
 

    COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
    DEPARTEMENT DE L’ORNE 
 
 

   
 

     

COMMUNE DE DAMIGNY 
 

    PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
    MODIFICATION SIMPLIFIEE  
     

 

  

REGLEMENT 
 

 2
 

 
Communauté Urbaine d’Alençon  
Département  Aménagement et Développement  
Service Planification Prospectives  
Hôtel de Ville – CS50362 - 61014  ALENÇON  Cedex 

     
 

JORAND & MONGKHOUN Urbanisme et Architecture 
    34A rue Jean Savidan    22 300 LANNION  

 

 

  
 
 

 
APPROBATION 
 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil de 
Communauté en date du 18 octobre 2018 
Approuvant la modification simplifiée du Plan d’Occupation des 
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Le présent réglement d'urbanisme est divisé en trois titres 

TITRE l - DISPOSITIONS GENERALES 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES. 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES. 

Afin de connaître les régIes propres 
l'avoir localisé sur le ou les plans 
utiliser ce réglement ainsi : 

à un terrain, aprés 
de zonages, on doi t 

- lecture des dispositions générales du titre l, 
- lecture du réglement relatif à la zone (URBAINE ou NATURELLE) 
où est situé le terrain; le réglement de zone fixe le corps de 
régIes applicables au terrain. 

Toutefois, d'autres documents du dossier P.O.S. peuvent avoir 
une influence sur la constructibilité d'un terrain, à savoir: 

- les Servitudes d'utilité publique, 
- les emplacements réservés pour équipements publics, 
- les annexes sanitaires, 
- le rapport de présentation, 

NOTA Dans le cas où 
plusieurs zones, les 
demeureront applicables 

une parcelle se trouve à cheval 
régIes applicables à chaque 

aux parties qu'elles concernent. 

sur 
zone 
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TITRE I 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
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Ce règlement est établi conformément à l’article R.123-21 du Code de l’Urbanisme. 
 
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement du plan d’occupation des sols s’applique à la totalité du territoire de la commune 
de Damigny. 
 
ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’AGARD DES AUTRES 
REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 
 
I – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du 
Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14, 
R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables : 
 
ARTICLE R.111-2 : 
 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » 
 
ARTICLE R.111-3 : 
 
« La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, 
éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. 
 
Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et 
enquête dans les formes prévues par le décret numéro 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et avis du conseil municipal. 
 
ARTICLE R.111-3-2 : 
 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». 
 
ARTICLE R.111-4 : 
 
« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble 
ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 
difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 
 
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-
tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité 
du trafic. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
 
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. 
 
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être 
autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre ». 
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ARTICLE R.111-14 : 
 
L’autorité compétente exige, en tant que de besoin : 
 
a) la réalisation et le financement des équipements propres à l’opération définis à l’article L.332-15 ; 
 
b) les participations visées aux articles L.332-6-1 (2°) et L.332-9 ; 
 
c) la construction de locaux spécialement destinés à l’équipement commercial et artisanal nécessaire 
aux besoins des occupants des immeubles projetés ; 
 
d) la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages et 
aménagements d’intérêt collectif. 
 
ARTICLE R.111-14-2 : 
 
« Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à 
l’article 1er de la loi numéro 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être 
accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur 
situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l’environnement ». 
 
ARTICLE R.111-15 : 
 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions 
contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives 
d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions « des schémas 
directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, 
postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-
22 » 
 
ARTICLE R.111-21 : 
 
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales ». 
 
II – Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R.111-15 sont détaillées 
en annexe lorsqu’elles existent. 
 
III – Le Plan d’Occupation des Sols s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des 
législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. 
Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique (plan 5) accompagné 
d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes (document 5). 
 
 
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) est divisé en zones urbaines et en 
zones naturelles ; 
 
Sur les plans figurent également :  

- les terrains classés « espaces boisés classés à conserver ou à créer », 
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 
- Z.A.C. 
- Z.A.D. 
- D.P.U. 
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I – Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux ZONES URBAINES suivantes : 
 
ZONE UA :  Zone Urbaine de forte densité 

Elle comprend les sous-secteurs UAa (maisons de tisserands), UAb et UAc (opération 
du centre, rue Principale). 

 
ZONE UC :  Zone Urbaine de faible densité 
  Elle comprend un sous-secteur UCa réservé aux annexes. 
 
ZONE UZ : Zone destinée aux activités secondaires et tertiaires. 
 
 
II – Les dispositions du titre III du présent règlement s’appliquent aux ZONES NATURELLES 
suivantes :  
 
ZONE 1NA :  Zone naturelle non équipée réservée à l'urbanisation future organisée.  

Elle est destinée à l'habitat. 
Elle comprend des secteurs 1NAa  - 1NAb - 1NAd - 1NAe - 1NAh – 1NAm :  
 Le secteur 1NAa est réservé aux logements étudiants et aux constructions 

d’équipements d’intérêt collectif, 
 Le secteur 1NAb est réservé à l'enseignement, 
 Le secteur 1NAd est réservé à l'habitat et comporte des dispositions 

réglementaires spécifiques, 
 Le secteur 1NAe est réservé à l'habitat et à l’hébergement favorisant la mixité 

sociale. Il comporte des dispositions réglementaires spécifiques. 
 Le secteur 1NAh, réservé à l’habitat, comprend des dispositions règlementaires 

particulières liées à la prise en compte des questions environnementales 
appliquées à l’urbanisme. 

 Le secteur 1NAm est réservé à l’habitat et comporte des dispositions 
réglementaires spécifiques 

 
ZONE NA :  Zone réservée strictement à l’urbanisation future (habitations). 

Elle comprend un sous-secteur NAb réservé strictement à l’extension du plateau 
universitaire. 
 

ZONE NC : Zone de protection agricole. 
 
ZONE OND : Zone de protection de site. 

Elle comprend les sous-secteurs ONDa (extension des constructions et activités 
existantes) et ONDb (aménagement de parking). 
 

ZONE 1ND : Zone de loisirs et de sports. 
  Elle comprend un sous-secteur 1 NDa où une protection de paysage est exigée. 
 
 
ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES 
 
Les règles et servitudes définies par un Plan d’Occupation des Sols ne peuvent faire l’objet d’aucune 
dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (extrait de l’article L.123-1 
du Code de l’Urbanisme). 
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TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 





ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE : Ils' agi t d'une zone urbaine de forte 
densité qui est réservée à l'habitat et aux constructions 
destinées à recevoir commerces, services, bureaux et artisanat. 

Elle comprend des sous-secteurs UAa, UAb et UAc. 

Le secteur UAa permet la protection des maisons de tisserands. 

Les secteurs UAb et UAc assurent le développement du quartier 
central situé entre la rue Principale et la Briante. 

SECTION l 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES. 

l - RAPPELS. 

1 - Les clôtures: l'édification des clôtures 
une déclaration préalable conformément aux 
articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R. 
l'Urbanisme. 

est subordonnée à 
dispositions des 
441-11 du Code de 

2 Les installations et travaux divers sont soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles L. 
442-1 et R. 442-1 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme. 

3 Les démolitions sont soumises au 
application de l'article L. 430-1 a, b, 
de l'Urbanisme. 

permis de démolir en 
c, d, e, f, g, du Code 

II - SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE UA 2. 

1 - Les constructions à usage : 

- d'habitation, 
- hôtelier, sauf dans le secteur UAa, 
- de commerce, 
- de bureaux et de services, 
- d'équipement collectif, 
- artisanal, 
- d'annexes. 

2 - Les lotissements à usage 

- d'habitation .. 
- d'activité. 

3 Les installations nécessaires aux équipements d'intérêt 
général. 



4 - Les installations et travaux divers 

- aires de stationnement. 

5 - Dans le sous-secteur UAa, un permis de démolir est 
nécessaire avant toute suppression de constructions 
existantes. 

III TOUTEFOIS, LES OCCCUPATIONS ET 
ADMISES QUE SI SUIVANTES NE SONT 

CONDITIONS CI-APRES : 

UTILISATIONS DU 
ELLES RESPECTENT 

SOL 
LES 

l - L'aménagement ou l'extension des établissements existants 
sous réserve que les travaux soient de nature â atténuer ou â 
ne pas augmenter la gêne causée au vOisinage. 

2 Les installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises â déclaration dont l'implantation et 
l'activité sont le complément naturel des zones d'habitation. 

3 Les chaufferies et installations diverses qui par 
destination sont liées â l' habi tation ou nécessaires au 
fonctionnement des établissements scolaires, sanitaires 
hospitaliers. 

leur 
bon 
et 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

l - RAPPEL 

Sans objet. 

II - INTERDICTIONS 

NE SONT INTERDITS QUE 

1- Sous réserve des dispositions de l'article UAl, paragraphe 
III 

les installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises â autorisation. 

les installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises â déclaration. 

2 - L'ouverture et l'exploitation de carriéres. 

3 - Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 

4 - Les terrains de camping et de caravanage. 

5 Les dépôts de vieilles ferrailles, 
démol i ti on, de déchets tels que pneux usés, 
ordures, de véhicules désaffectés. 

de matériaux de 
vieux chiffons, 

. .. / ... 



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

7 - Les installations et travaux divers : 

- exhaussements et affouillements du sol. 

8 - La démolition des constructions répérées au plan de zonage. 

SECTION 2 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE. 

l - ACCES 

Sont inconstructibles les terrains 
par une voie publique ou privée 
automobile. 

qui ne sont pas desservis 
ouverte à la circulation 

Toute construction doit avoir un accès à une voie publique ou 
privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 
chemin permettant l'approche et la libre circulati'on des 
véhicules privés et publics pour assurer la sécurité des 
habitants (largeur d'au moins 3,50m permettant l'accès du 
matériel de lutte contre l'incendie). 

La création d'un nouvel accés devra se faire en conformité avec 
l'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme. En tout état de 
cause, tout nouvel accès pourra être refusé s'il présente un 
danger vis-à-vis de la sécurité des usagers. 

II - VOIRIE 

Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de 
voirie assurant les services cités au premier alinéa du présent 
article. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies 
doi vent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux 
opérations qu'elles doivent desservir. 

Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse 
doivent, dans leur partie terminale, être aménagées de façon à 
permettre, s'il est prévu qu'ils y accédent, aux véhicules de 
ramassage des ordures de faire demi-tour sans marche arrière . 

., . / ... 



ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

l - ALIMENTATION EN EAU POTABLE. 

Le branchement 
obligatoire pour 

sur le réseau public d'eau 
toute construction nouvelle qui 

alimentation en eau. 

II - EAUX USEES. 

potable 
requiert 

est 
une 

Toute construction doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
indi viduel pourr,a être autorisé à titre exceptionnel après 
accord préalable du District à condition qu' il respecte les 
règles sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement 
direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera 
réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se 
brancher, à ses frais, sur le réseau dès lors qu'il sera 
construit et devra satisfaire à toutes les obligations 
règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à un prétraitement vu en 
liaison avec les Services Techniques du District. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux pluviales. 

III - EAUX PLUVIALES. 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire 
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En cas 
d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et 
soient conformes aux avis des Services Techniques du District. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la . propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux usées. 

ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS. 

Sans objet. 

. .. / ... 



ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES. 

Les constructions doivent être implantées à l'alignement des 
constructions existantes. 
Toutefois, pour des raisons d'Architecture ou d'Urbanisme, des 
retrai ts par rapport à cet alignement pourront être autorisés 
notamment pour le secteur UAb. 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES. 

a) Dans une bande de l5m de profondeur comptée à partir de 
l'alignement du domaine public, et dans tout le secteur UAb, 
toute construction doit être implantée sur au moins une limite 
séparative qui touche une voie. 
En cas de recul par rapport à une de ces limites, la 
construction doit être écartée d'une distance au moins égale à 
la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 métres. 

b) Au-delà de cette bande de 15m de profondeur et en dehors du 
secteur UAb : 

les constructions joignant les limites séparatives sont 
autorisées sous réserve que leur hauteur hors-tout n'excédeopas 
4,00 métres. 

les constructions dont la hauteur hors-tout excède 4,00 
métres doivent être implantées en retrait de ces limites a une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 métres. 

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

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

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL. 

Sans objet. 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTTONS. 

1. - Sauf dans les secteurs UAb et UAc : 

Le nombre maximum de ni veaux des constructions est fixé à 
trois, y compris les combles aménageables, (R+l+C) mais non 
compris le ou les sous-sols. 
- Le niveau supérieur du plancher àu rez-de-chaussée ne pourra 
en aucun point excéder le niveau du terrain naturel de plus de 
0,60 métres. 



La pente àe la voie à'accés au garage ne devra pas excéder 15%. 

2. - Dans le secteur UAb : 

Pour les constructions implantées à l'al ignement àe la rue 
principale, le nombre maximum de niveaux est fixé à quatre, 
soit R T 3 Y compris les combles~ 
- Dans les autres cas, la hauteur maximale ne peut àépasser 16 
mètres, mesurée à partir du niveau du terrain naturel~ 

3. - Dans le secteur UAc 

Le nombre maximum des ni veaux des constructions est fixé à 
quatre y compris les combles aménageables (R + 2 + C) mais non 
compris le ou les' sous-sols. 

ARTICLE UA Il - ASPECT EXTERIEUR. 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un 
Conseil Architectural gratuit auprés de l'un des services 
exerçant localemen-t Service Départemental d' Archi tecture, 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement àe l'Orne 
(C.A.U.E.) ; Atelier d'Urbanisme du District à 'ALENCON. 

Toute architecture régionale typique étrangére à 
l'environnement local est interdite. 

Les constructions de quelque nature qu'elles soient, àoi vent 
s'intégrer à leur environnement par: 

- l 'aàaptatiqn au sol; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume 
- l'aspect des matériaux; 
- le rythme des ouvertures 
- l'harmonie des couleurs. 

A. Sauf pour les bâtiments repérés au plan de zonage 

Les constructions 
en matériaux àont 
ceux des matériaux 

à usage à'habitation doivent être réalisées 
la tonalité et l'aspect sont similaires à 
traditionnels utilisés dans la région. 

Façades : Dans le cas àe constructions existantes, les éléments 
de pierre (tels que, par exemple, lucarnes, escaliers, 
linteaux, encadrements, corniches, etc ... ) seront conservés. 

Les teintes principales des façaàes àevront se rapprocher des 
teintes à' enàui ts d' ori gine sur le si te et par conséquent, 
elles ne àevront être ni blanches ni trop claires mais plutôt 
se rapprocher des beiges et des ocres àe la couleur des sables 
locaux. La finition des enduits sera àe type gratté. 

Couvertures Les matériaux de couverture seront de teinte 
sombre et se rapprocheront de l'aspect et de la tonal i té des 
matériaux anciens comme la tuile plate ou l'ardoise lorsqu'ils 
existent à proximité. 

. .. 1 ... 



B. Pour toute la zone UA (UA - UAa - UAaa - UAb - UAc). 

Bâtiments annexes et extensions Les constructions doivent 
être traitées avec un souci de qualité architecturale identique 
à celui qui s'appliquerait au bâtiment principal auquel elles 
se rattachent. 

Clôtures : 

Les clôtures sur rue pourront être constituées: 

- soi t de parois de maçonnerie à condition que ces 
parois soient entièrement pleines et prèsentent une 
surface continue sans échancrure ni saillie de 
potelets ou de poteaux, et que leur aspect soit 
conforme aux prescriptions prévues pour les façades 
des constructions. 

- soit de grilles, lices de bois ou de plastique 
surmontant un muret. 

C. Uniquement pour les bâtiments repérés au plan de zonage: 

Les maisons de tisserands repérées au plan de zonage ~seront 
restaurées dans leur disposition initiale notamment en ce qui 
concerne les perrons qui seront conservés dans leur forme, 
dimension et matériaux d'origine. 

- Les façades seront endui tes à la chaux aérienne .. 

Les menuiseries de fenêtres seront recoupées à i x 3 
carreaux. 

- Les couvertures seront réalisées en petites tuiles 
plates de pays. 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions ou intallations doit être assuré en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique et des voies de 
desserte interne aux établissements. 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement 
des véhicules de transport des personnes correspondant aux 
besoins des constructions et installations, il est exigé au 
moins : 

Pour les constructions à usage d 1 habitat"ion individuelle, deux 
places de stationnement (ou 25 m2 de surface réservée au 
stationnement par place) par logement. 



Pour les constructions a usage d' habi tation collective, une 
place de stationnement (ou 25 m2 de surface réservée au 
stationnement) par tranche de 60 m2 de plancher hors-oeuvre 
nette avec un minimum d 1 une place par logement. 

Pour les constructions à usage àe bureaux, une surface affectée 
au stationnement au moins égale a 60 % de la surface de 
plancher hors-oeuvre nette de lliw~euble. 

Pour les établissements artisanaux, une place de stationnement 
(ou 25 m2 de surface réservée au stationnement) par tranche de 
60 m2 de surface hors-oeuvre nette de la construction. 
Toutefois, le nombre de places (ou la surface) peut être réduit 
sans être inférieur à une place (ou 25 m2 de surface réservée 
au stationnement') par tranche de 200 m2 de la surface 
hors-oeuvre nette si la densité d'occupation des locaux 
artisanaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 
m2. 

Pour les établissements commerciaux 

pour les commerces courants une surface affectée au 
stationnement au moins égale à. 60% de la surface de plancher 
hors-oeuvre nette de l'établissement. 

- pour les restaurants, une place (ou 25 m2 de surface réservée 
au stationnement) par 10 m2 de salle de restaurant, 

- pour les hôtels, une place (ou 25 m2 de surface réservée au 
stationnement) par chambre, 

- pour les établissements qui abritent simultanément ces deux 
activités, le nombre pris en compte est le plus élevé des deux. 

Pour les établissements non concernés 
stationnement précités dans l'article, le 
défini en fonction des besoins. 

par les normes de 
nombre de places sera 

Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places 
supplémentaires seront exigées. 

Dans le cas ou un immeuble est utiiisé pour plusieurs 
destinations (sauf hôtels et restaurants), les calculs seront 
réalisés en prenant pour chaque destination la surface 
réellement affectée à cet usage. 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de 
transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour 
le stationnement des camions et véhicules utilitaires. 

En cas d' imposs i bi lité d'aménager 
d'emplacements nécessaires, le 
autorisé, après accord préalable de 

sur le terrain le nombre 
constructeur pourra être 
la Commune et du District : 

- soit à aménager sur un terrain situé a moins de 
300 mètres du premier, ou a obtenir une concession a long terme 
les surfaces de stationnement nécessaires ; 
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- soit à verser une participation financière à la 
Commune en application de l'article R 332-17 du Code de 
l'Urbanisme 

- soit à acquérir le nombre de places nécessaires 
dans un parc de stationnement situé dans le voisinage immèdiat. 

ARTICLE UA 13 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS. 

A. Sauf dans le secteur UAaa 

Les plantations' existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes d'essences locales 
(voir liste en annexe). 
Pour les lotissements et groupes d'habitations, il doit être 
aménagé un ou des espaces communs déterminés en accord avec le 
District et la Comune en ce qui concerne leur emplacement, leur 
superficie et leur traitement. 

E. Uniquement dans le secteur UAaa 

Seuls des feui Il us d'essences locales sont autori sé's. Les 
résineux (thuyas, cupressus ... ) sont interdits. 

SECTION 3 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE UA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) défini à l'article 
R 123-22 du Code de l'Urbanisme applicable à la zone UA est 
fixé à l. 
Le C. O. S. n' èst pas appl i,cable aux constructions ou 
aménagements de bâtiments scolaires, sanitaires ou 
hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux 
secteurs UAb et UAc. 

ARTICLE UA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Lorsque l'application des régIes 3 à 13 ci-dessus rend possible 
l!édification d1une surface de plancher sunérieure à celle 
obtenue par le C.O.Sordans la limite de 300%r le àépassement de 
ce dernier peut être autorisé 

- pour les unités fonciéres situées à l'angle de 
deux voies 

pour les unités foncières situées entre deux 



constructions existantes le long d'une voie dans la limite des 
hauteurs des bâtiments contigüs ; 

- pour l'aménagement et l'extension de l'habitat 
existant 

pour la reconstruction à l'identique après 
sinistre. 

Le dépassement correspondant est aSsorLl. du 
participation prévue aux articles L. 332-1 à 
de l'Urbanisme, dans les conditions fixées 
332-1 à R. 332-16 du Code l'Urbanisme. 

versement de la 
L. 332-5 du Code 
aux articles R. 



ZONE UC 

CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une 
d'assez faible densité qui est réservée à 
constructions destinées à recevoir commerces, 
et artisanat. 

zone périphérique 
l 'habi tat et aux 
services, bureaux 

Elle comprend un sous-secteur UCa dans lequel seules les 
annexes sont autorisées. 

SECTION l 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. 

ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES. 

l - RAPPELS. 

l - Les clôtures: l'édification des clôtures 
une déclaration préalable conformément aux 
articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R. 
l'Urbanisme. 

est subordonnée à 
dispositions des 
441-11 du Code de 

2 Les installations et travaux divers sont soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles L. 
442-1 et R. 442-1 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme. 

3 Les démolitions sont soumises au permis de démolir en 
application de l'article L. 430-1 a, b, c, d, e, f, g, du Code 
de l'Urbanisme. 

4 - Les Coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés 
classés sont subordonnés à une autorisation administrative 
conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 et R. 130-1 
à R. 130-13 du Code de l'Urbanisme. 

II - SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE UC 2. 

A. - Sauf dans le secteur UCa : 

1. les constructions à usage : 

- d'habitation, 
- hôtelier, 

de bureaux et de services, 
- d'équipement collectif, 
- artisanal. 

20 - Les lotissements 2 uSège 

- d'habitation. 
- d'activité commerciale. 



B. - D~ns toute la zone DC : 

1. - Les constructions à usage 

- d!annexes. 

2. - Les installations et travaux divers 

- aires de stationnement. 

3. Les installations nécessai res aux équipements d'intérêt 
général. 

III TOUTEFOIS, LES OCCCUPATIONS ET 
SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI 
CONDITIONS CI-APRES : 

UTILISATIONS DU 
ELLES RESPECTENT 

SOL 
LES 

l - L'aménagement ou l'extension des établissements existants 
sous réserve que les travaux soient de nature à atténuer ou à 
ne pas augmenter la gêne causée au voisinage. 

2 Les installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration dont l'implantation et 
l'activité sont le complément naturel des zones d'habitation. 

3 Les chaufferies et installations di verses qui par leur 
destination sont liées à l' habi tation ou né cessai res au bon 
fonctionnement des établissements scolaires, sanitaires et 
hospitaliers. 

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

1 - RAPPEL 

Les défrichements dans les espaces boisés sont irrecevables en 
application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

II - INTERDICTIONS 

NE SONT INTERDITS QUE 

1 - Sous réserve des dispositions de l'article UCI, paragraphe 
III 

les installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation. 

les installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration. 

2 - L'ouverture et l'exploitation de carrieres. 

3 - Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 

4 - Les terrains de camping et de caravanage. 
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5 Les 
démolition, 
ordures, de 

dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de 
de déchets tels que pneux usés, vieux chiffons, 

véhicules désaffectés. 

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

7 - Les installations et travaux divers : 

- exhaussements et affouillements du sol. 

8 - Dans le secteur UCa : 

Les constructions à usage d'habitation, hôtelier, de commerces, 
de bureaux et de services, d'équipement collectif et artisanal. 

SECTION 2 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE UC 3 - AC CES ET VOIRIE. 

l - ACCES 

Sont inconstructibles les terrains 
par une voie publique ou privée 
automobile. 

qui ne sont pas desservis 
ouverte à la circulation 

Toute construction doit avoir un accés à une voie publique ou 
privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 
chemin permettant l'approche et la libre circulation des 
véhicules privés et publics pour assurer la sécurité des 
habi tants . ( largeur d'au moins 3,50 métres permettant l'accès 
du matériel de lutte contre l'incendie). 

La création d'un nouvel accés devra se faire en conformité avec 
l'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme. En tout état de 
cause, tout nouvel accés pourra être refusé s'il présente un 
danger vis-à-vis de la sécurité des usagers. 

II - VOIRIE 

Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de 
voirie assurant les services cités au premier alinéa du présent 
article. 

Les dimensïons~ formes et caractéristiques techniques des voies 
doi vent être adaptées aux usages qu! elles supportent ou aux 
opérations qu1elles doivent desservir. 
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Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse 
doivent, dans leur partie terminale, être aménagées de façon à 
permettre, s'il est prévu qu'ils y accédent, aux véhicules de 
ramassage des ordures de faire demi-tour sans marche arriére. 

ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

l - ALIMENTATION EN EAU POTABLE. 

Le branchement sur le réseau public d'eau 
obligatoire pour toute construction nouvelle qui 
alimentation en eau. 

II - EAUX USEES. 

potable est 
requiert une 

Toute construction doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel pourra être autorisé à titre exceptionnel aprés 
accord préalable du District, à condition, qu'il respecte les 
régIes sani tai res en vigueur. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement 
direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera 
réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se 
brancher à ses frais, sur le réseau dès lors qu'il sera 
construit et devra satisfaire à toutes les obligations 
réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à un prétraitement vu en 
diaison avec les Services Techniques du District. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux pluviales. 

III - EAUX PLUVIALES. 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire 
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En cas 
d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et 
soient conformes aux avis des Services Techniques du District. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuff i sant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluvi·ales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d1eaux usées. 
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ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS. 

Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie 
minimale de 1000 m2 lorsqu'il sera impossible de se raccorder 
au réseau public d'assainissement. 

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES. 

1 - Les constructions doivent être impl antées en retrai t de 5 
ml au moins par rapport à l'alignement du domaine public (des 
voies publiques ou privées) Toutefois, pour des raisons 
d'architecture'et d'urbanisme, un retrait différent pourra être 
autorisé. 

2 Cet article ne s'applique pas aux équipements publics 
(château d'eau - transformateur). 

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES. 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte.'la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point 
de ce bâtiment au point de la 1 imi te parcellaire qui'''' en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans poùvoir être 
inférieure à 3 métres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un imméuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions dé" l'alinéa 
ci-dessus le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d' amél iorer la conformi té de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

ARTICLE UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

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

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL. 

Sans objet. 
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ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

1 - Le nombre maximum de niveaux de constructions est fixé à 3, 
Y compris les combles aménageables (R + l + Cl. 

2 - Le niveau supérieur de plancher du rez-de-chaussée ne peut 
en aucun point excéder de plus de 0,60m le niveau du terrain 
naturel ou le niveau de la voie située en limite de propriété, 
sans être au-dessous du niveau de la voie. 

3 - Les surélévations du sol sont interdites. 

4 La reconstruction à l'identique aprés sinistre est 
autorisée. 

5 Un dépassement de hauteur pourra être admis pour les 
ouvrages techniques. 

6 - La pente de la voie d'accés au garage ne devra pas excéder 
15%. 

ARTICLE UC Il - ASPECT EXTERIEUR. 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un 
Conseil Architectural gratuit auprès de l'un des services 
exerçant localement Service Départemental d'Architecture, 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne 
(C.A.U.E.), Atelier d'Urbanisme du District d'ALENCON. 

Toute architecture régionale typique étrangére à 
l'environnement local est interdite. 

Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doi vent 
s'intégrer à leur environnement par: 

- l'adaptation au sol; 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume 
- l'aspect des matériaux; 
- le rythme des ouvertures 
- l'harmonie des couleurs. 

Les constructions 
en matériaux dont 
ceux des matériaux 

à usage d'habitation doivent être réalisées 
la tonalité et l'aspect sont similaires à 
traditionnels utilisés dans la région. 

Façades : Dans le cas de constructions existantes, les éléments 
de pierre (tels que, par exemple, lucarnes, escaliers, 
linteaux, encadrements, corniches, etc ... ) seront conservés. 

Les teintes principales des façades devront se rapprocher des 
teintes d' endui ts d' ori gine sur le si te et par conséquent, 
elles ne devront être ni blanches ni trop claires mais plutôt 
se rapprocher des beiges et des ocres de la couleur des sables 
locaux. La finition des enduits sera de type gratté . 
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Couvertures Les matéri aux de couverture seront de teinte 
sombre et se rapprocheront de l'aspect et de la tonal i té des 
matériaux anciens comme la tuile plate ou l'ardoise lorsqu'ils 
existent à proximité. 

Bâtiments annexes et extensions Les constructions doivent 
être traitées avec un souci de qualité architecturale identique 
à celui qui s' appl iquerai t au bâtiment principal auquel elles 
se rattachent. 

Clôtures : 
Les clôtures sur rue pourront être constituées: 

soit de parois de maçonnerie à condition que ces parois 
soient ,entièrement pleines et présentent une surface 
continue sans échancrure ni saillie de potelets ou 
poteaux, et que leur aspect soi t conforme aux 
prescriptions prévues pour les façades des 
constructions. 

- soit de grilles, lices 
surmontant un muret. 

de bois 

ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES. 

ou de plastique 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions ou intallations doit être assuré en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique et des ~':voies de 
desserte interne aux ètablissements. 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement 
des véhicules de transport des personnes corrrespondant aux 
besoins des constructions et installations, il est exigé au 
moins : 

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, deux 
places de stationnement (ou 25 m2 de surface réservée au 
stationnement) par logement. 

Pour les constructions à usage d'habitation collective, une 
place de stationnement (ou 25 m2 de surface réservée au 
stationnement) par tranche de 60 m2 de plancher hors-oeuvre 
nette avec un minimum d'une place par logement. 

Pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée 
au stationnement au moins égale à 60 % de la surface· de 
plancher hors-oeuvre nette de l'immeuble. 

Pour les établissements artisanaux, une place de stationnement 
(ou 25 m2 de surface rèservée au stationnement) par tranche de 
60 m2 àe surface hors-oeuvre nette de la construction. 
Toutefois, le nombre de places (ou la surface) peut être réduit 
sans être inférieur à une place (ou 25 m2 de surface réservée 
au stationnement) par tranche de 200 m2 de la surface 
hors-oeuvre nette si la densité d'occupation des locaux 
artisanaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 
m2. 



Pour les établissements commerciaux 

Pour les commerces courants, une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher 
hors-oeuvre nette de l!établissement. 

- pour les restaurants r une place (ou 25 m2 de surface réservée 
au stationnement) par 10 m2 de salle de restaurant, 

- pour les hôtels, une place (ou 25 m2 de surface réservée au 
stationnement) par chambre, 

- pour les établ issements qui abritent simultanément ces deux 
activités, le nombre pris en compte est le plus élevé des deux. 

Pour les établissements non concernés par les normes de 
stationnement précités dans l'article, le nombre de places sera 
défini en fonction des besoins. 

Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places 
supplémentaires seront exigées. 

Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs 
destinations (sauf hôtels et restaurants) les calculs seront 
réalisés en prenant pour chaque destination la surface 
réellement affectée à cet usage. 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de 
transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour 
le stationnement des camions et véhicules utilitaires. 

En cas d' impossibi lité d'aménager 
d'emplacements nécessaires, le 
autorisé, aprés accord préalable de 

sur le terrain le nombre 
constructeur pourra être 
la Commune et du District : 

- soit à aménager sur un terrain situé à moins 
de 300 mètres du premier, ou à obtenir une concession à long 
terme les surfaces de stationnement nécessaires ; 

soi t à verser une participation financière à 
la Commune en application de l'article R 332.17 du Code de 
l 'Urbani sme 

soit à 
nécessaires dans un parc 
voisinage immédiat. 

acquérir le nombre de places 
de stationnement situè dans le 

ARTICLE UC 13 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS. 

Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan à 
ce titre sont classés à conserver et à protéger et soumis au 
régime des articles L 130-1 à L 130-6 du Code de l'Urbanisme . 
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Le maintien de plantations présentant un intérêt certain dans 
le paysage urbain pourra être demandé, sinon les espéces 
supprimées devront être remplacées par des plantations 
équivalentes, d'essences locales (voir liste en annexe) ou de 
préférence plus importantes dans un délai d'un an suivant 
l'abattage. 
Pour en juger, 
figurer sur le 
construire. 

l'implantation des 
plan masse de la 

arbres existants devra 
demande de permis de 

Pour les lotissements et groupes d'habitations, il doit être 
aménagé un ou des espaces communs déterminés en accord avec le 
District et la Commune en ce qui concerne leur emplacement, 
leur superficie et leur traitement. 

SECTION 3 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE UC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) défini à l'article 
R 123-22 du Code de l'Urbanisme applicable à la zohe UC est 
fixéàO,40. 
Le C.O.S. 
aménagements 
hospitaliers, 

n'est 
de 

ni aux 

pas applicable aux constructions 
bàtiments scolaires, sanitaires, 
équipements d'infrastructure. 

ou 
ou 

ARTICLE UC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Lorsque l'application des régIes 3 à 13 ci-dessus rend possible 
l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle 
obtenue par le C.O.S. dans la limite de 20%, le dépassement de 
ce dernier peut être autorisé 

- pour les unités fonciéres situées à l'angle de 
deux voies 

- pour les unités fonciéres situées entre deux 
constructions existantes le long d'une voie dans la limite des 
hauteur des bàtiments contigüs ; 

- pour l'aménagement et l'extension de l'habitat 
existant ; 

pour la reconstruction à Il identique après 
sinistre. 

Le dépassement correspondant est assorti du versement de la. 
participation prévue aux articles L 332.1 à L 332.5 du Code de 
l'Urbanisme, dans les conditions fixées aux articles R 332.1 à 
R 332.16 du Code de l'Urbanisme. 





ZONE UZ 

CARACTERE DE LA ZONE Ils' agi t d'une zone destinée aux 
activités secondaires et tertiaires. 

SECTION l 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. 

ARTICLE UZ 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES. 

l RAPPELS. 

l - Les clôtures: l'édification des clôtures 
une déclaration préalable conformément aux 
articles L. ·441-1 à L. 441-3 et R. 441-'-1 à R. 
l'Urbanisme. 

est subordonnée à 
di sposi t i ons des 
441-11 du Code de 

2 Les installations et travaux divers sont soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles L. 
442-1 et R. 442-1 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme. 

3 Les démolitions sont soumises au permis de 
application de l'article L. 430-1 a, b, c, d, e, f, 
de l' Urbani sme. 

démolir en 
g, du Code 

II - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
CI-APRES : 

Les 
lotissement 
(industrie, 

constructions sous forme individuelle ou de 
liées aux activités seconaalres et tertiaires 

artisanat, services, entrepôts, commerce ... J. 

- Les installations classées. 

- Les équipements d'intérêt général. 

- Les installations et travaux divers 

- aires de stationnement. 
- exhaussements et affouillements du sol . 
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III TOUTEFOIS, 
SUIVANTES NE SONT 
CONDITIONS CI-APRES 

LES OCCUPATIONS 
ADMISES QUE SI 

ET UTILISATION DU 
ELLES RESPECTENT 

SOL 
LES 

Les constructions à usage d J habi tation et leurs annexes sous 
réserve qufelles soient destinées aux personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, 
la surveillance ou le garàiennage àes établissements et des 
services généraux àe la zone. 

Leur localisation àevra être déterminée en tenant compte des 
marges d'isolement réglementaires liées à certaines acti vi tés 
classées afin de ne pas perturber les implantations 
industrielles existantes, à étendre ou à créer. 

ARTICLE UZ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

l - RAPPEL 

Sans objet. 

II - INTERDICTIONS 

NE SONT INTERDITS QUE . 

l - L'ouverture et l'exploitation de carriéres. 

2 - Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 

3 - Les terrains de camping et de caravanage. 

4 - Les lotissements à usage à'habitation. 

5 - Les constructions à usage d'habitation, sauf dans les cas 
prévus à l'article UZ l, paragraphe III ci-dessus. 

SECTION 2 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE UZ 3 - ACCES ET VOIRIE. 

l - AC CES 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée 
dont les caractéristiques correspondent à sa destination, y 
compris àéfense contre l'incendie, accés ambulance, collecte 
des ordures. 
Tout accès prèsentant un danger réel pour la sècuri té des 
usagers pourra être interdit. 

. .. / ... 



II - VOIRIE 

Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de 
voirie assurant les services cités au premier alinéa du présent 
article. 

Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse 
doivent, dans leur partie terminale, être aménagées de façon à 
permettre, s'il est prévu qu'ils y accédent, aux véhicules de 
ramassage des ordures de faire demi-tour sans marche arriére. 

ARTICLE UZ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

l - EAU POTABLE. 

Le branchement sur le réseau public d'eau 
obligatoire pour toute construction nouvelle qui 
alimentation en eau. 

II - ASSAINISSEMENT 

potable 
requiert 

est 
une 

a. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au 
réseau public d'assainissement. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel pourra être autorisé à titre exceptionnel aprés 
accord préalable du District, à condition qu'il respecte les 
régIes sanitaires en vigueur. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement 
direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera 
réalisé. Le bénéficiaire de cette tolérance sera tenu de se 
brancher, à ses frais, sur le réseau dés lors qu'il sera 
construit et devra satisfaire à toutes les obligations 
réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à un prétraitement vu en 
liaison avec les Services Techniques du District. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux pluviales. 

b. Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 
En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et 
soient conformes aux avis des Services Techniques du District. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au lib~e. écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
proprleraire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux usées. . .. J ... 



c. EDF - PTT Télédistribution Dans les lotissements ou 
ensembles d'habitations à créer, les réseaux EDF et PTT devront 
obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du 
mai tre d'ouvrage. Il en est de même pour ceux de 
télédistribution quand cela est possible techniquement, et pour 
tous les aUTres réseaux cablés. 

ARTICLE UZ 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS. 

Sans Objet. 

ARTICLE UZ 6 ~ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES. 

Toute construction doit être implantée à une distance au moins 
égale à 10 métres de la limite d'emprise des voies cette 
distance pouvant toutefois être ramenée à 5 mètres pour les 
constructions telles que pavillons de gardien, bureaux, 
services sociaux, à condition que les constructions ne créent 
pas, par leur implantation, une gêne pour la circulation 
publique en diminuant notamment la visibilité aux sorties des 
établissements. 
Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (château 
d'eau, transformateur, ... ). 
En ce qui concerne les terrains situés hors agglomération et en 
bordure des routes à grande circulation, les constructions 
doivent être édifiées à 35 mètres de l'axe de la voie; cette 
distance pouvant être ramenée à 25 mètres pour les bâtiments à 
usage d'habitation, autorisés dans la zone. 

ARTICLE UZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES. 

Toute construction doit être implantée 

- soit en retrait d'une distance, comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point le pl us proche des autres 
limites séparatives, au moins égale à la moitié de la 
diffèrence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

- soit sur une limite séparative touchant une voie si les 
mesures indispensables sont prises pour éviter la propagat~on 
des incendies. 

Lorsque l'uni té foncière, sur laquelle le bâtiment doit être 
construit, se trouve en limite de zone, la distance horizontale 
de tout point de ce bâtiment à la limite sèparative concernèe 
(limite de zone) doit être au moins égale à la différence de 
niveau entre ces deux points (H = L) et jamais inférieure à 5 
mètres. 

Cet article ne s'applique pas aux èquipements pUblics (château 
d'eau, transformateur, ... ). 



ARTICLE UZ 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

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

ARTICLE UZ 9 - EMPRISE AU SOL. 

Sans objet. 

ARTICLE UZ 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

La hauteur maximum des constructions ne doit pas excéder 12 
métres sauf pour certains ouvrages techniques indispensables ou 
de faible emprise (tels que, par exemple, souches de cheminée 
ou de ventilation, silos, etc ... ). 

La reconstruction à l'identique aprés sinistre est autorisée. 

ARTICLE UZ Il - ASPECT EXTERIEUR. 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un 
Conseil Architectural gratuit auprés de l'un des services 
exerçant localement Service Départemental d'Architecture, 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement de l'Orne 
(C.A.U.E.), Atelier d'Urbanisme du District d'ALENCON .... 

Les constructions de quelque nature qu' elles soient, doivent 
s'intégrer à leur environnement par 

- l'adaptation au sol; 
leurs dimensions et les proportions de leur volume 

- l'aspect des matériaux; 
le rythme des ouvertures 

- l' harmonie des couleurs-. 

Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer 
à la réglementation districale en vigueur en la matiére. 

ARTICLE UZ 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions ou installations doi t être assuré en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique et des voies de 
desserte interne aux établissements. 

. . ·1· .. 



Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement 
des véhicules de transport des personnes corrrespondant aux 
besoins des constructions et installations, il est exigé au 
moins : 

Deux places par lOGement individuel autorisé dans la zone. 

Pour les constructions à usage de bureaux, une surface affectée 
au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher 
hors-oeuvre nette ; 

Pour les établissements industriels et artisanaux une place 
de stationnement par tranche de 60 m2 de surface hors-oeuvre 
nette. Toutefois, le nombre de places peut être réduit sans 
être inférieur à une place par tranche de 200 m2 de la surface 
hors-oeuvre nette si la densité d'occupation des locaux 
industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 
25 m2 . 

Pour les établissements commerciaux 

Pour les commerces courants une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher 
hors-oeuvre nette. 

Pour les restaurants, une place par 10 m2 de salle de 
restaurant. 

Pour les hôtels, une place par chambre. 

pour les établ i ssements qui abri tent simul tanément ces deux 
activités, le nombre pris en compte est le plus élevé des deux. 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de 
transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour 
le stationnement des camions et véhicules utilitaires. 
Les règles applicables aux constructions ou établissements non 
prévus ci-dessus sont celles auxquels ces établissements sont 
le plus directement assimilables. 

Dans le cas ou un immeuble est utilisé pour plusieurs 
destinations, les calculs seront réalisés en prenant pour 
chaque destination la surface réellement affectée à cet usage. 
Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places 
supplémentaires seront exigées. 

En cas d' impossibi li té d'aménager 
d'emplacements nécessaires, le 
autorisé, après accord préalable de 

sur le terrain le nombre 
constructeur pourra être 
la Commune et du District .: 

soit à aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres 
du premier, ou à obtenir une concession à long terme, les 
surfaces de stationnement nécessaires ; 
soit à verser une participation financière à la commune en 
application de l'article R 332-17 du Code de l'Urbanisme. 
soit à acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc 
de stationnement situé dans le voisinage immédiat . 

. / ... 



ARTICLE UZ 13 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS. 

Les espaces libres doivent faire l'objet du même soin que les 
constructions. Ils doivent représenter au moins 10% de la 
superficie totale de l'unité fonciére et seront plantés 
d'arbres de haute tige d'essence régionale à raison d'un sujet 
au moins pour 100 m2 de terrain non construit. 

Les plantations existantes (publiques ou privées) seront 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
d'essence locale. (voir liste en annexe). 

Pour les lotissements, des espaces communs pourront être 
réalisés. La surface et la nature seront définies en accord 
avec la Commune e.t le District. 

SECTION 3 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE UZ 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

Le rapport du volume maximum des constructions mesuré en métres 
cubes, à la surface de l'unité fonciére mesurée en métres 
carrés sera au plus égal à 5. 

ARTICLE UZ 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Sans objet. 
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ZONE 1NA 
 
 
 
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée réservée à l'urbanisation future organisée. Elle est destinée 
à l'habitat. 
 
Elle comprend des secteurs : 1NAa  - 1NAb - 1NAd - 1NAe - 1NAh – 1NAm :  

 Le secteur 1NAa est réservé aux logements étudiants et les constructions d’équipements 
d’intérêt collectif. 

 Le secteur 1NAb est réservé à l'enseignement, 
 Le secteur 1NAd est réservé à l'habitat et comporte des dispositions réglementaires 

spécifiques. 
 Le secteur 1NAe est réservé à l'habitat et à l’hébergement favorisant la mixité sociale. Il 

comporte des dispositions réglementaires spécifiques. 
 Le secteur 1NAh, réservé à l’habitat, comprend des dispositions règlementaires particulières 

liées à la prise en compte des questions environnementales appliquées à l’urbanisme. 
Pour ce secteur, un exemple de principe d’aménagement, figurant au rapport de présentation, 
précise les conditions d’aménagement souhaitées par la collectivité, sous réserve de la 
réalisation des équipements nécessaires. Un schéma de principe, joint au présent règlement, 
fixe les conditions de desserte du secteur. 
Dans le cas d’une ouverture partielle à l’urbanisation, l’aménagement devra prendre 
impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus du 
secteur qui demeurera dans l’immédiat non urbanisé. 

 Le secteur 1NAm est réservé à l’habitat et comporte des dispositions réglementaires 
spécifiques. 

 
 
SECTION 1 - 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 1NA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
1 - Rappels 

- Les clôtures : l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable 
conformément aux dispositions des articles L 441-1 à L.441-3 et R.441-1 à R.441-11 du Code 
de l'Urbanisme. 

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux dispositions 
des articles L 442-1 et R 442-1 à R 442-13 du Code de l'Urbanisme. 

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L 430-1 a, b, c, d, 
e, f, g du Code de l'Urbanisme. 

 
2 - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 

- L'extension et l'aménagement des constructions existantes. 
- Les annexes aux habitations existantes. 
- Les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général. 
- Les constructions d’équipements d’intérêt collectif. 
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3 - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
 
Sauf dans les secteurs 1NAa -1NAb - 1NAd - 1NAe - 1NAh – 1NAm : 

 Les lotissements ou ensembles de constructions à usage d'habitation, artisanat non classé, 
commerces, bureaux y compris les éventuels équipements collectifs d'accompagnement 
(équipements sociaux, culturels, techniques), sous réserve : 

- Que les équipements propres à l'opération soient à la charge de l'aménageur. D'autre 
part, les équipements d'infrastructure nécessités par l'opération pourront faire l'objet de 
participations du ou des pétitionnaires. 

- Qu'ils respectent le principe d'aménagement tel qu'il est défini par le présent règlement. 
 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration dont 

l'implantation et l'activité sont le complément naturel des zones d'habitation. 
 
Dans le secteur 1NAa : 

 Les logements étudiants y compris les locaux collectifs d'accompagnement à condition qu'ils 
soient intégrés dans le bâtiment abritant les logements, sous réserve : 

- Que les équipements propres à l'opération soient à la charge de l'aménageur. D'autre 
part, les équipements d'infrastructure nécessités par l'opération pourront faire l'objet de 
participations du ou des pétitionnaires. 

- Qu'ils respectent le principe d'aménagement tel qu'il est défini par le présent règlement. 
   Les constructions d’équipements d’intérêt collectif. 

 
Dans le secteur 1NAb : 

 Les constructions et installations classées liées aux activités scolaires, d'étude ou de 
recherche, aux logements, et de services qui y sont liés, sous forme individuelle ou de 
lotissement à l'exclusion des établissements industriels, de production ou artisanaux. 

 
 Les établissements exerçant une activité de production innovante ou en création, limitée en 

importance (au maximum 500 m² de SHON par établissement) et dans le temps, et en lien 
étroit avec les activités de formation ou de recherche présentes sur le site universitaire. Pour 
ceux-ci, les constructions et installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à simple déclaration sont admises. 

 
Dans le secteur 1NAe : 
Ce secteur est destiné à recevoir : 

- des constructions à usage d’habitation, ou nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants de la zone. 

- des équipements d’hébergement à vocation sociale, et favorisant la mixité sociale et 
générationnelle (par exemple résidence pour personnes âgées ou personnes 
handicapées). 

Ces principes font l’objet de prescriptions ou recommandations au travers du présent règlement, et du 
cahier de recommandations des secteurs 1NAh et 1NAe joint au P.O.S. 
 
Dans le secteur 1NAh : 
Ce secteur est destiné à accueillir des constructions à usage d’habitation, suivant une typologie 
mixte :  

- logements individuels,  
- logements semi-collectifs, dits logements intermédiaires (appartements superposés avec 

jardin ou terrasse privatifs) ou logements en bande (maisons de ville accolées), 
- logements collectifs, sous forme de petits immeubles.  

 
Le schéma d’aménagement d’ensemble devra offrir une densité de logements suffisante permettant 
de justifier d’une gestion économe et rationnelle du sol et tendre vers une répartition équilibrée entre 
les différents types de logements. 
 



 
COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON 
COMMUNE DE DAMIGNY – ORNE 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – MODIFICATION – RÉGLEMENT

 
 

- Damigny – modification n°5 du POS - 

 
Sont également autorisées les activités (services, commerces, bureaux, artisanat non classé) et les 
équipements (sociaux -crèches, résidence pour personnes âgées, personnes handicapées-, culturels, 
techniques) nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ce secteur d’habitat, en respectant les 
principes du développement durable. Ces principes font l’objet de prescriptions ou recommandations 
au travers du présent règlement et du cahier de recommandations du secteur 1NAh joint au P.O.S. 
 
Dans l’intention de favoriser la mixité sociale, 20% au moins du programme de logements réalisé sera 
constitué de logements sociaux faisant l’objet de financements aidés de l’Etat. 
 
L’opération devra couvrir la totalité du secteur concerné mais pourra être réalisée par tranches 
fonctionnelles. En tout état de cause, les dépenses d’équipements liées à l’urbanisation de la zone 
seront à la charge de l’aménageur. Dans le cas d’une ouverture partielle à l’urbanisation, 
l’aménagement devra prendre impérativement en compte les contraintes de desserte et de 
fonctionnement de la partie déjà urbanisée, ou du secteur qui demeure dans l’immédiat non urbanisé. 
Chaque opération ne doit pas faire obstacle à la réalisation de la suivante. La réalisation des 
opérations d’aménagement ou de construction définies ci-dessus, doit être conforme avec 
l’aménagement de la zone tel qu’il est défini par les articles NA3 à NA14 et le schéma de principe ci-
après. 
 
Dans le secteur 1NAm : 
Ce secteur est destiné à recevoir des constructions à usage d’habitation sous forme d’opération 
d’ensemble. 
Ses principes d’aménagement font l’objet de prescriptions ou recommandations au travers du présent 
règlement et devront notamment respecter les objectifs fixés en termes de densité. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1 - Rappel 

- Sans objet. 
 
2 - Interdictions  
Sont interdits : 

- Les constructions de toute nature sauf celles visées à l'article 1. 
- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 
- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
- Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
- Les terrains de camping et de caravanage. 
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, 

vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés. 
- Les établissements qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont 

incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue des quartiers 
d'habitation. 

- Les installations et travaux divers : exhaussements et affouillements du sot, sauf dans les 
opérations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général. 

- En secteur 1NAe, compte-tenu de la nature des terrains, les sous-sols sont interdits. 
 
 
 

SECTION 2 - 
CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS 
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ARTICLE 1NA 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
ACCÈS : 
Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent 
à sa destination, y compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte des ordures. 
Tout accès présentant un danger réel pour la sécurité des usagers pourra être interdit. 
Tout accès est Interdit sur les déviations de la RD2 et de la RD529. 
 
VOIRIE : 
Toute opération d'ensemble devra comporter une organisation de voirie assurant les services cités au 
premier alinéa du présent article. 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, les voies en impasse doivent, dans leur partie terminale, 
être aménagées de façon à permettre, s'il est prévu qu'ils y accèdent, aux véhicules de ramassage 
des ordures de faire demi-tour sans marche arrière. 
 
En outre, la desserte du secteur 1NAe s’effectuera par la rue de Bellevue. 
  
En outre, dans le secteur 1NAh, le futur schéma d’aménagement d’ensemble, marqué par le tracé 
des voies internes, devra tenir compte des spécificités du lieu où il s’implante : topographie, vues, 
perspectives, parcellaire existant, éléments végétaux (arbres isolés ou haies bocagères) … Ces 
accroches contribueront à l’identité du nouveau quartier. De même, pour assurer une bonne continuité 
avec l’existant, les voiries internes devront se connecter à la trame viaire locale. Si dans un premier  
temps, pour des raisons foncières, cela n’est pas possible, des réserves devront être prévues pour 
permettre la création de liaisons futures.  
 
La hiérarchie de la voirie interne au quartier devra se traduire dans la typologie des aménagements et 
les emprises de chaussée. 
 
Ainsi, la desserte de la zone 1NAh se fera à partir d’une voie principale, à réaliser par l’aménageur, 
qui se raccordera sur : 
- la RD 204, dite rue du chemin de Maure, au Sud de la voie ferrée. La création d’accès directs sur 
cette voie est interdite. 
- la rue du Chant des Oiseaux, suivant une orientation Nord/Sud.  
 
La réalisation de ce maillage principal devra être pensé de façon à décourager un éventuel trafic de 
transit : tracés indirects, gabarit de chaussée limité à 6 m (sauf impératifs techniques liés au passage 
des véhicules de transport en commun), mise en place de stops ou de dispositifs de ralentissements, 
etc… 
 
A l’intérieur du secteur, des voies secondaires assureront le maillage du futur quartier avec 
notamment une connexion avec l’allée Debussy.  
 
Les îlots ainsi délimités seront irrigués par des voies de desserte locale à la typologie privilégiant les 
déplacements doux. 
 
Enfin, le schéma d’aménagement d’ensemble prévoira des liaisons douces clairement identifiées et 
sécurisées, à l’échelle du quartier lui même mais aussi avec le quartier d’habitation voisin, la sente du 
Milieu, la sente verte et la sente bordant le lycée Alain.  
 
La sente du Milieu restera un cheminement doux (exclusivement piétons/cycles). Elle devra rester 
prioritaire dans le futur plan de circulation du quartier. 
 
Enfin, la trame viaire devra être pensée et aménagée de façon à connecter les différents modes de 
déplacements : parcs relais, transports en commun, cheminements cyclables et piétons… 
 
En outre, dans le secteur 1NAm, si le schéma d’aménagement d’ensemble prévoit la réalisation 
d’une voirie interne, celle-ci devra être traitée comme une voie partagée entre l’ensemble des usagers 
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(piétons, cyclistes et automobilistes) et, à cet effet, ne devra pas excéder une largeur de 5 mètres. 
Dans ce cas, une plate-forme technique permettant la collecte des ordures ménagères et regroupant 
l’ensemble des boites aux lettres du secteur sera réalisée en entrée de secteur 1NAm, le long de la 
rue du Kaolin. Sa conception devra permettre son intégration paysagère dans le site. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
EAU POTABLE : 
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui 
requiert une alimentation en eau. 
Le secteur 1NAh est traversé par une conduite d’eau potable (au niveau de la sente rose). Le 
schéma d’aménagement d’ensemble devra en tenir compte, notamment en maintenant son 
accessibilité pour l’entretien. 
 
EAUX USÉES : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être autorisé à titre 
exceptionnel après accord préalable du District à condition qu'il respecte les règles et permettre le 
raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de cette 
tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le réseau dès lors qu'il sera construit et devra 
satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. 
L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
prétraitement vu en liaison avec les Services Techniques du district. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
 
EAUX PLUVIALES : 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les aménagements réalisés sur 
tout terrain devront être tels qu'ifs garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et 
soient conformes aux avis des Services Techniques du District. 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 
 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 
 
Dans le secteur 1NAe, l’aménageur devra prendre toutes mesures nécessaires afin que les eaux 
pluviales ne s’écoulent pas chez les riverains des rues de Bellevue et Monet.  
 
EDF - PTT - TÉLÉDISTRIBUTION : 
Dans les lotissements ou ensembles d'habitations à créer, les réseaux EDF et PTT devront 
obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Il en est de même pour 
ceux de télédistribution quand cela est possible techniquement, et pour tous les autres réseaux 
câblés. 
 
En outre, dans le secteur 1NAh, les eaux pluviales collectées seront dirigées vers un (ou plusieurs) 
dispositif adapté qui sera dimensionné de façon à absorber les eaux de ruissellement générées par 
l’aménagement.  
 
De façon générale, la gestion des eaux pluviales sera assurée par des systèmes alternatifs (sauf à 
justifier d’une impossibilité technique) : noues, fossés, petits canaux d’écoulement et de stockage le 
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long des voies, espaces verts publics inondables, bassins paysagers, chaussées ou tranchées 
drainantes… Ces éléments participeront ainsi à la valorisation paysagère du quartier. 
 
En complément, il sera mis en place une gestion des eaux pluviales à la parcelle (sauf à justifier d’une 
impossibilité technique). Pour cela, il sera mis en place par logement, ou par petit collectif, un système 
de récupération des eaux pluviales dissimulé qui servira notamment pour l’arrosage des espaces 
verts. Si nécessaire, une étude spécifique dimensionnera ces dispositifs. Le propriétaire du terrain 
devra en assurer l’entretien et le bon fonctionnement. En cas de saturation, l’eau sera évacuée vers 
un ou des puisards dont le trop plein sera dirigé vers les dispositifs alternatifs décrits à l’alinéa 
précédent. 
 
 
ARTICLE 1NA 5 : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS  
 
Dans les secteurs 1NAe, 1NAh et 1NAm : 
Dans un souci de gestion économe du territoire, deux lots à usage d’habitation individuelle ne 
pourront être réunis en une même unité foncière, sauf pour la réalisation de logements sociaux. 
De même, pour le secteur 1NAh, les parcelles à usage individuel présenteront une surface moyenne 
de 500 m², avec des parcelles de 700 m² au maximum. 
 
 
ARTICLE 1NA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
1 - Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement 
de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à 
la différence d'altitude entre les deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de 
l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les 
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant 
assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. 
L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions 
existantes peut être imposée. 
 
 
2 - Dans le secteur 1NAb : 
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de 
l'alignement de la déviation de la RD2, RD529, RD530 doit être au moins égale à 20m. 
 
Par rapport aux autres voies, le paragraphe 1 ci-dessus s'applique. 
 
3 - Dans le secteur 1NAe : 
Les constructions doivent être édifiées de façon cohérente et homogène le long d’une même voie, et 
dans la mesure du possible, selon une orientation profitant au maximum des apports solaires. Elles 
pourront s’implanter soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement 
des voies. 
En outre, les constructions ne pourront s’implanter à moins de 6 m de la limite Ouest du secteur. 
 
4 - Dans le secteur 1NAh : 
Les constructions doivent être édifiées de façon cohérente et homogène le long d’une même voie. 
Dans ces conditions, elles pourront s’implanter soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum de 5 m 
par rapport à l’alignement des voies. 
En outre, les bâtiments s’implanteront, dans la mesure du possible, selon une orientation profitant au 
maximum des apports solaires. 
L’implantation des constructions annexes (abris de jardin…)  est interdite en façade de voie. 
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5 – Dans le secteur 1NAm : 
Les constructions doivent être édifiées, dans la mesure du possible, selon une orientation profitant au 
maximum des apports solaires. Elles devront s’implanter soit à l’alignement, soit avec un retrait 
minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies. 
Dans le cadre d’une construction édifiée à l’angle de deux voies, l’implantation pourra être imposée à 
partir de l’une ou l’autre des voies. 
 
ARTICLE 1NA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 
En outre, dans le secteur 1NAe, les constructions ne pourront s’implanter à moins de 6 m de la 
limite Ouest du secteur. 
 
 
ARTICLE 1NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
A moins que les bâtiments ne soient contigus, une distance minimale entre chaque bâtiment pourra 
être imposée. 
 
En secteurs 1NAe et 1NAh, si les constructions principales ne sont pas jointives sur une même 
parcelle, une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment à l’égout, ou à l’acrotère, pourra être 
imposée pour des raisons d’ensoleillement. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
 
Sauf dans les secteurs 1 NAa -1 NAb - 1NAd - 1NAe – 1NAh : 
Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles aménageables 
(R+1+C). 
 
Dans le secteur 1NAa : 
Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 3, y compris les combles aménageables 
(R + 1 + C) avec un maximum de 12m au faîtage. 
 

- Ces hauteurs pourront être dépassées ponctuellement par des superstructures ou éléments 
architecturaux après accord des services instructeurs. 

- La toiture terrasse est interdite en tant que principe de couverture. Elle peut être tolérée pour 
couvrir partiellement des bâtiments de jonction ou d'annexe dans le cas où l'étude 
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architecturale le justifie. 
 
Dans le secteur 1 NAb : 
La hauteur maximum autorisée, mesurée à partir du sol existant avant travaux et jusqu'à l'égout de la 
toiture dans le cas de toitures avec combles ou au bord supérieur de l'acrotère dans le cas de toitures 
terrasses, est fixée à 10m. Cependant, une hauteur maximum de 15m sur 30 % de la surface bâtie 
faisant l'objet de la demande de permis de construire est autorisée. 
 
Dans le secteur 1NAd: 
Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2, y compris les combles (R+C). 
 
Dans le secteur 1NAe : 
Le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 2, y compris les combles (R+C). 
Pour les bâtiments d’hébergement à vocation sociale, le nombre de niveaux pourra être dépassé 
lorsque ce dépassement de hauteur permet de répondre aux exigences de programmes spécifiques, 
dans la limite de R+2+C. 
 
Dans le secteur 1NAh :  
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du terrain naturel existant, à l’aplomb de la 
construction jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
mineures et discontinues exclues), ne pourra excéder 12 m, sauf en façade de la sente du Milieu où 
elles ne pourront excéder 9 m (correspondant à R+1+Comble). 
Pour les bâtiments à usage public ou d’intérêt général, la hauteur maximale pourra être dépassée 
lorsque ce dépassement de hauteur permet de répondre aux exigences de programmes spécifiques. 
 
Dans la zone 1NA et les secteurs 1NAa - 1NAb - 1NAd – 1NAh – 1NAm : 

- Les surélévations du sol sont interdites. 
- La pente de la voie d'accès au garage ne devra pas excéder 15 %. 
- Un dépassement de hauteur pourra être admis pour les ouvrages techniques. 

Un niveau supérieur du plan du rez-de-chaussée ne peut en aucun point excéder de plus de 0,60m le 
niveau du terrain naturel ou le niveau de la voie située en limite de propriété. 
 
 
ARTICLE 1NA 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
Pour tout projet : 
Il est possible au pétitionnaire d'obtenir un Conseil Architectural gratuit auprès de l'un des services 
exerçant localement : Service départemental d'Architecture, Conseil d'Architecture d'Urbanisme et 
d'environnement de l'Orne (C.A.U.E.), Atelier d'Urbanisme du District d'Alençon... 
 
Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent s'intégrer à leur environnement par : 

- L'adaptation au sol, 
- Leurs dimensions et les proportions de leur volume, 
- L'aspect des matériaux, 
- Le rythme des ouvertures, 
- L'harmonie des couleurs. 

Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer à la réglementation districale en 
vigueur en la matière. 
 
Dans le secteur 1NAb : 
Les règles suivantes s'ajoutent aux prescriptions ci-dessus : 

- L'aménagement du plateau universitaire de Montfoulon requiert l'implantation des bâtiments à 
l'architecture de qualité. 

- Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux permettant de créer des 
ensembles bâtis homogènes. 

- Certaines parties des bâtiments (entrées, bureaux, accès, hall d'activités) recevront un 
traitement particulier complété par une modénature variée des différentes façades. 
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- Les annexes, garages et logements de service devront former avec le bâtiment principal, un 
ensemble de qualité. 

- Les clôtures seront autorisées uniquement lorsqu'elles sont nécessaires au fonctionnement de 
certains bâtiments et de préférence implantées dans leur prolongement. Elles seront 
obligatoirement doublées d'une haie. 

- L'éclairage des voles privées, parkings, cheminements piétonniers et espaces privés sera 
effectué par un éclairage homogène au niveau technique et fonctionnel sur l'ensemble du site. 

 
En secteurs 1NAe et 1NAh, en complément des dispositions du 1

er
 paragraphe « pour tout projet », 

s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
1. REGLES GENERALES 
Les constructions devront intégrer la notion de qualité environnementale notamment en ce qui 
concerne : 

- l’implantation de la construction, 
- la gestion de l’énergie, 
- la gestion de l’eau, 
- la gestion des déchets, 
- l’utilisation de matériaux peu polluants et renouvelables. 

Des éléments de mise en œuvre sont détaillés dans le cahier de recommandations des secteurs 
1NAh et 1NAe joint au P.O.S. 
 
Quel que soit le projet architectural, construction neuve d’expression traditionnelle ou moderne, une 
attention particulière sera apportée : 

- à l’échelle du projet de construction par rapport à l’échelle des constructions voisines, 
- à la composition des volumes et des éléments d’architecture qui le composent : harmonie des 

rythmes, choix des modénatures, 
- à sa relation à l’environnement : la rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être 

justifiée lors de la présentation du projet. 
 
2.     CLOTURES 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (art. R 421.12 du Code de l’Urbanisme). 
 
Les clôtures assurent la cohérence du paysage urbain sur les voies et espaces publics. Elles seront 
traitées dans un souci de simplicité, de préservation des espaces domestiques et d’homogénéité le 
long d’une même voie.  
 
Sur rue ou espaces publics : 

Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures seront constituées soit : 
- de haies vives, éventuellement doublées d’un grillage vert d’une hauteur de 1,20 m. Dans ce cas, il 
sera implanté en retrait d’environ 1 m de la limite sur voie afin d’être masqué par les végétaux. 
- d'un muret traditionnel en pierres, ou en maçonnerie enduite, d’une hauteur de 0,80 m, 
éventuellement surmonté d’une grille métallique ou d’un dispositif à claire-voie (de préférence en 
bois) ; l’ensemble d’une hauteur maximale de 1,80 m. 
 
Seront intégrés aux éléments maçonnés les accessoires tels que les coffrets EDF-GDF, les boîtes à 
lettres, voire les emplacements réservés aux containers à déchets. 
 
Les portails ou portillons auront une hauteur maximale de 1,80 m et seront de forme simple. Ils seront  
réalisés de préférence en bois ou en métal. Les piliers de portails seront de même hauteur que les 
portails ou portillons. 
 
En limites séparatives : 
Les clôtures entre fonds voisins pourront être constituées soit : 
- de haies vives d'espèces locales variées, doublées ou non d'un grillage vert intégré à la haie. Le 

grillage aura une hauteur maximale de 1,80 m. 
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- d'un treillage en bois d’une hauteur maximale de 1,80 m. 
- de panneaux en bois à lames d’une hauteur de 1,80 m. Dans ce cas, le linéaire sera limité au 1/3 

de la longueur de chaque limite séparative concerné. Ces panneaux se développeront par 
tronçon de 10 m maximum afin d’alterner clôtures rigides et végétation. 

 
Les éléments végétaux existants (haies, talus, etc…)  pouvant constituer clôture sur rue ou en limites 
séparatives doivent être préservés, entretenus, régénérés ou reconstitués si besoin, sauf impératifs 
techniques dûment justifiés. 
 
Pour des opérations d'aménagement d’ensemble, des dispositifs particuliers pourront être mis en 
place sous réserve de garantir la bonne intégration urbaine et la cohérence du projet. Ces dispositifs 
devront être précisés lors de la demande de permis de construire (matériaux, mise en œuvre, 
dimension, couleur, etc…). 
 
Sont interdits : 
- Les plaques de béton préfabriqué, sauf en limite séparative lorsqu’il s’agit d’un soubassement 

d'une hauteur maximale de 0,50 m. 
- Les murs en matériaux non enduits, ainsi que la pierre reconstituée. 
- Les grillages sans végétation en bordure de rue, les grillages opaques en plastique de type 

« coupe-vent ». 
- La plantation de haies mono-espèce, de laurier-palme ou résineux (thuya, cyprès…) est interdite. 
 
Dans le secteur 1NAm, en complément des dispositions du 1

er
 paragraphe « pour tout projet », 

s’appliquent les dispositions suivantes concernant les clôtures : 
 
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (art. R421-12 du Code de l’Urbanisme). 
 
Sur rues ou espaces publics : 
Les clôtures seront constituées soit : 
- de haies vives, éventuellement doublées d’un grillage vert d’une hauteur de 1,20 m. Dans ce cas, il 
sera implanté en retrait d’environ 1 m de la limite sur voie afin d’être masqué par les végétaux. 
- d'un muret traditionnel en pierres, ou en maçonnerie enduite, d’une hauteur de 0,80 m maximum, 
éventuellement surmonté d’une grille métallique ou d’un dispositif à claire-voie (de préférence en 
bois) ; l’ensemble d’une hauteur maximale de 1,80 m. 
 
Seront intégrés aux éléments maçonnés les accessoires tels que les coffrets EDF-GDF, les boîtes à 
lettres, voire les emplacements réservés aux containers à déchets. 
 
Les portails ou portillons auront une hauteur maximale de 1,80 m et seront de forme simple. Ils seront  
réalisés de préférence en bois ou en métal. Les piliers de portails seront de même hauteur que les 
portails ou portillons. 
 
Sur la rue du Kaolin et en limites séparatives du secteur 1NAm : 
Les clôtures seront constituées de haies vives, éventuellement doublées d’un grillage vert d’une 
hauteur de 1.20m. Dans ce cas, il sera implanté en retrait d’environ 1 m de la limite afin d’être 
masquée par les végétaux. 
 
ARTICLE 1NA 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte interne aux 
établissements. 
 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules de transport des 
personnes correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au moins : 

- Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, deux places de stationnement par 
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logement. 
- Pour les constructions à usage d'habitation collective, une place de stationnement par tranche 

de 60m2 de plancher hors-œuvre nette plus une place par logement sauf dans les secteurs 1 
NAa et 1 NAb. 

 
 

- Pour les constructions à usage de bureaux, une surface  affectée  au  stationnement  au  moins 
égale à 100 % de la surface de plancher hors-œuvre nette de l'immeuble sauf dans le secteur 
1NAb. 

- Pour les établissements artisanaux, une place de stationnement par tranche de 60m2 de 
surface hors-œuvre nette de la construction. Toutefois, le nombre de places (ou la surface) peut 
être réduit sans être inférieur à une place (ou 25 m² de surface réservée au stationnement) par 
tranche de 200 m² de la surface hors-œuvre nette si la densité d'occupation des locaux 
artisanaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2. 

- Pour les établissements commerciaux : 
o Pour les commerces courants : une surface affectée au stationnement au moins égaie 

à 60 % de la surface de plancher hors-œuvre nette de l'établissement, 
o Pour les restaurants, une place par 10m2 de salle de restaurant, 
o Pour les hôtels, une place par chambre, 
o Pour les établissements qui abritent simultanément ces deux activités, le nombre pris 

en compte est le plus élevé des deux. 
 
Dans le secteur 1NAa : 
Il sera exigé au minimum 1 place de stationnement pour 2 logements. 
 
Dans le secteur 1NAb : 
Il sera exigé au minimum : 

- Une place de stationnement pour deux étudiants. Le nombre d'étudiants est calculé en fonction 
de la capacité à terme des établissements. 

- Une place de stationnement pour un poste d'enseignant, de personnel administratif et de 
service. 

Ces normes pourront être adaptées en fonction des besoins effectivement constatés sur ce site, en 
tenant compte du foisonnement et des conditions de desserte par les transports en commun. 
 
Pour les constructions destinées aux logements, il n'est pas exigé de stationnement. 
 
Il ne pourra être créé d'unités continues de places de stationnement supérieures à 40 places, une 
bande de plantations devra être réalisée entre ces unités. De manière générale les aires de 
stationnement devront être paysagées et plantées pour assurer leur bonne intégration au paysage et 
à l'environnement de la zone. 
 
Pour les établissements non concernés par les normes de stationnement précitées dans l'article, le 
nombre de places sera défini en fonction des besoins. 
 
Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places supplémentaires seront exigées. 
 
Dans le cas où un immeuble est utilisé pour plusieurs destinations, les calculs seront réalisés en 
prenant pour chaque destination la surface réellement affectée à cet usage. 
 
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires, le 
constructeur pourra être autorisé, après accord préalable de la Commune et du district : 

- Soit à aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, ou à obtenir une 
concession à long terme les surfaces de stationnements nécessaires, 

- Soit à verser une participation financière à la Commune en application de l'article R 332-17 du 
Code de l'urbanisme, 

- Soit à acquérir le nombre de places nécessaires dans un parc de stationnement situé dans le 
voisinage immédiat. 
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En outre, dans le secteur 1NAh, des aires de stationnement collectives, à destination des habitants 
et des visiteurs, seront aménagées et réparties de façon équilibrée aux entrées ou au sein de 
l’opération. Ces points de stationnements regroupés seront à la charge de l’aménageur. 
 
Des abris pour les vélos, de préférence en bois, seront également prévus dans l’aménagement. 
 
ARTICLE 1NA 13 : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
d'essence locale (voir liste en annexe) dans un délai d'un an suivant l'abattage. 
Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan masse de la demande de 
permis de construire. 
 
Sauf dans les secteurs 1NAa, 1NAb, 1NAd, 1NAe et 1NAh : 
Dans toute opération de construction d'ensemble, il doit être aménagé un ou plusieurs espaces 
communs plantés d'une superficie au moins égale à 30 m² par logement. 
 
Dans le secteur 1NAa : 
Il doit être aménagé un ou plusieurs espaces communs plantés d'une superficie au moins égale à 30 
% de la surface du terrain. 
En secteur 1NAd, ce pourcentage est ramené à 10%. 
 
Dans le secteur 1NAb : 
Les espaces verts devront respecter le schéma d'aménagement joint au présent règlement. 
 
Dans le secteur 1NAe : 
La haie de résineux, située le long du flanc Est du secteur, sera remplacée par un talus planté ou une 
haie, constitué d’arbres et d’arbustes, caduques et persistants, en mélange. 
 
Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant 
engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l’environnement.  
 
Les espaces de circulation privatifs doivent rester perméables. 
 
Dans le secteur 1NAh :  
Les talus, haies bocagères ou arbres isolés existants seront maintenus, entretenus, régénérés ou 
remplacés si besoin, sauf impératifs techniques dûment justifiés. 
 
Les haies qui bordent la sente du Milieu sont repérées comme des éléments du paysage communal 
méritant protection, en application du 7

ème
 alinéa de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme. A ce 

titre, elles doivent être maintenues, entretenues ou régénérées en tant que de besoin.  
 
Conformément au schéma de principe, une haie, composée d’essences locales, sera plantée en 
continuité de celle qui borde la sente du Milieu. 
 
Une lisière paysagère sera créée en limite Est du secteur pour isoler le quartier de la circulation 
du chemin de Maure, pour limiter les vues sur l’espace d’activités   et permettre l’aménagement 
d’un cheminement piétons/cycles en bordure de la RD 204. 
 
 Les espaces privatifs : 
- Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant 
engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l’environnement.  
- Les espaces de circulation privatifs doivent rester perméables. 
 Les espaces communs : 
- Une surface minimale de 10 % sera exigée pour l’aménagement d’espaces paysagers non privatifs 
au cœur du quartier.  
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- Les aménagements communs, privés ou publics, devront respecter les principes du développement 
durable en : 

. limitant au maximum l’imperméabilisation des sols, et favorisant l’infiltration des eaux, 

. aménageant des circulations piétonnes et cycles sécurisées, reliant les différents 
quartiers entre eux ou les habitations nouvelles aux équipements (école, commerces…), 

 . privilégiant un éclairage nocturne économe en consommation d’énergie.  
- Le gabarit des circulations internes au quartier devra permettre de bien hiérarchiser les voies : voirie 
principale, voirie secondaire, ruelles et sentes piétonnes ou cyclables (non imperméabilisées). 
- Les aires de stationnement extérieures devront rester perméables et seront plantées à raison d’au 
moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les parties non circulées seront 
engazonnées ou plantées d’arbustes. 
 
 

SECTION 3 -  
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS 
 
 
ARTICLE 1NA 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) applicable à la zone 1NA (y compris le secteur 1NAd) est 
fixé à 0,40. 
 
Dans le secteur 1NAa, le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) applicable est fixé à 1. 
 
Dans le secteur 1NAe, le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) applicable est fixé à : 

- 0,40 pour l’habitat individuel, 
- 0,80 pour les équipements d’hébergement à vocation sociale. 

 
Dans le secteur 1NAh, le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) applicable est fixé à : 

- 0,40 pour l’habitat individuel, 
- 0,60 pour l’habitat en bande, 
- 1 pour l’habitat collectif, 
- 1 pour les équipements d’hébergement à vocation sociale. 

 
Dans le secteur 1NAm, il n’y a pas de Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S) applicable. 
 
 
ARTICLE 1NA 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le dépassement du Coefficient d'Occupation du Sol fixé à l'article 1NA14 ci-dessus n'est pas autorisé. 
Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments scolaires, 
sanitaires, ou hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructure. 
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Schéma de principe du secteur 1NAh 

Périmètre de la zone à urbaniser 

Limite communale entre Alençon et Damigny 

Voirie principale à créer 
Réserve pour une éventuelle liaison future 

Voirie secondaire à créer 

Cheminements doux (piétons/cycles) à préserver ou à créer 

Eléments de paysage à préserver (haie/arbre isolé) 

Espace vert/Rétention /Noue 

Haie à créer 

 

LEGENDE : 

Place

la
Mairie

Briantelade

Rue

Chemin de Fer D'Alençon à Couterne

d
u

Lazare

n°204)

(R
oute

M
aure

du

R
ue

G
iro

d

P
au

l

R
u
e

Chemin de Fer D'Alençon à Couterne

Rue

F
.P

o
u

le
n
c

A
ll

ée

Dukas
Paul

Allée

SatieErikAllée

Jardin

d
u

H.Berlioz

DebussyClaudeAllée

M
aure

de

C
hem

in

C
h
em

in

d
u

R
ue

du

Rue
C

h
e
m

in

O
isea

u
x

C
h
a
n
t

d
u

R
ue

P
ri

n
ci

p
al

e

C
ha

nt

d
u

M
ilieu

C
hem

in

lade
Fontaine

Imp.

Sainfoins

des
Impasse

LALO

Edouard

Rue

Ravel

Maurice

Allée

C
h
o

p
in

Frédéric

Allée

Lavandières

Edouard

RAMEAU

Jean-PhilippeR
u
e

Allée

P
erd

rix

d
es

A
llée

Bouvreuils

des

Rue

n°16

Rural

Chemin

P
in

so
ns

d
es

A
llée

P
assereau

x

d
es

A
llée

Fauvettes

M
ésanges

des

Allée

M
au

re

d
e

L
A

L
O

E
d
o
u
ar

d

R
u
e

n°17

C
.R

.

B
IZ

E
T

G
eo

rg
es

A
llée

B
er

g
er

o
n
n

et
te

s

d
es

Rue

M
ilieu

d
u

des

R
ue

Verte

Sente

la

R
u
e

P
rintem

ps

O
is

ea
u
x

la
Impassede

Im
p
as

se

Logis
du

Cour

LALO

Rue

Pommiers

Place
des

Réservoir

d
es

d
u

la
Gare

de
Impasse

Im
p

as
se

de

Cour

Vallée

B
as

se
la

d
e

Stadedu

D
épartem

entale



 
COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON 
COMMUNE DE DAMIGNY – ORNE 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – MODIFICATION – RÉGLEMENT

 
 

- Damigny – modification n°5 du POS - 

 
Schéma de principe du secteur 1NAm 

Secteur de Montperthuis 
 

 
 

La densité applicable sur ce secteur est de 20 logements par hectare (hors 30% d’espaces 
communs), soit 6 logements minimum. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- périmètre de la 

zone à urbaniser 

Environ  4000 m² 



ZONE NA 

CARACTERE DE LA ZONE Ll s'agit d'une zOJ}.e naturelle nQn 
équipée et réservée strictement à l'urbanisation future. Elle 
est destinée à l'habitat. 
Cette zone ne sera urbanisable qu'après transformation en 1 NA 
par une procédure de modification précédée d'une concertation 
préalable. 

Elle comprend un sous-secteur NAb réservé à l'extension du 
Plateau de Montfoulon classé en 1 NAb. 

SECTION l 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. 

ARTICLE NA l - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS· DU SOL ADMISES. 

l - RAPPELS. 

1 - Les clôtures: l'édification des clôtures 
une déclaration préalable conformément aux 
articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R. 
l'Urbanisme. 

est subordonnée à 
dispositions des 
441-11 du Code de 

2 Les installations et travaux divers sont soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles L. 
442-1 et R. 442-1 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme. 

3 Les démolitions sont 
application de l'article L. 
de l'Urbanisme. 

soumises au 
430-1 a, b, 

permis de 
c,d,e,f, 

démolir en 
g, du Code 

II - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
CI-APRES : 

Les installations 
général. 

III TOUTEFOIS, 
SUIVANTES NE SONT 
CONDITIONS CI-APRES 

Sans objet. 

nécessaires aux 

LES OCCCUPATIONS 
ADMISES QUE SI 

équipements d'intérêt 

ET UTILISATIONS DU 
ELLES RESPECTENT 

SOL 
LES 

ARTICL~ NA 2 - OCCUPATTONS ET UTTLTSATTONS DU SOL TNTERDTTRS. 

l - RAPPEL 

Sans objet. 

. .. / ... 



II - INTERDICTIONS 

SONT INTERDITS : 

l L!ouverture et l'exploitation de carrièrès. 

2 - Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 

3 - Les terrains de camping et de caravanage. 

4 Les dépôts de vieilles 
démolition, de déchets tels que 
ordures, de véhicules désaffectés. 

ferrailles, de matériaux de 
pneux usés, vieux chiffons 

5 - Les installations et travaux divers 

- aires de stationnement. 

- exhaussements et affouillements du sol, sauf dans les 
opérations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général. 

SECTION 2 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE NA 3 - ACCES ET VOIRIE. 

l - ACCES 

Sans objet. 

II - VOIRIE 

Sans objet. 

ARTICLE NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

l - ALIMENTATION EN EAU POTABLE. 

Sans Objet. 

II - EAUX USEES. 

Sans objet. 

III - EAUX PLUVIALES. 

Sans objet. 

. .. / ... 





SECTION 3 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE NA 14 - POSSIBILITES ~L4XIY.~LES D'OCCUPATTON DU SOL. 

Sans objet. 

ARTICLE NA 15 , 

Sans objet. 

DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU 
SOL. 





 

font
Polyligne 



ZONE NC 

CARACTERE DE LA ZONE Ils' ag i t d'une z one na ture Il e où 
prédomine l'activité agricole. 

SECTION l 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. 

ARTICLE NC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES. 

l - RAPPELS. 

l Les clôtures l'édification des clôtures 
une déclaration préalable conformément aux 
articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441- là R. 
l'Urbanisme. 

est subordonnée à 
dispositions des 
441-11 du Code de 

2 Les installations et travaux divers sont soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles L. 
442-1 et R. 442-1 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme. 

3 Les démolitions sont soumises au permis de 
application de l'article L. 430-1 a, b, c, d, e, f, 
de l'Urbanisme. 

démolir en 
g, du Code 

II - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
CI-APRES : 

1 - Les constructions et installations classées ou non liées à 
l' exploi tation agricole ou forestière y compris celles 
destinées au logement des exploitants exerçant localement leur 
profession et les habitations des salariés agricoles logés par 
l'exploitant (logement de fonction). 
Les activités d'accueil à caractére touristique ou hôtelier 
dèveloppèes sur les exploitations agricoles gîtes ruraux, 
gîtes d'enfants, chambres d'hôtes, camping à la ferme, aires 
naturelles de camping, fermes de seJours, fermes-auberges, 
tables d'hôtes, relais équestres, relais à la ferme notamment, 
constituent le prolongement de l'activité agricole sous rèserve 
des dispositions du paragraphe III ci-après. 

2 - Les annexes à l'habitation existante. 

3 - La reconstruction à l'identique en cas de sinistre. 

III TOUTEFOIS, LES OCCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES 
CONDITIONS CI-APRES : 

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole 

l - L!aménagement et llextension àes constructions existantes à 
condition que l'immeuble concerné soit destiné à l'habitation. 



L'extension n'est possible ~ùe dans les limites de 
l'application la plus favorable des deux règles suivantes: 

- construction d'une surface hors-oeuvre nette maximale de 
100 mètres carrés. 

- extension 
existante. 

de 50 % de surface hors-oeuvre nette 

2 Les dépôts d'hydrocarbure liés à des installations de 
distribution de carburant au détail et le logement de fonction 
qui y est lié. 

3 Les installations nécessaires aux équipements d'intérêt 
général. 

4 L'implantation d'activités non liées aux exploitations 
protection de l'environnement 
désaffectés. 

agricoles et non classées pour la 
dans les bâtiments d'exploitation 

5 Les activités de camping en ferme d'accueil (activité 
complémentaire à l'activité principale agricole) à condition de 
respecter les normes suivantes : 

terrains déclarés d'une capacité maximum de 6 abris de 
camping. 
aires naturelles de camping d'une capacité maximale de 25 
emplacements. 
les camps de tourisme ou camps de loisirs d'une capacité 
comprise entre 7 et 25 emplacements. 

D'autre part, ces normes 
pour teni r compte de 
l'environnement bâti, de 
publique. 

maximales peuvent 
l'intégration au 
la salubrité ou de 

être réduites 
paysage, de 
la sécurité 

ARTICLE NC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

l - RAPPEL 

Sans objet. 

II - INTERDICTIONS 

SONT INTERDITS : 

l - Les lotissements(*) de toute nature. 

2 Toute construction et installation sauf celles visées à 
l'article NC 1, paragraphe II et III. 

3 - L'ouverture et l'exploitation de carriéres. 

4 - Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 



5 - L'aménagement des terrains de camping et de caravanage et 
des habitations légères de loisirs, sauf dans les cas visès à 
l'article NC l - II et III. 

6 Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de 
démoli tion, de déchets tels que pneux usés, vieux chiffons, 
ordures, de véhicules désaffectés. 

7 - Les installations et travaux divers 

- aires de stationnement. 

- exhaussements et affouillements du sol, 
opérations déclarées d'utilité publique 
général. 

sauf, dans les 
ou d'intérêt 

(*) article L 315-1 et suivants, R 315-1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme. 

SECTION 2 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE. 

l - ACCES 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée 
dont les caractéristiques correspondent à sa destination, y 
compris défense contre l'incendie, accés ambulance, collecte 
des ordures. 
Tout accés présentant un danger réel pour 
usagers pourra être interdit. 

II - VOIRIE 

Sans objet. 

ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

l - EAU POTABLE. 

la sécurité des 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est 
obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau. 

II - ASSAINISS&~ENT. 

a~ Eaux usées Toute construction doit être raccordée au 
réseau public d!assainissement. 



- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel pourra être autorisé à titre exceptionnel après 
accord préalable du District à condition qu'il respecte les 
règles et permettre le raccordement direct de la construction 
au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de 
cette tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le 
réseau dès lors qu F il sera construit et devra Sat.lSI alre à 
toutes les Obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire 
de ce réseau. 

- L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement vu en 
liaison avec les Services Techniques du District. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux pluviales. 

b. Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 
En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et 
soient conformes aux avis des Services Techniques du District. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux usées. 

ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Sans objet. 

ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES. 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, 
la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble 
au point le pl us proche de l'alignement opposé doit être au' 
moins égale à la différence d'altitude entre les deux points. 
Lorsqu'il existe une Obligation de construire en retrait de 
l'alignement, la limi te de ce retrait se substitue à 
l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées 
en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie 
privée étant assimilée à la largeur règlementaire des voies 
publiques. 

L'implantation de la construction à la limite de l'alignement 
ou dans le prolongement des constructions existantes peut être 
imposée. 



ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES. 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point 
de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 métres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa 
ci-dessus le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d' amél iorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeubl e avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (château 
d'eau - transformateur). 

Toutefois, des dispositions différentes pourront être accordées 
pour : 

- la réhabilitation, la reconstruction, l'aménagement 
ou l'extension d'immeubles ou d'installations existants, 

les équipements publics (château d'eau, 
transformateur ... ). 

ARTICLE NC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

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

ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL. 

Sans objet. 

ARTICLE NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

l Pour les constructions à usage 
maximum de niveaux des constructions 
les combles aménageables CR + Cl. 

d'habitation, 
est fixé à 2, 

le nombre 
y compri·s 

- Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne pourra 
en aucun point excéder de pl us de 0, 60m le ni veau du terrain 
naturel ou le niveau de la voie située en limite de propriété. 

- La pente àe la voie dl accès au garage ne devra pas excéder 
15%. 

2 - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres types 
de construction. 



3 - Les surélévations du sol sont interdites. 

ARTICLE NC Il - ASPEC~ EXTERTEUR. 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d!obtenir un 
Conseil Architectural gratuit auprès de l'un des services 
exerçant localement Service Départemental d'Architecture, 
Conseil d'Architecture d'urbanisme et d'Environnement de l'Orne 
(C.A.U.E.), Atelier d'Urbanisme du District d'ALENCON .... 

Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent 
s'intégrer à leur environnement par 

l'adaptation au sol 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume; 
- l'aspect des matériaux; 

le rythme des ouvertures 
- l'harmonie des couleurs. 

Les enseignes, pré-enseignes et publicité doivent se conformer 
à la réglementation districale en vigueur en la matiére. 

ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions ou intallations doit être assuré en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique et des voies de 
desserte interne aux établissements. 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement 
des véhicules de transport des personnes corrrespondant aux 
besoins des constructions et installations, il est exigé au 
moins : 

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, deux 
places de stationnement (ou 25 m2 de surface réservée au 
stationnement par place) par logement. 

Pour les constructions à usage d'habitation collective, une 
place de stationnement (ou 25 m2 de surface réservée au 
stationnement) par tranche de 60 m2 de plancher hors-oeuvre 
nette plus une place par logement. 

Pour les établissements non concernés par les normes de 
stationnement précités dans l'article, le nombre de places sera 
défini en fonction des besoins. 

Si les besoins réels sont supérieurs à ces normes, des places 
supplémentaires seront exigées. 

Dans le cas ou 
destinations, les 
chaque destination 

un immeuble est utilisé pour plusieurs 
calculs seront réalisés en prenant pour 

la surface réellement affectée à cet usage. 



A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de. 
transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour 
le stationnement des camions et véhicules utilitaires. 

En cas d' impossibi lité d'aménager sur le terrain le nombre 
d'emplacements nécessaires, le constructeur pourra être 
autorisé, après accord préalable de la Commune et du District : 

- soit à aménager sur un terrain situé à moins de 
300 mètres les surfaces de stationnement nécessaires. 

Commune en 
l 'Urbani sme. 

- soit à verser une participation financière à la 
application de l'article R 332-17 du Code de 

ARTICLE NC 13 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS. 

Les plantations existantes (publiques ou privées) seront 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
d'essence locale. (voir liste en annexe). 

SECTION 3 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE NC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION nu SOL. 

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions autorisées 
dans la zone. 

ARTICLE NC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Sans objet. 





ZONE OND 

CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone naturelle à 
protéger en raison de la qualité de son site ou des risques 
naturels. 

Elle comprend un sous-secteur ONDa destiné à l'extension des 
constructions et activités existantes et un sous-secteur ONDb 
destiné à un aménagement de parking. 

SECTION 1 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. 

ARTICLE OND 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES. 

l RAPPELS. 

1 -Les clôtures: l'édification des clôtures 
une déclaration préalable conformément aux 
articles L. 44l-l à L. 441-3 et R. 441-l à R. 
l'Urbanisme. 

est subordonnée à 
dispositions des 
441-l1 du Code de 

2 Les installations et travaux divers sont soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles L. 
442-l et R. 442-1 à R. 442-l3 du Code de l'Urbanisme. 

3 Les démolitions sont soumises au 
application de l'article L. 430-1 a, b, 
de l'Urbanisme. 

permis de 
c, dl' e, f J 

démolir en 
g, du Code 

4 - Les Coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés 
classés sont subordonnés à une autorisation administrative 
conformément aux dispositions de l'article L. l30-l et R. l30-1 
à R. l30-l3 du Code de l'Urbanisme. 

II - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
CI-APRES : 

1 - Les annexes à l'habitation existante. 
2 - La reconstruction à l'identique en cas de sinistre. 

III TOUTEFOIS, LES OCCCUPATIONS 
ADMISES QUE SI SUIVANTES NE SONT 

CONDITIONS CI-APRES : 

ET UTILISATIONS DU 
ELLES RESPECTENT 

SOL 
LES 

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole : 

l. Sauf dans le sous-secteur ONDa : 

L/aménagement et l§extension des constructions existantes à 
condition que l'immeub~e concerné soit destiné à l;habitation~ 

L'extension n'est possible que dans les limites de 
l'application la plus favorable des deux règles suivantes : 



construction d'une surface hors-oeuvre nette maximale de 
100 mètres carrés. 

extension de 50 % de la surface hors-oeuvre nette 
existante. 

2. Dans le sous-secteur ONDa : 

L'aménagement et l~extension des constructions et activités 
existantes. 

3. Dans le sous-secteur ONDb, les aires de stationnement aux 
conditions suivantes : 

- respect strict du niveau naturel du terrain, ce qui 
exclut tous travaux de terrassement ou de remblaiement. 

- aucune imperméabilisation ce qui interdit tout emploi de 
revêtement bitumé ou utilisation de chaux. 

- surface de roulement la plus réduite possible et poreuse, 
en nature de grave ou en grille plastique type "Enkamat". 

plantation de haies végétales en bordure de parking. 

ARTICLE OND 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

l - RAPPEL 

Les défrichements dans les espaces boisés sont irrecevables en 
application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

II - INTERDICTIONS 
SONT INTERDITS : 

1 - Les lotissements(*) de toute nature. 

2 - Toute construction et installation de toute nature sauf 
celles visées à l'article OND 1, paragraphe II et III. 

3 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

4 - Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 

5 - L'aménagement des terrains de camping et de caravanage et 
des habitations légères de loisirs. 

6 Les 
démolition, 
ordures, de 

dépôts de vieilles ferrailles, 
de déchets tels que pneux usés, 

véhicules désaffectés. 

7 - Les installations et travaux divers 

- aires de stationnement sauf en ONDb. 

de matériaux de 
vieux chiffons, 

- exhaussements et affouillements du sol, sauf, dans les 
opérations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général. 

(*) - Article L 315-1 et suivants, R 315-1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme. 



SECTION 2 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE OND 3 - ACCES ET VOIRIE. 

l - ACCES 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée 
dont les caractéristiques correspondent à sa destination, y 
compris défense contre l'incendie, accés ambulance, collecte 
des ordures. 
Tout accés présentant un danger réel pour la sécurité des 
usagers pourra être interdit. 

II - VOIRIE 

Sans objet. 

ARTICLE OND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

1 - EAU POTABLE. 

Le branchement sur le réseau public d'eau 
obligatoire pour toute construction nouvelle qui 
alimentation en eau. 

II - ASSAINISSEMENT. 

potable est 
requiert une 

a. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au 
réseau public d'assainissement. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
indi vi duel pourra être autori sé à ti tre exceptionnel aprés 
accord préalable du District à condition qu'il respecte les 
régIes et permettre le raccordement direct de la construction 
au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de 
cette tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le. 
réseau dés lors qu'il sera construit et devra satisfaire à 
toutes les obligations réglementaires vis-à~vis du gestionnaire 
de ce réseau. 

L'évacuation des eaux industrielles dans le réseau publ i c 
d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement vu en 
liaison avec les Services Techniques du District. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux pluviales. 

bv Eaux Dluviales Tout a.ménagement rêalisé sur un terre.in ne 
àoit pas fai~e obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 
En cas d1existence d'un rëseau collecteur d1eèux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et 
soient conformes aux avis des Services Techniques du District. 



En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l 1 opération et au terrain. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 
dl eaux usées. 

ARTICLE OND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Sans objet. 

ARTICLE OND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES. 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, 
la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble 
au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au 
moins égale à la différence d'altitude entre les deux points. 
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de 
l'al ignement, la l imi te de ce retrai t se subti tue à 
l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées 
en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie 
privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies 
publiques. 

L'implantation de la construction à la limite de l'alignement 
ou dans le prolongement des constructions existantes peut être 
imposêe. 

ARTICLE OND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES. 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point 
de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doi te1:re au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 métres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa 
ci-dessus le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d' amél i orer la conformi té de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

. .. / ... 







SECTION 3 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE OND 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

Il n'est pas fixé de C.C.S. pour les constructions autorisées 
dans la zone. 

ARTICLE OND 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU 
SOL. 

Sans objet. 









ZONE IND 

CARACTERE DE LA ZONE Ils' agi t 
protéger en raison de la qualité 
recevoir des activités liées au 
l'exclusion de toute autre occupation 

d'une 
de son 
loisir 
du sol. 

zone naturelle à 
site destinée à 
et au sport à 

Elle comprend un sous-secteur l NDa dans lequel une protection 
en faveur du paysage est imposée. 

SECTION l 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. 

ARTICLE IND l - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES. 

l - RAPPELS. 

l - Les clôtures: l'édification des clôtures 
une déclaration préalable conformément aux 
articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R. 
l'Urbanisme. 

est subordonnée à 
dispositions des 
441-11 du Code de 

2 Les installations et travaux divers sont soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles L. 
442-1 et R. 442-1 à R. 442-13 du Code de l'Urbanisme. 

3 Les démolitions sont soumises au permis de démolir en 
application de l'article L. 430-1 a, b, c, d, e, f, g, du Code 
de l'Urbanisme. 

4 - Les Coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés 
classés sont subordonnés à une autorisation administrative 
conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 et R. 130-1 
à R. 130-13 du Code de l'Urbanisme. 

II - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
CI-APRES : 

Sans objet. 

III TOUTEFOIS, LES OCCCUPATIONS ET 
SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI 
CONDITIONS CI-APRES : 

UTILISATIONS DU 
ELLES RESPECTENT 

SOL 
LES 

Sous réserve que 
af in de ne pas 
environnement : 

leur insertion soit particuliérement étudiée, 
compromettre la qualité du sîte et de son 

l Les constructions et installations directement liées au 
loisir et au sport sous réserve que : 

les équipements propres à l l opération soient à la charge 
de l!aménageur~ 
D'autre part r les équipements d'infrastructures 
nécessités par l'opération pourront faire l'objet de 
participation du ou des pétitionnaires. 



2 Les installations nécessaires aux équipements d'intérêt 
général et aux équipements publics. 

3 - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 
sous réserve qu 1 elles soient destinées aux personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance 
ou le gardiennage des établissements et des services généraux 
de la zone. 

ARTICLE INTI 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

l - RAPPEL 

Les défrichements dans les espaces boisés sont irrecevables en 
application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

II - INTERDICTIONS 

SONT INTERDITS : 

1 - Les lotissements(*) de toute nature. 

2 Toute construction et installation sauf celles visées à 
l'article lND l, paragraphe II et III. 

3 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

4 Les dépôts de vieilles ferrailles, 
démolition, de déchets tels que pneux usés, 
ordures, de véhicules désaffectés. 

5 -,Les installations et travaux divers 

- affouillements et exhaussements de sol. 

de matériaux de 
vieux chiffons, 

(*) - article L 315-1 et suivants, R 315-1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme. 

ARTICLE INTI 3 - ACCES ET VOIRIE. 

l - ACCES 

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée 
dont les caractéristiques correspondent à sa destination, 'y 
compris défense contre l'incendie, accès ambulance, collecte 
des ordures. 

Tout accès présentant un danger réel pour la sécuri té des 
usagers pourra être interdit. 

II - VOIRIE 

Sans objet. 

. .. / ... 



ARTICLE IND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

l - EAU POTABLE. 

Le branchement sur le réseau public d'eau 
obligatoire pour toute construction nouvelle qui 
alimentation en eau. 

II - ASSAINISSEMENT. 

potable est 
requiert une 

a. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au 
réseau public d'assainissement. 

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel pourra être autorisé à titre exceptionnel aprés 
accord préalable du District à condition qu' il respecte les 
régIes et permettre le raccordement direct de la construction 
au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Le bénéficiaire de 
cette tolérance sera tenu de se brancher, à ses frais, sur le 
réseau dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à 
toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire 
de ce réseau. 

L' évacuat ion des eaux industrielles dans le réseau publ ic 
d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement vu en 
liaison avec les Services Techniques du District. 

- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans'" le réseau 
d'eaux pluviales. 

b. Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne 
doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 
En cas d'existence d'un réseau collecteur d'eaux pluviales, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et 
soient conformes aux avis des Services Techniques du District. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffi sant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau 
d'eaux usées. 

ARTICLE INTI 5 - CAR~CTERISTIQUE DES TERRAINS. 

Sans objet. 

. .. / ... 



ARTICLE Ih~ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES. 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, 
la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble 
au point le plus proche de 11 alignement opposé doit être au 
moins égale à la différence d'altitude entre les deux points. 
Lorsqu! il existe une obl igation de construire en retrait de 
l'alignement, la limite de ce retrait se subtitue à 
l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées 
en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie 
pri vée étant assimi lée à la largeur réglementai re des voies 
publiques. 

L'implantation de' la construction à la limite de l'alignement 
ou dans le prolongement des constructions existantes peut être 
imposée. 

ARTICLE IND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES. 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point 
de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 métres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa 
ci-"dessus le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des·', travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

ARTICLE IND 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

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

ARTICLE IND 9 - EMPRISE AU SOL. 

Sans objet. 

ARTICLE IND 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

l Pour les constructions à usage d' habi tation, 
maximum de ni veaux des constructions est fixé à 2, 
les combles aménageables CR + Cl. 

le nombre 
y compris 
. .. / ... 



2 - Il n'est pas fixé de hauteur 
de constructions sous réserve 
compatibles avec le caractére du 

maximale pour les autres types 
que leurs proportions soient 
sîte environnant. 

3 - Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut 
en aucun point excéder de pl us de 0, 60m le ni veau du terrain 
naturel ou le niveau de la voie située en limite de propriété. 

ARTICLE INTI Il - ASPECT EXTERIEUR. 

Pour tout projet, il est possible au pétitionnaire d'obtenir un 
Conseil Architectural gratuit auprés de l'un des services 
exerçant localement Service Départemental d'Architecture, 
Conseil d'Architecture d'urbanisme et d'Environnement de l'Orne 
(C.A.U.E.), Atelier d'Urbanisme du District d'ALENCON .... 

Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent 
s'intégrer à leur environnement par 

- l'adaptation au sol 
- leurs dimensions et les proportions de leur volume; 
- l' aspe·ct des matériaux ; 
- le rythme des ouvertures 
- l'harmonie des couleurs. 

Les enseignes, pré-enseignes et publ i ci té doivent se conformer 
à la réglementation districale en vigueur en la matiére. 

ARTICLE INTI 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES. 

besoins des 
dehors des 

voies de 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 
constructions ou intallations doit être assuré en 
voies ouvertes à la circulation publique et des 
desserte interne aux établissements. 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement 
des véhicules de transport des personnes corrrespondant aux 
besoins des constructions et install ations, il est exigé au 
moins 

Pour les logements individuels autorisés dans la zone, deux 
places de stationnement par logement. 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de 
transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour 
le stationnement des camions et véhicules utilitaires. 

Les régIes applicables aux constructions ou établissements non 
prévus ci-dessus sont celles auxquels ces étèblissements sont 
le plus directement assimilables. 

,. . / ... 



En cas d' impossibi lité d'aménager sur le terrain le nombre 
d'emplacements nécessaires, le constructeur pourra être 
autorisé, aprés accord préalable de la Commune et du District : 

- soit à aménager sur un terrain situé à moins de 300 
métres les surfaces de stationnement nécessaires. 

soit à verser une participation rlnanClere à la 
Commune en application de l'article R 332-17 du Code de 
I!Urbanisme. 

ARTICLE lNn 13 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS. 

Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan à 
ce titre sont classés à conserver et à protéger et soumis au 
régime des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l'Urbanisme. 

Dans le sous-secteur 
locale (voir liste 
parcelle. 

1 NDa, une haie d'au moins l,SOm d'essence 
en annexe) sera plantée autour de la 

Les plantations existantes (publiques ou privées) seront 
maintenues· ou remplacées par des plantations équivalentes 
d'essence locale (voir liste en annexe). 

SECTION 3 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

ARTICLE 1ND 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions autorisées 
dans la zone. 

ARTICLE INn 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU 
SOL. 

Sans objet. 

\ 
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