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Par délibération en date du 14 février 2003, la Communauté de Communes de la 

Vallée du Sarthon a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)*. Sur 

les six communes concernées, cinq n’ont actuellement aucun document 

d’urbanisme : Fontenai-les-Louvets, Gandelain, La Lacelle, La Roche Mabile et 

Livaie. Seule Saint-Denis-sur-Sarthon, la commune la plus peuplée, est munie d’un 

Plan d’Occupation des Sols. 

Le POS de Saint Denis sur Sarthon a été élaboré le 26 septembre 1980, 

approuvé le 18 juin 1981 et modifié en 1986 et 1992. 

 

Le PLU a pour objet de définir l’évolution du cadre de vie des habitants des six 

communes de la Communauté de Communes au cours des prochaines années, par 

un document réglementaire unique qui précise les règles d’occupation du sol et de 

constructibilité sur les territoires communaux ainsi que les projets d’aménagement à 

venir : implantation d’équipements publics, création ou aménagement de voies…. La 

mixité des fonctions, la préservation de l’environnement et la gestion économe de 

l’espace  constituent les lignes de force de cet outil d’aménagement. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est donc la conjugaison d’un territoire et de projets. 

Par ailleurs, la mise en place de cette procédure sur la Communauté de communes 

relève d’une obligation pour les communes autres que Saint Denis sur Sarthon eu 

égard aux problèmes récurrents rencontrés depuis des années notamment en terme 

de possibilité de construction. Grâce à la concertation avec la population et la prise 

en compte des dispositions supra communales, ce document d’urbanisme sera 

l’expression du projet de territoire que les élus locaux prévoient de mettre en œuvre 

dans les dix prochaines années, aussi bien dans les espaces urbanisés que dans les 

espaces naturels. 

 

 

                                                 
* Intercommunal sur son territoire. A cet effet, la Communauté de Communes de la Vallée du Sarthon a revu ses compétences ; elles sont en cours de modification. 
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1.   Démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

1.1 Phase 1 : le Diagnostic Cette phase s’appuiera notamment sur : 

 
- l’analyse du « porter à connaissance » venant des Services de l’Etat 

au fur et à mesure de sa transmission. 

Recueil des données existantes 

- L’analyse des autres documents d’urbanisme existants concernant la 
Communauté de Communes et son aire d’implantation (Plan d’Occupation des 
Sols, Schéma Directeur, protection des espaces naturels,…). 

 - L’état initial de l’environnement et sa situation spatiale : 
 � Espaces naturels et agricoles, 

 
� Espaces urbanisés, formes urbaines, patrimoine architectural, 

localisation des activités et des services, … 
 � Études paysagères et conservation du patrimoine... 

 

Le fonctionnement socio-économique 

Il sera abordé tant sur le plan quantitatif avec l’analyse de l’ensemble des 
données statistiques existantes que sur le plan qualitatif avec l’analyse du 
cadre de vie des habitants par rapport à l’aire d’attraction : 

 � Relations domicile/travail, 
 � Déplacements, 
 � Attractions des équipements, commerces et services, 
 � Zones de chalandise et d’emploi, 
 � Contexte immobilier… 

 

L’énoncé du diagnostic 

C’est à partir de l’ensemble du recueil et de l’analyse de ces données 
économiques et démographiques que sera réalisé le diagnostic, soumis au 
Conseil Communautaire. 

 Il s’attache à mettre en avant : 
 - Les besoins existants, 
 - Les enjeux liés au développement économique et social, 
 - Les aspirations et la préservation du cadre de vie des habitants. 

 

 

Cette première phase analyse l’ensemble des critères spatiaux, socio-
économiques et environnementaux énoncés comme autant d’interrogations 
sur lesquelles les Elus locaux doivent se prononcer avant de pouvoir définir le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de leur 
Communauté de Communes. 

 Les documents fournis se doivent : 

 
- D’être directement utilisables pour le rapport de présentation et 

d’illustration du PADD. 

 
- Se servir de supports pour la concertation du public tout au long de 

l’élaboration du PLU. 
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1.2 Phase 2 – Le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable 
(PADD) 

Le PADD doit exposer les intentions du Conseil Communautaire pour les 
années à venir. Il doit ainsi permettre de définir une politique d’ensemble, à 
laquelle se réfèreront les communes pour toutes les initiatives particulières à 
venir. 

 
C’est un document destiné à l’ensemble des citoyens et il convient en 

conséquence qu’il soit clair et lisible. 

Définition d’une politique d’ensemble 

La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 précise que ce document, 
non opposable aux tiers permet de passer d’une approche purement 
technique à une approche plus politique de l’urbanisme. 

 
Le PADD apporte les réponses possibles aux enjeux mis en avant dans le 

diagnostic. 

Scénarios d’aménagement 

Il indique les choix possibles, illustre les scénarios d’aménagement 
envisagés en référence aux besoins et aux contraintes techniques et 
environnementales. 

 
L’élaboration du PADD est une étape indispensable et obligatoire du Plan 

Local d’Urbanisme. 
 

Projet urbain 

Cette seconde phase vise à la définition de propositions d’aménagement 
et d’urbanisme cohérentes pour un projet d’aménagement à long terme des 
communes. Il doit donc prendre en compte les pistes de réflexion et celles qui 
se seraient faites lors de l’élaboration du diagnostic. 

 

Il en découle un projet urbain qui précisera les actions et les opérations 
retenues prioritairement, les principes d’urbanisme qui en découlent et s’y 
appliqueraient (formes urbaines, aménagements paysagers, renforcement des 
réseaux,…). 

 
 

1.3 Phase 3 – Mise en forme du PLU Le dossier complet comporte : 
 - Le rapport de présentation. 
 - Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 

 
- Le règlement (partie réglementaire, plans et liste des emplacements 

réservés). 
 - Les annexes. 

 
Le contenu du règlement du PLU diffère notablement de celui des anciens 

POS : 

 

- La délimitation des zones est modifiée. Les zones urbaines, les 
zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et 
forestières : U, AU, A et N se substituent aux zones U, NA, NB, NC et 
ND. 

 
- Le règlement du PLU peut comprendre tout ou partie des 

14 premiers articles du règlement du POS antérieur. 
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L’ensemble de ces documents réglementaires, régissant le droit des sols 
sur les six communes, sera élaboré en concertation étroite avec la commission 
Urbanisme et sera précédé d’une analyse des litiges contentieux, ou pré-
contentieux éventuels intervenus précédemment lors des différentes phases 
du POS non approuvé et lors de dépôts de permis de lotir et de construire. 

Cette phase de mise en forme du PLU prend fin avec le vote du Conseil 
Communautaire arrêtant le Projet de PLU. 

  
1.4 Phase 4 – Prise en compte des 

avis et observations sur le projet de PLU Cette phase débute après l’enquête publique : 

 
- Examen des observations des personnes publiques consultées et les 

requêtes formulées lors de l’enquête publique. 

 
- Préparation en conséquence des évolutions à faire figurer dans le 

PLU. 
   

1.5 Phase 5 – Mise au point du 
dossier définitif 

Cette phase se conclut avec l’arrêt de projet du dossier définitif et par 
l’approbation par le Conseil Communautaire. 

 
 
 

1.6 La concertation auprès des 
habitants 

Les documents nécessaires au bon accomplissement de la concertation 
seront à disposition tout du long de l’élaboration : 

 

- Jusqu’à l’arrêt de projet de PLU par le Conseil Communautaire puis 
durant l’enquête publique, les documents constitutifs du « dossier de 
concertation » exposant l’état d’avancement de la réflexion et le 
contenu de celle-ci. 

 
- Les documents d’exposition et de publication (presse locale, bulletin 

municipal, …) permettant une bonne compréhension de la réflexion 
par le public. 

 
- La participation et l’animation des débats concernant le PLU auprès 

des Conseils Municipaux et des réunions d’information du public 
organisées par les communes. 

 

2.   Contenu du Plan Local d’Urbanisme 

 
Son contenu est défini par le code de l’Urbanisme. Il se compose des 

pièces suivantes : 

 
- Le rapport de présentation : 
� Expose le diagnostic et analyse l’état initial de l’environnement, 

 

� Explique les choix retenus par la collectivité pour établir le projet 
d’aménagement et de développement durable en application de 
l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

� Evalue les incidences des orientations du PLU sur 
l’environnement et expose les dispositions prises pour sa 
préservation et sa mise en valeur. 
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PLU composé de cinq pièces : 
- Rapport de présentation, 
- PADD, 
- Règlement, 
- Documents graphiques, 
- Annexes. 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 
� Définit les orientations stratégiques d’urbanisme et 

d’aménagement retenues notamment en vue de favoriser le 
renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 
l’environnement, 

 
� Est rédigé de manière détaillée avec croquis, cartes et photos 

dans le respect des articles L.110 et L1.21-1. 
  

 - Le règlement : 

 

� Définit les différentes zones et précise leur affectation dominante, 
� Fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles, 

déterminant au minimum l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises ainsi que leur implantation par 
rapport aux limites séparatives. 

  
 - Les documents graphiques : 

 

� Délimite les zones : 
U : zones urbaines 
AU : zones à urbaniser 
A : zones agricoles 
N : zones naturelles et forestières 

 
� Font apparaître les espaces boisés classés (EBC), les 

emplacements réservés, les secteurs à risques,…. 
  

 - Les annexes : 

 
� Indiquent à titre d’information, les servitudes d’utilité publique, les 

schémas des réseaux : eaux, assainissement,… 
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3.   Principes et orientations de nature supracommunale et le PLU de la Communauté de 
Communes de la Vallée du Sarthon 
 

 Le Plan Local d’Urbanisme doit respecter les orientations définies par les 
documents supracommunaux. En effet le respect des règles et principes 
définis par les documents d’urbanisme à une échelle plus large que l’unité 
communale ou intercommunale s’effectue dans les conditions définies par 
l’article L.111.1.1 du Code de l’Urbanisme. 

 

 Le PLU doit être compatible avec les orientations définies par le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) couvrant la Communauté de communes, s’il 
existe. Concernant la planification du territoire, un projet de SCOT est 
actuellement en cours mais le périmètre n’est toujours pas arrêté et encore 
moins les orientations. Le PLU doit être compatible avec la Charte du Parc 
Naturel Régional Normandie Maine et avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 
approuvé le 4 juillet 1996 ainsi que le SAGE Sarthe amont et celui du bassin 
de la Mayenne approuvé par arrêté préfectoral le 28 juin 2007. 

En effet, dans le cadre de l’actuelle charte des objectifs en terme de 
projets de développement ont été fixés : 

- Garantir des espaces et des paysages de qualité, 
- Promouvoir des productions en harmonie avec les milieux naturels, 
- Dynamiser le tourisme rural, 
- Communiquer.  

 Un des objectifs du SDAGE porte sur la limitation des crues et précise que 
l’Etat et les collectivités doivent mettre en œuvre une politique commune 
visant à : 

-  mettre un terme à l’urbanisation des zones inondables, 
- améliorer la protection de zones inondables déjà urbanisées, 
- sauvegarder ou retrouver le caractère naturel, la qualité écologique 

et paysagère des champs d’expansion des crues. 
En application de la loi du 21 avril 2004 qui transpose la directive 

européenne cadre sur l’eau (intégrant de nouvelles exigences et notamment 
les objectifs de bon état pour toutes les eaux à partir de 2015), les SDAGES 
vont être revus avant la fin 2009. 

 
 Le PLU doit être également compatible avec les orientations définies par 

une Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) en l’absence de SCOT. 
 

 Par ailleurs, le PLU doit être compatible avec le Programme Local de 
l’Habitat, s’il existe. Ce n’est pas le cas sur ce secteur. 

 En outre, le Plan Local d’Urbanisme doit respecter les projets d’intérêt 
général et les opérations d’intérêt national (article L.123.2 du Code de 
l’Urbanisme). 
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 Faisant partie d’une Communauté de Communes, les six communes 
doivent  tenir compte des compétences intercommunales : 

- Aménagement de l’espace, 
- Protection et mise en valeur de l’environnement, 
- Entretien et aménagement de la voirie, 
- Traitement et collecte des ordures ménagères, 
- Etude schéma directeur d’assainissement, 
- Développement économique, 
- Tourisme, sports et loisirs et affaires culturelles d’intérêt 

communautaire. 
 Une nouvelle compétence en perspective pourrait être mise en œuvre, 

elle concerne le Service Public d’Assainissement  Non Collectif (SPANC)  
 

 Par ailleurs, la réflexion et la mise en œuvre de projets intercommunaux 
proposés par le Conseil Régional de Basse Normandie, dans le cadre d’un 
contrat de pôle intercommunal doivent être prises en compte tel que le projet 
d’un programme de développement et d’aménagement de l’espace 
communautaire de la Vallée du Sarthon « le projet de Centre de Ressources 
et d’Initiatives Locales (CRIL) du Moulin. 

 

 Enfin, la Communauté de communes est intégrée au  « Pays d’Alençon » 
dont la charte de territoire a été validée le 15 juin 2001. Le projet de territoire 
vise à aménager et valoriser l’ensemble de son espace en s’appuyant  sur les 
forces de toutes ses communes. 

L’objectif est de contribuer à l’équilibre des intérêts économiques avec les 
intérêts sociaux et patrimoniaux. 

 

 Les quatre orientations du projet de territoire du Pays d’Alençon 
s’articulent autour : 

 - Des pôles structurants complémentaires et solidaires, 
- La mise en réseau des sites patrimoniaux et des acteurs touristiques 

et culturels, 
- Le lien social, facteur du maintien de la population, 
- Un aménagement concerté et équilibré. 

 

 Précisons que la compatibilité n’est pas la conformité : un document est 
conforme à un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas 
contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce 
document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation. 
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4.   Bilan du Plan d’Occupation des Sols initial 
4.1 Révision et modification 
 La commune de Saint-Denis-sur-Sarthon a publié son Plan d’Occupations 

des Sols le 26 septembre 1980. Approuvé le 18 juin 1981, le document a 
ensuite été modifié une première fois le 9 mai 1986, puis une seconde fois le 
5 juin 1992. 

 

 Avec la révision de son Plan d’Occupation des Sols prescrite le 3 juillet 
1992, la Municipalité a souhaité adapter son POS à un nouveau contexte, qui 
était, à l’époque, la construction d’une nouvelle usine à Pacé et la proximité et 
le développement des zones d’activité de la Ville d’Alençon, ce qui a amené la 
redéfinition de certaines zones du document initial. 

 

 Le Plan d’Occupation des Sols de Saint-Denis-sur-Sarthon a été validé le 
12 juillet 1996.  

 
4.2 Révision simplifiée et modification récentes 

 
 

Une révision simplifiée a été réalisée et validée au cours de l’année 2005. 
Elle concerne le projet d’extension du lotissement actuel « Le Mesnil », classé 
en zone NDi sur le POS actuel, afin de rendre ces terrains constructibles. Ce 
terrain ne pouvait être ouvert à l’urbanisation au vue de la réglementation de la 
zone NDi. Le caractère non inondable a été démontré et la transformation de 
la zone NDi en zone 1NA a permis ainsi d’accueillir le projet d’extension du 
lotissement. 

Parallèlement, une modification concernant le secteur du « Champ de la 
Poste » a également été réalisée et validée en 2005 afin de permettre la 
réalisation d’un lotissement privé sur des terrains qui étaient classés en zone 
NA . Ce terrain ne pouvait être ouvert à l’urbanisation au vue de la 
réglementation de la zone NA. En effet, le règlement stipule dans ce secteur 
que les lotissements de toute nature ne sont pas autorisés. 

Dans ce contexte, cette parcelle ne pouvait être urbanisée qu’en étant 
inscrite dans la zone 1NA du POS actuel, où les constructions à usage 
d’habitation et notamment les lotissements sont autorisés. 

Une seconde révision simplifiée a été réalisée et validée également en 
2005 pour la caserne des pompiers dont les locaux sont anciens et la zone de 
stationnement non adaptée. Le projet de la nouvelle caserne répondait 
parfaitement à l’intérêt général en améliorant le service public non seulement 
de la commune mais également de la Communauté de Commune et au-delà 
(16 communes). Le projet concerne le déplacement de la caserne afin de 
permettre son extension mais également pour répondre à une nécessité de 
fait. Celle-ci serait réalisée sur un terrain classé en zone 1NA de l’actuel POS 
(quartier de La Paire). 
Dans le règlement, la caserne de pompiers ne fait pas partie des constructions 
admises dans la zone 1NA d’où la création d’un sous-secteur p (pompier) qui 
autorise la réalisation de ce type d’équipement public dans la zone 1NA. 
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Ce Plan d’Occupations des Sols n’a pas donné satisfaction à la commune 
de Saint Denis sur Sarthon et a même engendré des aberrations, comme par 
exemple de classer des secteur situés à 15 mètres d’altitude en zone 
inondable ! 

 
4.3 Perspectives démographiques 

 
 

Dans le cadre de la dernière révision approuvée, les hypothèses et 
objectifs d’aménagement étaient les suivants : un objectif de 75 logements 
avait été fixé à l’horizon 2005 accueillant 200 habitants nouveaux, pour une 
population totale de 1.200 habitants. Cet objectif démographique a été atteint 
en 2004, selon l’estimation indiquée dans l’enquête communale. 

4.4 Organisation spatiale 
 
 

Les perspectives d’aménagement retenues pour la commune étaient les 
suivantes : 

 
- Assurer le développement urbain de la commune tout en maîtrisant 

l’extension spatiale de l’urbanisation, 
 - Hors agglomération, regrouper l’habitat dans les hameaux, 
 - Protéger l’espace agricole et les sièges d’exploitation, 

 
- Protéger les paysages de la Vallée du Sarthon et de la Butte 

Chaumont, 

 
- Une protection significative des paysages, des sites et des espaces 

boisés, 
 - Une prise en compte de la vocation agricole, 

 
- Reconsidérer l’urbanisation future de la commune en tenant compte 

des contraintes du site de Saint-Denis-sur-Sarthon, 

 
- Permettre que se développe une activité industrielle, artisanale et 

commerciale au nord de la commune. 
 
4.5 Emplacements réservés du POS 
 
 Le POS avait réservé deux secteurs de la commune : 

 

1 – Par l’Etat pour la déviation de la RN.12 traversant actuellement le 
bourg de Saint Denis sur Sarthon pour une surface approximative de 
2.830 mètres linéaires et devant concerner également La Lacelle et 
Gandelain. Ce projet routier est une opération inscrite au XII ème contrat de 
Plan Etat – Région. Suite aux enquêtes publiques qui se sont déroulées en 
2004, les travaux de cette déviation ont été déclarés d’utilité publique en 
février 2005 pour les sections 1 et 2 sur les territoires de La Lacelle, 
Gandelain, Saint Denis sur Sarthon et Pacé. 

 
2 – Par la commune de Saint Denis sur Sarthon pour l’aménagement d’un 

espace vert, qui devait être, pour partie, un terrain de foot, le tout sur une 
surface de 14.000 mètres carrés. 
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4.6 Prise en compte de l’environnement 

 
 

La révision du Plan d’Occupation des Sols a été l’occasion d’une réflexion 
et d’une prise en compte de la spécificité et de la qualité du site de Saint Denis 
sur Sarthon. Les études préalables ont montré l’importance paysagère 
d’ensembles tels que les Vallées du Sarthon et du Chandon, la Butte 
Chaumont, ensembles faisant l’objet d’une ZNIEFF et protégés par un 
classement en zone ND, zone de protection des sites et des paysages. 

 
Une vaste zone ND a été créée pour maintenir une coupure verte entre le 

bourg et le hameau de Méliviers, secteurs qui devront accueillir ultérieurement, 
l’essentiel de l’urbanisation future de la commune. 

 
Les vallées du Sarthon et du Chandon étant inondables, en partie, un 

secteur a été défini au Plan d’Occupation de Sols afin de prendre en compte le 
risque potentiel que ce phénomène naturel représente. 

 
      4.7 Récapitulatif du zonage et du règlement 

 
A la suite de ces révisions et modifications, le Plan d’Occupation de Sols 

se réglemente, en résumé, sur la commune de Saint-Denis-sur-Sarthon par : 
 

   Les zones urbaines 
 

 
Elles comprennent deux zones  à caractère principal d’habitat UB et UC et 

une troisième UZ accueillant des activités industrielles. 

 

- La zone  UB : il s’agit d’une zone d’urbanisation ancienne située 
dans le bourg et le hameau de Méliviers. Le parcellaire est 
relativement dense. Les activités qui sont le complément naturel de 
l’habitat n’en sont pas exclues. 

 
- La zone UC :elle correspond aux extensions récentes de la 

commune, essentiellement sous forme pavillonnaire avec un tissu 
aéré. 

 
- La zone UZ : il s’agit d’une zone déjà occupée par des 

établissements industriels, artisanaux et commerciaux. 
 

   Les zones naturelles : 
 

 Elles comprennent : 

 
- La zone 1Na : il s’agit d’une zone de développement de la commune 

à court et moyen terme, en prolongement Nord du centre bourg. 

 
- La zone NA : il s’agit de réserves d’urbanisation à moyen et long 

terme, débloquées suite à une modification du POS. Pour l’instant, 
elles sont protégées de toute implantation. 

 
- La zone NB : zone naturelle non protégée où la construction est 

autorisée sous forme diffuse. 
 - La zone NC : l’agriculture est protégée de toute urbanisation. 

 - La zone ND : zone de protection des sites et des paysages. 
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POS de Saint-Denis-sur-Sarthon  
Tableau récapitulatif des surfaces 
urbanisées et urbanisables 

UB 6,4                        35,9                     
UC 38,3                      11,5                     
UZ 7,5                        8,4                       
1NA 6,0                        8,3                       
NA -                          12,7                     
NB 24,3                      12,4                     
TOTAL 82,5                      89,1                     

POS initial surface 
habitable en ha

POS révisé surface 
habitable en ha

Zones

  
 

 

Le rapport de présentation ne précise pas la localisation des extensions 
des zones UB, mais à l’examen du POS révisé, le Sud du bourg et de Mélivier, 
de l’autre côté de la RN-12, et le secteur Sud de la zone ont été directement 
concernés. 

 

Récapitulatif des surfaces naturelles 
et protégées NC 995,8                      936,9                     

ND 302,7                      355,0                     
TOTAL 1 298,5                   1 291,9                  

POS initial surface 
habitable en ha

POS révisé surface 
habitable en ha

Zones

  

 

Les zones NC et ND couvrent au total 93,50 % de la superficie 
communale. Les bois et forêts à protéger représentent 267,75 hectares, avec 
le Bois de Chaumont, tout au Nord de la commune, pour une superficie de 
119 hectares. 

 

5.   Situation des procédures des communes limitrophes 

 
- Saint-Nicolas des Bois : POS dont la dernière modification date du 

8 novembre 1991. 
 - Cuissai dont le POS a été annulé, va devoir élaborer un PLU. 
 - Pacé dont le POS a été approuvé le 20 décembre 2001. 

 
- La Ferrière-Bochard est doté d’un PLU approuvé depuis le 31 mars 

2005 . 
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Règlement du POS de SAINT DENIS SUR SARTHON : zones naturelles  
 

 
1NA 

Zone d’urbanisation future 
NA 

Zone d’urbanisation future 
01. OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 

 
. Extension et aménagement des constructions existantes et des annexes, 
. Les lotissements ou constructions à usage d’habitation y compris d’éventuels 

équipements collectifs sous réserve qu’ils soient à la charge de l’aménageur. 
. Extension et aménagement des constructions existantes 

02. OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

 

. Les constructions isolées de toute nature. 

. Les installations classées pour la protection d’environnement. 

. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

. Le stationnement de + de 3 mois de caravanes. 

. Les terrains de camping et caravanes. 

. Les dépôts de vieilles ferrailles, et autres ordures. 

. Les établissements incompatibles avec la salubrité, la tranquillité et la sécurité 
des quartiers d’habitation. 

. Les installations et travaux divers à aires de stationnement, affouillements du 
sol. 

. Les constructions de toute nature. 

. Les constructions et lotissements de tout nature sauf ceux visées à l’article 
NA1. 

. L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

. Le stationnement de + de 3 mois des caravanes. 

. Les terrains de camping et caravanage. 

. Les dépôts de vieilles ferrailles et autres ordures. 

. Les installations et travaux divers : aires de stationnement, afouillements de 
sols.,… 

03. ACCÈS ET VOIRIES 

 
. Sont inconstructibles les terrains non desservis par une voie publique ou privée 

ouverture à la circulation automobile. 
. Toute construction doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

Sans objet 

04. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
Eau potable . Alimentation obligatoire pour toute nouvelle construction. Sans objet 
Eaux usées . Alimentation obligatoire pour toute nouvelle construction. Sans objet 

Eaux pluviales . Ecoulement dans le réseau collecteur. Sans objet 
EDF – PTT . Branchements enterrés. Sans objet 

05. CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN 

 
. Parcelles des maisons d’habitations :  500 m² minimun, 350 m² pour les 

constructions jumelées ou individuelles en bande. 
. En l’absence d’assainissement, minimum de 8.00 m² 

Sans objet 

06. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX VOIES 

 
. Retrait d’au moins 5 mètres minimum ou soit à l’alignement de la voie. 
. Pour l’extension des constructions existantes des implantations différentes 

pourront être raccordées. 

. Retrait d’au moins 5 mètres ou soit dans l’alignement de la voie. 

. Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes 
pourront être accordées. 

07. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 . Jamais inférieure à 3 mètres sauf si le bâtiment jouxte la limite parcellaire. . Jamais inférieure à 3 mètres, sauf si le bâtiment jouxte la limite parcellaire. 

08. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ 
 . Une distance minimale pourra être imposée. . Une distance imposée pourra être imposée. 

09. EMPRISE AU SOL 
 . Pas de prescriptions particulières. Sans objet 

10. HAUTEUR MAXIMUM 

 
. 3 niveaux y compris combles aménageables (R + 1 + C) 
. Le niveau haut du RC ne devra être situé à plus de 0,60 m au dessus du 

terrain naturel. 
Sans objet 

11. ASPECT EXTÉRIEUR 

 

. Unité / bâti existant. 

. Pente des toitures comprises entre 40° et 55° 

. Enduit obligatoire, teinté dans la masse lorsque les matériaux ne doivent pas 
rester apparents. 

. Toiture : tuile plate et ardoise naturelle ou fibro-ciment, de même aspect, teinté 
dans la masse. 

. Véranda : volume mineur / à l’habitation. 

. Le terrain naturel devra conserver son caractère. 

. Unité / bâti existant. 

. Pente des toitures comprises entre 40° et 55° 

. Enduit obligatoire, teinté dans la masse lorsque les matériaux ne doivent pas 
rester apparents. 

. Toiture : tuile plate et ardoise naturelle ou fibro-ciment, de même aspect, teinté 
dans la masse. 

. Véranda : volume mineur / à l’habitation. 

. Le terrain naturel devra conserver son caractère. 
12. OBLIGATION DE STATIONNEMENT 

Habitat individuel 
Habitat collectif 

Autres 

2 places 
1 / 60 m² et 1 par logement 
Bureaux et commerces : 60 % de la surface de plancher 
Industrie : 1/60 m² de SHON 
Restaurant : 1/10 m² de salle de restaurant 
Hôtels : 1 place par chambre. 

Sans objet 

13. ESPACES LIBRES – ESPACES VERTS 

 
. Espaces boisés classés à conserver. 
. Espace vert planté d’arbres sur au moins 10 % de la surface. 

. Espaces boisés classés à conserver. 

14. COS 
 0,6 Sans objet 

15. DÉPASSEMENT DU COS 
 Sans objet Sans objet 
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NB 

Zone naturelle destinée à l’extension sous forme de constructions isolées 
des hameaux ne présentant pas un caractère agricole prédominant 

NC 
Zone naturelle aux activités agricoles 

01. OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 

 

. Les constructions à usage d’habitations, hôtelier, de commerce de bureaux et 
de services, d’équipements collectifs, artisanal et industriel, agricole, 
d’annexes. 

. Le stationnement de + de 3 mois des caravanes. 

. Les terrains de camping et de caravanage. 

. Les installations et travaux divers : aire de stationnement, affouillements du sol. 

. En secteur t, les types d’occupation des sols liés à une activité hôtelière, 
touristique ou culturelle. 

. Activités agricoles, 

. Constructions et installations classées, les annexes à l’habitation existantes. 

. Les activités de camping à la ferme si elles respectent certaines normes. 

02. OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

 

. Les lotissements et groupes d’habitations. 

. Les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à 
autorisation et à déclaration. 

. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

. Le stationnement de + de 3 mois de caravanes. 

. Les terrains de camping et de caravanage. 

. Les dépôts de vieilles ferrailles et autres ordures. 

. Les établissements incompatibles avec la salubrité, tranquillité, sécurité et 
bonne tenue des quartiers d’habitations. 

. Les installations et travaux divers : aire de stationnement, affouillements du 
sol,… 

. Les lotissements de toute nature. 

. Ouverture et exploitations de carrière. 

. Camping et caravaning sauf camping à la ferme. 

. Dépôt de vieille ferraille et autres ordures. 

. Installations et travaux divers. 

03. ACCÈS ET VOIRIES 

 
. Sont inconstructibles les terrains non desservis par une voie publique ou privée 

ouverture à la circulation automobile. 
. Toute construction doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

. Construction possible si l’accès à voirie publique ou privée. 

. Dimension adaptée aux usages. 

04. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
Eau potable . Alimentation obligatoire pour toute nouvelle construction. . Alimentation obligatoire pour toute nouvelle construction. 
Eaux usées . Alimentation obligatoire pour toute nouvelle construction. . Alimentation obligatoire pour toute nouvelle construction. 

Eaux pluviales . Ecoulement dans le réseau collecteur. . Ecoulement dans le réseau collecteur. 
05. CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN 

 Sans objet Sans objet 
06. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX VOIES 
Dans l’alignement 

de fait ou hors 
alignement 

Pour constructions 
existantes 

. A l’alignement ou à 5 m en retrait, minimum. 

. Implantations différentes, mais justifiées. 

. Recul minimum / voies : 
    - RN : 35 mètres à l’axe, 
    - RD : 15 mètres à l’axe, 
    - Autres voies : 5 m à l’alignement. 

07. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 
. Pas inférieure à 3 mètres sauf si le bâtiment jouxte la limite parcellaire et pour 

extension de bâtiments existants, sous condition. 
. Pas inférieure à 3 mètres sauf si le bâtiment jouxte la limite parcellaire et pour 

extension de bâtiments existants, sous condition. 
08. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ 

 . Une distance minimale pourra être imposée. . Une distance imposée pourra être imposée. 
09. EMPRISE AU SOL 

 Sans objet Sans objet 
10. HAUTEUR MAXIMUM 

 . 4 niveaux y compris combles (R + 2 + C) 
. Habitation : R + 1 + C 
. Pas de hauteur maximum pour les autres types de construction. 

11. ASPECT EXTÉRIEUR 

 
. Unité / bâti existant. 
. Clôture végétale doublée ou non. 

. Unité / bâti existant. 

. Clôture végétale doublée ou non. 
12. OBLIGATION DE STATIONNEMENT 
Habitat individuel 
Habitat collectif 

Autres 

2 places / logement 
1 + 1 par tranche de 60 m² de SHON 
Industrie : 1 / tranche de 60 m² de SHON 

. Hors des voies publiques 

13. ESPACES LIBRES – ESPACES VERTS 

 
. Espaces boisés classés à conserver. 
. Plantations existantes : maintenues ou remplacées par essences équivalentes. 

. Espaces boisés classés à conserver. 

. Plantations existantes : maintenues ou remplacées par essences équivalentes. 

. Constructions avec accompagnement végétal. 
14. COS 

 Sans objet Sans objet 
15. DÉPASSEMENT DU COS 

 Sans objet Sans objet 
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ND 
Zone naturelle à protéger pour la qualité de son site ou des risques 

naturels 
NDI : terrains 

UB 
Zone urbaine d’habitat plus diffus et destinée à recevoir commerces, 

services, bureaux et artisanats. 
UBp : aménagement paysager et stationnement 

01. OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 

 

. Aménagement ou extension des bâtiments existants et construction des 
annexes. 

. Construction : SHON maxi de 100 m². 

. Extension : 50 % de la SHON existante. 

. Constructions à usage : 

. d’habitation (et lotissements), hôtelier, de commerce, bureaux et services, 
d’équipement collectif, artisanal, d’annexes. 

. aires de stationnement. 
02. OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

 
. Lotissements carrières, camping-caravaning, dépôt d’ordures, stationnement. 
. I : Les constructions faisant obstacles à l’écoulement des eaux. 

. Carrières, camping-caravaning, dépôt d’ordures. 

. t : constructions ne revêtent pas un caractère paysager. 
03. ACCÈS ET VOIRIES 

 . Construction possible si accès à voirie publique ou privée. . Construction possible si accès à voirie publique ou privée. 
04. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Eaux usées 
. Raccordement au réseau public d’assainissement individuel en l’absence de 

réseau. 
. Raccordement au réseau public d’assainissement individuel en l’absence de 

réseau. 
Eaux pluviales . Raccordement au réseau collecteur. Ne pas mélanger avec les eaux usées. . Raccordement au réseau collecteur. Ne pas mélanger avec les eaux usées. 

EDF – PTT  . Réseau sous terrain. 
05. CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN 

 Sans objet Sans objet 
06. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX VOIES 

 

. Recul minimum :  
  - R.N. : 35 mètres à l’axe 
  - R.D. : 15 mètres à l’axe 
  - autres voies : 5 mètres à l’alignement. 

. Retrait d’au moins 5 mètres dans un alignement ou hors alignement de fait. 

07. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 . Pas inférieure à 3 mètres sauf si le bâtiment jouxte la limite parcellaire. . Pas inférieure à 3 mètres sauf si le bâtiment jouxte la limite parcellaire. 

08. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ 

 
. Sauf contiguïté, une distance minimale entre chaque bâtiment pourra être 

imposée. 
. Sauf contiguïté, une distance minimale entre chaque bâtiment pourra être 

imposée. 
09. EMPRISE AU SOL 

 Sans objet Sans objet 
10. HAUTEUR MAXIMUM 

 R + 1 + C R + 2 + C 
11. ASPECT EXTÉRIEUR 

 . Unité / bâti existant. . Unité / bâti existant. 
12. OBLIGATION DE STATIONNEMENT 
Habitat individuel 
Habitat collectif 

Industrie 
Hôtel 

Restaurant 

. Hors des voies publiques ou de desserte interne des établissements. 
1 + 1 par tranche de 60 m² de SHON 
Industrie : 1 / tranche de 60 m² de SHON 

. Hors des voies publiques ou de desserte interne des établissements : 
  - 2/logements 
  - 1 + 1 par tranche de 60 m² de SHON 
  - 1 / chambre 
  - 1 / 10 m² de salle de restaurant 

13. ESPACES LIBRES – ESPACES VERTS 

 . Espaces boisés classés : à conserver. 
. Haies existantes : à conserver 

. Espaces boisés classés : à conserver. 

. Haies existantes : à conserver 

. Pour lotissements, espace à définir avec commune. 
14. COS 

 Sans objet Sans objet 
15. DÉPASSEMENT DU COS 

 Sans objet Sans objet 
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UC 
Zone classée d’assez faible densité réservée à l’habitat et aux 

constructions destinées à recevoir des commerces, services, bureaux et 
artisanat. 

UZ 
Zone destinée aux activités secondaires et tertiaires. 

01. OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 

 

. Les constructions à usage : 
 - d’habitation : (+ lotissements), hôtelier, de commerce, bureaux et de services, 

d’équipement collectif, artisanal, d’annexes.  
 - aire de stationnement. 

. Activités industrielles et tertiaires + habitat lié aux activités. 

. Les installations et travaux divers. 

02. OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 
 . Les carrières, camping-caravaning, dépôt d’ordures. . Les carrières, camping-caravaning, lotissements à usage d’habitation. 

03. ACCÈS ET VOIRIES 
 . Construction possible si accès à voirie publique ou privée. . Construction possible si accès à voirie publique ou privée. 

04. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
Eau potable . Raccordement obligatoire en réseau. . Raccordement obligatoire en réseau. 

Eaux usées 
. Raccordement au réseau public ou assainissement individuel en l’absence de 

réseau. 
. Raccordement au réseau public ou assainissement individuel en l’absence de 

réseau. 
Eaux pluviales . Raccordement au réseau collecteur. Ne pas mélanger avec les eaux usées. . Raccordement au réseau collecteur. Ne pas mélanger avec les eaux usées. 

EDF – PTT . En souterrain . En souterrain 
05. CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN 

 
. Superficie minimum : 500 m² en individuel, 1.000 m² en l’absence de réseau 

d’assainissement. 
. Superficie minimum de 1.500 m². 

06. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX VOIES 

 . A l’alignement de la voie ou à 5 m minimum, en retrait. 
. A 10 mètres minimum, 
. A 5 mètres pour bureaux, pavillons de gardien,… 

07. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 . Jamais inférieure à 3 mètres. 
. Jamais inférieures à 5 mètres. 
. Jamais inférieures à 10 mètres en limite de zone. 

08. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS / AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ 
 . Distance pourra être imposée. . Distance pourra être imposée. 

09. EMPRISE AU SOL 
 Sans objet . Ne pourra excéder 60 % de la superficie totale de l’unité foncière. 

10. HAUTEUR MAXIMUM 
 R + 1 + C Sans objet 

11. ASPECT EXTÉRIEUR 

 
. Unité / bâti existant. 
. Haie plantée, doublée ou non 

. Unité / bâti existant. 

. Haie plantée, doublée ou non 
12. OBLIGATION DE STATIONNEMENT 

 
  
 
  
  
  
  

. Habitat individuel : 2 / logement 

. Habitat collectif – bureaux  : 1 + 1 par tranche de 60 m² SHON surface de 60 % 
minimum de la SHON de l’immeuble 

.  Industrie et commerces :1 / 60 m² de SHON 

. Restaurant : 1 / 10 m² de salle de restaurant 

. Hôtel : 1 / chambre 

. Habitat individuel : 2 / logement 

. Habitat collectif – bureaux  : 1 + 1 par tranche de 60 m² SHON surface de 60 % 
minimum de la SHON de l’immeuble 

.  Industrie et commerces :1 / 60 m² de SHON 

. Restaurant : 1 / 10 m² de salle de restaurant 

. Hôtel : 1 / chambre 

13. ESPACES LIBRES – ESPACES VERTS 

 
. Espaces boisés classés : à conserver. 
. Espace vert : 10 % de la superficie de l’unité foncière. 

. Espaces boisés classés : à conserver. 

. Espace vert : 10 % de la superficie de l’unité foncière. 
14. COS 

 COS : 0,50 Sans objet 
15. DÉPASSEMENT DU COS 

 Sans objet Sans objet 

 



 RAPPORT DE PRESENTATION 
 Plan Local d’Urbanisme -  2008 

  

11    --  MMéétthhooddee  dd’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  PPLLUU  eett  bbiillaann  dduu  PPOOSS  ddee  

SSaaiinntt--DDeenniiss  ssuurr  SSaarrtthhoonn  

  

  

 
Communauté de communes de la Vallée du Sarthon-   ARIM des Pays Normands 20 

 

 




