
La Lettre
Construisons ensemble un projet 
durable pour notre territoire
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Édito

 Diagnostic synthétique, cartographies, 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables consultables au 
siège de la Communauté Urbaine d’Alençon 
(CUA), au service Planification Prospectives, 
dans les mairies de la CUA et sur le site 
internet www.cu-alencon.fr

 Lettres du PLUi diffusées à tous les 
habitants de la CUA

 Expositions aux étapes importantes
 Réunions publiques
 Registres de concertation
 Une adresse mail : 

plu@communaute-urbaine-alencon.fr

Dans un contexte d’évolution de son  
périmètre, de son positionnement régio-
nal et de sa population, notre territoire 
doit renforcer son attractivité écono-
mique et résidentielle pour répondre aux 
besoins des habitants et des acteurs lo-

caux, présents et futurs. 
Cette troisième lettre du PLU présente les grands axes du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
et les orientations réglementaires permettant sa mise en 
œuvre. Cet outil, au service d’un projet communautaire par-
tagé, représente une opportunité pour rendre cohérentes 
nos politiques d’aménagement, de développement et d’ur-
banisation afin d’assurer un cadre de vie qualitatif, innovant 
et respectueux de son environnement. 
Il vise également à positionner le territoire au sein du nouvel 
espace interrégional et à offrir les conditions de son déve-
loppement économique. En matière de dynamique résiden-
tielle, il définit les conditions d’accueil et de parcours des 
habitants. Face aux enjeux d’étalement urbain et de mai-
trise de la consommation foncière, le projet vise ainsi à ren-
forcer le développement des centralités, à rapprocher les 
habitants de leurs activités professionnelles, des services et 
des équipements et à faciliter leurs déplacements tout en 
préservant les espaces agricoles et l’économie qu’ils repré-
sentent. 
Concevoir un urbanisme vertueux, c’est s’engager en faveur 
de la préservation de la biodiversité, de la protection des mi-
lieux naturels, des ressources et des richesses patrimoniales 
et paysagères.  De la même manière, la CUA développe une 
politique ambitieuse  pour  la transition énergétique et la 
lutte contre le changement climatique.

Ahamada DIBO

Président de la Communauté Urbaine

Le projet partagé, une 
concertation permanente

LE LAN OCAL D’ RBANISME 

COMMUNAUTAIRE

2013 Démarrage
2014-2016 Diagnostic territorial
2016 Définition du projet
2017 Débat sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables
2018-2019 Définition des règles 
d’urbanisme et des orientations 
d’aménagement
   2019 Bilan de la concertation 
Arrêt du projet 
Consultation et enquête publique
2020 Approbation du PLUi par le Conseil 
communautaire

Calendrier
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Le positionnement de la CUA 
au sein du territoire régional à 
conforter :

 Affirmer le rôle de la ville préfecture 

comme “capitale de proximité”, à savoir 

satisfaire et anticiper les besoins des habitants 

en confortant le niveau de services et 

d’équipements.

 Développer les conditions de desserte et 

d’accès au territoire.

 Développer un territoire d’innovation.

 Affirmer la stratégie de développement 

économique.

 Affirmer les centralités comme lieu de 

développement économique et d’espaces 

mixtes où se mêlent les services, les 

équipements, les commerces de proximité et 

les logements.

 Renforcer les pôles structurants d’activités.

 Maintenir les équilibres de l’organisation 

commerciale.

 Pérenniser l’économie agricole.

 Accompagner l’économie touristique.

Les orientations pour le développement du territoire
En réponse aux enjeux identifiés lors du diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables présente la stratégie de développement 
et les orientations en matière d’habitat, d’économie, d’équipements, de déplacements et de protection des espaces agricoles et naturels.
Il s’articule autour de deux grands axes : 

 Axe 1 :
Développer un territoire attractif et rayonnant
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Les orientations pour le développement du territoire
En réponse aux enjeux identifiés lors du diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables présente la stratégie de développement 
et les orientations en matière d’habitat, d’économie, d’équipements, de déplacements et de protection des espaces agricoles et naturels.
Il s’articule autour de deux grands axes : 

 Axe 2 :
Construire un territoire solidaire et durable

Une préservation et valorisation de 
la qualité du cadre de vie :

 Faire de la Trame Verte et Bleue* le socle de 
l’organisation du territoire.

 Développer des espaces de vie de qualité 
pour renforcer l’attractivité résidentielle.

 Affirmer une organisation urbaine 
respectueuse du paysage et de 
l’environnement.

Une amélioration des conditions de 
mobilité : 

 Développer une politique d’urbanisation 
génératrice de modes de déplacements 
alternatifs (vélo, marche, covoiturage, transport 
en commun).

 Faciliter les interconnexions entre les 
différents modes de déplacements.

 Améliorer la sécurité de tous les 
déplacements.

Une offre de logements attractive 
et adaptée aux besoins :
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 Affirmer une politique d’habitat équilibrée et 
différenciée (habitat individuel, collectif, accession à la 
propriété, locatif...).

 Diversifier et adapter l’offre de logement aux profils des 
ménages (taille, revenu, adaptation au vieillissement…).

* La Trame Verte et Bleue correspond à l’ossature écologique du territoire. 
Cette trame constitue l’ensemble des espaces écologiques majeurs identifiés à protéger et à mettre 
en valeur.
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Les dispositifs règlementaires

 La destination des constructions, la nature des activités (habitat, 
agricole, commerce, industrie, équipements…).

 Les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales 
et paysagères.

 Les équipements et réseaux (voirie, électricité, eau…).

Le PLU communautaire s’appuie sur un règlement tant écrit que graphique. Il détermine les 
conditions de mises en œuvre des orientations du projet.
Ces règles serviront de référence pour la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager,...) pour les demandes des particuliers, entreprises et 
administrations.

Ce règlement graphique 
comprend aussi : 

 Des prescriptions spécifiques aux 

éléments naturels, patrimoniaux, 

urbains tels que les espaces boisés 

classés, les boisements, les haies, 

les parcs et jardins, le patrimoine 

remarquable. 

 De plus, des servitudes d’utilité 

publique s’imposent au PLU et aux 

travaux et constructions (exemples :  

périmètres  de protection des 

monuments historiques, plan de 

prévention des risques naturels).

 Le règlement écrit
      Il définit pour chacune des zones :

 Le règlement graphique
      Il délimite à la parcelle les différentes zones 
      selon leur vocation. 

On distingue 4 grandes zones règlementaires :

4
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Zones urbaines    
Zones à urbaniser  

Zones naturelles et forestières   
Zones agricoles   
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La zone urbaine correspond aux secteurs équipés du territoire.

Elle comprend des quartiers d’habitat au sein desquels des activités, compatibles avec la destination 

dominante d’habitat (commerces, services, équipements), peuvent être accueillies.

Elle est divisée en secteurs selon les formes et densités urbaines : quartiers de maisons de ville ou 

d’immeubles anciens des cœurs de ville ou centres bourgs, quartiers d’habitat individuel, quartiers 

d’immeubles ou d’équipements.

La zone urbaine comprend des secteurs à vocation d’activités économiques telles que l’industrie, le 

commerce... 

 

Elle comprend une zone spécifique qui regroupe les espaces réservés aux équipements et services 

publics ou d’intérêt collectif et les espaces paysagers ou de sports (ex : centre hospitalier, parcs, aires de 

jeux et de sports).

4

Les zones règlementaires

LE LAN OCAL D’ RBANISME COMMUNAUTAIRE

 zone naturelle et forestière

 zone à urbaniser

 zone urbaine 

 zone agricole

8% du territoire
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La zone à urbaniser correspond aux secteurs non construits 

mais destinés à être aménagés à court ou moyen terme, en 

fonction de la réalisation des équipements (création de voirie, 

espaces communs, réseaux d’eau et d’assainissement…).

Elle comprend des zones à urbaniser d’extension de l’habitat 

ou d’accueil d’activités économiques.

Le règlement de ces zones prévoit les dispositions de hauteur, 

d’implantation des constructions, de stationnement,…

Ces zones pourront être construites au fur et à mesure de 

la réalisation des équipements (voirie, réseaux…) prévus aux 

orientations d’aménagement et de programmation.

À noter, d’autres zones non équipées pourront être dans un 

second temps ouvertes à l’urbanisation. 

Ce sont des réserves de développement.

La notion de hauteur

Faîtage

Égout

Acrotère

La notion d’implantation sur la parcelle

Exemple d’OAP

De plus, des orientations 

d’aménagement et de pro-

grammation (OAP) déterminent 

les lignes directrices d’aména-

gement et d’équipement d’une 

zone (principes des accès et 

dessertes, traitements des es-

paces publics et de transition 

paysagère, gestion de l’eau,...). 

Elles permettent de préciser les 

aménagements à réaliser et les 

densités d’habitat attendues.

Périmètre de projet

Voirie structurante

Voirie inter quartier

Continuité piétonne existante et à créer

Espace vert

Transition paysagère

 zone agricole

 zone naturelle et forestière

 zone urbaine 

 zone à urbaniser 1% du territoire
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La zone naturelle et forestière correspond aux parties du territoire, équipées ou non, à protéger de 

l’urbanisation en raison de la qualité des milieux naturels, des sites, des paysages et de leur intérêt 

esthétique ou écologique, de l’existence de la forêt ou de zones de risques.

La zone agricole comprend les secteurs, équipés 

ou non, destinés à une mise en valeur en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles.

Seules les constructions et installations nécessaires 

à l’exploitation agricole, ainsi que les équipements 

de services publics y sont autorisés.

 zone agricole

 zone naturelle et forestière
 zone à urbaniser

 zone urbaine 

42 % du territoire

 zone agricole
 zone naturelle et forestière

 zone à urbaniser

 zone urbaine 

49 % du territoire

Dans ces zones naturelles, forestières et agricoles, par exception, sont autorisées les annexes et extensions 

aux logements existants et le changement de destination de bâti existant sous condition. Dans ces deux 

zones, on distingue des secteurs de développement limité permettant l’accueil de nouvelles constructions 

d’habitat, d’activités économiques ou d’équipements de loisirs et de tourisme. Ceux-ci sont délimités et 

correspondent à des secteurs déjà bâtis.

LE LAN OCAL D’ RBANISME COMMUNAUTAIRE
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Les règles architecturales, 
patrimoniales, paysagères

Des précisions règlementaires visent à préserver ou valoriser les 
éléments patrimoniaux, architecturaux ou paysagers participant à 
la qualité du cadre de vie et à la richesse patrimoniale et identitaire 
du territoire. Celles-ci s’appliquent sur l’ensemble du territoire 
quelle que soit la zone concernée.

 Préservation ou valorisation du patrimoine :

les éléments ou ensembles patrimoniaux ou urbains repérés font l’objet de 

mesures spécifiques permettant la préservation des éléments qualitatifs 

(décoration de façade, harmonie des volumes, clôtures ouvragées...).

 Préservation du maillage bocager et des éléments paysagers 

remarquables :

les haies, alignements d’arbres, boisements ou arbres remarquables identifiés 

sont protégés. 

 Valorisation du bâti identitaire isolé :

le changement de destination du bâti identifié présentant une qualité 

architecturale ou patrimoniale est admis sous condition de ne pas 

compromettre la pérennité d’une activité agricole ou la qualité des sites.

Gérard LURÇON, Vice-Président délégué à la 
Planification et à l’aménagement

« Après un travail de diagnostic, de définition 
des grandes orientations d’aménagement 
et de développement, le projet, élaboré en 
collaboration avec tous les élus et les partenaires 
institutionnels, sera partagé auprès des 
habitants lors des réunions publiques organisées 
sur le territoire. »

Un projet partagé
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Les dates à retenir : 

LE LAN OCAL D’ RBANISME 
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  Le lundi 13 mai à 18 h 30 
à La Lacelle (salle polyvalente)

  Le jeudi 16 mai à 18 h 30 
à Saint-Paterne-Le Chevain (salle 
polyvalente)

  Le mardi 21 mai à 20 h 
à Alençon (Halle aux toiles)

  Le mercredi 22 mai à 18 h 30 
à Semallé (salle polyvalente) 




