  Réglementation et zonages à envisager 
dans le PLUi 

 Espaces  agricoles  et  naturels 
d’intérêts majeurs  

As  (agricole  strict),  Ns  (naturel 
sensible), Ap (agricole protégé) … 

 

 Secteurs  artificialisés  pouvant 
intégrer des espaces agri naturels  

 Réseau  hydrographique  et  ripisylve 
associée 

U  avec  prescriptions  de  type  « nature 
en  ville » 
ER  (emplacements  réservés),  Aj 
(agricole  jardiné  /  jardins  familiaux ou 
collectifs),  Au  (agricole  intégré  à 
l’urbain),  

EBC (espace boisé classé), utilisation de 
l’article L123‐1‐5 7° …  

 

 Autres  secteurs  agricoles  productifs 
ou de biodiversité reconnus 

 Autres  milieux  à  enjeux  pour  la 
biodiversité,  non  protégés  et  à 
préserver de la fragmentation 

 Réseau  hydrographique  et  ripisylve 
associée 

 

N  (naturel),  A  (agricole),  Ap  (agricole 
protégé),  EBC  (espace  boisé  classé), 
utilisation  de  l’article  L123‐1‐5  7°,  Aj 
(agricole  jardiné  /  jardins  familiaux ou 
collectifs)  … 

 

AU  avec  OAP  (orientations 
d’aménagement  programmées)    et 
prescriptions  de  type  « nature  en 
ville ».  
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  B. …par des intensités urbaines adaptées 

Concernant  l’accroissement  du  parc  résidentiel,  la  production  de 
logements  pour  les  20  ans  à  venir  devra  en  priorité  favoriser  une 
diversification de l’offre de logements d’autant que la programmation des 
extensions  urbaines  doit  être  soumise  à  des  objectifs  de  densité  et  de 
mixité sociale. Dès  lors, cette diversification devra porter à  la fois sur  les 
typologies de logements et les statuts d’occupation. 

Afin d’encadrer opérationnellement  les grands principes de composition 
urbaine associés à l’armature territoriale identifiée dans le PADD, le SCoT 
fixe de  façon précise des densités moyennes minimales de  logements à 
l’hectare garantes :  

 d’un  niveau  d’intensité  urbaine  adapté  au  contexte  de  la 
commune  et  à  la    qualité  des  dessertes  par  les  réseaux  de 
transports publics,  

 d’une diversification de la typologie résidentielle,  

 d’une  optimisation  de  la  programmation  des  équipements  et 
services    nécessaires  au  fonctionnement  général  des  pôles 
urbains du territoire et à  l’accueil de nouvelles populations. 

 

Le DOO  fixe une densité minimale moyenne, différentiée par  commune 
selon  le  positionnement  dans  l’armature  territoriale  du  SCoT.  Ainsi,  le 
PLUi respectera, les densités moyennes minimales suivantes : 

 30 logements / hectare pour la commune d’Alençon (Famille A) ;  
 20 logements / hectare pour la ceinture agglomérée autour de la 

ville  centre  (Famille  B) :  Saint‐Germain‐du  Corbéis,  Arçonnay, 
Saint‐Paterne, Cerisé, Damigny ; 

 15  logements  /  hectare  pour  les  communes  en  situation 
intermédiaire et composant  le maillage  rural  (Famille B/C et C) : 
La Ferrière‐Bochard, Champfleur, Condé‐sur‐Sarthe, Lonrai, Pacé, 
Colombiers, Cuissai, Mieuxcé, Hesloup, Le Chevain, Saint‐Nicolas, 
Saint‐Céneri, Valframbert.  



Document d’Orientations et d’Objectifs              SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon 

30 

Il rappelle que  toute unité  foncière comprise dans une zone urbanisable 
actuelle  (Zones  U  des  POS,  PLU,  Cartes  Communales  …)  et  ne 
correspondant pas aux critères de définition de  la dent creuse définis au 
chapitre 2.1.1,  sera considérée comme foncier résidentiel prioritairement 
mobilisable donc :  

 concerné  par  les  densités  moyennes  minimales  prescrites  ci‐
dessus ; 

 compris dans les surfaces foncières autorisées par le SCoT. 

Ces  densités  minimales  ne  sont  pas  imposées  à  l’opération 
d’aménagement,  mais  constituent  des  moyennes  à  obtenir  par  le 
croisement  des  densités  recherchées  sur  toutes  les  opérations 
d’aménagement envisagées en extension du tissu urbain.  

A l’occasion de l’approbation du SCoT, comme pour sa future évaluation à 
6  ans  (art  L.122‐14  du  CU),  l’atteinte  des  objectifs  s’appréciera  par 
commune, au vu des opérations d’habitat réalisées. Le calcul de la densité 
se  fera en  rapportant  le nombre de  logements construits à  la  superficie 
totale des opérations d’aménagement    exprimée  en hectare  (y  compris 
l’emprise de la voirie et des espaces publics, ex : bassins d’orage, réserve 
incendie, etc.). 

Est  considérée  comme  opération  d’aménagement,    toute  procédure 
d’urbanisme opérationnel à savoir : ZAC, permis d’aménager, déclaration 
préalable valant division parcellaire.   

Le  PLUi  devra  par  conséquent,  en  fonction  du  contexte  urbain  et 
géographique,  moduler  spatialement,  au  travers  d’orientations 
d’aménagement  (R  123‐3‐1  du  code  de  l’urbanisme)  ces  seuils  en  le 
justifiant. Cependant, pour  l’ensemble du  territoire  la densité moyenne 
minimale de 15 logements / hectare assignée aux communes du niveau 1, 
se trouve également être le seuil plancher par opération. 

Dans  les  opérations  mixtes,  la  densité  de  logements  à  l’hectare  ne 
s’applique  pas  sur  les  espaces  dédiés  aux  équipements  publics.  Hors 
équipement  public,  le  calcul  de  la  densité  se  fera,  comme  pour  une 

opération d’habitat, en rapportant le nombre de logements construits à la 
superficie totale de l’opération exprimée en hectare. 
 
Afin de donner corps à cette  intensité urbaine,  le PLUi pourra délimiter, 
dans  les  zones urbaines ou à urbaniser, «des  secteurs dans  lesquels  les 
programmes  de  logements  doivent  comporter  une  proportion  de 
logements d’une taille minimale qu’ils fixent » en vertu de l’article L. 123‐
1‐5 15° du Code de l’Urbanisme. 

Au‐delà,  le PLUi devra  rendre possible  les constructions  remplissant des 
critères de performances énergétiques ou  comportant des équipements 
de production d’énergie  renouvelable hors  secteurs où des mesures de 
protection du patrimoine l’interdisent.  
Ainsi,  conformément  à  la  loi  de  programmation  et  d’orientation  pour 
l’énergie  (dite  loi POPE) votée en  juillet 2005  (article 30)  le PLUi pourra 
bonifier,  sur  les  secteurs  concernés,  le  COS  initial  fixé  à  l’article  14  du 
règlement  dans  la  limite  de  30%  pour  les  bâtiments  performants  et 
recourant aux énergies renouvelables. 

Enfin,  le DOO prescrit une mobilisation prioritaire du  foncier  résidentiel 
dans les secteurs desservis par les transports collectifs et/ou desservis par 
les équipements mentionnés à  l'article L. 111‐4 du code de  l’urbanisme. 
Les quartiers de gare doivent par conséquent être des lieux privilégiés de 
la  densification,  tant  en  termes  d’offre  d’habitat  que  d’emploi,  afin  de 
favoriser  la mobilité par  les  transports collectifs et de mieux  rentabiliser 
les investissements publics réalisés ou à venir.  

Le  PLUi  devra  favoriser,  hors  renouvellement  urbain,  des  densités  plus 
importantes  que  celles  prescrites  précédemment  dans  les  quartiers 
définis par un rayon de  l’ordre de 1 000 m autour d’une gare ferroviaire 
ou de l’ordre de 500 m d’une station de transport collectif. 

Dans  ce  cas,  le  SCoT  recommande  la  mise  en  place  d’études  de 
densification en application de l’article L.122‐1‐5 IV 3°.  

La définition de niveaux d’intensité d’urbanisation,  complète  la mise en 
œuvre  d’une  politique  volontariste  en matière  d’économie  d’espace  et 



Document d’Orientations et d’Objectifs              SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon 

31 

permet  au  DOO  de  préciser  les  enveloppes maximales  de mobilisation 
foncière  à  programmer  pour  l’extension  de  l’habitat  d’ici  20  ans  sur  le 
territoire.  

Dans  son  PADD,  le  SCoT  prévoit  une  capacité  foncière  mobilisable,  à 
horizon 2031, estimée à 162 hectares pour la politique de l’habitat. 

Cette  capacité  foncière maximale  pourra  faire  l’objet  d’une  traduction 
dans le PLUi en zones à urbaniser (AU), à vocation d’habitat, en extension 
des espaces, actuellement urbanisés. 

Le  DOO  prévoit  des  surfaces  d’urbanisation  complémentaires  devant 
permettre : 

 l’implantation d’équipements et d’espaces publics nécessaires au 
fonctionnement du quartier ; 

 la  réorientation  éventuelle  du  développement  urbain  pour  à  la 
fois  tenir  compte  de  difficultés  opérationnelles  d’aménagement 
et constituer des réserves foncières de substitution. 

Ces  surfaces  complémentaires  majorent  de  30%  celles  dédiées  à 
l’extension de l’habitat.  

Il en résulte une surface globale dédiée au développement urbain de près 
de  210  hectares,  qui,  ventilée  par  commune,  permet  de  générer  les 
surfaces maximales pour chacune d’entre elles, mobilisables à horizon 20 
ans dans le PLUi.   

 

Le suivi de  la consommation  foncière sera réalisé, à partir de  l’année de 
référence 2013,  sur  la base des mêmes  sources et méthodes que  celles 
déployées  dans  l’analyse  de  la  consommation  foncière,  à  savoir  la 
constitution d’une « tache urbaine » à partir des mêmes  couches bâties 
de  la base SIG « BDTOPO », auxquelles  sont appliquées  la méthode dite 
de « dilatation et érosion » (50m et 25m). 

Le  suivi de  la production en  logements  sera  réalisé à partir des mêmes 
sources que  celles utilisées dans  le diagnostic,  à  savoir  Sitadel2 pour  la 
construction  de  logements  et  l’INSEE  pour  l’occupation  du  parc  de 
logements et la composition des ménages. 

 



Document d’Orientations et d’Objectifs              SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon 

32 

 

Famille A Alençon 3085 40% 1234 1234 30 8 10 11 12 11 13 14 15

3085 40% 1234 1234 30 8 10 11 12 11 13 14 15
Arçonnay 288 245 2 3 3 4 3 4 4 5
Cerisé 117 99 1 1 1 1 1 2 2 2
Damigny 503 428 4 5 6 6 5 7 7 8
Saint‐Germain‐du‐Corbéis 657 558 5 7 8 8 7 9 10 11
Saint‐Paterne 251 213 2 3 3 3 3 3 4 4

1816 85% 1543 1543 20 15 19 21 23 19 25 27 29
Champfleur 91 82 1 1 1 2 1 2 2 2
La Ferrière‐Bochard 48 43 1 1 1 1 1 1 1 1
Colombiers 25 22 0 0 0 0 0 0 1 1
Condé‐sur‐Sarthe 155 139 2 2 2 3 2 3 3 3
Cuissai 26 23 0 0 0 0 0 1 1 1
Héloup 69 62 1 1 1 1 1 1 1 1
Le Chevain 46 42 1 1 1 1 1 1 1 1
Lonrai 65 59 1 1 1 1 1 1 1 1
Mieuxcé 40 36 0 1 1 1 1 1 1 1
Pacé 26 23 0 0 0 0 0 1 1 1
Saint‐Céneri‐le‐Gérei 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint‐Nicolas‐des‐Bois 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Valframbert 104 93 1 2 2 2 2 2 2 2

725 90% 653 653 15 9 11 12 12 12 14 15 16
5626 / 3430 3430 / 32 40 43 46 41 53 56 60

Total Familles B/C et C
Total CUA

Total Famille B

Famille B/C

90% 653 15
Famille C

2014 ‐ 2019 2020 ‐ 2025 2026 ‐ 2031

Total Famille A

Famille B 85% 1543 20

2013 2014 ‐ 2019 2020 ‐ 2025 2026 ‐ 2031 2013

Total des 
logements à 
programmer 
à l'horizon 

2031

Part du parc 
résidentiel 
projeté

Répartition 
par famille

Répartition 
par 

communes     

Intensités 
moyennes 
minimales 
(logts / ha)

Nombre maximal de logements à programmer en 
extension urbaine

Surface en ha dédiée à la politique de l'habitat Surface totale en ha dédiée au développement urbain 
(rétention foncière/équipements publics)
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Famille A Alençon 28459 100% 56% 6505 34964 55% 13496 2,1 3085 55% 60% 1851 1851 40% 1234 1234 30 41 53

28459 100% 56% 6505 34964 55% 13496 2,1 3085 55% 60% 1851 1851 40% 1234 1234 30 41 53

Arçonnay 2056 18% 4,0% 813 2869 4,5% 728 2,8 288 5,1% 43 245 12 16
Cerisé 758 7% 1,5% 300 1058 1,7% 296 2,6 117 2,1% 18 99 5 6
Damigny 2959 26% 5,8% 1169 4128 6,5% 1273 2,3 503 8,9% 75 428 21 28
Saint‐Germain‐du‐Corbéis 3911 34% 7,7% 1546 5457 8,5% 1662 2,4 657 11,7% 99 558 28 36
Saint‐Paterne 1838 16% 3,6% 726 2564 4,0% 635 2,9 251 4,5% 38 213 11 14

11522 100% 23% 4554 16076 25% 4594 2,5 1816 32% 15% 272 272 85% 1543 1543 20 77 100

Champfleur 1463 13% 2,9% 261 1724 2,7% 510 2,9 91 1,6% 9 82 5 7
La Ferrière‐Bochard 722 7% 1,4% 129 851 1,3% 268 2,7 48 0,8% 5 43 3 4
Colombiers 348 3% 0,7% 62 410 0,6% 140 2,5 25 0,4% 2 22 1 2
Condé‐sur‐Sarthe 2248 21% 4,4% 400 2648 4,1% 870 2,6 155 2,8% 15 139 9 12
Cuissai 427 4% 0,8% 76 503 0,8% 146 2,9 26 0,5% 3 23 2 2
Héloup 1042 10% 2,0% 186 1228 1,9% 389 2,7 69 1,2% 7 62 4 5
Le Chevain 649 6% 1,3% 116 765 1,2% 261 2,5 46 0,8% 5 42 3 4
Lonrai 1033 9% 2,0% 184 1217 1,9% 367 2,8 65 1,2% 7 59 4 5
Mieuxcé 619 6% 1,2% 110 729 1,1% 227 2,7 40 0,7% 4 36 2 3
Pacé 389 4% 0,8% 69 458 0,7% 146 2,7 26 0,5% 3 23 2 2
Saint‐Céneri‐le‐Gérei 136 1% 0,3% 24 160 0,3% 64 2,1 11 0,2% 1 10 1 1
Saint‐Nicolas‐des‐Bois 260 2% 0,5% 46 306 0,5% 100 2,6 18 0,3% 2 16 1 1
Valframbert 1620 15% 3,2% 289 1909 3,0% 583 2,8 104 1,8% 10 93 6 8

10956 100% 22% 1952 12908 20% 4071 2,7 725 13% 10% 73 73 90% 653 653 15 44 57

50937 100% 100% / 13010 63947 100% 22161 2,3 5626 100% / 2196 2196 / 3430 3430 / 162 210Total CUA

Famille B

Famille C

Famille B/C

Encadrement global de la politique résidentielle de la Communauté Urbaine d'Alençon

% de 
captation de 
logements à 
programmer 
à l'horizon 

2030

85%

Répartition 
par 

communes   

Total Familles B/C et C

Total Famille B

Total Famille A

Population 
en 2009

Poids des 
communes 

dans 
l'ensemble du 
territoire à 

l'horizon 2030

Poids des  
communes 
par famille 
en 2009

en renouvellement/réinvestissement

Intensités 
moyennes 
minimales 
(logts / ha)

Surface en ha 
dédiée à 

l'extension de 
l'habitat à 
l'horizon 
2030

Population 
totale 

souhaitée 
à l'horizon 

2030

Population 
supplémentaire 
souhaitée à 

l'horizon 2030

Total des 
logements à 
programmer 
à l'horizon 

2030

Logements

73 653 15

1543

Part du 
parc 

résidentiel 
projeté

15%

Part du 
parc 

résidentiel 
projeté

Rapport 
pop./RP 
en 2008‐

09

Répartition 
par famille

Nombre de 
Résidences 
Principales 
en 2008

Répartition 
par 

communes    

Répartition 
par famille

Créations de logements…

35%

50%

15%

Population

Poids des 
communes 

dans 
l'ensemble 
du territoire 
en 2009

% de 
captation 
démo.  à 
l'horizon 
2030

20

Surfaces totale en ha 
dédiée au développement 

urbain (rétention 
foncière/équipements 

publics)

 en extension

90%10%

272

 

 

 

 

 

NB : l’écart observé avec le tableau précédent sur la surface totale vient d’une différence d’arrondi, mais la surface totale à retenir pour le développement 
urbain est bien de 210 ha.  
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2. 1. 3.  Préserver et valoriser les grandes entités paysagères et 
le patrimoine bâti identitaire 

 
Par  définition,  les  prescriptions  et  recommandations,  relatives  à  la 
préservation  de  la  Trame  Vert  et  Bleue,  définies  dans  les  volets 
précédents,  constituent  le  socle  de  préservation  et  de  valorisation  des 
grandes  entités  paysagères  naturelles  du  territoire.  Le  SCoT  demande, 
également,  que  les  documents  d’urbanisme  locaux  permettent  l’accueil 
d’équipements pour la mise en valeur de ces espaces (dans le respect de 
la fonctionnalité de la trame verte et bleue). 
 
Les couloirs paysagers à préserver 

Le SCoT demande, dans  les documents d’urbanisme  locaux, d’étudier et 
de mettre  en  valeur,  le  cas  échant,  les  couloirs  paysagers  d’échanges 
visuels, depuis ou en direction des réservoirs de biodiversité définis dans 
le chapitre I.  

Les  couloirs  identifiés  ciblant  des  espaces  agricoles  ou  naturels  doivent 
permettre de préserver et de mettre en valeur la trame verte et bleue du 
territoire. 

Et concernant  les couloirs  identifiés ciblant des espaces urbains,  le SCoT 
recommande  que  les  documents  d’urbanisme  locaux,  et  les  politiques 
publiques,  portent  une  attention  particulière  sur  l’ordonnancement,  le 
volume et  l’aspect extérieur des constructions, qui ne doivent pas créer 
de rupture d’échelle ou de rupture visuelle avec le tissu bâti traditionnel. 
 
La protection du patrimoine bâti 
 
Par ailleurs,  les monuments historiques classés ou  inscrits à  l’inventaire, 
les  sites  classés  et  inscrits,  constituent  un  patrimoine  architectural  de 
grandes  valeurs  ciblé  par  le  SCoT.  Il  rappelle,  que  les  documents 
d’urbanisme  locaux  sont  soumis au  respect du  contenu des dispositions 
relatives aux sites classés et inscrits notamment. 

En  complément  de  ces  protections  reconnus,  le  SCoT  recommande 
l’identification et  la protection, dans  les documents d’urbanisme  locaux, 
du  patrimoine  vernaculaire  et  du  patrimoine  végétal  remarquable, 
porteurs de  l’identité du  territoire. Les dispositions de  l’article L 123‐1‐5 
alinéa 7 du code de l’urbanisme pourront être utilisées à cet effet. 

Au delà, conformément aux exigences de la loi ENE, le SCoT encourage sur 
les paysages à enjeux du  territoire,  la mise en place d’aires de mise en 
valeur  de  l’architecture  et  du  patrimoine  (AVAP),  afin  d’optimiser  la 
valorisation patrimoniale et la qualité architecturale du territoire.  
 

2. 1. 4.  Définir  les  limites  nettes  entre  espaces  urbains  et 
espaces agri‐naturels, et soigner les transitions 

 
L’interface entre espaces bâtis et non bâtis : intégrer des principes 
de perméabilité biologiques 
 
Avant  toute  logique  de  préservation  /  protection,  afin  d’assurer  le 
traitement des transitions paysagères, le SCoT impose (en complément du 
chapitre  2.1.2)  de  placer  au  cœur  de  l’aménagement  des  espaces  à 
urbaniser, une prise  en  compte des principes de « naturalité urbaine » 
afin de permettre une perméabilité biologique et paysagère optimale des 
futurs quartiers. 
 

Pour  ce  faire,  la  non  fragmentation  écologique,  l’ancrage  paysager  et 
l’intégration  environnementale  doivent  s’affirmer  comme  des  principes 
d’aménagement cadres de ces espaces avant tout aménagement, chaque 
lieu ayant une histoire associée à des éléments de composition spécifique. 
Il est dès  lors essentiel, de façon complémentaire aux potentielles zones 
paysagères  des  AVAP,  d’inscrire  toute  forme  d’aménagement  en 
planifiant  les  lieux de vie de demain selon  les “murs porteurs” du site à 
savoir: la topographie, la végétation et les perspectives visuelles. 
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Le  SCoT  demande  par  conséquent  que  soit  réalisée  une  orientation 
d’aménagement,  sur  chaque  espace  concerné  afin  de  favoriser 
l’intégration  d’un  programme  de  constructions  tout  en  révélant  et  en 
valorisant les éléments identitaires du site. 

Concernant  les  projets  d’extension  urbaine,  les  réflexions  et  plans  de 
composition, dans le cadre des orientations d’aménagement relatives aux 
zones AU, devront veiller à  la qualité des  fronts bâtis visibles depuis  les 
espaces ouverts (agricoles ou naturels). Il s’agit, à minima, que la réflexion 
veille à un épannelage, à des  volumes et à des orientations  cohérentes 
des constructions, afin d’assurer leur intégration dans le grand paysage.  

Par ailleurs, l’émergence de formes urbaines et de type d’habitat variés ‐ 
entre  constructions  collectives,  intermédiaires,  individuelles  denses  et 
individuelles  lâches  ‐  permet  la  diversification  des  paysages  urbains. 
Concernant les espaces bâtis existants, le SCoT impose la constitution des 
franges  homogènes  (clôtures,  haies,  écran  végétal…),  afin  de  disposer 
d’un front harmonieux, depuis les espaces ouverts agricoles et naturels, et 
de limiter l’imperméabilisation excessive des sites. 

 

2. 2.  Une  répartition  géographique équilibrée du 
parc résidentiel social 

2. 2. 1.  Augmenter  et  équilibrer  spatialement  le 
volume du parc de logements sociaux 

Le  SCoT  prescrit  et  recommande  des  exigences  différentiées  de 
production  de  logements  locatifs  sociaux,  selon  l’armature  territoriale 
définie : 

Famille A‐> Alençon : En écho, aux opérations de  l’Agence National pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU) et au Projet de Rénovation Urbaine (PRU), 
le  SCoT  recommande  de  produire  une majorité  des  logements  démolis 
dans le cadre de ces programmes.  

Famille B,  hors  commune  de  Saint‐Germain‐du‐Corbéis : A minima,  les 
documents d’urbanisme de ces communes devront prévoir  la production 
d’un nombre de logements locatifs sociaux, égal à 20% de la construction 
neuve en résidence principale. 

Famille  B‐>  commune  de  Saint‐Germain‐du‐Corbéis :  A  minima,  le 
document d’urbanisme de cette commune devra prévoir la production de 
180 logements locatifs sociaux. Cet objectif permet, à horizon du SCoT, de 
répondre  aux  exigences  de  l’article  55  de  la  Loi  Solidarité  et 
Renouvellement Urbain. 

Famille  C :  A minima,  sur  l’ensemble  de  ces  communes,  le  PLUi  devra 
prévoir  la production d’un nombre de  logements  locatifs sociaux, égal à 
10% de la construction neuve en résidence principale. 

Ces  objectifs  devront  être  traduits  dans  les  pièces  règlementaires  du 
PLUi : orientations d’aménagement, règlement et plan de zonage. 
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La localisation géographique du parc de logements social est primordiale. 
Le SCoT demande que  la  réflexion menée dans  le  cadre des documents 
d’urbanisme locaux, positionnent ces objectifs de logements sociaux : 

 à  proximité  des  équipements,  services  et  commerces  du 
territoire ; 

 dans  des  secteurs  desservis  par  une  ligne  de  transport  en 
commun  cadencée,  permettant  l’accès  aux    équipements, 
services, commerces et zones d’emploi du territoire. 

Les  documents  d’urbanisme  locaux  pourront,  afin  d’atteindre  ces 
objectifs, mobiliser les outils suivants :  

 L123‐2 b) : servitudes de mixité sociale ; 
 L 123‐1‐5‐16 : secteurs de mixité sociale ; 
 L  127‐1 :  majoration  des  droits  à  construire  dans  le  cadre 

d’opérations de logements, programmant des logements sociaux. 
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PARTIE ‐ 3 ‐  Une stratégie économique 
renforçant l’armature du territoire de la 

CUA 
 

 

 



Document d’Orientations et d’Objectifs              SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon 

38 

3. 1.  Une  armature  des  parcs  économiques 
territorialement cohérente 

3. 1. 1.  Les  grands  secteurs  à  vocation  économique 
d’échelle communautaire 

Aujourd’hui  tous  les  secteurs  stratégiques  de  développement  sont  en 
place et clairement  identifiés dans  le PADD. A  l’échelle du SCoT,  il n’y a 
pas nécessité de procéder à de nouvelles réserves foncières significatives.  

Dans  une  optique  de maîtrise  de  la  consommation  foncière  et  avec  la 
volonté de pérenniser un rapport étroit entre  la ville et ses espaces agri‐
environnementaux,  toute  création  de  nouvelles  zones  d’urbanisation  à 
vocation  de  parc  d’activité  est  conditionnée  à  l’impossibilité 
d’implantation en densification de zones urbaines existantes et ne pourra 
être autorisée qu’après une analyse fine du potentiel foncier à destination 
économique existant. 

Tous  les  parcs  d’activités  d’échelle  communautaire,  doivent  être 
correctement raccordés : 

 à une offre de transport public afin d’assurer leur accessibilité au 
plus grand nombre ; 

 à un réseau numérique de haut débit.  

Afin d’être en accord avec  les objectifs d’une ville proche de  la nature et 
de ses espaces agricoles, chaque parc d’activités pourra mettra en place 
un  guide  de  recommandations  paysagères  et  architecturales  complétés 
par  un  guide  de  bonne  conduite  environnementale  à  destination  des 
entreprises.  

Le Scot  recommande d’adapter  la  taille des parcelles au  type d’activités 
attendues, et de proposer un règlement d’urbanisme optimisant l’emprise 
foncière  des  constructions  et  ce,  dans  le  but  d’atteindre  un  rapport 
emplois  /  hectares  efficient.  Également,  le  SCoT  recommande  de 
mutualiser les aires de stationnements afin de réduire leur impact foncier. 

Le  SCoT  recommande  que  le  réseau  viaire  interne  à  la  zone  soit 
hiérarchisé et connecté avec les voiries existantes. La hiérarchie du réseau 
est  importante  afin  d’adapter  le  gabarit  des  voies  aux  usages  (poids 
lourds, véhicules  légers, employés, visiteurs), et pour assurer  la  sécurité 
des accès piétons et cycles.    

Le  SCoT  encourage  le  développement  d’une  offre  de  services  aux 
entreprises, mais aussi aux actifs des parcs d’activités. A titre d’exemples, 
un parc pourra : 

 proposer  une  mutualisation  d’équipements  (ex. :  une  salle  de 
conférence) et de services (gardiennage, nettoyage, entretien…) ; 

 disposer  d’équipements  pour  les  actifs  (crèche,  service  de 
restauration…) ; 

 assurer de manière  collective  la  communication et  la promotion 
du parc d’activités.  

3. 1. 2.  Les parcs de proximité 

Très sensibles au développement de  l’économie dite « résidentielle »,  les 
parcs de proximité doivent entretenir un  rapport étroit avec   un bassin 
d’échelle locale.  

Le SCoT prescrit d’avoir une approche mutualisée des zones artisanales de 
proximité    afin  de  rationaliser  l’offre  et  éviter  toute  consommation 
foncière excessive et inutile.   

Les  extensions  seront  localisées  prioritairement  en  continuité  des 
secteurs urbanisés existants. Cette disposition sera traduite dans le PLUi. 

La  localisation  des  parcs  de  proximité  ne  doit  pas  affecter  l’économie 
agricole  par  l’enclavement  d’exploitations  ou  par  le  morcellement 
significatif du foncier agricole.  

La localisation des parcs d’activités ne doit pas créer de dents creuses.  
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Tous les parcs d’activités de proximité seront aménagés dans un souci de 
qualité  paysagère,  architecturale,  et  environnementale  afin  de  garantir 
une relation durable dans la proximité avec les villages.  

Le SCoT recommande au PLUi de ne pas autoriser dans son règlement, la 
construction de logements au sein des parcs de proximité, afin d’éviter les 
changements  progressifs  de  destination  des  parcs.  Lorsque  la  stricte 
nécessité  du  logement  pour  l’activité  est  prouvée,  le  PLUi  pourra  les 
autoriser  dans  son  règlement,  à  condition  qu’il  cadre  les  deux  critères 
suivants : 

 imposer  que  le  logement  soit  intégré  au  bâtiment  d’activités 
principal ; 

 fixer  une  superficie  maximale  de  surface  de  plancher  de 
l’habitation.  

 
 

3. 2.  Favoriser  l'émergence de pôles stratégiques 
au cœur du tissu urbain 

 

Le  développement  économique  ne  doit  pas  s’effectuer  exclusivement 
dans des parcs.  Le  commerce de  proximité,  les  services,  l’hébergement 
hôtelier,  certaines  activités  artisanales  peu  nuisantes…  sont  autant 
d’activités  compatibles avec  la proximité de  l’habitat. Elles participent à 
l’animation urbaine et à l’attractivité de la ville.  

3. 2. 1.  Le quartier de la gare d’Alençon 

Identifié comme secteur stratégique, le secteur de la gare doit : 
 favoriser  la mixité entre  les activités tertiaires,  les commerces de 

proximité, l’habitat ; 
 développer la multimodalité ; 
 Imposer  une  majoration  des  densités  sur  un  périmètre  à 

déterminer dans le cadre du PLUi.  

3. 2. 2.  Les pôles relais de la zone agglomérée 

En  situation  d’interface  entre  le maillage  des  communes  rurales  et  le 
cœur de  l’agglomération,  le PLU  identifiera puis délimitera des  secteurs 
stratégiques d’intensité urbaine se traduisant par : 

 le  développement  de  la mixité  entre  les  activités  tertiaires,  les 
commerces de proximité, l’habitat ; 

 Le développement d’espaces publics comme lieux de sociabilité et 
de multimodalité ; 

 une majoration des densités sur un périmètre à déterminer dans 
le cadre du PLUi.   

Le  Document  d’Aménagement  Commercial  appuie  ces  objectifs 
d’intensité urbaine.   

3. 2. 3.  Les autres quartiers 

D’une  manière  générale,  et  pour  conforter  une  pratique  urbaine  et 
villageoise des « courtes distances », le SCoT encourage la mixité habitat / 
travail au cœur des tissus urbains.  

Le SCoT  recommande donc, au  sein du PLUi, de  rédiger  les dispositions 
règlementaires permettant l’implantation de ces activités au sein du tissu 
urbain, à condition qu’elles n’engendrent pas des nuisances pour  le parc 
résidentiel.  

Cette  recommandation  est  essentielle pour  le  secteur de  l’artisanat.  En 
effet, elle permet  le parcours d’artisans débutant  leur activité avec une 
structure  intégrée  au  tissu  urbain  et  qui,  après  évolution,  peuvent  la 
poursuivre  dans  des  parcs  de  proximité.  Le  PLUi  favorisera  ce parcours 
d’activité.  
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3.3. Développer les communications numériques en 
articulant  le  Schéma  Local  d’Aménagement 
Numérique et le SCoT de la CUA.   

En s’appuyant sur une réflexion prospective et programmatique comme le 
schéma local d’aménagement numérique (SLAN), et sur des outils comme 
les ZNM initiées par la Région Basse‐Normandie, le SCoT recommande un 
accès  à  tous  à  une  offre  numérique  de  qualité,  en  articulation  avec  la 
stratégie  de  cohérence  régionale  pour  l’aménagement  numérique 
(SCoRAN)  et  le  schéma  directeur  territorial  d’aménagement  numérique 
(SDTAN).  L’armature  territoriale  du  SCoT  est  un  élément  de  cadrage  à 
prendre en compte pour la mise en œuvre dans le temps et l’espace de la 
couverture numérique du territoire du SCoT.  
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3.4.  Une  stratégie  commerciale  au  service  d’un 
développement équilibré de la CUA. 

 

L’armature  commerciale  répond  aux  besoins  de  la  population  de  la 
communauté urbaine, mais  aussi d’une  large  zone d’influence  couvrant 
près de 150.000 habitants, zone pour  laquelle  les pôles commerciaux du 
territoire constituent un point d’approvisionnement pour des besoins non 
courants,  alternative  aux  grands  pôles  commerciaux  régionaux  plus 
lointains.  

3.4.1. Le centre‐ville d’Alençon 
Premier pôle de  la communauté urbaine en nombre d’établissements et 
en diversité commerciale,  le centre‐ville  inscrit  le fait commercial dans  le 
cadre  d’une mixité  de  fonction,  qui  contribue  à  son  attractivité.  Cette 
diversité  et  cette mixité  sont  indispensables  pour  assurer  une  réponse 
suffisante  aux  besoins  des  habitants  du  territoire  et  de  sa  zone 
d’influence.  Néanmoins,  le  centre‐ville  se  trouve  confronté  à 
l’inadéquation de son offre d’immobilier commercial avec les besoins des 
concepts modernes de commerces et de services.  

Le SCoT  recommande donc, au  sein du PLUi, de  rédiger  les dispositions 
règlementaires permettant  la mutation de  fonciers et d’immobiliers vers 
la  destination  commerciale,  afin  de  faire  émerger  des  locaux 
commerciaux plus adaptés, et en particulier de plus grande taille.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Les pôles de concentration commerciale. 

En dehors du centre‐ville d’Alençon, la communauté urbaine compte trois 
pôles  de  concentration  des  planchers  commerciaux  de  grandes  et 
moyennes surfaces :  

 le pôle « Portes de la Loire » à Arçonnay, cumulant environ 53.500 
m² de plancher commercial, 

 le  pôle  « Portes  de  Bretagne »  à  Alençon  et  Condé‐sur‐Sarthe, 
cumulant environ 32.500 m² existants de plancher commercial, 

 le pôle « Portes de l’Ile de France » à Alençon et Cérisé, cumulant 
environ 21.000 m² de plancher commercial. 

Dans  une  optique  de  développement  commercial  durable,  dépendant 
d’une  capacité  à  maintenir  une  forte  attractivité  du  territoire,  et  de 
gestion optimum des  flux de déplacement  liés  aux  actes d’achats et de 
desserte  des  sites  commerciaux  en  transport  en  commun,  il  apparaît 
nécessaire d’organiser géographiquement le développement commercial. 
En conséquence, le DAC : 

 exclut  la  création  d’un  nouveau  pôle  commercial  à  l’échelle  du 
territoire de la communauté urbaine, 

 exclut  le développement diffus et dispersés de grandes  surfaces 
commerciales, fortement génératrices de flux commerciaux, 

 délimite  de manière  très  précise  les  parcelles  sur  lesquelles  un 
développement  commercial  est  envisageable  pour  chacun  des 
trois pôles existants.  

 fixe un plancher commercial maximum pour chacun des trois sites 
commerciaux,  en  orientant  le  développement  commercial  futur 
sur le site s’inscrivant dans une logique de mixité de fonctions.  
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Le  SCoT  recommande  au  sein  du  PLUi,  qu’une  charte  architecturale  et 
paysagère,  spécifique aux  implantations  commerciales,  soit définie pour 
chacun des pôles de concentration commerciale.  

 

3.4.3.  Les  pôles  intermédiaires,  assurant  un  maillage  de 
réponses  aux  besoins  courants  de  la  population,  de 
manière diversifiée. 

Si  le  centre‐ville  d’Alençon  et  les  pôles  de  concentration  commerciale 
assurent une réponse diversifiée aux différents besoins de  la population, 
ils ne peuvent à eux seuls assurer une réponse aux besoins courants de la 
population.  Ceci  d’autant  plus  que  l’objectif  de  limitation  des 
déplacements impose de trouver un maillage suffisant du territoire, assez 
fin pour assurer des  services de proximité, mais aussi économiquement 
viable dans la durée… Ce maillage s’opère notamment par la présence de 
pôles de supermarchés sur la zone agglomérée.  
Dans cette logique, le DAC : 

 identifie  trois  pôles  intermédiaires,  zones  de  développement 
commercial,  ayant  vocation  à  conforter  l’offre  répondant  aux 
besoins  courants,  en  alternative  aux  grands  pôles  de 
concentration commerciale. 

 délimite  de manière  très  précise  les  parcelles  sur  lesquelles  un 
développement  commercial  est  envisageable  pour  chacun  des 
trois pôles existants.  

 fixe  un  plancher  commercial  maximum  pour  les  pôles 
intermédiaires,  afin  de  s’assurer  qu’ils  ne  deviennent  pas  des 
pôles de concentration commerciale rayonnant au‐delà de la zone 
agglomérée. 
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3.4.4. Les pôles de proximité, de quartier et de centre bourg. 

Le maillage en  services de proximité,  au‐delà des  grandes et moyennes 
surfaces, est assuré au sein des centralités de proximité, de quartier ou de 
centre‐bourg dans une  logique de multifonctionnalité  (habitat,  services, 
commerces). 

Le  SCoT  recommande  au  sein  du  PLUi,  de  rédiger  les  dispositions 
réglementaires facilitant l’implantation des activités commerciales au sein 
des tissus urbains.  
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PARTIE ‐ 4 ‐  Des déplacements vecteurs 
d’une politique de développement 

territorial  
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4. 1.  Prioriser  la  performance  des  transports 
publics 

4. 1. 1.  Développer  une  structure  urbaine  et 
villageoise optimisant le développement des transports 
publics.  

La mise  en place de  l’armature urbaine  telle qu’elle  est définie dans  le 
PADD  et  telle  qu’elle  prend  corps  via  notamment  des  dynamiques 
démographiques et constructives recentrées vers le centre de la CUA, est 
la condition sine qua non permettant de valoriser dès aujourd’hui  l’offre 
de transport public et d’anticiper pour l’avenir une demande de transport 
public qui ne peut être que croissante.   

Il  ne  peut  y  avoir  une  offre  de  transport  public  efficace  avec  une 
dispersion  des  dynamiques  démographiques.  A  contrario,    un 
développement  se  calant  sur  l’armature  territoriale  telle  qu’elle  est 
définie dans  le PADD, permettra au plus grand nombre d’accéder à une 
offre publique.  

Afin  de  garantir  la  mise  en  place  et  la  pérennité  de  cette  armature 
territoriale,  le  SCoT  prescrit  une  stricte  corrélation  entre  la  capacité 
d’accueil des communes et la qualité de leur desserte en transport public.  

Des majorations de densité urbaine seront possibles autours des secteurs 
les mieux desservis en transport public.  

 

4. 1. 2.  Anticiper  sur  la  première  couronne 
agglomérée  des  secteurs  de  développement  urbains 
multimodaux. 

La Communauté Urbaine d’Alençon a un rayonnement qui va bien au‐delà 
de ses limites actuelles et futures, que ce soit en termes d’accès au travail, 
aux  commerces,  aux  loisirs,  aux  différents  équipements  et  services 
structurants.  Il est donc  impératif de préserver et d’améliorer  la qualité 
du  lien  qui  lie  le  cœur  de  l’agglomération  aux  espaces  à  dominantes 
rurales qui l’encadrent.  

Pour prendre date avec l’avenir et garantir dans les meilleures conditions 
cette accessibilité,  la première  couronne agglomérée de  la CUA  joue un 
rôle  stratégique  en  articulant  les  communes  rurales  et  le  cœur  de 
l’agglomération.  

Dans le cadre du PLUi de la CUA, des secteurs multimodaux  devront être 
localisés au sein de la couronne agglomérée, notamment, conformément 
au PADD : 

 au Nord / Nord‐Est de l’agglomération, à proximité de l’A28, de la 
RN12, de  la D31 et de  la N138. Ce secteur est en relation directe 
avec  des  pôles  importants  pour  l’attractivité  de  la  CUA  comme 
Mortagne‐au‐Perche, Sées, Argentan.  

 À l’Ouest, sur ou à proximité des  axes D112 / N12 afin de capter 
l’ensemble des flux en provenance de Pré‐en‐Pail et de La Ferté‐
Macé.  

 Au Sud / Sud‐Est à proximité de l’A28, de la N138 afin de capter le 
flux en provenance du Mans et de Mamers. 

Il  reviendra  au PLUi de  localiser  ces  secteurs qui auront non  seulement 
une  fonction  multimodale  mais  également  une  fonction  de 
développement et de valorisation urbaine.  

Une fois ces secteurs délimités, une politique foncière devra être engagée 
avec l’appui d‘« études de pôles ».  
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4. 2.  Développer  l’offre  ferrée vers Le Mans et  la 
ligne TGV 

4. 2. 1.  Garantir  la  possibilité  d’un  développement 
multimodal dans le secteur de la gare d’Alençon. 

La  gare  et  son  secteur  environnant  sont  identifiés  comme    hautement 
stratégiques tant en terme de transport qu’en termes de développement 
et d’habitat.  L’objectif d’amélioration du cadencement vers Le Mans et le 
réseau TGV ne fera que renforcer sa fonction stratégique.  

Tout  le secteur  la gare est considéré comme stratégique.  Il convient dès 
lors : 

 de garantir durablement le développement d’un pôle multimodal 
performant ; 

 d’optimiser  le  foncier  pour  assurer  cette  fonction multimodale, 
mais aussi pour développer la mixité urbaine associant économie 
/ habitat / équipements.  

Il revient au PLUi de définir avec précision un périmètre stratégique afin 
que puisse s’organiser ces différentes fonctions.  

   

4. 3.  Mieux  circuler  à  la  périphérie  de  la  ville 
centre 

La N12 au Nord,  l’A28 à  l’Est et son raccordement à  la route du Mans au 
Sud, permettent en grande partie de circuler à  la périphérie du centre et 
de  sa  couronne  agglomérée.  Seul  maillon  manquant :  le  cadran  Sud‐
Ouest. Compte tenu de ses caractéristiques environnementales,  le   SCoT 
ne  peut  poser  qu’un  principe  de  contournement,  dont  les  modalités 
opérationnelles,  comme  pour  tout  projet  d’infrastructures  routières, 
relèvent  d’études  spécifiques  environnementales,  techniques  et 
financières. 

4. 3. 1.  Pérenniser  les  fonctions  d’échanges  depuis 
les grandes infrastructures routières. 

Les  fonctions  circulatoires  et  d’échanges  des  grandes  infrastructures 
routières  contournant  le  cœur  de  l’agglomération  et  sa  ceinture 
agglomérée  doivent  être  préservées.  On  veillera  notamment  à  ce 
qu’aucun  projet  d’urbanisation  ne  vienne  altérer  cette  fonction 
circulatoire : 

 pour contourner  la partie centrale de  la CUA  (A28, N12 et D338 
bis principalement) ; 

 pour  pénétrer  vers  la  partie  centrale  de  la  CUA  (D438,  D338, 
D311, D112 et D26 principalement).  

4. 3. 2.  Assurer  une  desserte  optimale  à  l’Ouest  de 
l’agglomération 

En  l’absence  de  contournement  Sud‐Ouest,  le  SCoT  recommande  une 
meilleure articulation entre certains grands axes structurants pour assurer 
une meilleure desserte de l’agglomération. 

Le SCoT recommande, dans le cadre du PLUi, de mener une réflexion sur 
la  desserte  routière  qui  devra  intégrer  plus  particulièrement  la  liaison 
entre le secteur commercial Sud (Portes de la Loire) et le pôle commercial 
des Portes de Bretagne. 

 

4. 3. 3.   Assurer une meilleure articulation et fluidité 
entre les pôles structurants 

Il s’agit d’assurer une pérennité et une fluidité des trafics entre  les pôles 
commerciaux  structurants  de  l’agglomération,  pôles  fortement 
générateurs de trafics. 
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4. 4.  Mieux  circuler  entre  l’espace  rural  et 
l’agglomération 

En  faisant  le  choix  de  maîtriser  le  développement  démographique  du 
maillage  villageois  (15%  de  la  croissance  démographique  attendue),  on 
limite du même coup le développement de  la circulation automobile sur 
un réseau rural qui n’est pas ‐et ne doit pas être‐ calibré pour.  
Pour autant le maillage rural ne doit pas être marginalisé au regard 
de  l’offre  en  transport  public.  C’est  d’autant  plus  important  que 
certaine population « captive » y sont surreprésentée.   

4. 4. 1.  Développer  un  système  de  desserte  efficace 
entre  le  maillage  villageois  et  les  pôles  de 
développement  multimodaux  de  la  couronne 
agglomérée. 

A moyen terme le recourt à l’automobile restera important dans un milieu 
rural  peu  dense.  Par  contre,  à  partir  de  la  ceinture  agglomérée, 
l’automobiliste  en  provenance  du maillage  villageois,  doit  être  incité  à 
effectuer un transfert modal à partir des différents pôles multimodaux qui 
seront mis en place (cf. 4.1.2).  

A  long  long  terme,  la  part  de  l’automobile,  même  en  milieu  rural, 
diminuera.  Un  transport  public  adapté  couplé  à  un  transport  à  la 
demande, permettra de connecter la population du maillage villageois aux 
pôles multimodaux de la ceinture agglomérée.   

4. 4. 2.  Aménager  dans  les  villages  des  haltes 
attractives pour les transports publics 

   Dans  l’esprit des pôles multimodaux de  la ceinture agglomérée, mais à 
une toute autre échelle,  les haltes pour transport public dans  les villages 
doivent  être  conçues  comme  des  espaces  de  convivialité 
multifonctionnels.    

4. 5.  Développer  la ville des courtes distances en 
favorisant les modes de déplacements doux  

La  taille  modeste  de  la  CUA  et  en  grande  partie  sa  topographie  peu 
« contraignante », plaide pour un usage accru des modes doux en général 
et  des  deux  roues  en  particulier.  Le  développement  de  la  mixité 
fonctionnelle, en allant dans  le sens d’une ville des courtes distances est 
un facteur d’attractivité supplémentaire pour l’usage des modes doux.  

Par ailleurs, le SCoT insiste sur l’importance de pérenniser, jusqu’au cœur 
de  l’agglomération,  des  espaces  agri‐naturels  qui  peuvent  être,  en 
prenant certaines précautions, des vecteurs de développements pour  les 
modes doux.  

4. 5. 1.  Valoriser la trame verte par une pratique des 
modes  doux  compatible  avec  la  qualité  de 
l’environnement. 

En se calant sur la cartographie de la trame verte et bleue, on cherchera à 
aménager des  cheminements doux valorisant  cette  trame. Un plan vélo 
articulé entre  la ville centre et  la couronne agglomérée pourra valoriser 
cette opportunité d’une nature au plus près de la ville.  

 

4. 5. 2.   Développer  un  réseau  de  cheminements 
doux interurbains 

En complément de l’offre en transport en commun, le SCoT recommande 
le  développement  de  connexions  douces  interurbaines  et  inter‐
villageoises.  Un  maillage  autour  des  pôles  structurants  et  plus 
particulièrement  autours  des  pôles  multimodaux  doit  être  finement 
étudié à l’échelle de la CUA.  
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Pour  ce  faire,  les  collectivités disposent de plusieurs outils qui  peuvent 
être mobilisés :  

 la  définition  d’emplacements  réservés,  afin  de  positionner  ces 
cheminements, et d’engager leur mise en œuvre ; 

 la  possibilité  de  réaliser  des  aménagements  cyclables  lors  de  la 
création ou de la requalification d’infrastructures routières ; 

 la possibilité de conventionner avec la profession agricole, afin de 
partager les chemins ruraux et d’exploitation.  
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PARTIE ‐ 5 ‐  Des orientations en faveur de 
la gestion durable des ressources 

naturelles du territoire 
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5. 1.  Une  exploitation  durable  de  la  ressource 
énergétique  et  une  lutte  efficace  contre  les 
changements climatiques 

5. 1. 1.  Favoriser  le  développement  et  l’utilisation 
des énergies renouvelables 

Le  SCoT prescrit d’inscrire  les principes  suivant  lors de  la  réalisation du 
PLUI  et  des  opérations  d’urbanisme  (lotissements  et  opérations  de 
renouvellement urbain…) : 

 favoriser  l’utilisation  des  énergies  renouvelables,  notamment  la 
mise en place des techniques solaires et éoliennes au niveau des 
articles du règlement des documents d’urbanisme des communes 
relatifs à  la hauteur et à  l’aspect extérieur des bâtiments dans  le 
respect des  caractéristiques patrimoniales et architecturales des 
sites ; 

 permettre  l’implantation  contrôlée  d’unités  de  production  de 
chaleur et d’électricité dans  les quartiers, dans  les  règlements U 
ou AU des documents d’urbanisme ; 

 sous  réserves  de  bien  prendre  en  compte  les  enjeux 
environnementaux  du  territoire,  permettre  l’implantation 
d’unités  de  production  d’énergie  renouvelable  à  partir  de  la 
biomasse en zone agricole (par exemple plateforme de traitement 
du bois énergie, unité de méthanisation à la ferme,…). En ce sens, 
le PLUI devra autoriser en zone agricole la possibilité de mettre en 
place de tels projets. 

 Concernant  la  production  d’électricité  photovoltaïque,  le  SCoT 
interdit ce type de développement sur  les terres agricoles ou sur 
les  surfaces  disponibles  en  zones  d’activités  mais  privilégie 
l’implantation des panneaux solaires en toiture des bâtiments, sur 
les parkings, sur les friches industrielles. 

Dans  le but de valoriser  le potentiel en énergies  renouvelables,  le SCoT 
recommande  de  faciliter  l’émergence  des  procédés  de  production 

d’énergies  renouvelables  en  interdisant  dans  les  PLU  les  dispositions 
empêchant  la valorisation de ces énergies  (Article L 111‐6‐2 du code de 
l’urbanisme),  conformément  aux  dispositions  de  la  Loi  d’Engagement 
National pour l’Environnement (ENE). 

Notons, cependant, que les dispositions de cet article peuvent ne pas être 
appliquées « dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du 
patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager  créée  en  application  de 
l'article L. 642‐1 du code du patrimoine, dans  le périmètre de protection 
d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini 
par  l'article L. 621‐30‐1 du même code, dans un  site  inscrit ou classé en 
application des articles L. 341‐1 et L. 341‐2 du code de l'environnement, à 
l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 
331‐2 du même code, ni aux  travaux portant sur un  immeuble classé ou 
inscrit  au  titre  des  monuments  historiques  ou  adossé  à  un  immeuble 
classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123‐
1‐5 ». 

Ainsi, dans  les secteurs où cette disposition (article L 111‐6‐2 du code de 
l’urbanisme) est applicable,  les documents d’urbanisme  locaux pourront 
adapter  les  règlements des articles 10  (hauteur) et 11(aspect extérieur), 
afin  de  permettre  le  développement  de  ces  procédés. Dans  ce  sens,  le 
SCoT définit des formes urbaines compactes et groupées autour de pôles 
urbains, plus économes en énergies et moins génératrices de transports.  

En complément, le SCoT recommande :  
 dans  le  cadre de  toute nouvelle opération d’aménagement, une 

réflexion systématique sur  l’optimisation de  l’orientation du bâti 
en fonction des performances énergétiques ; 

 de  permettre  dans  les  articles  3,  10  et  11  des  règlements 
d’urbanisme,  les  techniques  de  qualification  environnementale 
des  constructions  (végétalisations  des  toitures,  aires  de 
stationnements végétales…) 

 le développement de politiques de réhabilitation des habitations 
par  la  mise  en  place  d’Opérations  Programmées  pour 
l’Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments (OPATB) ; 
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 l’optimisation de l’efficacité de l’éclairage des espaces publics ; 
 l’application et l’incitation à la bonification jusqu’à 20% des droits 

à  construire définis par  le Coefficient d’Occupation du  sol  (COS, 
article  14  du  règlement  de  zone  dans  le  PLU),  pour  les 
constructions  neuves  et  les  extensions  dont  la  performance 
énergétique  est  supérieure  à  la  norme  en  vigueur  (loi  de 
Programme  fixant  les  Orientations  de  la  Politique  Énergétique 
(POPE),  transcrit  dans  les  articles  L128‐1  et  L128‐2  du  code  de 
l’urbanisme) ; 

 l’amélioration des performances des bâtiments publics (diagnostic 
de l’existant, réhabilitation et nouveaux bâtiments). 

Par ailleurs, le SCOT prend en compte le Schéma Régional Eolien de Basse‐
Normandie  compris  dans  le  SRCE  adopté  par  le  préfet  de  région  le  29 
juillet  2014.  Si  actuellement,  la  CUA  ne  compte  aucun  parc  éolien  en 
2014,  les villes ornaises de  la communauté urbaine font partie d’une des 
huit zones définie par  le SRE, appelée  le Pays de Sées Alençon. L’objectif 
de  la  zone  Sées  Alençon  en  question  est  de  120  à  130  MW,  ce  qui 
représente  environ  13%  de  l’objectif  régional.  Dans  ce  cadre,  le  SCOT 
recommande de tenir compte au niveau de la CUA de la cartographie des 
contraintes et  sensibilités  réalisée dans  le  cadre de  la mise en place du 
SRE qui met en évidence une  relative hétérogénéité du  territoire quant 
aux  possibilités  d’implantation  de  parc  éolien.  En  effet,  les  communes 
situées  au  Sud‐Ouest  de  l’intercommunalité  (Saint‐Généri‐le‐Gérei  et  la 
Ferrière‐Bochard)  ainsi  que  la  commune  d’Alençon  et  une  partie  des 
communes  avoisinantes,  font  partie  des  secteurs  où  l’implantation 
d’éoliennes  est  peu  aisée,  du  fait  de  la  présence  de  contraintes 
importantes  (zones  résidentielles,  aérodrome,  sensibilité 
paysagère/patrimoniale…).  Sur  le  reste  du  territoire  ornais  de  la  CUA, 
hormis la commune de Saint‐Nicolas‐des‐Bois située à l’extrémité Nord et 
qui se trouve dans une zone moyennement favorable à l’éolien à cause de 
la  présence  de  la  forêt  d’Ecouves,  les  autres  communes  sont  pour  la 
plupart  comprises  dans  des  secteurs  compatibles  avec  l’éolien  sous 
réserve  de  la  prise  en  compte  des  sensibilités  locales.  Au  final,  dans 
l’esprit du SRE un développement de l’éolien sur le territoire de la CUA est 
possible et recommandé. 

5. 1. 2.  Économiser les énergies 

Pour  offrir  à  la  CUA  des  solutions  innovantes  et  adaptées  en matière 
d’éco‐habitat  et  faire  émerger  une  filière  d’économie  résidentielle 
valorisant  pleinement  le  potentiel  bioclimatique  alençonnais,  le  SCoT 
recommande  de  favoriser,  au  travers  des  politiques  publiques, 
l’émergence de constructions moins consommatrices d’énergie, de type 
passive, voire positive. Il s’agit, notamment, de : 

 valoriser le solaire passif :  
 apports  de  chaleur  du  soleil  en  hiver  et  diminution  en  été,  de 

manière  à  supprimer  le  besoin  de  recours  à  la  climatisation 
artificielle en dehors du bâti accueillant des personnes sensibles ; 

 jalousies ou persiennes sur les façades exposées au vent ; 
 larges toitures côté ouest et de végétation sur les façades ; 
 panneaux  solaires  (à  minima  thermique,  photovoltaïque  si 

possible) pour limiter les besoins énergétiques extérieurs, tout en 
travaillant sur leur insertion paysagère ; 

 isoler  l’habitat  et  favoriser  l’emploi  de  nouveaux  matériaux 
locaux comme le bois et le chanvre ; 

 implanter les constructions en favorisant la ventilation naturelle ; 
 limiter  les  surfaces  extérieures bétonnées  et protéger  le  sol de 

l'ensoleillement direct ; 
 limiter  la  consommation d’eau  induit notamment par  le  lavage, 

l’arrosage  et  la  distribution  sanitaire  en  privilégiant  la 
récupération  d’eau  pluviale  et  en  favorisant  les  dispositifs 
d’économie d’eau. 

5. 1. 3.  S’inscrire dans une dynamique de territoire à 
énergie positive 

Pour  réussir  la mise en place de  ce Plan Climat Energie Territorial   et à 
long terme devenir un territoire à énergie positive, les objectifs politiques 
suivants sont importants : 

 Se  doter  de  compétences  essentielles  à  l’échelle  de  la  CUA : 
économe  de  flux,  conseil  info‐énergie,  animateur  du  PCET 
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mobilisant  les  acteurs  socio‐économiques  du  territoire : 
entreprises,  artisans,  agriculteurs,  associations,  institutions.  La 
présence de cette triple compétence est un indicateur souvent clé 
de la mise en œuvre d’un bon PCET ; 

 Définir  après  le  diagnostic  un  plan  d’actions  que  les  acteurs  du 
territoire sont en capacité et en désir de mener à bien. Il s’agit de 
créer une dynamique avec toutes les forces vives, ce qui suppose 
que  les pistes d’action retenues ne soient pas toujours celles qui 
théoriquement sont  le plus efficaces mais celles qui sont portées 
par les acteurs locaux les plus motivés ; 

 Passer ensuite après des premiers pas et  résultats    réussis à un 
programme plus à long terme type objectif facteur 4 ou territoire 
à énergie positive. 

Comme  première  étape  de  cette  dynamique,  les  signaux  suivants 
marquent l’action de la CUA : 

‐ Par l’engagement dans l’élaboration du PCET, 

‐ Par une démarche Cit’ergie,  label de "bonne conduite" qui récompense 
pour  4  ans  le  processus  de management  de  la  qualité  de  la  politique 
énergétique et/ou climatique de la collectivité. 

5. 2.  Une exploitation durable de  la ressource en 
eau  

5. 2. 1.  Améliorer  la  gestion  qualitative  et 
quantitative de la ressource en eau 

Si la préservation de la ressource en eau est relativement bien encadrée, 
elle nécessite néanmoins la mise en œuvre de mesures de prévention et 
de précaution, concernant à la fois sa quantité et sa qualité. 

A ce titre, le SCOT prescrit de : 
 préserver  la  ressource  en  eau  en  relayant  les  dispositifs  qui 

encadrent  et  s’imposent  au  territoire Alençonnais  (loi  sur  l’eau, 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire 
Bretagne, Sage sarthe amont,..) ; 

 lutter contre les pollutions diffuses et souterraines en mettant en 
cohérence  les  politiques  locales  et  en  relayant  les  actions  à 
mettre en œuvre ; 

 assurer  la protection des  zones de captage par  les moyens dont 
disposent  les  communes,  notamment  par  des  classements 
adaptés  au  plan  de  zonage.  Le  PLUI  privilégiera  ainsi  un 
classement en zone N ou A des surfaces de périmètres immédiats 
et  rapprochés  des  zones  de  protection  des  captages 
d’alimentation en eau potable. 

Concernant  la mise en   compatibilité du SCOT avec  le SAGE du bassin de 
Sarthe amont, en application de  la disposition n° 23 qui vise à sécuriser 
l’alimentation  en  eau potable de  l’agglomération  alençonnaise,  le  SCOT 
préconise  que  le  développement  de  l’urbanisation  soit  conditionné  aux 
capacités d’approvisionnement en eau potable, en recommandant la mise 
en œuvre des programmes suivants : 

 mise en place d’un plan d’économie d’eau ; 
 recherche  de  ressources  de  substitution  garantissant  100 %  de 

l’AEP par jour moyen ; 
 mise  en  place  d’un  programme  de maintien  de  la  qualité  de  la 

ressource en eau brute par des actions de protection contre  les 
pollutions diffuses (cf disposition 18 du SAGE) ; 

 étude du déplacement de la prise d’eau et sécurisation de la prise 
d’eau contre les pollutions accidentelles ; 

 mise en place d’un plan d’alerte. 

Le SCoT recommande pour la bonne gestion des eaux usées: 
 de  procéder  à  un  diagnostic  des  réseaux  de  collecte  des  eaux 

usées  et  de  programmer  les  travaux  nécessaires  à  leur 
amélioration.  Il convient notamment de  limiter  l'intrusion d'eaux 
parasites  dans  le  réseau  d'assainissement  et  la  diffusion  d'eaux 
usées dans la nappe ou dans le réseau pluvial ; 
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 la mise  aux  normes  et  l’amélioration  du  rendement  épuratoire 
des   plus petites stations en suivant  l’exemple de  la station de St 
Paterne à très bon rendement épuratoire ; 

 La mise en place de dispositifs permettant  le recyclage des eaux 
usées notamment pour l’irrigation. 

 

Le SCOT souligne par ailleurs que la qualité des milieux naturels de la CUA 
est dans la plupart des cas dépendante d’une bonne gestion quantitative 
et qualitative des eaux pluviales.  

 

Sur l’ensemble du territoire de la CUA, le SCoT entend donc : 
 Raisonner, au stade du PLUI, la gestion des ruissellements induite 

par  les  nouvelles  zones  d’urbanisation  AU  afin  d’anticiper  au 
niveau du bassin versant hydraulique concerné  les conséquences 
des opérations de construction, d’aménagement urbain, agricole 
ou de loisirs et favoriser la mise en œuvre de solutions adaptées, 
voire  alternatives de  gestion des eaux pluviales  (noues....). A  ce 
titre,  le PLUI doit déterminer des règles d’urbanisme permettant 
de  limiter  l’importance  et  la  continuité  des  espaces 
imperméabilisés,  imposer  un  stockage  à  la  parcelle  des  eaux 
pluviales, et éventuellement définir des débits de  fuite à ne pas 
dépasser  dans  les  bassins  versants  hydrauliques  les  plus 
sensibles (cf. disposition n°25 du SAGE Sarthe amont); 

 Limiter  l’imperméabilisation  des  sols  en  particulier  en  cas 
d’opération d’aménagement urbain. Dans ce cadre, le PLUI devra 
permettre dans  son  règlement  la mise  en œuvre de  techniques 
adaptées à cet objectif (toitures végétalisées, revêtements poreux 
sur chaussées et parkings…). 

 

 

 

Par ailleurs, les eaux de la Sarthe (usine de Courteille) et certaines nappes 
souterraines (forage de l’usine et forage de la peupleraie) sont exploitées 
pour  l’alimentation en eau potable et assure  l’intégralité des besoins de 
la population de la CUA. 

A ce titre, le SCoT recommande :  
 d’interdire  les  nouvelles  activités  susceptibles  de  générer  une 

pollution majeure de  la  ressource en eau potable en amont des 
zones de captage sur la Sarthe ; 

 de  développer  la  gestion  différenciée  des  espaces  verts  et  des 
jardins et communiquer sur les pratiques agricoles respectueuses 
de la qualité de l’eau.  

 

5. 3.  Une  exploitation  durable  des matériaux  du 
sous‐sol  

Afin  de  permettre  une  exploitation  durable  des  ressources,  le  SCoT 
demande  que  soient  pris  en  compte,  lors  de  l’élaboration  du  PLUI,  les 
périmètres d’exploitation potentielle de carrières définis actuellement ou 
ultérieurement dans les schémas départementaux des carrières de l’Orne 
et de la Sarthe. 

A  l’image  des  autres  ressources  naturelles,  le  SCoT  s’inscrit  dans  une 
démarche de gestion durable des matériaux issus des carrières. Ainsi, afin 
de  limiter  les  besoins  en  matériaux,  le  SCoT  définit  notamment  des 
formes urbaines plus denses (constructions, voiries...).  

En complément, le SCoT préconise :  
 l’utilisation  de  matériaux  issus  du  recyclage  lorsque  cela  est 

possible ;  
 la prise  en  compte des besoins  en matériaux  (remblais) dans  la 

conception des  aménagements  afin de  limiter  les opérations de 
déblai ‐ remblai ; 

 l’adoption  du  principe  d’adaptation  des  matériaux  utilisés  aux 
besoins réels. 
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Dans  le  cas  où  à  l’avenir,  des  projets  de  carrière  se  dessinent  sur  le 
territoire de la CUA, dans la logique de l’évolution des schémas directeurs 
de carrières, les communes et la CUA pourront aussi intégrer les groupes 
de réflexion visant à : 

 limiter  l’impact  environnemental  des  activités  d’extraction 
(localisation,  aménagement  des  abords,  transport  des 
matériaux…) ; 

 prévoir des réaménagements qualitatifs des sites d’extraction, en 
lien  avec  les  objectifs  de mise  en  valeur  de  la  trame  verte  et 
bleue.  
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PARTIE ‐ 6 ‐  Des orientations en faveur 
d’une prise en compte des risques, 

nuisances et pollutions 
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6. 1.  Se protéger vis‐à‐vis des risques et nuisances  

6. 1. 1.  Prendre  en  compte  les  risques  naturels  et 
technologiques  

Le SCoT et  le  futur PLUI ont pour objectif général de prévenir  le  risque, 
c’est à dire de  limiter  l’exposition des biens et des personnes aux aléas 
recensés sur le territoire. 

La prise en compte du risque dans l’aménagement consiste à : 
 prendre en compte  les zones soumises à aléas et  les règlements 

en vigueur, 
 définir,  si  besoin,  des  conditions  d’aménagement  et  de 

construction intégrant ces aléas. 

De manière générale,  le SCoT préconise de mettre en place et de tenir à 
jour des plans communaux de sauvegarde partout où cela est nécessaire. 
Par  ailleurs,  il  invite  les  communes  à  communiquer  sur  les  risques 
potentiels identifiés sur leur territoire.  

 

Le risque d’inondation 

Pour  réduire  l’exposition  des  biens  et  des  personnes  au  risque 
d’inondation, le SCoT entend : 

 pour la Sarthe et ses abords, prendre en compte les dispositifs du 
PPRI approuvé depuis le 22 Mai 2001 ; 

 préserver  le  fonctionnement hydraulique des  zones d’expansion 
des  crues  (circulation  des  eaux,  zones  humides,  volume  de 
stockage...) par un classement adapté dans le PLUI. 

 En  l’absence de plan de prévention des risques,  il faut  intégrer  le risque 
d’inondation  dans  les  stratégies  de  développement  urbain.  Le  SCoT 
encourage  donc  à  proscrire  toute  nouvelle  zone  vouée  à  l’urbanisation 
dans les zones concernées par des risques d’inondations identifiés. 

 

Il s’agit aussi pour  le SCOT de  limiter  les phénomènes qui  induisent une 
accentuation  des  risques  notamment  l’augmentation  du  volume  d’eaux 
pluviales circulant et arrivant aux rivières, notamment dans  le périmètre 
de la zone inondable de la Sarthe. A ce titre, le SCOT recommande de: 

 limiter  l’imperméabilisation  des  sols, maîtriser  les  écoulements 
d’eaux. Pour cela, l’institution par le PLUI de coefficients de pleine 
terre  pourra  permettre  de  limiter  l’imperméabilisation  dans  les 
secteurs  insuffisamment desservis par  les réseaux. Pour  les parcs 
d’activités à dimension stratégique du territoire,  la rétention à  la 
parcelle des eaux pluviales avant tout rejet dans  le réseau public 
peut être rendue obligatoire sauf en cas d’impossibilité technique 
justifiant la mise en œuvre d’un autre dispositif de régulation des 
eaux pluviales. 

 

Les risques technologiques majeurs 

Il  convient  de  maîtriser  l’urbanisation  autour  des  établissements 
présentant un risque industriel et d’être attentif aux risques générés par : 

 la concentration d’installations présentant un  risque non majeur 
mais  dont  «les  effets  cumulés»  peuvent  présenter  un  risque 
global significatif ; 

 la  présence,  dans  le  tissu  urbain,  existant,  d’implantations 
industrielles historiques. 

De  plus,  il  importe  de  prévoir  les  espaces  nécessaires  à  l’accueil 
d’entreprises  à  risques  en  tenant  compte  notamment  des  besoins  de 
relocalisation  d’entreprises  enclavées  dans  le  tissu  urbain.  Ces  sites 
doivent : 

 être suffisamment éloignés des zones résidentielles ; 
 prévoir un traitement soigné des abords.  
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6. 2.  Lutter contre les pollutions 
L’État  Initial  de  l’Environnement  (EIE)  précise  que  la  CUA  dispose  d’un 
système  performant  de  collecte  des  déchets ménagers, mais,  depuis  la 
fermeture  du  CET  d’Arconnay  en  2005,  ces  déchets  ménagers  sont 
transportés et enfouis dans  les centres de stockage des déchets ultimes 
(CSDU)  de  Colonard‐Corubert  ou  de  Fel,  ce  qui  induit  des  coûts  de 
transfert non négligables. 

Le SCoT à ce niveau là ne peut que relayer les préconisations du PDEDMA 
et inciter à avoir : 

 une stratégie de communication et de sensibilisation auprès des 
populations et des entreprises, par exemple en encourageant  la 
généralisation du compostage individuel en milieu rural ; 

 une volonté de continuer à optimiser  les collectes et  in  fine de 
limiter  toujours  plus  la  part  de  déchets  ultimes mis  en  CSDU, 
(par  exemple  l’établissement  du  tri  sélectif  dans  les  poubelles 
publiques) ; 

 une amélioration continue du fonctionnement des déchetteries, 
notamment  dans  les  domaines  de  la  valorisation  des 
encombrants, de la ferraille, des papiers carton et du verre ; 

 une lutte contre les dépôts sauvages. 

Par  ailleurs,  le  SCoT  se doit notamment d’être  compatible  avec  le  Plan 
Départemental  d'Élimination  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés 
(PDEDMA) de l’Orne(approuvé le 11 Juin 2007). 

  


