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INTRODUCTION 
 
 
Le premier Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Lonrai a été 
prescrit le 6 décembre 1979 et approuvé par délibération du Conseil Municipal le 20 
juillet 1981. Le POS a fait l’objet des modifications suivantes :  
 
Une première modification du POS a été approuvée le 23 octobre 1987. A la même 
date a été prescrite la mise en révision n°1 du POS communal, approuvée par 
délibération du Conseil Municipal et du Conseil de Communauté le 7 janvier 1994. 
 
A la même date a été prescrite la mise en révision n°2 du POS communal, 
approuvée par délibération du Conseil Municipal et du Conseil de Communauté le 22 
décembre 1999. Le POS de 1999 a fait l’objet d’une mise à jour approuvée le 26 
octobre 2000. 
 
Le Conseil Municipal de Lonrai, par délibération en date du 15 mars 2002 a sollicité 
la Communauté Urbaine d’Alençon, à laquelle la commune adhère depuis le 1er 
janvier 1996, pour la prescription de mise en révision n°3 de son Plan d’Occupation 
des Sols. 
 
Par délibération en date du 27 juin 2002, le Conseil Municipal de Lonrai et le Conseil 
Communautaire d’Alençon ont prescrit la mise en révision n°3 du POS de 1999 et 
l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de la 
commune de Lonrai. Les principales motivations présidant cette décision sont 
l’obsolescence du POS de 1999, qui ne correspond plus aux besoins actuels de 
l’aménagement spatial de la commune, la redéfinition de l’affectation des sols et la 
réorganisation de l’espace communal. 
 
La loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains (Loi SRU) du 13 décembre 2000 
a remplacé les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Le projet de révision 
du POS de Lonrai est donc élaboré sous le régime institué par la nouvelle loi pour 
l’établissement d’un PLU, objet du présent document. 
 
Par courrier en date du 28 février 2003, le Préfet de l’Orne a transmis au Maire de 
Lonrai le dossier « Porter à connaissance » prévu par les textes. 
 
Par délibération en date du 27 juin 2002, le Conseil Communautaire d’Alençon a 
arrêté les modalités de la concertation prévue par la loi. 
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1 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

DONNEES SPATIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
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1.01 – PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 
 
UNE COMMUNE DE SECONDE COURONNE DE L’AGGLOMERATION ALENÇONNAISE, DESSERVIE 
PAR UN RESEAU DE COMMUNICATION DEVELOPPE 
 
La commune de Lonrai (code INSEE 61234) est située en région Basse Normandie, 
à l’extrême Sud du département de l’Orne, proche du département de la Sarthe.  

Elle appartient à la communauté Urbaine d’Alençon qui regroupe 19 communes : 
Alençon, Cerisé, Colombiers, Condé-sur-Sarthe, Cuissai, Damigny, La Ferrière-
Bochard, Hesloup, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, Saint-Céneri-le-Gerei, Saint-Germain-du-
Corbéis, Saint-Nicolas-des-Bois, Valframbert, Arçonnay, Champfleur, Le Chevain et 
Saint-Paterne.  

Elle appartient également au 1er canton (Ouest) et à l’arrondissement d’Alençon.  

La commune de Lonrai est située à 110 km de Caen (chef-lieu de région) et à 5 km 
d’Alençon (préfecture de département). Elle est également située à 210 km de Paris. 

Elle comptait 963 habitants au recensement complémentaire INSEE de 2002 
(population municipale sans double compte), pour une superficie de 614 hectares, 
soit une densité de 157 habitants au km². 

La commune de Lonrai est desservie et traversée par les voies de communication 
suivantes :  

- La RN 12, d’Ouest en Est, qui relie Brest à Paris, 
- La RD 2, d’Ouest en Est, qui relie Argentan à Alençon, 
- La RD 1, du Nord au Sud, qui relie la RN 138 depuis Forges à la RD 121 en limite 
du département de la Sarthe. 

La commune est traversée par la route nationale n°12, dont l’accès est situé sur son 
territoire au croisement de la RD 1, qui la place à 4,5 km de la RN 138 (Rouen-Le 
Mans) à l’Est, et à 6 km de l’autoroute A 28 (Alençon-Le Mans) au Sud-est, dont 
l’accès est situé sur la commune d’Alençon.  

La commune est traversée par la voie ferrée Alençon-Couterne, assurant 
uniquement un service entre Alençon et Pré-en-Pail pour desservir une entreprise. 
Toutefois, la gare la plus usitée et la plus proche de la commune est située à 
Alençon, sur la ligne Alençon-Le Mans. 

Les communes limitrophes de Lonrai, toutes situées dans l’Orne, sont les suivantes : 
Condé-sur-Sarthe, Damigny, Colombiers, Cuissai et Pacé. 
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1.02 – LE SITE ET LE MILIEU NATUREL 
 
 
LONRAI, UN SITE COMMUNAL DE PLATEAU A LA TOPOGRAPHIE PEU MARQUEE, CARACTERISE 
PAR L’ABSENCE DE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 
Au cœur de la Communauté Urbaine d’Alençon, le territoire communal de Lonrai 
s’étend sur 614 hectares, sur 2,4 km environ du Nord au Sud et sur 3,5 km environ 
d’Est en Ouest. Il s’inscrit dans le contexte géographique du Pays d’Alençon, sur le 
plateau érodé en limite du massif d’Ecouves. 
 
TOPOGRAPHIE  
 
Le relief de la commune de Lonrai, peu marqué, se caractérise par la présence d’un 
plateau d’une altitude variant de 150 m NGF environ aux franges Ouest et Est, à 
160/165 m NGF au cœur de son territoire. 
 
Les altitudes les plus basses témoignent de la présence de petits vallons occupés 
par des cours d’eau. 
 
HYDROGRAPHIE 
 
Le réseau hydrographique de la commune de Lonrai est relativement pauvre 
puisqu’il n’est constitué que de deux cours d’eau permanent bordant son territoire, le 
ruisseau de Bourdon au Nord, qui prend sa source dans la Briante, un affluent de la 
Sarthe, et le ruisseau de Cuissai à l’Est et au Sud-Est, également affluent de la 
Sarthe. 
 
Le territoire communal est concerné en son extrémité Est (au lieu-dit « Bourdon ») 
par un risque d'inondation identifié dans l'atlas des zones inondables établi par la 
DIREN (voir 1.06 : Risques naturels). 
 
HYDROGEOLOGIE 
 
Il n’existe pas de captages d’eau destinés à la consommation humaine sur la 
commune de Lonrai. Néanmoins, le territoire de Colombiers possède une source 
d’eau destinée à la consommation humaine communale, au « Moulin de Launay ». 
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GÉOLOGIE 
 
Sur le plan géologique, le site de Lonrai s’inscrit dans la vaste dépression d’origine 
tectonique d’Alençon, au contact de la couverture Secondaire du Bassin Parisien et 
du socle Primaire siliceux de la bordure orientale du Massif Armoricain. 
 
Les formations superficielles du territoire communal sont composées de colluvions 
très anciennes (datant du Tertiaire ou du Quaternaire), constituées d’argiles 
bariolées mélangées de cailloutis graveleux, de quartz et de grés, à passées 
sableuses. L’épaisseur de ces colluvions varie de 1 à 5 m près de Montperthuis. 
Reposent sur ces colluvions, des alluvions anciennes, composées de cailloutis 
grossiers accompagnés parfois d’une matrice argilo-sableuse brun-rouge à rouge, 
puis des sables et graviers. 
 
Viennent ensuite les colluvions indifférenciés, éléments grossiers ou fins, mis en 
place par ruissellement à partir des massifs anciens des terrains secondaires et 
tertiaires, et pouvant atteindre et dépasser les 5 mètres de profondeur. Ces 
formations sont caractéristiques du massif d’Ecouves, où elles couvrent des surfaces 
très étendues, avec une épaisseur variant de 1 à 5 mètres. 
 
Le territoire est également composé de limons différenciés, généralement argileux, 
bruns ou brun-rouges. Ces limons très fins sont des lœss, mis en place par le vent 
au cours des périodes froides du Quaternaire sur les replats et versants à pentes 
faibles, puis érodés. A ces dépôts éoliens, se mêlent souvent des lits de graviers et 
des limons entraînés par ruissellement. Ces limons peuvent atteindre 2 à 4 m 
d’épaisseur près du massif d’Ecouves. 
 
Les terrains secondaires et tertiaires de Lonrai sont essentiellement composés de 
galets, graviers, sables et grés calcaires composant l’Arkose d’Alençon, sur une 
épaisseur de 3 à 4 m en moyenne. Le Bajocien et le Bathonien sont constitués de 
calcaires à passées argileuses et sableuses au Nord-Ouest d’Alençon. Ces 
formations calcaires, variant de 6 à 7 m de profondeur, sont à l’origine des 
nombreuses carrières entre Sées et Alençon.  
 
Enfin, le granite à deux micas (leucogranite alcalin d’Alençon) constitue le 
soubassement de la partie occidentale de l’agglomération. Il se prolonge vers le Nord 
où il peut atteindre 10 à 15 m à Lonrai. 
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1.03 – LES PAYSAGES ET L’ENVIRONNEMENT 
 
 
UNE COMMUNE RURALE AU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER PRESERVE, MAIS A 
L’EQUILIBRE ECOLOGIQUE FRAGILE 
 
La commune de Lonrai fait partie du Pays d’Alençon. Son territoire se découpe en 3 
entités distinctes :  
- Le plateau agricole qui occupe quasiment l’intégralité du territoire, 
- Les massifs boisés situés à flan de coteaux au Nord-Est et au Sud-Ouest de la 
commune, derniers témoins de la présence de la forêt d’Ecouves rognée, il y a 
longtemps, par l’exploitation agricole, 
- Le centre de la commune où le village de Lonrai s’est implanté, et les hameaux, 
dispersé sur son territoire. 
 
Le plateau agricole, qui occupe la majeure partie du territoire communal, a conservé 
en de rares endroits sa structure de bocage avec des haies délimitant les parcelles 
et de nombreux bois ou petits bosquets définissant des paysages très 
compartimentés (La Frélonnière, La Cuissaye, La Gaucherie, Le Bois Hébert, etc.). 
Mais suite au remembrement, qui a supprimé la plupart des haies et des bosquets de 
la commune, ces paysages traditionnels ont quasiment tous disparu au profit de 
vastes openfields largement exploités pour l’agriculture intensive sur l’ensemble du 
plateau (voir 2.04 – Agriculture). 
 
Les sites des coteaux Nord-Est et Sud Ouest de la commune, où s’écoulent, en fond 
de vallons les ruisseaux de Bourdon et de Cuissai, apparaissent comme relativement 
sensibles du point de vue paysager. Ils sont soulignés par les boisements continus 
mais étroits des reliefs de la forêt d’Ecouves, qui couvrait jadis un territoire beaucoup 
plus vaste, morcelée par l’extension agricole. On peut d’ailleurs noter que la Charte 
du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, régissant l’utilisation et la préservation 
du patrimoine naturel, se borne strictement aux limites Nord de la commune.  
 
Enfin, au centre de la commune s’est développé le village de Lonrai, dans une vaste 
plaine céréalière, ponctuée par des haies bocagères accompagnant la voie 
communale n°7 et la route départementale n°1, au carrefour desquelles le bourg 
s’est installé. L’implantation historique du bourg s’est également effectuée à 
proximité de l’ancien château de Lonrai et de l’Eglise, puis s’est peu à peu déployée 
le long des axes de communication principaux. Il s’appuie à l’Est sur une vaste 
propriété privée arborée. 
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Les principaux axes de découverte de la commune laissent entrevoir toute l’étendue 
des surfaces agricoles exploitées sur ce relief relativement plat. Le regard n’est 
stoppé que par les formes lointaines de la forêt d’Ecouves, le long des coteaux, du 
bourg de Lonrai et des hameaux. Aux abords du village, les fermes traditionnelles et 
les anciennes maisons, restaurées pour la plupart, témoignent du passé rural de la 
commune.  
 
Les perspectives visuelles depuis l’entrée Sud du bourg et la RD 2 révèlent le front 
bâti du lotissement du Ronceray. Le caractère bas des constructions ainsi que les 
programmes de verdissement engagés sur cette opération contribuent à atténuer 
l’impact visuel important de cette nouvelle extension urbaine. La présence d’un 
pavillon isolé se démarquant du profil général du bourg témoigne d’un début de 
mitage des espaces agricoles.  
 
L’entrée Nord du bourg longe la propriété du château de Lonrai dont l’accès principal 
présente un double alignement de peupliers. La RD 1 est bordée des équipements 
scolaires et de loisirs communaux. 
 
L’entrée Ouest du bourg présente un caractère plus végétalisé que les deux 
précédentes, grâce notamment à la présence de haies bocagères qui longent la voie 
et de quelques arbres isolés à proximité de l’église, légèrement excentrée par 
rapport au cœur de bourg.  
 
L’entrée Est longe également la propriété du château de Lonrai et révèle peu à peu 
le bourg et sa couverture végétale. Elle donne à voir quelques prairies et un corps de 
ferme d’intérêt patrimonial remarquable rappelant l’héritage rural du bourg. Cette 
entrée, d’une grande qualité visuelle, contraste fortement avec les vues existantes 
depuis la grande plaine céréalière et mérite d’être préservée et mise en valeur. 
 
Enfin, l’urbanisation se caractérise par une implantation en hameaux, abritant le plus 
souvent les sièges des grandes exploitations agricoles du plateau (Le Hamel, Le 
Coudrai, La Frélonnière, La Cuissaye, etc.). Les hameaux les plus importants, tels 
que Montperthuis et Beaubourdel, ont connu une extension plus récente, dont 
témoignent les nombreux lotissements et opérations d’habitat pavillonnaire réalisés 
dès le début des années 1970.  
 
A l’exception de l’espace vert aménagé attenant à la mairie, les équipements publics 
de plein air sont localisés à la sortie Est du bourg, dans le prolongement direct de 
l’école communale : terrain de basket, aire de sport engazonnée, kiosque. Un square 
aménagé en terrain de boules sert d’espace tampon entre l’école et l’aire de loisirs. 
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De nombreux chemins ruraux et sentiers de promenades parcourent les espaces 
naturels et urbanisés de la commune, sans toutefois avoir fait l’objet 
d’aménagements spécifiques. Ces nombreuses sentes traditionnelles mériteraient 
sans doute d’être réhabilitées et ouvertes au public. Elles viendraient compléter les 
dispositifs de la Forêt d’Ecouves.  
 
La principale césure paysagère reste cependant celle induite par la réalisation de la 
route nationale n°12 qui coupe véritablement le territoire communal à son extrême 
Sud. Le franchissement de cette route demeure problématique, tant du point de vue 
de la sécurité que de l’accessibilité, et tend à marginaliser une partie de la commune, 
notamment le hameau de Montperthuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNTHESE : 
 
A l’issue des chapitres 1 à 3, un premier bilan peut être dressé : 
- Une commune rurale en seconde couronne de l’agglomération alençonnaise, 

desservie par un réseau de communication développé ; 
- Un site communal de plateau à la topographie peu marquée, caractérisé par 

l’absence de réseau hydrographique ; 
- Entre le massif d’Ecouves et le Parc Naturel Régional, un site naturel et paysager 

privilégié, marqué par une certaine sensibilité écologique 
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1.04 – ELEMENTS D’HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
 
UNE COMMUNE AU PASSE HISTORIQUE ANCIEN, AU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE QUALITE 
A PROTEGER ET A VALORISER 
 
ELEMENTS D’HISTOIRE LOCALE 
 
L’occupation par l’homme du site de Lonrai remonte à la plus Haute Antiquité, 
comme le nombre de sites archéologiques recensé sur la commune semble en 
attester.  
 
La commune de Lonrai est citée pour la première fois en 1145. Son histoire doit se 
confondre avec celle de l’édification, dès le début du XIIème siècle, d’un site défensif 
ou d’une forteresse, probablement reconstruite en 1391. C’est ainsi que débute 
également l’historique du Château de Lonrai, caractérisé par le nombre de ses 
démolitions et reconstructions. Au début du XVIème siècle, François de Silly 
entreprend sa rénovation en style renaissance. Il comprenait alors un bâtiment 
principal et une aile, avec un retour. 
 
A la fin du XVIIème siècle, Léonor de Goyon de Matignon le transforme en y ajoutant 
l’aile gauche. C’est au commencement du XIXème siècle qu’il est à nouveau détruit et 
reconstruit par le Baron Mercier, alors maire d’Alençon, qui, en outre, démantèle 
totalement le parc. Enfin, le Comte de Seraincourt décide à la même époque de 
rebâtir le château et d’embellir le parc. Il plante notamment l’allée extérieure de 
marronniers qui conduit à la cour d’honneur, et qui donne au château son aspect et 
son cachet d’aujourd’hui. 
 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
Le château de Lonrai est inscrit dans sa totalité à l'Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis le 14 décembre 1999. Le grand salon du château est, 
quant à lui, classé Monument Historique depuis le 21 juillet 2000. 
 
La commune possède également un patrimoine bâti ancien d’intérêt patrimonial et 
historique remarquable non négligeable, qu’il conviendra de protéger : 
- Maisons de village traditionnelles, dans le centre-bourg et les hameaux ruraux, 
- Fermes isolées composées autour de cours. 
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Le bourg est notamment caractérisé par la présence de murs et de murets anciens 
dont il reste des traces à Lonrai comme dans d’autres villages de la même région. Si 
la pierre est un matériau récurrent, ces murs prennent un aspect et des volumes 
divers (murs hauts en limite de propriété, petits murets cloisonnant les cours devant 
la rue, etc.).  
 
On peut également noter la présence de petits murets en bordure de parcelles 
agricoles aux entrées Sud et Ouest de la commune. Malheureusement, ces murets 
ne sont pas entretenus et connaissent un lent dépérissement. 
 
ARCHEOLOGIE 
 
La commune de Lonrai se situe sur un secteur riche sur le plan archéologique : 14 
sites archéologiques sont recensés sur son territoire, donnant lieu à un document 
officiel établi par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Ce document signale 
les secteurs présentant un risque majeur de découverte archéologique impliquant 
que tous les projets d'urbanisme implantés sur ces zones soient transmis à la DRAC 
(Service Régional de l'Archéologie) pour examen. La liste détaillée des sites ainsi 
que leur localisation figurent à la page suivante. 
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SITES ARCHEOLOGIQUES 
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1.05 – STRUCTURE DU BATI 
 
 
LONRAI, UNE COMMUNE RURALE EN PLEIN DEVELOPPEMENT, AU CADRE RESIDENTIEL 
RECHERCHE 
 
Le tissu urbain de la commune de Lonrai est à la fois composé d’un habitat 
traditionnel en centre-bourg et au cœur des hameaux, et d’un habitat individuel 
pavillonnaire caractéristique des extensions urbaines récentes. Deux types 
d’urbanisation se distinguent alors, entre le Bourg et les hameaux. 
 
LE BOURG 
 
Du bourg existant au XIXème siècle, situé sur le trajet de la voie romaine qui venant 
de Rouen à Sées, se dirigeait vers Jublains, il ne subsiste que peu de traces. Le 
village a pourtant été longtemps tenu à l’écart des effets croissants de la péri-
urbanisation engendrés par la proximité de l’agglomération alençonnaise. En effet, le 
bourg a connu jusqu’à une période très récente un développement urbain 
extrêmement lent en comparaison avec certains hameaux comme Beaubourdel à 
l’Est de la commune. La création du lotissement du Ronceray et l’aménagement des 
dernières parcelles en cœur de tissu urbain commencent à changer peu à peu la 
physionomie et la morphologie générales du bourg. 
 
Le bâti ancien forme le noyau originel et reste relativement diffus. Il lui confère son 
identité traditionnelle et rurale. Les habitations sont généralement basses et 
longilignes. Les matériaux les plus couramment utilisés sont la pierre apparente et la 
petite tuile plate pour la couverture. L’implantation des constructions dépend de 
l’exposition de la façade principale au Sud : implantation perpendiculaire à la RD 1 
(orientée Nord/Sud), implantation parallèle à la VC n°7 (orientée Est/Ouest). 
 
Les constructions entretiennent souvent un rapport étroit avec l’espace de la rue : 
pignon aligné sur la voie complété parfois par une petite cour avant. A l’approche du 
carrefour entre les deux voies, le tissu présente une certaine continuité bâtie : 
alignement des constructions complété par des murets en pierre. Le bâti agricole du 
bourg a été reconverti en habitat résidentiel : corps de ferme réhabilités, 
constructions organisées autour d’une cour commune à l’arrière de la mairie. Seul le 
corps de ferme d’intérêt patrimonial remarquable à l’entrée Est du bourg est encore 
en activité. 
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Jusqu’à lors très peu concerné par le bâti pavillonnaire, le bourg connaît depuis 
quelques années un nombre important d’opérations nouvelles d’habitat, sous forme 
de lotissements ou de construction des parcelles résiduelles vacantes dans son tissu 
urbain. 
 
Le bâti pavillonnaire vient s’inscrire en rupture avec le bâti ancien, à la fois dans les 
formes, les teintes, les matériaux utilisés et le mode d’implantation. Le lotissement du 
Ronceray présente toutefois une certaine densité où les constructions ne viennent 
pas s’inscrire systématiquement au milieu de la parcelle. On note également un 
certain effort de composition dans le traitement des espaces publics (plantations, 
espaces verts, cheminements piétons, etc.) 
 
LES HAMEAUX 
 
Les hameaux isolés, composés d’un habitat plus diffus, sont quant à eux presque 
exclusivement constitués de corps de fermes modernes ou restaurés et de maisons 
rurales traditionnelles. Caractéristique de la campagne ornaise, le bâti diffus des 
hameaux correspond le plus souvent aux sièges des grandes exploitations agricoles 
du plateau. Cependant, la commune de Lonrai se caractérise par le développement 
du bâti autour de trois hameaux principaux : Beaubourdel, Montperthuis et La 
Cuissaye, qui constituent aujourd’hui avec le bourg ancien, les quatre pôles du 
territoire communal. 
 
Le hameau de Beaubourdel représente la deuxième zone urbanisée du territoire 
communal et sa morphologie diffère totalement de celle des autres hameaux. Si le 
bâti ancien se concentre autour du carrefour de la VC n°6 et de la rue des 
Tisserands, la majorité du hameau est aujourd’hui constituée d’une importante 
extension sous forme de lotissements, de part et d’autre de la RD 351, qui l’a 
transformé en pôle de développement périurbain.  
 
Le hameau de Montperthuis, en limite de commune, se prolonge sur Damigny, au 
delà de la limite constituée par la VC n°5. Le bâti ancien est relativement dense le 
long de cette voie et des extensions récentes sont venues s’ajouter au hameau, au 
Nord de cette route. Il est à noter que la réalisation de la RN 12 tend à « couper » 
Montperthuis du reste de la commune et que ses habitants se tournent aujourd’hui 
plus volontiers vers Damigny. 
 
L’implantation du hameau de la Cuissaye est très ancienne et son parcellaire a peu 
évolué. Ancien hameau rural, situé le long de la VC n°3 et de la RD 2, son évolution 
est très récente.  





COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE LONRAI – ORNE                                                                            27 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Les différentes extensions urbaines réalisées pour la plupart sous forme de 
lotissements ont conduit à ce constat : Plus de 50 % des résidences de la commune 
sont issues d’opérations de lotissements et d’habitat groupé, comme le montre le 
tableau suivant. 
 
LES LOTISSEMENTS ET OPERATIONS D’HABITAT GROUPE 
 

NUMERO SITUATION APPROBATION NOMBRE DE LOTS 
1 Montperthuis 1969-1972 6 

2 Beaubourdel 1969 2 

3 Cuissaye 1971 3 

4 Cuissaye 1971-1973 4 

5 Le Bourg 1973 4 

6 Beaubourdel 1974 6 

7 La Cuissaye 1974 3 

8 Beaubourdel 1976-1979 22 

9 Le Fléchet 1977 5 

10 Beaubourdel 1977-1985 29 

11 La Cuissaye 1978 4 

12 La Cuissaye 1982-1983 20 

13 Le Bourg 1997 2 

14 Le Bourg 1997-1998 13 

15 Le Bourg 1999 13 

16 Le Bourg 2000 13 

 
Le Bourg  68 logements dont 26 lots sous forme de lotissements 
Beaubourdel  80 logements dont 59 lots sous forme de lotissements 
Montperthuis  40 logements dont 6 lots sous forme de lotissements 
La Cuissaye   50 logements dont 34 lots sous forme de lotissements 
 
Les constructions ont principalement été réalisées entre 1975 et 1980. Elles ont 
débuté dès 1969, mais connaissent aujourd’hui un rythme de construction moins 
important. 
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SYNTHESE : 
 
A l’issue des chapitres 4 et 5, un second bilan peut être dressé : 
- Une commune marquée par le développement des lotissements dans ses 

hameaux, témoins de la croissance urbaine en 2nde couronne de l’agglomération 
alençonnaise ; 

- une commune rurale au patrimoine architectural de qualité et au cadre résidentiel 
attractif, à protéger et à valoriser. 
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1.06 – RISQUES NATURELS 
 
 
Le territoire communal est concerné en son extrémité Est (au lieu-dit « Bourdon ») 
par un risque d'inondation identifié dans l'atlas des zones inondables établi par la 
DIREN. 
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DONNEES D’AMENAGEMENT 
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1.10 – ELEMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE 
 
 
Conformément aux dispositions des articles L.121-2 et R.121-2 du code de 
l’Urbanisme, le Porter à connaissance constitue l'opération par laquelle le Préfet 
communique à la commune et à la Communauté Urbaine d’Alençon les informations 
nécessaires à l'exercice de ses compétences en matière d'urbanisme. Il rassemble 
les informations juridiques et techniques relatives à la commune, obtenues par les 
services de l’Etat. 
 
Le Porter à connaissance prend la forme d'une information permanente qui n’est plus 
enfermée dans des délais réglementaires. Le Porter à connaissance est tenu à la 
disposition du public dès sa transmission à la commune et à la Communauté Urbaine 
d’Alençon. En outre, tout ou partie de son contenu peut être annexé au dossier 
soumis à l’enquête publique. 
 
Les informations regroupées dans le présent dossier « Porter à connaissance » font 
l'objet de deux parties distinctes : La première dont la finalité n'est autre que 
d'éclairer les décisions des élus à partir des contraintes connues et d'en faciliter leur 
intégration dans le PLU ; Elle s'attache par ailleurs à mettre l’accent sur les différents 
domaines dont l’Etat se doit d'être garant. La seconde qui contient les servitudes 
d'utilité publique recensées sur le territoire communal. 
 
Sont rappelés ici sous forme résumée les principaux éléments figurant au Porter à 
Connaissance transmis à la Communauté Urbaine d’Alençon par le préfet de l’Orne 
le 28 février 2003. 
 
LES PRINCIPES DEFINIS PAR LES ARTICLES L.110 ET L.121-1 DU CODE DE 
L'URBANISME 
 
L'article L.110 défini les principes de développement durable : « le territoire français 
est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le 
cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de 
ses besoins et des ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la 
protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité 
publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones 
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités 
publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 
prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. » 
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L’article L.121-1 dispose que le PLU détermine les conditions permettant d’assurer :  
 
« 1 : l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; » 
 
De cet objectif découle deux axes de réflexion : il s’agit de privilégier, d’une part, 
l’urbanisation organisée et une meilleure utilisation des secteurs déjà urbanisés et 
éviter l’étalement urbain anarchique, et d’autre part, d’organiser le développement de 
l’espace rural.  
 
« 2 : la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et 
dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en 
matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités 
sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l’équilibre entre l’emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ; » 
 
Ces deux principes impliquent une nouvelle conception de l’organisation spatiale de 
l’affectation des sols et des règles permettant la réalisation d’une offre de logements 
diversifiée permettant  de répondre aux besoins sans discrimination.  
 
« 3 : une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction 
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
 
Ce qui signifie que les projets d’aménagement et de développement des communes 
doivent être élaborées au regard de l’état initial du site et de ses incidences sur 
l’environnement afin de garantir une qualité de vie aux générations actuelles et 
futures.  
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LE PLAN LOCAL D'URBANISME 
 
Par délibération en date du 27 juin 2002, la Communauté Urbaine d'Alençon a 
prescrit la révision du Plan Local d'Urbanisme sur le territoire de la commune de 
Lonrai. En effet, ce document révisé le 22 décembre 1999, ne correspond plus aux 
besoins actuels de l'aménagement spatial de la commune. 
 
Le PLU, qui se substitue au Plan d'Occupation des Sols, donne à la commune un 
cadre de cohérence des différentes actions d'aménagement qu’elle engage, tout en 
continuant, comme par le passé à préciser le droit des sols. Afin d'assurer une 
meilleure lisibilité et commodité dans l'application des règles du PLU à l'égard des 
citoyens mais également des instructeurs d'actes d'urbanisme, la rédaction de la 
partie réglementaire devra être simplifiée.  
 
De plus, conformément aux dispositions de l'article R.123-14 du code de 
l’Urbanisme, les annexes du PLU comprennent à titre informatif : les schémas des 
réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets 
existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le 
captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les 
stations d'épuration des eaux usées, et le stockage et le traitement des déchets. 
 
Le Plan Local d'Urbanisme expose le diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d’équipements et de services. 
 
Il présente le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut 
caractériser les Ilots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les 
espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoit 
les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui 
concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de ville, les 
paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité 
commerciale des quartiers, et, le cas échéant, le renouvellement urbain. 
 
Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable doit obligatoirement exposer 
les orientations générales en matière d’urbanisme et d’aménagement sur l'ensemble 
du territoire de la commune. 
 
La loi place le développement durable au cœur de la démarche de planification. 
Celui-ci s'exprime dans les principes de l'article L.121-1 :  
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Equilibre, diversité des fonctions urbaines et mixité sociale, respect de 
l'environnement et des ressources naturelles, maîtrise des déplacements et de la 
circulation automobile, préservation de la qualité de l'air, de l'eau, des écosystèmes. 
Il s’affirme dans les « projets d'aménagement et de développement durable » qui 
sont partie intégrante de la démarche de planification. 
 
Le PLU doit être compatible avec les autres documents de planification. Cependant, 
la commune de Lonrai n’est pas incluse dans le périmètre d’un Schéma Directeur ou 
d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) à l’étude ou approuvé. 
 
L’AGRICULTURE 
 
REGLE DE RECIPROCITE AUTOUR DES BATIMENTS D'ELEVAGE 
 
L'article L.111-3 du code Rural, inséré par la Loi d'orientation Agricole du 9 juillet 
1999, a imposé une réciprocité de l'éloignement entre les bâtiments d'élevage et 
certains types de construction.  
 
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains n°2000-1208 du 13 décembre 2000 a 
assoupli cette règle, par une nouvelle rédaction (ajout du 2nd alinéa), qui intègre une 
possibilité de dérogations. 
 
Article L 111.3 du Code Rural : « Lorsque des dispositions législatives ou 
réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension 
de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement 
occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces 
derniers, à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un 
permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par 
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement 
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après 
avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, 
notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme 
opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en 
l'absence de documents d'urbanisme ».  
 
L'implantation des bâtiments d'élevage est régie, selon leur importance et leur type, 
par le règlement sanitaire départemental, ou par arrêté préfectoral, lorsqu'il s'agit 
d'une installation classée, la règle générale de base étant un éloignement de 100 
mètres vis à vis des tiers. 
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RECUL D'EPANDAGE 
 
Recul de tout immeuble habité par des tiers et de tout local à usage professionnel 
autres que ceux liés à l'agriculture : 200 mètres pouvant être réduits à 50 mètres s'il y 
a traitement du lisier ou enfouissement rapide (12 heures), exception faite pour les 
fumiers si enfouissement dans les 24 heures. Afin de permettre une cohabitation 
entre activité agricole et habitat ne risquant pas de gêner une extension, voire le 
maintien des activités agricoles, la délimitation des zones destinées à l'habitat devra 
tenir compte de ces distances minimales. 
 
L’ENVIRONNEMENT 
 
L'EAU 
 
La question de l'eau doit être prise en compte dans sa totalité. C'est-à-dire de 
l'alimentation des ménages en passant par l'activité industrielle et agricole tout en 
tenant compte des effets du ruissellement issu des zones d'aménagement. 
L'aménagement du territoire conduit donc à mieux intégrer la loi sur l'eau tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif. 
 
ASSAINISSEMENT : L'article 35 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, relative à la 
gestion et à la police de l'eau, indique que chaque commune ou groupement de 
communes doit délimiter après enquête publique : 
- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l'ensemble des eaux collectées, 
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement 
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs 
d'assainissement et si elles le décident, leur entretien, 
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement,  
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, 
le stockage éventuel et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de 
nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 
 
Ces zones doivent figurer dans les annexes sanitaires, et les dispositions des articles 
4 des règlements de zones, relatives à la desserte des constructions par les réseaux, 
devront être cohérentes avec ces zones d'assainissement.  
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En matière d’assainissement, la commune de Lonrai dépend du périmètre 
d’agglomération de la Communauté Urbaine d’Alençon. Elle est équipée d’un 
système d’assainissement collectif (traitement sur la station d’épuration 
communautaire de Saint Paterne). Le hameau du Fléchet dispose de son propre 
réseau d’assainissement et de sa station d’épuration. 
 
Le zonage d’assainissement a été soumis à enquête publique. Cette information est 
importante à plusieurs titres. Elle permettra aux services de la DDASS de repérer les 
éventuels secteurs non desservis en assainissement collectif. Elle sera, pour la 
commune et la Communauté Urbaine, un élément de décision dans le choix des 
zones d’urbanisation future, et de prévisions (à long terme) de financement en 
matière d’assainissement. 
 
Eu égard au fait qu’au plus tard le 31 décembre 2005, les collectivités doivent 
obligatoirement prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes 
d'assainissement collectif et celles relatives au contrôle des systèmes 
d'assainissement non collectif, les zonages doivent être établis avant cette date pour 
que les collectivités puissent exercer leurs prérogatives en connaissance de cause. 
 
EAU PLUVIALES : La DDASS rappelle que les eaux pluviales et de ruissellement 
seront évacuées en milieu hydraulique superficiel ; les dispositifs d'absorption sont à 
proscrire (exemple : « puisard ») puisque de nature à porter atteinte à la qualité des 
nappes. Une réflexion pourra être menée sur une gestion plus écologique des eaux 
pluviales en favorisant par exemple l'utilisation des techniques alternatives.  
 
Les zones d'urbanisation futures (habitables, commerciales et industrielles, etc.) 
devront être étudiées de telle façon que des mesures soient prises pour limiter 
l'imperméabilisation des sols. 
 
DEFENSE INCENDIE ET POINT D'EAU : La défense incendie fait partie des préoccupations 
majeures qu'il convient de prendre en compte dans le domaine de l'urbanisme, 
sachant qu'elle relève de la sécurité publique, de la responsabilité communale. 
Aussi, l'élaboration du PLU est le moment privilégié pour gérer, contrôler les 
éléments essentiels conduisant à un urbanisme de qualité et notamment en ce qui 
concerne la défense incendie. 
 
LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX : La loi sur l'eau du 
4 janvier 1992 a pour objectif de mettre en oeuvre une politique générale de l'eau. 
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur 
et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres 
naturels, sont d'intérêt général (article 1).  
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La loi institue le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Le 
département de l'Orne est situé sur deux bassins. Son territoire est donc partagé 
entre le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Seine Normandie et 
le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Loire Bretagne. 
 
LE BRUIT 
 
Afin de protéger les constructions contre les nuisances sonores, l'arrêté préfectoral 
du 16 septembre 2005 est venu compléter le dispositif réglementaire. C'est ainsi qu'a 
été effectué un classement des voies bruyantes du département de l'Orne qui prend 
en compte des secteurs déterminés en fonction d'un niveau sonore de référence et à 
l'intérieur desquels les bâtiments d'habitation, d'enseignement, de soins, d'action 
sociale, de même que les établissements d'hébergement à caractère touristique 
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
 
ENTREES DE VILLE 
 
La route nationale 12 qui traverse la commune est classée voie à grande circulation 
et de ce fait est directement concernée par l'article L.111-1-4 du code de 
l'Urbanisme.  
 
La dégradation des entrées d'agglomération a un impact fort sur le paysage qui se 
répercute également sur l'image de l'agglomération, les zones périphériques 
représentant les portes d’entrée du centre-ville. 
 
Pour maîtriser ce phénomène urbain, la loi du 2 février 1995 relative au renforcement 
de la protection de l'environnement a introduit à l'article L.111-1-4 du code de 
l'Urbanisme une mesure forte mais limitée dans l'espace, conditionnant le 
développement urbain le long des voies à une réflexion d'urbanisation préalable. 
 
L'article L.111-1-4 du code de l'Urbanisme précise qu'en dehors des espaces 
urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes à grande circulation. Cette 
interdiction ne s'applique pas, entre autres, aux constructions ou installations liées 
aux infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux 
d'intérêt général. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, 
contenues dans le PLU ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont 
justifiées ou motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la 
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
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L'ARCHEOLOGIE 
 
La commune de Lonrai se situe sur un secteur riche sur le plan archéologique : 14 
sites archéologiques sont recensés sur son territoire. 
 
La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et son décret 
d'application n°2002-89 du 16 janvier 2002 ont modifié les modalités d'instruction des 
dossiers d'urbanisme. Pour la commune de Lonrai devront être examinés quelle que 
soit leur localisation, les projets de lotissement, les Zones d'Aménagement Concerté, 
les aménagements précédés d'une étude d'impact, les travaux sur immeubles 
protégés au titre de la loi sur les Monuments Historiques. Ces différents dossiers 
devront être obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à la 
Direction Régionale des Affaires culturelles (Service Régional de l'Archéologie). Ils 
pourront faire l'objet de prescriptions archéologiques, édictées par Monsieur le Préfet 
de Région. 
 
Par ailleurs, des découvertes de nature archéologique sont toujours susceptibles 
d'être effectuées fortuitement. Afin d'assurer la protection de ce patrimoine, la DRAC 
demande que soient rappelés les termes du titre III de la loi du 27 septembre 1941 
réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des sites 
découverts, mais également que le Code pénal prévoit des sanctions en cas de non 
respect des dispositions de cette loi. 
 
Il est donc proposé le texte suivant : « Toute découverte fortuite mobilière ou 
immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique 
doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Basse-Normandie (Service Régional de l'Archéologie 13 bis, rue Saint Ouen - 14052- 
CAEN CEDEX 04) ,soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du 
Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou 
détruits avant l'examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional ».  
 
Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du nouveau 
code pénal. A été jointe en annexe du PLU, la nouvelle loi concernant l'archéologie 
préventive. 
 
Enfin, la commune de Lonrai donnera lieu à un arrêté préfectoral créant un zonage 
archéologique. Ce document signalera les secteurs présentant un risque majeur de 
découverte archéologique impliquant que tous les projets d'urbanisme (permis de 
démolir, de construire et demandes d'autorisation d'installation et de travaux divers) 
implantés sur ces zones archéologiques soient transmis à la Direction Régionale des 
Affaires culturelles (Service Régional de l'Archéologie) pour examen. 
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LE PATRIMOINE BATI 
 
Le PLU permet également la préservation du patrimoine bâti, notamment par 
l'application conjointe des articles L.123-1-7 et L.430-1-d du code de l'urbanisme. Le 
premier texte prévoit que les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur protection » et le second permet l'institution du permis de 
démolir dans les zones ainsi délimitées. 
 
LES PAYSAGES 
 
LE PAYSAGE 
 
Même s'il est par essence évolutif et lié à l'activité humaine, le paysage fait partie 
intégrante du « Patrimoine commun de la Nation ». La recherche de la qualité de 
l'espace visible au regard du promeneur, de l'automobiliste, du touriste, de la 
clientèle, etc. devient une préoccupation.  
 
Un des objectifs de la loi paysage est de réagir contre une évolution qui tend à 
dégrader le paysage. La protection et la conservation des paysages constituent un 
objectif d'intérêt général. En effet, le paysage revêt des enjeux économiques, 
écologiques, touristiques. Il s'agit de rendre le cadre de vie plus attirant, plus 
agréable. Dans le cadre du projet territorial de l'Etat dans l'Orne, l'objectif premier est 
le renforcement de l'attractivité du département. Le paysage est perçu comme un 
vecteur d'image, de promotion. Dans l'Orne, il existe une grande diversité de 
paysages qu'il faut veiller à ne pas faire disparaître.  
 
La prise en compte du paysage doit être placée dans le cadre du développement 
durable, c'est-à-dire d'une croissance qui n'altère pas de façon irréversible notre 
environnement et celui des générations futures. Deux types de protection sont 
envisageables : protection stricte ou souple : 
 
Les boisements en linéaires, les haies et les boisements de coteaux peuvent être 
classés comme le rappelle l'article L130.1 du code de l'urbanisme : « Les plans 
locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, les forêts, 
parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime 
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d'alignements ».  
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De même, ces éléments de paysage peuvent bénéficier d'une protection au titre de 
l'application du L123.1-7°du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme 
peuvent (...) identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs 
d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
 
LES ESPACES BOISES 
 
Outre l'importance de leur production économique, les espaces forestiers sont 
nécessaires à l'équilibre physique et biologique des milieux. Ils ont aussi une fonction 
sociale à remplir par les lieux de détente qu'ils offrent aux habitants.  
 
Dans le paysage, ils apportent les traits irremplaçables de la diversité. Leur 
sauvegarde et leur aménagement sont un devoir qui s'impose aux collectivités 
publiques et aux particuliers. Il s'agit d'un objectif essentiel car la forêt ne ressemble 
à aucun autre équipement collectif : une fois détruite, sa reconstitution exige des 
décennies. Il convient donc, sauf raison majeure, de ne pas affecter les espaces 
forestiers à l'urbanisation, ni d'y localiser les équipements susceptibles d'en 
bouleverser l'équilibre naturel.  
 
Il importe également de maintenir une marge d'isolement entre les massifs boisés et 
les zones d'urbanisation, pour des raisons tenant autant à la sauvegarde des 
boisements qu’à la sécurisation des habitations (prévention incendies, tempêtes, 
etc.). La commune de Lonrai possède 44,60 ha d'espaces boisés classés. 
 
LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE  
 
PATRIMOINE CULTUREL  
MONUMENTS HISTORIQUES :  
- Servitudes AC1 : Servitudes pour la protection des monuments historiques 

classés ou inscrits. Le Château de Lonrai est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques depuis le 14 décembre 1999. Il s'agit plus 
particulièrement : 
- des façades et des toitures du château, ainsi que du grand salon avec 

l'ensemble de son décor ; 
- la cour d'honneur, avec les douves, les murs et les ponts ; 
- les façades et les toitures du Logis, de la grange et des écuries de la ferme 

du château ; 
- les vestiges du colombier en totalité ; 
- le portail du potager et la grande serre centrale ; 
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- les façades et les toitures de l'orangerie, y compris son mur de clôture ; 
- les façades et les toitures de la maison du garde-chasse, à l'entrée dite « des 

Marronniers » ; 
- les façades et les toitures de la maison du régisseur du haras et des box 

attenants ; 
- les façades et les toitures du bâtiment de la jumenterie du haras - section AC 

n°1, 3 à 6, 31, 40 à 42, 44 à 46 (Lonrai) et section E n°95, 97 (Colombiers). 
 
Le grand salon, en totalité - section AC n°4 est classé Monument Historique depuis 
le 21 juillet 2000. 
Le Périmètre de Protection du château de Lonrai a fait l’objet d’une proposition de 
modification par M. l’Architecte des Bâtiments de France, qui a été soumise à 
enquête publique conjointement avec le dossier de PLU de la commune. 
 
 
MONUMENTS NATURELS ET SITES :  
- Servitude AC2 : Servitude pour la protection des sites et monuments naturels 

classés ou inscrits. II existe un site inscrit, en date du 26 août 1943, sur la 
commune de Lonrai. Il s'agit du domaine du château formé par les immeubles 
nus et bâtis sis sur les parcelles n°219 à 221 - section B, n°71, 72, 74 à 79, 82p 
(parties enclavées dans la parcelle n°88), 83 à 102, section C du cadastre de 
Lonrai ; n°16 à 23, 58 à 101, section F du cadastre de Colombiers. La mesure 
englobe également la rivière de la Briante et les chemins au droit des parcelles 
énumérées. 

 
COMMUNICATION 
VOIES FERREES ET AEROTRAINS :  
- Servitude T1 : Zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les 

servitudes relatives au chemin de fer. Le domaine public ferroviaire traversant la 
commune de Lonrai est protégé par la servitude T1 instituée par la loi du 15 juillet 
1845. 

 
RESEAU ROUTIER : 
- Servitude EL7 : Servitude d’alignement. La voie communale n°5, anciennement 

chemin vicinal ordinaire n°5, est grevée par la servitude instituée par le plan 
d'alignement du 14 mars 1901. 

- Servitude EL11 : Servitude relative aux interdictions d’accès grevant les 
propriétés limitrophes des routes express et des déviations d’agglomérations. La 
commune de Lonrai est concernée par la déviation RN 12 dans les sections 
comprises entre les PR 67000 0 70040 et 70180 0 70850. Cette servitude est 
instituée par l'arrêté ministériel du 19/08/86. 
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RESEAUX 
Le POS révisé de 1999 a fait l’objet d’une mise à jour approuvée le 26 octobre 2000, 
portant sur l’actualisation des servitudes d’utilité publique grevant le territoire 
communal de Lonrai, et non mentionnées dans le Porter à connaissance, à savoir : 
- Servitude A5 : Servitude concernant la pose des canalisations publiques d’eau 

potable et d’assainissement (eaux usées ou pluviales). 
- Servitudes I4 : Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques. 
- Servitude PT2 : Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant 

la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités 
par l’Etat. 
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1.11 – LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
 
 
Le diagnostic du PLH s’articule selon plusieurs objectifs :  
- apporter des données de cadrage actualisées sur le contexte démographique et 
économique du site étudié et vérifier ainsi le fonctionnement et la cohérence du 
territoire d’intervention. 
- analyser la situation du logement en relation avec le contexte local. 
- identifier les principaux enjeux d’une politique locale de l’habitat dans la 
Communauté Urbaine d’Alençon. 
 
Une seconde phase de prospective met en cohérence les besoins en logement liés à 
l’évolution de la population et du parc, et la programmation en précisant la nature des 
logements à produire et leur localisation. La définition d’un programme d’actions 
constituera le cadre d’intervention de la Communauté Urbaine en matière de 
politique de l’habitat. 
 
La première partie du diagnostic du PLH présente le cadrage du territoire avec le 
poids démographique de l’unité urbaine d’Alençon, la définition de l’aire d’attraction 
d’Alençon et de ses trois zones de marché.  
 
L’étude sur la situation économique de l’aire d’étude présente les caractéristiques du 
pôle d’emploi de l’aire urbaine d’Alençon : maintien et stabilité des emplois, taux de 
chômage équivalent à la moyenne nationale et revenus moyens modestes mais en 
progression.  
 
Concernant l’habitat, le diagnostic révèle les défaillances de l’offre de logements par 
rapport aux besoins des habitants de l’aire urbaine d’Alençon : une production de 
logements insuffisante, l’utilisation quasi-optimale des réserves de logements 
existantes, le renouvellement difficile du parc, l’apport modeste de la construction 
neuve et l’augmentation des besoins des habitants du périmètre d’étude. 
 
Les conséquences démographiques de cet état de fait marquent la stabilité du 
nombre d’habitants de l’aire urbaine d’Alençon avec un fort déficit migratoire, une 
population active en légère baisse et un vieillissement global de la population. Cette 
situation a des effets sur le marché du logement :  
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le marché locatif privé est insuffisamment ouvert aux familles, les biens destinés à la 
vente sont rares et l’offre de terrains à bâtir est également très restreinte. En 
revanche, le confort global des logements s’améliore et les paysages urbains 
traditionnels sont préservés. 
 
Le diagnostic du PLH révèle un déséquilibre de l’offre de logement social et une 
répartition géographique et sociale inégale des habitants de l’unité urbaine 
d’Alençon : une offre de logements locatifs sociaux abondante (1/4 du parc de 
logements), un marché segmenté et une demande importante, mais un marché 
équilibré grâce à la fluidité d’une partie de l’offre. Le diagnostic met également en 
évidence le déséquilibre de l’offre locative HLM, facteur de segmentation sociale 
avec une concentration des difficultés sociales dans la ville centre, un parc HLM 
plutôt ancien, massivement collectif et qui se renouvelle lentement et des quartiers 
qui fonctionnent de manière autarcique. 
 
Le diagnostic met également l’accent sur l’insuffisance de l’investissement 
institutionnel : les documents d’urbanisme ont été peu opérationnels, la politique 
foncière extrêmement mesurée, les interventions dans le logement social se 
réduisent, les opérations récentes réalisées ou programmées restent modestes. 
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2.01 – DEMOGRAPHIE : EVOLUTION DE LA POPULATION 
 
 
ENTITES URBAINES DE REFERENCE PERMETTANT UNE COMPARAISON AVEC LES DONNEES 
COMMUNALES :  Commune : Lonrai (61234) 

Canton : Alençon 1er canton (6102) 
Unité urbaine : Alençon (61461) 
Département : Orne (61) 

 
Nota : A l’occasion du recensement de la population de 1999, l’INSEE a regroupé 
les communes urbaines en unité urbaine. L’INSEE entend par unité urbaine une ou 
plusieurs communes sur le territoire desquelles se trouve un ensemble d’habitations 
qui présentent entre-elles une continuité et comportent au moins 2000 habitants. 
Lonrai n’appartient pas à l’unité urbaine d’Alençon mais sa proximité géographique 
ainsi que son appartenance à la Communauté Urbaine d’Alençon fait de cette entité 
statistique un élément de comparaison significatif. 
 
L’EVOLUTION DE LA POPULATION 
 
UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE IRREGULIERE MAIS POSITIVE SUR LE LONG TERME  
 
Tableau 1 – Evolution de la population entre 1982 et 1999 
 
 1982 1990 1999 2002 
Commune 763 859 818 963 
Canton 13 785 14 593 15 395 - 
Unité urbaine 44 456 44 440 44 382 - 
Département 295 472 293 204 292 337 - 

Source : INSEE 1999 / Recensement complémentaire INSEE 2002 
 
Depuis le début des années 1980, la population de la commune de Lonrai est 
demeurée relativement stable, atteignant 818 habitants en 1999, soit une 
augmentation de 55 habitants entre 1982 et 1999. Après une période de progression 
où la commune avait enregistré un taux de variation annuel de + 6,31 %, entre 1975 
et 1982, Lonrai a vu son rythme de croissance diminuer dès le début des années 
1990, pour devenir négatif en 1999 à - 0,54 %, soit une perte de 41 habitants au 
cours de cette dernière décennie. 
Cependant, comme le montre le recensement complémentaire INSEE de 2002, la 
population communale a augmenté de 145 habitants entre 1999 et 2002, atteignant 
l’effectif total de 963 habitants en 2002. Cette forte croissance s’explique en partie 
par la réalisation, depuis 1999, d’une nouvelle opération d’habitat groupé sous forme 
de lotissement, comprenant 26 lots, située au Ronceray. 
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Comme le montre le tableau suivant, si la commune enregistrait des taux de 
croissance très nettement supérieurs à ceux du canton, de l’unité urbaine ou du 
département auquel elle appartient dans les années 1970-1980, la tendance s’est 
inversée en 1999. On peut enfin noter le taux de variation annuel exceptionnel 
enregistré par la commune entre 1999 et 2002, de 5,9 % par an. Il s’agira cependant 
de relativiser cette donnée et de juger plutôt de sa pérennité sur le long terme. 
 
Tableau 2 – Taux de variation annuel de la population en % (1975-1999) 
 
 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2002 

- 0,54 % + 5,9 % Commune + 6,31 % + 1,49 % + 1,01 % 
Canton + 3,62 % + 0,71 % + 0,60 % - 
Unité urbaine + 0,45 % 0,00 % - 0,01 % - 
Département + 0,09 % - 0,10 % - 0,03 % - 

Source : INSEE 1999 / Recensement complémentaire INSEE 2002 
 
Alors que la stagnation démographique semble toucher toutes les échelles de l’aire 
d’étude, la commune de Lonrai enregistre pour la période 1990-2002 un taux de 
variation annuel positif de + 1,01 % tandis qu’elle enregistrait en 1999 des tendances 
nettement moins favorables puisque son taux de variation annuel était devenu 
négatif dès le début des années 1990.  
 
Tableau 3 – Taux de variation annuel de la population de la commune en % (1975-
1999) 
 
 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2002 

- 0,54 % + 5,9 % Taux de variation annuel + 6,31 % + 1,49 % + 1,01 % 
Dû au solde naturel + 0,76 % + 0,82 % + 0,46 % - 
Dû au solde migratoire + 5,56 % + 0,67 % - 1,00 % - 

Source : INSEE 1999 / Recensement complémentaire INSEE 2002 
 
La croissance démographique de Lonrai est essentiellement déterminée, sur le long 
terme, par les mouvements migratoires, eux mêmes liés aux évolutions du parc de 
logements. En effet, alors que le solde naturel demeure, pour chaque période 
intercensitaire, relativement stable (autour de 0,68 %), les variations de population 
sont d’avantage déterminées par les fluctuations du solde migratoire. Ainsi, en 
période de déficit démographique, le solde naturel ne permet pas de compenser 
l’exode de population. La croissance démographique actuelle, singulière, semble 
donc directement issue d’un afflux de population nouvelle, extérieure à la commune, 
attirée par les opérations de logements en cours. 
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LA STRUCTURE PAR AGE 
 
Nota : En l’absence de données officielles concernant la structure par âge de la 
population communale et la composition des ménages au recensement 
complémentaire INSEE de 2002, les analyses suivantes portent uniquement sur 
l’exploitation des données de 1999.  
 
MALGRE UNE FORTE REPRESENTATION DES JEUNES, LA POPULATION COMMUNALE VIEILLIT 
 
Tableau 4 – Composition de la population de la commune par âge en % et évolution 
(1982-1999) 
 

1982 1990 1999  
nombre % nombre % nombre % 

0 à 19 ans 
20 à 39 ans 
40 à 59 ans 
60 à 74 ans 
75 ans et + 

290 
247 
156 
56 
14 

38,1 % 
32,4 % 
20,4 % 
7,3 % 
1,8 % 

306 
227 
221 
80 
25 

35,6 % 
26,4 % 
25,7 % 
9,3 % 
3,0 % 

219 
178 
285 
103 
33 

26,7 % 
21,8 % 
34,8 % 
12,6 % 
4,1 % 

Source : INSEE 1999 
 
La population de Lonrai demeure relativement jeune avec une représentation de la 
catégorie des 0-39 ans de 48,5 % en 1999. Cependant ce pourcentage est en nette 
diminution puisqu’il était de 70,5 % en 1982. Ainsi, l’indice de jeunesse (rapport des 
moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) est passé de 4,14 en 1982 à 1,61 en 1999.  
 
Le segment de population le plus représenté aujourd’hui à Lonrai est composé des 
40-59 ans qui constituent 34,8 % de la population communale totale en 1999. Leur 
proportion est en augmentation puisqu’ils n’atteignaient que 20,4 % de la population 
en 1982. La part des plus de 60 ans est quant à elle passée de 9,1 % en 1982 à 
16,7 % en 1999. 
 
Tableau 5 – Composition de la population par age en % en 1999 et variation (  - ) 
1982-1999 
 

0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et +  
1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99

Commune 26 %  22 %  35 %  13 %  4 %  
Canton 26 %  24 %  30 %  14 %  6 %  
Unité urbaine 26 %  27 %  26 %  13 %  8 %  
Département 25 %  25 %  25 %  16 %  9 %  

Source : INSEE 1999 
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On peut donc noter un certain vieillissement de la population communale, mais ces 
tendances se rapprochent de celles observées à toutes les échelles de l’aire d’étude 
et reflètent la tendance nationale. 
 
LA STRUCTURE DES MENAGES 
 
MALGRE UNE FORTE REPRESENTATION DES GRANDS MENAGES, LE NOMBRE DE FOYERS DE 
PETITE TAILLE AUGMENTE 
 
Tableau 6 – Composition des ménages de la commune selon leur taille et évolution 
(1982-1999) 
 

1982 1990 1999  
Nombre % Nombre % Nombre % 

1 pers. 30 12,7 % 40 14,5 % 47 15,7 % 
2 pers. 53 22,4 % 65 23,6 % 110 36,7 % 
3 pers. 46 19,4 % 50 18,1 % 54 18,0 % 
4 pers. 63 26,6 % 77 27,9 % 61 20,3 % 
5 pers.  34 14,3 % 36 13,0 % 24 8,0 % 
6 pers. et + 11 4,6 % 8 2,9 % 4 1,3 % 
Total  237 100 % 276 100 % 300 100 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les ménages les plus représentés à Lonrai sont les ménages composés de 2 à 4 
personnes qui constituent 75,0 % des ménages en 1999.  
 
Les ménages de 1 ou 2 personnes sont en nette augmentation et sont devenus 
majoritaires sur la commune, puisqu’ils représentent 52,4 % des ménages en 1999 
contre 35,1 % en 1982. Le nombre de ménages est, quant à lui, en hausse, malgré 
la diminution globale de la population communale. Ce processus est lié au 
phénomène de décohabitation : augmentation du nombre de personnes célibataires 
et de familles monoparentales, vieillissement de la population et augmentation du 
nombre de personnes âgées vivant seules. Les familles nombreuses, composées de 
plus de 4 personnes, sont en baisse, passant de 45,5 % en 1982 à 29,6 % en 1999. 
 
Tableau 7 – Composition des ménages selon leur taille en % et variation (  - ) 1982-
1999 
 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. + 6 pers.  
1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99 1999 82-99

Commune 16 %  37 %  18 %  20 %  8 %  1 %  
Canton 21 %  34 %  18 %  18 %  7 %  2 %  
Unité urbaine 36 %  30 %  14 %  13 %  5 %  2 %  
Département 30 %  33 %  15 %  14 %  6 %  2 %  

Source : INSEE 1999 
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Comparées aux tendances des autres entités urbaines de référence, la situation de 
Lonrai paraît légèrement plus favorable.  
 
En effet, les ménages monoparentaux sont moins représentés à l’échelle de la 
commune et du canton, qu’à l’échelle de l’unité urbaine ou du département, qui 
connaissent une forte progression de ce type de ménages. Par ailleurs, les grands 
ménages de plus de 4 personnes sont mieux représentés à Lonrai, et leur nombre, 
bien qu’en baisse, reste proportionnellement supérieur à celui de l’ensemble de l’aire 
d’étude. 
 
Tableau 8 – Taille moyenne des ménages et évolution 1982-1999 
 
 1982 1990 1999 
Commune 3,22 3,11 2,73 
Canton 3,17 2,95 2,62 
Unité urbaine 2,71 2,51 2,28 
Département 2,78 2,59 2,40 

Source : INSEE 1999 
 
La taille moyenne des ménages de la commune est passée de 3,22 personnes par 
ménages en 1982 à 2,73 personnes par ménages en 1999. Ce chiffre en baisse 
apparaît toutefois supérieur à celui enregistré à l’échelle de l’aire d’étude et au 
niveau national. 
 
Nota : Il est vraisemblable que les opérations récentes d’habitat groupé, et 
notamment la réalisation du lotissement du Ronceray depuis 1999, qui a très 
nettement contribué à la croissance démographique enregistrée en 2002, ont modifié 
les caractéristiques de la population communale de Lonrai vers :  
- un rajeunissement de la population : augmentation du nombre de jeunes 

ménages avec enfants en bas âge (selon une estimation, la catégorie des 0-39 
ans pourrait atteindre 60 % environ de la population communale en 2002 contre 
50 % environ en 1999) et diminution proportionnelle des classes d’âges de 40 
ans et plus ; 

- une augmentation moyenne de la taille des ménages : stabilisation de la 
proportion de familles composées de 2 à 4 personnes malgré une tendance 
générale à l’augmentation des familles monoparentales et à la baisse des 
familles nombreuses. 
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SYNTHESE : 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic démographique de la commune de Lonrai 
peut-être résumé ainsi :  
- une évolution positive de la population jusqu’en 1990, caractérisée cependant par 
un rythme de croissance fléchissant, 
- un rythme de croissance négatif dès 1990 entraînant une baisse démographique 
en 1999, 
- une reprise démographique en 2002, liée aux opérations récentes d’habitat 
groupé, et notamment à la réalisation du lotissement du Ronceray, 
- un évolution démographique fortement dépendante du solde migratoire, sur 
lequel le solde naturel, relativement constant, a peu d’influence, 
- une taille moyenne des ménages supérieure aux moyennes locales et nationales. 
 
Deux variables qui évoluent :  
- l’âge de la population : malgré un vieillissement relatif de la population, la 
proportion de jeunes ménages avec enfants en bas âge tend à augmenter, 
- la composition des familles : malgré une tendance au desserrement des familles, 
la proportion de ménages composés de 2 à 4 personnes tend à se stabiliser. 
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PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES 
 
Sur la base des données qui viennent d’être rappelées, plusieurs hypothèses 
d’évolution démographique futures peuvent être envisagées aux échéances 2010-
2015 :  
- Soit une poursuite du taux de variation au rythme de celui enregistré durant la 

dernière période inter-censitaire (1990-1999), de - 0,53 % par an, 
- Soit une poursuite du taux de variation au rythme de celui enregistré sur une 

période plus longue (1975-1999), de 2,70 % par an. 
 
Ces deux hypothèses, rapportées à l’effectif de population recensé en 2002, de 963 
habitants, conduisent aux perspectives d’évolution démographique suivantes :  
- Avec un taux de variation négatif de - 0,53 % par an, la commune compterait 900 

habitants en 2010-2015, soit une perte de 60 habitants environ en 13 ans, 
- Avec un taux de variation positif de + 2,70 % par an, la commune compterait 

1 300 habitants en 2010-2015, soit une augmentation de 340 habitants environ en 
13 ans. 
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Il est à noter que la première hypothèse traduit les effets à court terme de la fin des 
opérations d’habitat groupé, et notamment des lotissements qui avaient, jusque-là, 
tiré la croissance démographique vers le haut, et le manque de disponibilités 
foncières offertes par la commune qui freinent son développement urbain. Cette 
hypothèse reflète donc une situation très récente dont il est difficile de juger la 
pérennité ou d’envisager l’évolution future. 
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L’hypothèse 2, basée sur une évolution plus longue et plus favorable, constitue 
aujourd’hui le principal challenge de Lonrai, exprimant à la fois la volonté de 
croissance démographique municipale et le regain d’attractivité de la commune.  
 
En effet, Lonrai dispose d’une situation géographique tout à fait favorable : 
facilement accessible depuis Alençon, située à proximité d’un pôle urbain 
d’importance qui offre emplois et services, et faisant l’objet d’une demande 
croissante de terrains à construire en zone péri-urbaine, il n’est pas exclu que la 
commune de Lonrai puisse atteindre les 1 300 habitants d’ici 2015. En effet, les 
projets de développement des zones d’activités industrielles et artisanales pourrait 
constituer un facteur de croissance démographique important. 
 
Il s’agit aujourd’hui de conforter cette nouvelle tendance qui pourrait alors constituer 
la perspective la plus crédible en terme de croissance démographique, étant entendu 
que, par mesure d’anticipation, le zonage du PLU tiendra compte de l’hypothèse la 
plus haute. 
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2.02 – HABITAT : EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 
 
 
LE PARC DE LOGEMENTS ET SON EVOLUTION 
 
UN PARC DE LOGEMENTS EN AUGMENTATION CONSTANTE 
 
Tableau 1 – Composition du parc de logements de la commune selon le mode 
d’occupation et évolution (1982-1999) 
 

Ensemble des logements 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

 

Total 
nombre % nombre % nombre % 

1999 328 300 91,5 % 9 2,7 % 19 5,8 % 
1990 303 276 91,1 % 14 4,6 % 13 4,3 % 
1982 266 237 89,1 % 14 5,3 % 15 5,6 % Commune 

1975 181 146 80,7 % 10 5,5 % 25 13,8 %
Source : INSEE 1999 

 
La commune de Lonrai compte 328 logements en 1999 dont 91,5 % sont constitués 
de résidences principales et seulement 2,7 % de résidences secondaires. Ces 
pourcentages tendent à demeurer stables depuis les années 1980. Mais le parc des 
résidences principales a enregistré sa plus forte hausse durant la période 1975-
1982, gagnant 91 logements en 7 ans. Le taux de vacance, en baisse constante 
jusqu’en 1990, tend légèrement à augmenter depuis une dizaine d’années. Il reste 
cependant faible, puisqu’il ne représente que 5,8 % du parc de logements en 1999. 
 
Tableau 2 – Composition du parc de logements selon le mode d’occupation en 1999 
 

Ensemble des logements 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants  Total 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 328 300 92 % 9 3 % 19 6 % 
Canton 6 274 5 760 92 % 272 4 % 242 4 % 
Unité urbaine 18 672 17 271 92 % 405 3 % 996 5 % 
Département 146 131 118 711 81 % 17 840 12 % 9 580 7 % 

Source : INSEE 1999 
 
Le pourcentage élevé de résidences principales dans la commune est similaire à 
celui observé à l’échelle du canton et de l’unité urbaine mais est plus important que 
celui du département.  
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Il est à noter que les résidences secondaires sont naturellement mieux représentées 
dans le département que dans les unités périurbaines, du fait de la vocation 
touristique de la campagne ornaise. Le taux de vacance communal est supérieur à 
celui enregistré pour le canton et l’unité urbaine, et tend à rejoindre celui du 
département.  
 
Tableau 3 – Evolution du parc de logements de la commune selon le mode 
d’occupation entre 1982 et 1999 
 

Ensemble des logements 
Evolution 82-90 Evolution 90-99 

 

1982 nombre % 1990 nombre % 1999 

Rés. principales 237 + 39 + 16 % 276 + 24 + 9 % 300 
Rés. secondaires 14 0 + 0 % 14 - 5 - 36 % 9 
Log. vacants 15 - 2 + 13 % 13 + 6 + 46 % 19 
Parc total 266 + 37 + 14 % 303 + 25 + 8 % 328 

Source : INSEE 1999 
 
Le parc des résidences principales a enregistré une progression de 27 % environ 
entre 1982 et 1999 à Lonrai, soit une augmentation de 63 logements en moins de 20 
ans. Cet état de fait témoigne cependant d’un certain recul de la construction neuve 
depuis le début des années 1980. Les grandes opérations de constructions 
pavillonnaires et de lotissements qui ont marqué les années 1970-1980 sont 
aujourd’hui achevées et le parc, avec quelques réalisations récentes, se renouvelle 
plus lentement. Par ailleurs, l’augmentation du taux de vacance témoigne d’une 
certaine détente du marché du logement, en partie liée à l’ancienneté du parc et à 
son relatif manque d’attractivité. 
 
LE PARC DE LOGEMENTS SELON LE TYPE DE LOGEMENT 
 
DES MAISONS INDIVIDUELLES MAJORITAIRES, DES LOGEMENTS COLLECTIFS EN HAUSSE 
 
Tableau  4 – Composition du parc de logements de la commune selon le type de 
logement et évolution 1990-1999 
 

Résidences principales 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres 

 

nombre % nombre % nombre % 
1999 290 96,7 % 7 2,3 % 3 1,0 % 
1990 274 99,3 % 0 0,0 % 2 0,7 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les maisons individuelles représentent 96,7 % du parc des résidences principales en 
1999, et ont connu une augmentation de 16 logements en moins de 10 ans.  
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Si leur proportion paraît importante, leur croissance en nombre demeure cependant 
très faible au regard des tendances observées sur les périodes précédentes. Le 
logement collectif est peu représenté (2,3 %) et ne totalise que 7 logements 
construits durant la dernière décennie. Le logement social est inexistant sur la 
commune de Lonrai. 
 
Tableau 5 – Composition du parc de logements selon le type de logement en 1999 
 

Résidences principales 
Maisons individuelles Logements collectifs Autres 

 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 290 97 % 7 2 % 3 1 % 
Canton 5 355 93 % 303 5 % 102 2 % 
Unité urbaine 8 963 52 % 7 770 45 % 538 3 % 
Département 91 693 77 % 23 385 20 % 3 633 3 % 

Source : INSEE 1999 
 
La tendance observée dans la commune concernant la composition du parc de 
logements selon le type de logements se rapproche de celle observée à l’échelle du 
canton, mais se démarque très nettement des tendances observées à l’échelle de 
l’unité urbaine et du département. 
 
LE PARC DE LOGEMENTS SELON LE STATUT D’OCCUPATION 
 
DES PROPRIETAIRES MAJORITAIRES, DES LOCATAIRES EN HAUSSE 
 
Tableau 6 – Composition du parc de logements de la commune selon le statut 
d’occupation et évolution 1990-1999 
 

Résidences principales 

Propriétaires Locataires ou sous 
locataires Logés gratuitement 

 

nombre % nombre % nombre % 
1999 260 86,7 % 37 12,3 % 3 1 % 
1990 235 85,1 % 29 10,5 % 12 4,4 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les propriétaires de la commune de Lonrai représentent 86,7 % des occupants de 
résidences principales contre seulement 12,3 % de locataires en 1999. Ainsi, plus de 
9 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement, grâce notamment aux 
opérations d’habitat groupé et de lotissements qui ont su créer les conditions 
optimales d’accession à la propriété dès le début des années 1970. 
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Tableau 7 – Composition du parc de logements selon le statut d’occupation en 1999 
 

Résidences principales 

Propriétaires Locataires ou sous 
locataires Logés gratuitement 

 

nombre % nombre % nombre % 
Commune 260 87 % 37 12 % 3 1 % 
Canton 4 265 74 % 1 381 24 % 114 2 % 
Unité urbaine 7 471 44 % 9 392 54 % 408 2 % 
Département 69 911 59 % 44 730 38 % 4 070 3 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les tendances de Lonrai, bien que relativement proches de celles observées à 
l’échelle du canton, se démarquent également de celles observées à d’autres 
échelles de l’aire d’étude. 
 
LE PARC DE LOGEMENTS SELON LA TAILLE DES LOGEMENTS 
 
UN PARC ESSENTIELLEMENT COMPOSE DE GRAND LOGEMENTS 
 
Tableau 8 – Composition du parc de logements de la commune selon la taille des 
logements et évolution 1990-1999 
 

Résidences principales de… 
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou +  

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre % 
1999 7 2,3 % 12 4,0 % 38 12,7 % 83 27,7 % 160 53,3 %
1990 3 1,1 % 22 8,0 % 42 15,2 % 72 26,1 % 137 49,6 %

Source : INSEE 1999 
 
Les logements les mieux représentés à Lonrai sont ceux possédant 5 pièces ou plus, 
qui constituent la majorité du parc, soit 53,3 % des résidences principales en 1999. 
Sur le long terme, la commune ne semble pas affectée par la tendance globale à la 
diminution des logements de grande taille (3 pièces et plus) et à l’augmentation des 
petits logements (de 1 à 2 pièces).  
 
Ainsi, le nombre de logements en sous-occupation (nombre de personnes inférieur 
au nombre de pièces - 2) est très élevé, atteignant un effectif de 173 logements, soit 
57,7 % du parc total. Ce phénomène est en partie lié au nombre important de 
logements construits entre 1975 et 1982 dont le rythme de croissance dépassait 
celui de l’évolution démographique, et à la forte augmentation récente des ménages 
composés de 1 à 2 personnes issus de la décohabitation. 
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LE PARC DE LOGEMENTS SELON SON ANCIENNETE 
 
UN PARC DE LOGEMENTS QUI A CONNU SON APOGEE DANS LES ANNEES 1970-1980 
 
Tableau 9 – Composition du parc de logements de la commune en 1999 selon 
l’époque d’achèvement des logements 
 

Epoque d’achèvement des logements En nombre En % 
Avant 1915 101 33,7 % 
Entre 1915 et 1948 21 7,0 % 
Entre 1949 et 1967 6 2,0 % 
Entre 1968 et 1974 16 5,3 % 
Entre 1975 et 1981 88 29,3 % 
Entre 1982 et 1989 42 14,0 % 
Depuis 1990 26 8,7 % 

Source : INSEE 1999 
 
L’analyse du parc de logements de Lonrai selon son époque d’achèvement montre le 
dynamisme des constructions avant la Première Guerre Mondiale. En 1915, près du 
tiers du parc de logements actuel existait déjà à cette époque. Puis on observe une 
certaine stagnation de la croissance du parc de logements entre la fin de la seconde 
Guerre Mondiale et le milieu des années 1970. 
 
La période faste des constructions pavillonnaires et des lotissements des années 
1970-1980 est également très marquée, puisque les logements construits entre 1975 
et 1981 représentent près du tiers (soit 29,3 %) du parc de logements total de la 
commune. Cependant, depuis 1982, le rythme de construction et de renouvellement 
continue de baisser malgré quelques réalisations récentes.  
 
Les logements ont un niveau de confort satisfaisant, 85 % d’entre eux possèdent au 
moins une baignoire ou une douche, un WC indépendant et le chauffage central. 
 
Tableau 10 – Composition du parc de logements en 1999 selon l’époque d’achèvement 
des logements en % 
 

Epoque d’achèvement des logements  Total Avant 49 1949-1974 1975-1981 1982-1989 Après 90 
Commune 300 41 % 7 % 29 % 14 % 9 % 
Canton 6 274 32 % 22 % 21 % 10 % 15 % 
Unité urbaine 18 672 26 % 47 % 16 % 5 % 6 % 
Département 146 131 51 % 24 % 12 % 7 % 6 % 

Source : INSEE 1999 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE LONRAI – ORNE                                                                            61 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Les tendances observées pour Lonrai, comparées à celles observées à l’échelle de 
l’aire d’étude, attestent de l’ancienneté du parc de logement communal mais aussi de 
l’expansion urbaine relativement récente du village, similaire à celle de l’aire d’étude.  
 
De plus, le rythme de construction enregistré par la commune dans les dix dernières 
années, bien qu’il soit en baisse, est supérieur à celui observé à l’échelle de l’unité 
urbaine et du département, mais inférieur à celui du canton, témoignant de la 
singularité de la croissance communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNTHESE : 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic concernant l’habitat de la commune de 
Lonrai peut-être résumé ainsi :  
- une croissance modérée du parc de résidences principales durant la dernière 

période inter-censitaire, après le « boom » des années 1970-1980, 
- une augmentation sensible des logements vacants témoignant d’une certaine 

détente sur le marché du logement, 
- un parc presque exclusivement composé de maisons individuelles avec une 

proportion majoritaire de propriétaires, 
- une augmentation de la sous-occupation des logements traduisant l’inadéquation 

entre l’offre et la demande, 
- un renouvellement urbain qui se ralentit, lié notamment au manque de 

disponibilité foncière sur la commune. 
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EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 
 
Sur la base des données qui viennent d’être rappelées, plusieurs perspectives 
d’évolution de l’habitat et du parc de logements peuvent être envisagées :  
- une poursuite des constructions au rythme des années 1990-2000 qui répondrait 

aux besoins résultant des prévisions démographiques (voir 2.01) et des 
tendances socio-démographiques (décohabitation, etc.), 

- un renouvellement et une réhabilitation du parc de logements qui demeure 
relativement ancien, 

- un renforcement du parc locatif et des logements spécifiques (personnes âgées, 
personnes handicapées, etc.) dans le cadre de la mixité sociale. 

 
Au regard de ces évolutions, deux hypothèses peuvent être envisagées :  
- soit une poursuite du rythme de variation du parc de logements identique à celui 

enregistré durant la dernière période inter-censitaire (90-99), de 0,92 % par an, 
- soit une poursuite du rythme de variation du parc de logements identique à celui 

enregistré sur une période plus longue (1982-1999), de 1,37 % par an. 
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Ces deux hypothèses conduisent à une perspective d’évolution quasiment similaire : 
avec un rythme de variation de son parc de logements compris entre 0,92 % et 1,37 
% par an, la commune compterait environ 400 logements maximum en 2010-2015, 
soit une augmentation de 70 logements environ en 15 ans.  
 
Cependant, les capacités en logements nécessaires à l’accueil de la nouvelle 
population prévue dans le cadre des perspectives démographiques issues du 
chapitre précédent, se chiffreraient au total à 520 logements maximum environ en 
2010-2015, soit une augmentation de 190 logements environ en 15 ans. 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE LONRAI – ORNE                                                                            63 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Il est à noter que le zonage du PLU tiendra compte de cette unique hypothèse 
concernant l’évaluation des besoins en logements de la commune de Lonrai, pour 
les années à venir. 
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2.03 – ECONOMIE : EMPLOI ET ACTIVITE 
 
 
L’EMPLOI  
 
UN TAUX D’EMPLOI EN AUGMENTATION CONSTANTE, UN TAUX DE CHOMAGE EN BAISSE 
 
Tableau 1 – Caractéristiques de l’emploi dans la commune et évolution 1982-1999 
 

1982 1990 1999  
Nombre % Nombre % Nombre % 

Population active 384 50,3 % 418 48,7 % 409 50,0 %
Population active ayant un emploi 359 93,5 % 392 93,8 % 389 95,1 %
Chômage 25 6,5 % 26 6,2 % 20 4,9 % 
Population travaillant dans la 
commune  66 17,2 % 41 9,8 % 32 7,8 % 

Source : INSEE 1999 
 
La population active de Lonrai représente 50,0 % de la population totale en 1999. Le 
taux d’activité (soit la population active ayant un emploi) est de 95,1 % en 1999. Il a 
augmenté de 1,6 points depuis 1982, soit un gain de 30 emplois en moins de 20 ans. 
Le taux de chômage est en baisse depuis 1982, passant de 6,5 % à 4,9 % en 1999. 
Le nombre de personnes travaillant dans la commune a, quant à lui, baissé de moitié 
en moins de 20 ans, témoignant du faible attrait professionnel de la commune. 
 
Tableau 2 – Caractéristiques de l’emploi en 1999 
 

Population 
active 

Population 
active ayant un 

emploi 
Chômage 

Population 
travaillant dans 

la commune 

 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Commune 409 50 % 389 95 % 20 5 % 32 8 % 
Canton 7 271 47 % 6 749 93 % 522 7 % 1 033 14 % 
Unité urb. 18 516 42 % 15 845 86 % 2 671 14 % 8 782 47 % 
Département 127 175 44 % 112 296 88 % 14 879 12 % 48 697 38 % 

Source : INSEE 1999 
 
Les migrations professionnelles demeurent importantes et sont en hausse constante 
puisque seuls 32 actifs, soit 7,8 % de la population active, travaillent sur la 
commune. Lonrai reste donc très dépendante des emplois extérieurs à son territoire, 
notamment d’Alençon et de sa périphérie, situées à moins de 6 km du territoire 
communal. 
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Lonrai, comme de nombreuses communes rurales, tend donc à devenir une 
commune résidentielle, tandis qu’elle dispose d’un potentiel d’emplois important lié 
aux entreprises installées sur son territoire, dans la zone artisanale comme dans la 
zone industrielle.  
 
Ces tendances restent proches de celles observées à l’échelle du canton mais se 
démarquent légèrement de celles observées à l’échelle de l’unité urbaine ou du 
département. Le taux d’activité communal est plus élevé que celui d’Alençon ou de 
l’Orne. Le taux de chômage communal est quant à lui bien inférieur à celui d’Alençon 
et du département. Il est également inférieur au taux de chômage de la Communauté 
Urbaine de 13 % en 1999. Mais, il est vraisemblable que les tendances communales 
se rapprochent aujourd’hui de celles observées au niveau de l’aire d’étude. 
 
LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 
 
DES EMPLOYES MAJORITAIRES ET DES PROFESSIONS INTERMEDIAIRES EN HAUSSE SUR LA 
COMMUNE 
 
Tableau 3 – Composition de la population active ayant un emploi selon les catégories 
socioprofessionnelles en 1999 
 

Population active ayant un 
emploi 

 

Nombre % 
Agriculteurs et exploitants 4 1,0 % 
Artisans commerçants et chefs d’entreprises  16 4,2 % 
Cadres et professions intellectuelles supérieures  60 15,6 % 
Professions intermédiaires 112 29,2 % 
Employés 116 30,2 % 
Ouvriers  76 19,8 % 
Total 384 100 % 

Source : Exploitation complémentaire (au lieu de résidence)RGP INSEE 1999 
 
Les catégories socio-professionnelles les plus représentées à Lonrai sont les 
professions intermédiaires et les employés qui représentent 59,4 % de la population 
active communale. Les professions intermédiaires, qui représentent plus du quart de 
la population active, voient leurs effectifs augmenter depuis une vingtaine d’années, 
à mesure de la tertiarisation des activités sur l’agglomération alençonnaise. On peut 
noter par ailleurs la faible proportion d’agriculteurs et d’exploitants (1 % de la 
population active), qui traduit les mutations du système économique agricole depuis 
la fin des années 1970 (voir 2.04 – Agriculture). 
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L’ACTIVITE 
 
UN SECTEURS PRIMAIRE EN PERTE DE VITESSE, UN SECTEUR SECONDAIRE FORT, MAIS UN 
SECTEUR TERTIAIRE EN PROGRESSION 
 
Tableau 4 – Répartition de l’emploi sur la commune en % selon les secteurs d’activité 
en 1999 
 
 1999 
Secteur primaire : Agriculture 1,4 % 
Secteur secondaire : Industrie et construction 56,5 % 
Secteur tertiaire : Commerces et services 
                               Dont commerces 

42,1 % 
15,5 % 

Source : Exploitation complémentaire (au lieu de travail) RGP INSEE 1999 
 
Le secteur secondaire reste prépondérant à Lonrai puisqu’il représente plus de 
56,5 % des emplois communaux. Mais le secteur tertiaire est en progression 
constante puisqu’il occupe 42,1 % des emplois de la commune en 1999. La part du 
commerce dans ce secteur reste médiocre atteignant 15,5 % des emplois tertiaires. 
Ces chiffres, qui traduisent cependant l’importance de la part des services dans 
l’emploi, corrobore l’analyse par catégories socio-professionnelles où dominent les 
professions intermédiaires et les employés. Enfin, les secteurs primaires et 
secondaires, même si ce dernier résiste à la conjoncture grâce au développement 
des zones d’activités communales, sont en perte de vitesse sur la commune. 
 
En 2003, les emplois et les activités de la commune se répartissent comme suit : 
- 305 emplois sur la zone industrielle, 
- 120 emplois dans les zones artisanales, 
- 7 emplois dans le commerce et l’artisanat, 
- 7 emplois dans l’agriculture (chefs d’exploitations et co-exploitants). 
 
SYNTHESE : 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic économique de la commune de Lonrai peut-
être résumé ainsi :  
- un taux d’emploi en augmentation constante, un taux de chômage en baisse ; 
- des migrations alternantes en hausse témoignant de la dépendance communale 

aux emplois extérieurs ; 
- des employés majoritaires et des professions intermédiaires en hausse sur la 

commune ; 
- un secteurs primaire en perte de vitesse, un secteur secondaire fort, mais un 

secteur tertiaire en progression. 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION ECONOMIQUE 
 
Au terme de cette analyse, le diagnostic concernant l’emploi et l’activité économique 
montre que la problématique économique de Lonrai n’est pas seulement circonscrite 
à son seul territoire. En effet, Lonrai appartient au bassin d’emploi Alençonnais pour 
lequel la Communauté Urbaine développe une politique active d’aménagement de 
zones d’activités (Valframbert, Cerisé, pôle d’activité d’Ecouves, etc.) à proximité de 
la RN 12 et du futur tracé de l’A 28 et, dans ce cadre, le développement des zones 
d’activités communales représente un atout pour l’agglomération toute entière. 
 
Par ailleurs, la commune possède deux zones d’activités sur son territoire (la zone 
artisanale de Maison Brûlée et la zone industrielle de Montperthuis) dont les 
perspectives de développement dépassent, pour certaines, les enjeux communaux. 
En effet, il s’agit aujourd’hui d’étudier les potentialités offertes par la présence de 
l’axe structurant RN 12 qui offre toutes les facilités d’accès aux entreprises vers 
l’agglomération Alençonnaise mais aussi vers l’autoroute A 28, porte d’accès vers Le 
Mans, Paris, etc. 
 
La commune fait donc entièrement partie de cette stratégie économique à une 
échelle bien supérieure à celle de son territoire communal, celle de l’agglomération 
alençonnaise toute entière. Les perspectives d’évolution économique de la commune 
seront ainsi liées à l’avenir à celles de la Communauté urbaine et à ses capacités à 
mobiliser l’emploi, développer et diversifier les activités, favoriser la formation et 
l’intégration professionnelle. 
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2.04 – AGRICULTURE 
 
 
La quasi-totalité du territoire communal est occupé par un vaste plateau agricole qui 
a conservé en de rares endroits sa structure de bocage avec des haies délimitant les 
parcelles et de nombreux bois ou petits bosquets définissant des paysages très 
compartimentés (La Touche, Le Bois Hébert, La Cuissaye Sud, La Gaucherie, Le 
Coudray, etc.). Mais suite au remembrement, qui a supprimé la plupart des haies et 
des bosquets de la commune, ces paysages traditionnels ont quasiment tous disparu 
au profit de vastes openfields largement exploités pour l’agriculture moderne sur 
l’ensemble du plateau. 
 
En 2004, la commune de Lonrai possède 10 sièges d’exploitations sur son territoire, 
5 d’entre eux sont considérés comme professionnels et 5 autres sont gérés par des 
exploitants considérés comme « double actif » qui mettent en valeur l’espace 
agricole communal. Elle possède également une exploitation d’importance dont le 
siège est situé hors de la commune. Les parcelles exploitées par ces agriculteurs 
« hors commune », bien que réparties sur l’ensemble de l’espace agricole de Lonrai, 
sont essentiellement concentrées dans le quart Sud-Ouest de la commune, secteur 
qui ne comporte plus de siège communal. 
 
L’analyse de l’activité agricole repose sur l’exploitation des données issues du 
dernier recensement agricole de 2000 – Agreste – et de la fiche comparative des 
données de 1979,1988 et 2000 (voir tableaux ci-après). 
 
En 2000, sur les 614 hectares que compte le territoire communal, 408 ha sont 
consacrés à l’agriculture, soit près de 66 % de la superficie totale de Lonrai, et les 
exploitations ayant leur siège sur la commune possèdent près de 742 ha de terres 
agricoles. Les sièges des grandes exploitations agricoles du plateau, au nombre de 
13 sont souvent situés dans les hameaux tels que La Touche, Le Bois Hébert, La 
Cuissaye. 
 
En 2000, Lonrai totalisait 13 exploitations agricoles sur son territoire. Depuis 1979, 
leur nombre est en baisse constante puisqu’il a diminué de plus de la moitié, passant 
de 29 exploitations en 1979 à 13 en 2000. Sur ces 13 exploitations, seules 9 d’entre-
elles sont considérées comme exploitations professionnelles, les 4 exploitations 
restantes étant considérées comme des exploitations familiales et/ou traditionnelles, 
ce type d‘exploitation expliquant le statut de « double actif » de leur gérant.  
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Ces « double actifs », retraités ou non, sont le plus souvent propriétaires d’un terrain 
agricole attenant à leur habitation, généralement située la périphérie des hameaux, 
et mettent en valeur une faible surface tournée vers l’autoconsommation ou 
l’économie de proximité. 
 
Entre 1979 et 2000, si le nombre total d’exploitation a fortement diminué, la surface 
agricole utilisée moyenne des exploitations est en hausse. En effet, la SAU moyenne 
des exploitations a plus que doublé, passant de 25 ha en 1979 à 57 ha en 2000. Les 
exploitations professionnelles totalisent une SAU moyenne de 80 ha, contre 47 ha en 
moyenne pour les exploitations traditionnelles.  
 
Ces évolutions traduisent les mutations profondes des méthodes d’exploitations qui 
se sont hautement modernisées et mécanisées. Les exploitations agricoles sont 
désormais entrées dans un système économique à part entière, de type industriel et 
intensif, qui demande de hauts rendements et nécessite donc un outillage très 
performant sur des surfaces agricoles très étendues. L’agriculture tend donc de plus 
en plus vers le gigantisme : le nombre de propriétaires agricoles ne cesse de 
diminuer tandis que la taille de leur exploitation augmente de manière constante. 
 
La commune de Lonrai compte près de 474 ha de surfaces labourables dont 225 ha 
destinés à la production céréalière, soit 47 % des cultures, et 325 ha de surfaces 
fourragères dont 268 ha de surfaces en herbe, soit 44 % des terres. Ces chiffres 
traduisent principalement les types d’exploitations en présence sur la commune, à 
savoir la grande culture céréalière (blé et oléoprotéagineux) puis l’élevage.  
 
En 2000, avec un effectif de 540 têtes de bétail, l’élevage bovin domine, 
essentiellement destiné à la production de viande et de lait, puis vient l’élevage de 
chevaux (103 têtes). 
 
On peut cependant noter que le nombre d’exploitations liées à l’élevage est en très 
nette diminution depuis 20 ans. Ce processus s’est traduit par la prédominance de la 
culture céréalière dans la région et l’extension de la surface agricole utilisée pour 
l’exploitation intensive. Par ailleurs, le nombre d’exploitations individuelles, 11 sur les 
13 exploitations que compte la commune, est en baisse sur la commune. Les deux 
exploitations restantes sont constituées en GAEC. Ce type de structure permet le 
regroupement des moyens, et notamment de l’outillage. Aussi, le taux de 
mécanisation de la commune reste élevé. Sur 13 exploitations, 12 d’entre-elles 
possèdent au moins un tracteur en 2000.  
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Les 13 exploitations de Lonrai occupent 8 chefs d’exploitation ou coexploitants à 
temps complet ainsi que 21 personnes, membres de la famille du chef d’exploitation 
ou coexploitants. Il est à noter que la proportion de population familiale active et de 
salariés (permanents ou occasionnels) est en constante baisse depuis 20 ans. Les 
progrès techniques sont principalement à l’origine de cette diminution, le travail 
agricole hautement mécanisé nécessitant de moins de moins de main d’œuvre. 
Concernant les statuts d’occupation, 8 exploitations étaient en fermage en 2000, 
c’est-à-dire en location pour exploitation, représentant près de 454 ha, soit 61 % 
environ des surfaces agricoles utilisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNTHESE : 
 
A l’issue de ce chapitre 4, le diagnostic concernant l’agriculture de la commune de 
Lonrai peut-être résumé ainsi :  
- une activité performante et rentable, dont les débouchés, notamment 

agroalimentaires, demeurent solides dans la région ; 
- un secteur économique à part entière à préserver et à pérenniser. 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION AGRICOLE 
 
L’espace agricole, ceint par le développement de l’agglomération alençonnaise à 
l’Est et les contreforts de la forêt domaniale d’Ecouves à l’Ouest, doit être maintenu 
dans sa superficie et ses limites afin de pouvoir répondre à l’indispensable 
développement de ses équipements. Il convient  donc de continuer à protéger ces 
espaces ruraux, tant pour leur intérêt paysager qu’économique, et tout « mitage » 
urbain devra être proscrit dans ces zones. 
 
Toute implantation urbaine à proximité des exploitations agricoles et des hameaux 
qui les abritent devra également être évitée afin de ne pas contrarier le 
développement et la pérennité économique des sièges d’exploitation, mais aussi de 
ne pas créer de conflits d’usage, entre espace résidentiel et espace agricole. 
 
Ce parti semble conciliable, d’une part avec le choix de la commune d’étendre ses 
zones d’activités, dès lors qu’elles demeurent limitées au secteur Sud/Sud-Est, entre 
la voie de chemin de fer au Nord et la future voie d’accès à l’échangeur de la RN 12 
à l’Est, et d’autre part, avec le parti d’un renforcement de l’urbanisation dans les 
limites des zones existantes du bourg et des hameaux, dans la continuité du tissu 
bâti, et du comblement, en priorité, des « dents creuses ». 
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2.05 – BESOINS SPATIAUX ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
 
Le souhait exprimé par la commune dans ce domaine est d’autoriser une croissance 
de la fonction résidentielle de la commune par renforcement des différents pôles de 
regroupement du bâti : 
- le village de Lonrai, 
- le hameau de la Rangée-la Cuissaye, 
- le hameau de Beaubourdel, 
- le hameau de Montperthuis. 
 
L’analyse de l’évolution démographique de la commune a mis en évidence une forte 
croissance sur la période 1999-2002 liée à l’achèvement du lotissement du 
Ronceray. La poursuite du taux de croissance constaté sur la période 1975-1999 
jusqu’en 2015 conduirait à une population communale d’environ 1300 habitants. 
 
S’appuyant sur l’évolution des dernières années, la commune souhaite retenir une 
prévision plus optimiste de 1500 habitants en 2015, soit une augmentation de 550 
habitants environ par rapport à 2002. 
 
Dans cette hypothèse, c’est environ 180 logements complémentaires que le PLU doit 
permettre de réaliser, voire même 200 si la taille des ménages reste stable (2,73 
personnes par ménage en 1999). 
 
Sur la base d’une densité moyenne de 10 logements à l’hectare, ce sont 18 à 20 
hectares, tous besoins confondus, qui devraient être ouverts à l’habitat, en dehors 
des besoins liés à l’extension de la zone d’activités. 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE LONRAI – ORNE                                                                            74 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
2.06 – CIRCULATION ET DEPLACEMENTS 
 
 
UNE COMMUNE DESSERVIE PAR UN RESEAU DE COMMUNICATION DEVELOPPE ET PERFORMANT 
 
INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET STATIONNEMENT 
 
La commune de Lonrai est desservie et traversée par les voies de communication 
suivantes :  
- La RN 12, d’Ouest en Est, qui relie Brest à Paris, 
- La RD 2, d’Ouest en Est, qui relie Argentan à Alençon, 
- La RD 1, du Nord au Sud, qui relie la RN 138 depuis Forges à la RD 121 en limite 
du département de la Sarthe. 
 
La commune est traversée par la route nationale n°12, dont l’accès est situé sur son 
territoire au croisement de la RD 1, qui la place à 4,5 km de la RN 138 (Rouen-Le 
Mans) à l’Est, et à 6 km de l’autoroute A 28 (Alençon-Le Mans) au Sud-est, dont 
l’accès est situé sur la commune d’Alençon.  
 
La commune de Lonrai est concernée par deux projets routiers : 
- Un projet d'aménagement de carrefour entre les routes départementales n°1 et 

n°2 est en cours, 
- Le projet de la mise à 2x2 voies de la route nationale n°12. Cette mise à 2X2 

voies sera effectuée par la création d'une nouvelle chaussée contiguë au Nord de 
celle existante. Dans ce cadre, le carrefour RN 12/RD 1 sera dénivelé. Des 
discussions sont en cours afin de déterminer l'emplacement optimal de cet 
aménagement intégrant la route nationale n°12, le carrefour RN 12/RD 1, 
l'actuelle zone d’activités et son projet d'extension à l'ouest de la route 
départementale n°1. 
Il est à noter que l’introduction de ce projet au Contrat de Plan Etat-Région, prévu 
en 2005-2006, est conditionné par sa mise à enquête publique, en 2004. 

 
Les aires de stationnement ont une capacité très limitées et se résument au parking 
de la mairie et à la raquette de stationnement localisée contre l’école. Ces 
aménagements seront renforcés dans le cadre du projet « Cœur de bourg » 
 
TRAFICS ET SECURITE ROUTIERE 
 
La commune de Lonrai est traversée par les routes départementales n°1 et n°2 et 
par la route nationale n°12. Les trafics moyens sont les suivants : 
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- RN 12 de la RN 138 à la fin de la déviation d’Alençon : 8 680 véhicules/jour. 
- RD 1 entre la RD 26 et la RD 2 : 871 véhicules/jour. 
- RD 1 entre la RD 2 et la RN 12 : 2 225 véhicules/jour. 
- RD 2 entre la RD 1 (vers Condé) et la RD 1 (vers Lonrai) : 3 761 véhicules/jour. 
 
Du point de vue de l’accidentologie, 6 accidents corporels faisant 5 tués, 2 blessés 
graves et 8 blessés légers ont été recensés sur la commune dans la période de 
janvier 1997 à décembre 2001 (voir tableau récapitulatif suivant). 
 
Le centre-bourg est traversé par la voie communale n°7 et la RD 1, axe de circulation 
important à l’échelle du Pays d’Alençon. Il provoque de ce fait une circulation de 
transit conséquente, génératrice de nuisances (vitesse excessive, insécurité pour les 
piétons, points de conflits aux carrefours, etc.).  
 
En dépit de cette forte circulation en cœur de bourg, la voirie n’a fait l’objet d’aucun 
aménagement spécifique (absence de trottoirs et de marquage, de hiérarchisation de 
la voirie selon les usages, carrefours non aménagés et non sécurisés, etc.). Celle-ci 
conserve en effet la même configuration qu’en rase campagne. En outre, les travaux 
de réseaux d’assainissement ont dégradé la chaussée.  
 
Par ailleurs, la commune signale l’urgence du traitement du carrefour RD 1/RD 2 au 
niveau Calvaire, qui pose de nombreux problèmes liés à la sécurité des habitants du 
centre-bourg, des Hameaux de La Cuissaye et de La Rangée. Des aménagements 
sont donc prévus dans le cadre du projet « Cœur de bourg ». 
 
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 
 
La commune est traversée par la voie ferrée Alençon-Couterne (le secteur Couterne-
Domfront étant déclassé), assurant uniquement un service entre Alençon et Pré-en-
Pail, où un embranchement particulier pour l’entreprise Masdac assure un trafic 
régulier. Toutefois, la gare la plus usitée et la plus proche de la commune est située 
à Alençon, sur la ligne Alençon-Le Mans. 
 
CIRCULATIONS DOUCES, ITINERAIRES DE PROMENADE ET RANDONNEE 
 
II n'existe pas sur le territoire communal de chemins inscrits au titre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Cependant, 
afin d'en renforcer la protection, il paraît souhaitable d'inscrire au PLU les voiries et 
chemins intéressants pour ce type de pratique. En effet, dans le village, de nombreux 
sentiers et chemins de promenades, bordés de murets traditionnels existent et 
mériteraient d’être réhabilités et ouverts au public. 
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BESOINS REPERTORIES : 
 
A l’issue de ce chapitre 6, l’évaluation des besoins en circulation et déplacements 
peut être résumée ainsi : 
- Une commune au cœur d’un maillage de liaisons routières performant et en plein 

développement ; 
- Un réseau local à structurer et à hiérarchiser dans ce schéma d’ensemble, 

notamment en cœur de bourg ; 
- Des espaces publics à réhabiliter, des liaisons douces à valoriser. 
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2.07 – EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
 
DES EQUIPEMENTS PEU NOMBREUX, CONCURRENCES PAR LA PROXIMITE DE LA VILLE 
D’ALENÇON 
 
EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE ET SERVICES 
 
EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
La commune de Lonrai recensait sur son territoire une école communale, composée 
d’un bâtiment en dur sur un niveau et de quelques préfabriqués, qui comptait environ 
quatre vingt enfants par an, répartis en maternelle et Cours Préparatoire (CP). Lonrai 
étant en regroupement pédagogique avec les communes de Cuissai, Colombiers et 
Saint-Nicolas-des-Bois, les enfants étaient ensuite répartis dans ces écoles selon 
leurs niveaux, en CE2, CM1 CM2 à Cuissai, en CE1 à Colombiers. L’école 
bénéficiait également d’une cantine scolaire, gérée par le SIVOS. 
 
Aujourd’hui, le pôle scolaire de « L’Orée d’Ecouves », créé en 1999, dispose de 
locaux neufs et d’équipements fonctionnels pour l’accueil des enfants, de la 
maternelle au primaire. La population scolaire est en augmentation, atteignant les 
150 enfants par an, en moyenne (198 à la rentrée 2003). Il a fallu créer un emploi 
d’enseignant pendant 2 années consécutives. Actuellement il existe une forte 
demande pour la scolarisation des plus jeunes enfants à la maternelle. Les espaces 
scolaires semblent néanmoins suffisants pour accueillir les élèves dans les trois 
années à venir.  
 
EQUIPEMENTS CULTUELS ET CULTURELS  
 
La commune possède une église, située au centre du village, et un cimetière.  
 
EQUIPEMENTS COMMERCIAUX ET SERVICES 
 
La commune dispose de peu de commerces et de services. Cette situation 
s’explique notamment par la proximité immédiate d’Alençon qui offre nombre de 
grandes surfaces en périphérie et magasins en centre-ville. Les habitants de Lonrai 
travaillant sur Alençon, c’est-à-dire la majorité d’entre eux, utilisent les commerces et 
services de la ville-centre. 
 



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE LONRAI – ORNE                                                                            80 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
LES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX ET SERVICES COMMUNAUX SE REPARTISSENT DE LA 
MANIERE SUIVANTE : 
 

NOM ADRESSE ACTIVITES 
SPECAF ZI de Montperthuis Torréfaction, machines à café 
PROMAT Idem Matériel d’occasion 
Garage DESSARTHE ZA de Maison Brûlée Garage, réparation automobile 
COMTE DE BELLOU Idem Charcuterie artisanale 
BOIS TRAITE DE L’OUEST Idem Vente de bois traité 
C.R.E.H.A Idem Traitement de charpente 
RENAULT Clôtures Idem Portails et clôtures 
GARNIER Idem Entreprise de peinture 
CHEVALIER Idem Entreprise de maçonnerie 
CATTIROLO LE PAGE Idem Entreprise de maçonnerie 
Mairie Le Bourg Administration locale 
S.I.V.O.S Idem Administration locale 
 
LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LA COMMUNE SE REPARTISSENT DE LA MANIERE 
SUIVANTE : 
 

NOM ADRESSE ACTIVITES 
BRICHARD 9 rue de la Grande Luzerne Electricien  
BRISSET 1 rue du Lavoir Menuisier 
LEMOINE 8 place du Point de Beauvais Transporteur 
LEPINAY Le Bois Hébert Menuisier  
LEROCH 1 rue du Parc Peintre  
RACINE La Gare Antiquité, brocante  
M.O.S La Cuissaye Maintenance machines outils
 
LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES NON COMMERCIALES SE REPARTISSENT DE LA MANIERE 
SUIVANTE : 
 

NOM ADRESSE ACTIVITES 
Normandie ROTO ZI de Montperthuis Imprimerie  
T.T.A Idem Lubrifiants industriels 
ONYX MARBRE France Idem Négoce cadeaux 
HATTET - PREAUX Idem Transports, entrepôts frigorifiques 
NORMATRANS Idem Transports 
Ateliers de Beauvais ZA de Maison Brûlée Câblage  
DECICAL Idem Etudes et réalisations acoustiques 
DALBE Idem Fourniture de loisirs créatifs 
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EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS 
 
La commune possède 6 associations qui regroupent des adhérents de Lonrai, mais 
aussi des communes limitrophes (Cuissai, Damigny, etc.), et d’Alençon. Ces 
associations touchent des domaines très divers : sportif (gymnastique), travaux 
manuels (art floral, décoration), jeux de société, centre de loisirs sans hébergement 
pour les enfants de 3 à 12 ans (La Ruche). 
 

NOM ADRESSE ACTIVITES 
Lonrai Activités loisirs 21 rue du Rocher Art floral, décoration, peinture, théâtre
La Ruche Maison Brûlée Centre de loisirs enfants 
Club de l’Amitié Le Hamel Club du 3ème âge 
APE La Cuissaye Association de parents d’élèves 
Anciens combattants 25 rue du Kaolin Anciens combattants 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
Une association sportive permet la pratique du tennis de table, tennis, gymnastique 
volontaire, cyclotourisme, pétanque et activités manuelles pour les enfants. 
 
TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
 
La commune n’est pas desservie par les transports en commun, mais elle est située 
à proximité de la ligne de bus n°5 Pacé – Condé Boissière – Alençon Centre, 
assurée par les transports urbains de la Communauté Urbaine d’Alençon. Elle 
bénéficie également des dispositifs de ramassage scolaire de la CUA et du Conseil 
Général de l’Orne. 
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EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 
 
RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Il n’existe pas de captages d’eau destinés à la consommation humaine sur la 
commune de Lonrai. Néanmoins, le territoire communal de Colombiers possède une 
source d’eau destinée à la consommation humaine, au « Moulin de Launay ». Ce 
captage ne bénéficie pas à ce jour de périmètres de protection et ne constitue donc 
pas une servitude d’utilité publique.  
 
Enfin pour assurer l’approvisionnement en eau potable de la commune, la 
Communauté Urbaine d’Alençon dispose de 4 ressources, exploités en affermage 
par la Lyonnaise des Eaux : La rivière Sarthe, Le forage de l’Usine, Le forage de La 
Peupleraie et la Source du Launay à Colombiers. La qualité de l’eau est bonne. 
 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
En matière d’assainissement, la commune de Lonrai dépend du périmètre 
d’agglomération de la Communauté Urbaine d’Alençon. Elle est équipée d’un 
système d’assainissement collectif (traitement sur la station d’épuration 
communautaire de Saint Paterne), et d’une station autonome au Fléchet. 
 
La collecte des eaux usées au sein de toute la Communauté Urbaine d’Alençon est 
assurée par 179 km de réseau et 60 stations de relèvement, et le traitement par 5 
stations d’épuration : Saint Paterne, Condé-sur-Sarthe, Hesloup, Arçonnay et 
Champfleur, et une unité d’assainissement semi-collectif sur Saint-Germain-du-
Corbeis. Le service de l’assainissement est exploité en affermage par la Lyonnaise 
des Eaux. 
 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 
 
La collecte et le traitement des déchets sur Lonrai est une compétence de la 
Communauté Urbaine d'Alençon. Le ramassage des déchets et ordures ménagères 
s’effectue au rythme d’une fois par semaine. De plus, il existe deux déchetteries pour 
les matériaux spéciaux (gravats, encombrants, végétaux, ferrailles, huiles de 
vidange, etc.), sur les communes d’Arçonnay (La Noë de Geigne) et d’Alençon (rue 
Nicolas Appert). La collecte sélective est pratiquée à Lonrai en porte-à-porte une fois 
par semaine, et sous la forme de points d’apport volontaire où les types de déchets 
concernés sont le papier, le plastique, le métal et le verre.  
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Les déchets ménagers et assimilés sont amenés dans l’ancien centre 
d’enfouissement technique situé au lieu-dit La Noë de Geigne sur la commune 
d’Arçonnay, avant d’être transportés vers un centre de traitement dans l’Orne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESOINS REPERTORIES 
 
A l’issue de ce chapitre 7, l’évaluation des besoins en équipements et services peut 
être résumée ainsi :  
- Des équipements publics à renforcer en cœur de bourg afin de conforter sa 

vocation de pôle d’animation sociale ; 
- Des équipements scolaires dont les capacités seront à redéfinir à mesure du 

développement de la commune ; 
- Des équipements commerciaux et de services à renforcer afin d’appuyer le 

développement résidentiel de la commune ; 
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2.08 – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
UNE COMMUNE PARTICULIEREMENT SENSIBLE DU POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL 
 
LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET LA PREVENTION DES NUISANCES 
INDUSTRIELLES 
 
A la date de la prescription de la révision du PLU, il existe 2 installations classées 
soumises à autorisation et 3 installations soumises à déclaration sur la commune de 
Lonrai d'après le fichier des installations classées pour la protection l'environnement : 
- Installations classées soumises à autorisation : BTO (traitement du bois) et 

Normandie ROTO (imprimerie). 
- Installations classées soumises à déclaration d'après le fichier des installations 

classées pour la protection l'environnement. 
 
Exploitant Nom/Raison sociale Rue/Lieu-dit 

de l’ICPE Dossier Commune 
de l’ICPE Volume Régime Décision N° EDE 

EX 61 03 85 DOUDIEUX Louis « Le Coudray » VN 0041 Lonrai 50 DEC 28/01/93 02 61234052 
EX 61 16 34 ROMAIN Audré Zone artisanale TPC 001 Lonrai 1 DEC 13/05/88 - 
EX 61 22 36 EARL La ferme du Hamel « Le Hamel » VLA 759 Lonrai 45 DEC 13/03/93 02 - 

 
LES RISQUES LIES AU BRUIT ET LA PREVENTION DES NUISANCES 
SONORES 
 
La route nationale n°12 est classée en catégorie 3, ce qui correspond à une largeur 
de bande sonore maximale de 100 mètres des secteurs affectés par le bruit de part 
et d'autre de l'infrastructure. Ces secteurs sont reportés sur les documents 
graphiques du PLU, et leur report a pour conséquence d'imposer aux constructeurs 
dans cette bande de 100 m de part et d'autre de l'infrastructure un niveau d'isolation 
acoustique en fonction de leur situation par rapport à l'infrastructure. 
L’arrêté préfectoral du 16 septembre 2005 intègre une partie de la RD2, d’Alençon à 
la RD1, en catégorie 4, ce qui correspond à une largeur de bande sonore maximale 
de 30m. 
 
BESOINS REPERTORIES 
 
A l’issue de ce chapitre 8, l’évaluation des besoins en matière de protection de 
l’environnement peut être résumée ainsi : 
- Conforter la prévention des nuisances liées aux exploitations agricoles et 

respecter notamment les distances entre zones agricoles et zones d’habitat ; 
- Proscrire toute nouvelle zone d’urbanisation destinée à l’habitat à proximité des 

grandes infrastructures routières.. 
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2.09 – CONSTAT-DIAGNOSTIC RESUME 
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2.09 – RÉSUMÉ DU DIAGNOSTIC 
 

THEME DEFICITS OU CONTRAINTES ATOUTS OU POTENTIALITES PERSPECTIVES DE VALORISATION 

SITE ET MILIEU NATUREL - Un site communal de plateau à la topographie peu marquée, 
dépourvu de réseau hydrographique 

- Une commune de seconde couronne de l’agglomération 
alençonnaise 

- Protection et mise en valeur du site et du milieu naturel, 
valorisation des paysages 

PAYSAGES ET 
ENVIRONNEMENT 

- Des entrées de bourg et de hameaux peu identifiées et peu 
valorisées 

- Une commune rurale dont l’environnement est marqué par 
une certaine sensibilité écologique  

- Une cohérence paysagère forte entre les espaces naturels 
agricoles et le bourg rural traditionnel 

- Entre le massif d’Ecouves et le Parc Naturel Régional, un site 
naturel et paysager de qualité 

- Valorisation du site naturel d’exception et articulation avec le 
centre-bourg 

- Aménagement de dispositifs de liaison entre tous les espaces 
paysagers, naturels et bâtis, remarquables 

HISTOIRE LOCALE 
ET 

PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 

- Un patrimoine historique, culturel ou architectural 
fragmentaire et dispersé, peu valorisé 

- Patrimoine bâti traditionnel et rural souvent restauré et de 
qualité remarquable 

- Présence du Château de Lonrai, classé au titre des 
Monuments Historiques 

- Préservation et mise en valeur du patrimoine historique et 
bâti  

- Protection et valorisation des sites remarquables en 
aménageant des parcours de découverte et de loisirs 

STRUCTURE DU BATI 
- Un centre-bourg qui tend à perdre sa vocation de pôle 

structurant, au profit des hameaux résidentiels 
- Des extensions pavillonnaires récentes et nombreuses à 

l’origine de la création de pôles secondaires  

- Un centre-bourg préservé et de qualité remarquable, 
respectant la trame bâtie ancienne 

- Des constructions pavillonnaires récentes contribuant à 
l’attractivité du cadre résidentiel communal 

- Mise en valeur du centre-bourg et articulation avec les 
hameaux résidentiels, 

- Renforcement du statut du « cœur de bourg » dans le respect 
de la trame urbaine et patrimoniale existante 

DONNEES SUPRA-
COMMUNALES 

- Des options de développement qui dépassent souvent les 
limites communales et qui doivent nécessairement s’articuler 
aux projets supracommunaux 

- Présence d’une entité supracommunale d’importance : la 
Communauté Urbaine d’Alençon, apte à promouvoir et à 
articuler entre eux tous les projets 

- Déclinaison et adaptation des projets et perspectives de 
développement de la commune à toutes les échelles du 
territoire 

DEMOGRAPHIE 
- Une évolution démographique fortement dépendante du 

solde migratoire  
- Un vieillissement relatif de la population et une augmentation 

des foyers de petite taille  

- Une croissance démographique irrégulière, mais positive sur 
le long terme  

- Un indice de jeunesse et une taille moyenne des ménages 
supérieurs à l’unité urbaine ou au département 

- Préserver l’environnement local afin d’attirer et de favoriser 
l’implantation de nouveaux résidents dans la commune 

- Renforcer l’attractivité de la commune par la mise en place de 
mesures favorisant l’habitat et l’emploi 

HABITAT  
- Une augmentation de la sous-occupation et de la vacance 

traduisant l’inadéquation du marché, entre offre et demande  
- Des zones pavillonnaires récentes à intégrer dans le tissu 

urbain traditionnel existant 

- Un rythme de renouvellement urbain positif, dépendant des 
opérations récentes d’habitat groupé  

- Les hameaux résidentiels, des zones pavillonnaires de 
qualité et attractives pour les nouveaux habitants 

- Requalification du tissu bâti existant et ouverture de nouvelles 
zones à l’urbanisation 

- Amélioration de la mixité sociale et diversification de l’habitat 
afin de répondre aux besoins des futurs accédants 

ECONOMIE ET 
AGRICULTURE 

- Un taux d’emploi en baisse, traduisant les effets de la 
concurrence exercée par l’agglomération alençonnaise 

- Des zones d’activités dont les capacités ne peuvent répondre 
aujourd’hui aux besoins des entreprises actuelles ou à venir 

- Un taux d’activité en augmentation et un taux de chômage en 
baisse 

- Proximité géographique d’un centre urbain d’importance : 
Alençon, qui rassemble les activités et mobilise les emplois  

- Développer un maillage d’activités complémentaires du pôle 
d’Alençon et des ZA développées par la CUA (RN 12, A 28) 

- Renforcer la position du centre-bourg en terme 
d’équipements et de services 

BESOINS SPATIAUX ET 
AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE 
  

- Renouvellement urbain en tissu constitué dans le respect de 
la trame bâtie existante 

- Ouverture de nouvelles zones à urbaniser dans le respect de 
la mixité urbaine et d’une gestion équilibrée de l’espace 

CIRCULATIONS ET 
DEPLACEMENTS 

- Une circulation de transit importante sur les RD 1 et RN 12, 
génératrice de nuisances, notamment en cœur de bourg 

- Des circulations douces quasi inexistantes et peu valorisées, 
laissant peu de place aux piétons et promeneurs 

- Des voies communales de bonne accessibilité vers les 
hameaux résidentiels, jouant le rôle de radiales vers le bourg 

- Présence d’anciennes sentes villageoises à réhabiliter et à 
réouvrir au public 

- Hiérarchisation du réseau des voies de communication et de 
la circulation selon les usages  

- Aménagement de circulations douces (piétons et cycles) et 
augmentation du stationnement en centre-bourg 

EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

- Une sous représentation des commerces et services de 
proximité, notamment en centre-bourg 

- Une commune directement concurrencée par sa proximité 
avec l’agglomération alençonnaise 

- Des équipements publics dont les capacités répondent 
encore aux besoins actuels des habitants 

- Une commune qui bénéficie directement des équipements et 
des services offerts par l’agglomération alençonnaise 

- Des équipements et services à renforcer dans le centre-bourg 
afin de promouvoir son rôle de pôle structurant 

- Renforcer les commerces et services de proximité en 
complémentarité avec l’agglomération alençonnaise 

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

- Risques technologiques liés aux nuisances industrielles et 
agricoles 

- Risques liés au bruit et aux nuisances sonores à proximité de 
des infrastructures de transport routier, RN 12 et RD2 

- Des mesures de protection de l’environnement déjà 
engagées par la commune : 

- Prévention de la qualité de l’eau et protection de la 
ressource, protection de la qualité de l’air, etc. 

- Prise en compte par le PLU des risques et des mesures 
visant à prévenir ou à réduire ces risques par : 

- Un plan de zonage et un règlement adapté (article R.123-11 
du Code de l’Urbanisme) 

87



COMMUNAUTE URBAINE D’ALENÇON 
COMMUNE DE LONRAI – ORNE                                                                          88 
PLAN LOCAL D’URBANISME – RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU 
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3.01 – LE POS MIS EN REVISION 
 
 
Le POS mis en révision est le POS approuvé par délibération du Conseil de 
Communauté le 22.12.1999 et ayant fait depuis l’objet d’une mise à jour le 
26.10.2000. 
 
LE ZONAGE DU POS AVANT REVISION 
 
Le zonage du POS mis en révision, tel que défini dans le rapport de présentation, 
comportait les zones suivantes :  
 
ZONE U 
Cette zone est définie comme zone urbaine réservée à l’habitat, aux commerces, 
services, bureaux et artisanat. Elle comprend trois secteurs : Ua dans le bourg où les 
matériaux de couverture font l’objet de prescriptions particulières, Ub et Uc où les 
hauteurs maximales sont spécifiques. 
 
ZONE UZ, réservée aux établissements industriels ou artisanaux, aux entrepôts et 
aux commerces de toute nature. Un secteur UZf est réservé aux activités ferroviaires 
ou liées au chemin de fer. 
 
ZONE 1NA, réservée à l’urbanisation future organisée, et destinée à l’habitat. 
Elle comprend un secteur 1NAa objet de prescription particulière en ce qui concerne 
l’accès depuis la RD1. 
 
ZONE 1NAz, réservée à l’urbanisation future organisée, et destinée aux 
établissements industriels, artisanaux et entrepôts. 
 
ZONE NA, réservée strictement à l’urbanisation future pour l’habitat. 
 
ZONE NAz, réservée strictement à l’urbanisation future pour activités. 
 
ZONE NB, d’extension des hameaux sous forme de constructions isolées. 
 
ZONE NC, zone naturelle réservée pour l’exploitation agricole. 
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ZONE OND, zone naturelle à protéger en raison de la qualité de son site ou des 
risques naturels. 
 
ZONE 1ND, zone naturelle à protéger mais susceptible de recevoir des activités liées 
au tourisme, aux loisirs, et aux sports. 
 
 
EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Le POS mis en révision comportait les emplacements réservés suivants : 
 
N° DESIGNATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

(ou longueur) 
1 Aménagement urbain, chemin 

piétonnier 
Commune Environ 120 m2 
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SUPERFICIE DES SURFACES DU POS AVANT REVISION 
 
ZONES 
OU 
SECTEURS 

CARACTERISTIQUES SUPERFICIES 
DONNES AU POS
(HA) 

SUPERFICIES 
CALCULEES PAR 
INFORMATIQUE 
(HA) 

UA Zone urbaine  6,17 6,10 
UB Zone urbaine  8,10 8,26 
UC Zone urbaine 24,00 28,24 
UZ  
UZf 

Zone d’activités 
Zone d’activités (SNCF) 

8,50 
6,50 

8,15 
5,11 

NA 
 
NAz 
 
1NA 
1NAz 

Zone d’urbanisation future 
(habitat) 
Zone d’urbanisation future 
(activités) 
Zone d’extension de l’habitat 
Zone d’extension des hameaux

5,90 
 

3,24 
 

12,33 
11,20 

7,57 
 

3,19 
 

10,45 
11,15 

NB Zone des hameaux 6,47 6,20 
NC Zone agricole protégée 344,45 340,06 
OND 
1NE 
 

Zone de protection de site 
Zone réservée au tourisme 
sports et loisirs 

174,60 
2,54 

177,64 
1,88 

Total des zones urbaines 53,27 55,86 
Total des zones à urbaniser 32,67 32,36 
Total des zones naturelles 528,06 525,78 
Superficie de la commune 614,00 614,00 
Superficie des espaces boisés classés 44,60 40,01 
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3.02 – LES OBJECTIFS DE LA REVISION 
 
 
Les objectifs retenus par la commune de Lonrai et par la Communauté Urbaine 
d’Alençon dans le cadre de la révision du POS sont ceux d’un développement 
équilibré et maîtrisé, assurant tout à la fois une gestion du territoire communal 
économe d’espace, prenant en compte les contraintes environnementales, et 
constituant une réponse pertinente aux besoins économiques et sociaux des 
habitants et de l’agglomération d’Alençon. 
 
Ces objectifs étaient essentiellement les suivants : 
 
- Permettre l’implantation d’un commerce dans le cadre du développement du village 

renforçant ainsi son rôle de pôle fédérateur des urbanisations de la commune. 
 
- Rendre possible l’extension de la zone d’activités en tirant parti du projet de l’Etat 

de passage à 2 x 2 voies de la RN12 avec suppression du carrefour RN12/RD1 et 
son remplacement par un échangeur dénivelé. 

 
- On notera que ces deux objectifs compte tenu de leur urgence ont fait l’objet de 

procédures de révision simplifiées du POS, anticipant ainsi sur la démarche 
d’élaboration du PLU. 

 
La révision doit par ailleurs : 
 
- Permettre une meilleure prise en compte de l’activité agricole et des mesures de 

protection qu’elle justifie. 
 
- Préserver l’environnement et le cadre de vie par une bonne organisation du 

territoire, dans le respect des servitudes et contraintes diverses qui s’imposent. 
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3.03 – LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 
 
 
Les choix retenus pour établir le Projet d’aménagement et de développement durable 
de la commune de Lonrai reposent sur les orientations suivantes : 
 
Renforcer le centre-bourg, en définissant des espaces d’extension assurant à 
terme sa jonction avec les secteurs d’habitat de la Rangée et de La Cuissaye. Une 
nouvelle centralité sera ainsi créée, permettant une meilleure utilisation des 
équipements et services collectifs. 
 
Préserver les hameaux, afin de conserver leur bonne insertion paysagère tout en 
autorisant la réhabilitation du bâti ancien et les extensions modérées. La qualité des 
hameaux est une composante importante de l’attractivité de la commune qu’il faut 
protéger. 
 
Développer l’activité économique par la définition de l’extension de la zone 
d’activités située en bordure de la RN12, en cohérence avec les projets de l’Etat. La 
présence d’entreprises est capitale pour permettre le développement de la commune 
et attirer de la population. 
 
Améliorer le réseau de circulation et les transports, ce qui implique la prise en 
compte des projets de l’Etat relatifs à l’aménagement de la RN12, et ceux du Conseil 
Général relatifs à la RD2 avec traitement du carrefour du calvaire avec la RD1, en 
cohérence avec la volonté d’opérer à terme la jonction entre le Bourg et la Rangée. 
 
Préserver l’agriculture, aussi bien les sièges que le terroir exploité. Ainsi, 
l’urbanisation à l’ouest du bourg, où les terres agricoles sont de très bonne qualité, a 
été limitée. La délimitation des zones urbanisables a été étudiée avec le souci de 
conserver une forme des terrains classés en A compatible avec l’exploitation 
agricole. 
 
Protéger l’environnement et la qualité de vie, en assurant notamment la 
préservation des espaces naturels et forestiers, ainsi qu’en développant les chemins 
de randonnée et les circulations piétonnes. 
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3.04 – LE ZONAGE DU PLU 
 
 
Le PLU comporte, conformément au Code de l’Urbanisme, des zones urbaines ou 
zones U, des zones à urbaniser ou zones AU, des zones agricoles A et des zones 
naturelles N. 
 
LES ZONES URBAINES 
 
ZONE UA 
Cette zone couvre le village ainsi que les hameaux anciens. Elle est affectée 
essentiellement à l’habitat, aux activités commerciales, artisanales et de service qui 
en sont le complément habituel.  
Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain de qualité qui mérite 
d’être préservé.  
La réglementation applicable autorise le renforcement de l’habitat et le 
développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures 
bâties existantes. 
La zone UA comporte un secteur UAb correspondant à des hameaux, objet de règles 
spécifiques. 
La zone UA comporte des secteurs soumis aux nuisances de bruit des 
infrastructures de transport terrestre. 
 
ZONE UC 
Cette zone couvre les quartiers résidentiels constitués essentiellement de 
lotissements récents. 
Les constructions, par leur mode de groupement, définissent un tissu peu 
susceptible d’évolution. 
La réglementation applicable autorise le renforcement de l’habitat et le 
développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures 
bâties existantes. 
Cette zone comporte des secteurs soumis aux nuisances de bruit des infrastructures 
de transport terrestre. 
Les constructions de toute nature sont interdites dans un petit secteur inondable à 
Bourdon. 
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ZONE UZ 
Cette zone est affectée à l’accueil des activités industrielles, artisanales, 
commerciales, hôtelières ou de services. 
Elle est, dès à présent, occupée par divers établissements. 
La réglementation applicable confirme cet usage actuel du sol. 
La zone UZ comporte des secteurs soumis aux nuisances de bruit des 
infrastructures de transport terrestre. 
 
 
LES ZONES A URBANISER 
 
ZONE 1AU 
C’est une zone réservée à l’urbanisation future. Cette zone est destinée 
essentiellement à l’habitat et aux équipements qui y sont liés, sauf la zone 1AUz, 
destinée à l’extension de la zone d’activités de Monperthuis. 
Certaines opérations peuvent y être autorisées par anticipation, à condition qu’elles 
soient compatibles avec un aménagement cohérent de la zone défini par une étude 
d’ensemble, dont le schéma de principe figurant aux orientations d’aménagement 
fixe les orientations, et sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires.  
Cette zone 1AU est divisée en trois secteurs : 
- 1AUa destiné à l’extension du centre, 
- 1AUc destiné à un tissu résidentiel pavillonnaire. 
- 1AUz destiné à l’extension de la zone d’activités de Monperthuis. 
La zone 1AU comporte des secteurs soumis aux nuisances de bruit des 
infrastructures de transport terrestre. 
 
ZONE 2AU 
Cette zone naturelle, située trop loin des réseaux ou à proximité de réseaux 
insuffisants pour la desservir, est réservée à l’urbanisation future à long terme. Elle 
sera alors affectée essentiellement à l’habitat, aux activités commerciales, 
artisanales et de service qui en sont le complément habituel. 
Dans l’immédiat, elle est pour cette raison protégée de toute implantation susceptible 
de nuire à cet aménagement futur, l’usage agricole actuel du sol pouvant continuer à 
s’exercer. 
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LES ZONES AGRICOLES 
 
ZONE A 
La zone A correspond aux parties de territoire affectées à l’activité agricole. Afin de 
protéger la pérennité de cette richesse économique, la réglementation interdit les 
constructions ou activités de nature à porter atteinte à l’équilibre indispensable aux 
exploitations. Cependant, lorsque cette condition est respectée, le changement de 
destination du bâti ancien identifié au document graphique du P.L.U. est autorisé par 
le règlement, en application de l’article L 123.3.1 du code de l’urbanisme. L’analyse 
de la compatibilité du changement de destination avec l’activité agricole se fera au 
moment de l’instruction de la demande. 
La zone A comporte des secteurs soumis aux nuisances de bruit des infrastructures 
de transport terrestre. 
 
 
LES ZONES NATURELLES 
 
ZONE N 
La zone N est une zone non équipée, constituant un espace naturel qu’il convient de 
protéger en raison de la qualité paysagère du site ou de la sensibilité écologique du 
milieu. Cette zone inclut notamment des boisements et massifs forestiers. 
La zone N comporte : 
- un secteur 1N où l’aménagement, l’extension et le changement d’affectation du bâti 

existant est admis,  
- un secteur 2N où des constructions nouvelles peuvent être admises, sans porter 

atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, 
- un secteur Ns destiné à des installations sportives de plein air, ainsi qu’à la 

construction d’une salle polyvalente. 
La zone N comporte des secteurs soumis aux nuisances de bruit des infrastructures 
de transport terrestre. 
 
 
LES EMPLACEMENTS RESERVES 
 
On trouvera, ci-après, la liste des emplacements réservés aux voies, ouvrages 
publics ou installations d’intérêt général figuré au plan de zonage. 
 
N° DESIGNATION BENEFICIAIRE SURFACE 
1 Echangeur RN12/RD1 Etat       50 600 m2 
2 Aménagement du carrefour de la 

RD2 avec la RD1 
Conseil Général        6 490 m2 
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3.05 – LA REGLEMENTATION DU PLU 
 
 
La réglementation du PLU répond à la volonté exprimée de simplicité et de 
souplesse d’application, évitant toute situation de blocage. 
 
Les articles 1 et 2 définissent, conformément à l’article R 123-9 du Code de 
l’Urbanisme, les occupations et utilisations du sol respectivement interdites et 
soumises à des conditions particulières. 
 
Leur rédaction « ouverte » en fait, pour les zones UA du village ancien, UC des 
quartiers résidentiels récents, des zones banalisées (où tout ce qui n’est pas 
nommément interdit est admis), pour les zones A et N, des zones spécialisées (où 
tout ce qui n’est pas nommément admis est interdit). 
 
En zone UA, de bâti ancien, le permis de démolir est institué. 
 
Les articles 6 et 7 s’articulent de manière à s’adapter à l’extrême variété des 
morphologies de tissu urbain rencontré dans le village et les hameaux. En zone UA, 
la règle autorise l’implantation à l’alignement et en limite, mais le recul sur 
alignement et le retrait sur limites sont admis par souci d’harmonisation avec le bâti 
proche. En zone UC, l’implantation en retrait est la règle mais l’implantation à 
l’alignement peut être admise dans les cas motivés. 
 
L’article 10 fixe en toutes zones la hauteur des habitations en nombre de niveaux, 
quelle qu’en soit l’utilisation, la hauteur des autres constructions sous forme d’un 
plafond de référence du niveau du terrain naturel. 
 
L’article 11 fixe pour l’aspect extérieur des constructions quelques règles simples, 
garantie d’une bonne insertion dans l’environnement, développées de façon plus 
didactique en fin de rapport, sous forme de recommandations architecturales. 
 
Les normes de stationnement applicables aux constructions d’habitation ou autre 
destination sont applicables en toutes zones et fixées à l’article 12. Les dispositions 
particulières applicables aux logements sociaux financés par l’Etat sont prises en 
compte. 
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3.06 – JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS APPORTES DANS LE CADRE 
           DE LA REVISION 
 
 
CHANGEMENTS APPORTES AU ZONAGE 
 
ZONE UA 
La délimitation de cette zone n’est pas remise en cause, hormis quelques 
rectifications des limites pour réincorporation de parcelles bâties. 
 
ZONE UC 
Est réintroduite dans cette zone la zone 1NA du Ronceray aujourd’hui construite. Par 
contre au Fléchet, un grand terrain nécessitant un aménagement d’ensemble est 
réincorporé en 1AUc. 
 
ZONE UZ 
La zone 1NAz de la RN12, aujourd’hui équipée et construite, est reclassée en UZ. 
 
ZONE 1AU 
Cette zone reprend le secteur 1NAa du village ainsi que la zone NA de Beaubourdel 
au nord de la route de Damigny. 
Pour le bourg, une zone 1AUc entièrement nouvelle traduit le nouveau parti de 
développement de part et d’autre de la RD2, l’objectif étant de relier à terme l’ancien 
village et le hameau de la Cuissaye. Une autre zone 1AUc au nord du bourg, 
correspondant en partie à une ancienne zone NA, renforce celui-ci et pourra 
accueillir un établissement pour personnes âgées à proximité du centre ancien. 
 
ZONE 2AU 
Cette zone est destinée à permettre d’assurer le développement à plus long terme. 
Dans le quartier de Beaubourdel, cette localisation reprend deux zones NA de 
l’ancien POS, dont l’accès s’avère délicat. Une petite zone 2AU est créée au nord du 
bourg, au delà de la zone 1AUc précitée. Enfin, le secteur du silo désaffecté, qui 
nécessite des travaux plus lourds pour assurer sa desserte par les réseaux, est 
également classé en 2AU. 
 
ZONE 1AUZ 
Zone nouvelle, en emprise sur la zone agricole, pour extension de la zone 
industrielle. Sa création résulte en fait de la révision simplifiée du POS. 
Par contre, on notera que la zone NAz de l’ancien POS a été reclassée en zone 
agricole compte tenu des difficultés d’accès. 
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ZONE N 
Reprise des anciennes zones OND, cette zone a été étendue afin d’assurer une 
protection continue de la vallée du ruisseau de Cuissai, en cohérence avec le 
zonage du POS de Pacé. 
 
La zone 1ND pour installations sportives a été reconduite sous forme d’un secteur 
Ns où la création d’une salle communale est rendue possible. 
 
 
CHANGEMENTS REGLEMENTAIRES 
 
- Nomenclature des zones modifiées pour conformité au nouveau Code de 

l’Urbanisme. 
- Dispositions générales relatives à la structure du règlement mentionnées et 

justifiées en 3.04. 
- Protection des haies et arbres isolés en application de la loi paysage (articles 2 et 

13 de toutes zones). 
- Introduction de dispositions d’exemption pour les équipements d’intérêt collectif et 

constructions existantes. 
 
On notera que les variables d’urbanisme quantifiées (hauteurs, distances de retrait) 
ont été le moins possible modifiées afin d’assurer au droit des sols toute la 
permanence souhaitable. 
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3.07 – TABLEAU DES SURFACES DU PLU 
 
ZONES DESIGNATION SURFACE  

PARTIELLE HA 
SURFACE 
CUMULEE HA 

 ZONES URBAINES   
UA 
 
UAb 

 
Centre. Village ancien 
Beaubourdel 
Montperthuis 

 
6,3 
1,7 
6,7 

14,7 
 

UC  
Le Bourg 
La Cuissaye 
Le Fléchet 
Beaubourdel Nord 
Beaubourdel Sud 
Montperthuis 
Bourdon 

 
4,0 
9,7 
4,8 
7,8 
3,3 
1,1 
2,2 

32,9 
 

UZ 
 
 

 
Pièce de Montperthuis 
La Croix de Glatigny 

 
11,1 
8,2 

19,3 

 ZONES A URBANISER   
1AU 
1AUa 
1AUc 
 

 
Le Bourg 
Sud du Bourg 
Nord du Bourg 
Beaubourdel 
Montperthuis 
Le Fléchet 

 
1,9 

10,3 
1,8 
1,7 
1,6 
1,1 

18,4 

1AUZ Les nuits Jours 11,3 11,3 
2AU 
 
 

 
Nord Beaubourdel 
Sud Beaubourdel 
Nord Bourg 
La petite Garenne 

 
2,2 
1,8 
1,4 
1,2 

6,6 

 ZONES AGRICOLES   
A  344,8 344,8 
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TABLEAU DES SURFACES DU PLU (SUITE) 
 
ZONES DESIGNATION SURFACE  

PARTIELLE HA 
SURFACE 
CUMULEE HA 

 ZONES NATURELLES ET 
FORESTIERES 

  

N 
 
 
Ns 
1N 
2N 

 
Le Château 
La Vallée du Cuissai 
Le Bourg 
Bâtis situés à l’écart 
Hameaux divers 

 
89,9 
57,7 
1,9 
8,4 
8,1 

166,0 

Total des zones urbaines 66,9 
Total des zones à urbaniser 36,3 
Total des zones agricoles 344,8 
Total des zones naturelles 166,0 
Superficie de la commune 614,0 
dont espaces boisés classés 40,0 
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3.08 – RECEPTIVITE ET REPONSE AUX OBJECTIFS 
 
Le tableau ci-dessous permet, par zone de nature ou de destination similaire, 
d’apprécier l’évolution des surfaces dans le cadre de la révision. 
 
COMPARAISON DES SURFACES AVANT ET APRES REVISION 
 
ZONES SUPERFICIE 

DU POS 
AVANT 
REVISION (ha) 

ZONE SUPERFICIE 
DU PLU 

DIFFERENTIEL

UA 
UB 
UC 
UZ 
UZf 

6,1 
8,3 

28,2 
8,2 
5,1 

UA 
 
UC 
UZ 
 

14,7 
 

32,9 
19,3 

 

+           8,6 
-            8,3 
+           4,7 
+         11,1 
-            5,1 

1NA 
1NAz 
NA 
NAz 

10,4 
11,1 
7,6 
3,2 

1AU 
1AUZ 
2AU 

18,4 
11,3 
6,6 

+           8,0 
+           0,2 
-            1,0 
-            3,2 

NB 
NC 
OND 
1ND 

6,2 
340,1 
177,6 

1,9 

 
A 
N 

 
344,8 
166,0 

-            6,2 
+           4,7 
-          11,6 
-            1,9 

Zones urbaines 55,9 68,7     +          11,0 
Zones à urbaniser 32,3 34,4          +            4,0 
Zones naturelles et agricoles 525,8 510,9          -           15,0 
Superficie de la commune 614,0 614,0 
Espaces boisés classés 40,0 40,0     +             
L’augmentation de superficie des zones urbaines est liée à deux facteurs principaux : 
- La réincorporation de zones NA de l’ancien POS aujourd’hui construites 

(Lotissement du Ronceray notamment). 
- L’intégration des zones NB des hameaux en zone U lorsqu’elle est justifiée par leur 

niveau d’équipement (assainissement collectif ou semi-collectif) et typologie du bâti 
ancien. 

L’augmentation de superficie des zones à urbaniser est directement liée aux 
prévisions démographiques. Quant aux zones 1AUZ, leur superficie est justifiée par 
les besoins en surface estimés, ainsi que par le projet de déviation de la RD1 établi 
par l’Etat dans le cadre de l’aménagement de la RN12.  
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RECEPTIVITE DES ZONES URBAINES ET A URBANISER 
ET REPONSE AUX OBJECTIFS 
 
Le total des zones à urbaniser prévues au PLU s’établit comme suit : 
Zones 1AU (habitat) : 18,4 ha 
Zones 2AU   :   6,6 ha
 
Total  :   25,0 ha 
 
Ces superficies permettent en première analyse de répondre aux prévisions de 
développement sur la base d’une densité moyenne de 10 logements à l’hectare. 
 
A ce titre, il convient de noter les points suivants : 
 
Cette densité peut paraître faible. 
Elle correspond à des opérations pavillonnaires où la surface moyenne des parcelles 
s’établit à 750/800 m2 environ. 
Elle constitue toutefois une moyenne pouvant intégrer des opérations plus denses 
avec maisons de ville jumelées ou en bande aux abords du centre bourg, ainsi qu’un 
habitat plus résidentiel sur grandes parcelles de 1000m2 et plus en périphérie du 
bourg. 
 
A titre indicatif, on notera que la densité résidentielle moyenne des zones urbaines 
(UA + UC), tous besoins confondus, ne dépasse pas à l’heure actuelle 22 habitants à 
l’hectare (1503/67,1), soit moins de 8 logements à l’hectare. 
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3.09 – PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE L’ARTICLE L121.1 
 
Basé sur les principes d’organisation spatiale définis dans le cadre du PADD de la 
commune (voir pièce 2 du dossier), le PLU de Lonrai prend bien en compte les 
conditions permettant de répondre aux exigences de l’article L 121.1 du Code de 
l’Urbanisme.  
 
PRINCIPE D’EQUILIBRE 
Le PLU assure un équilibre entre protection de l’environnement et développement 
maîtrisé de l’espace. La réhabilitation du bâti rural ancien d’intérêt patrimonial est 
rendue possible en toute zone de la commune, y compris en zone N, par la création 
de secteurs 1N. Ces réhabilitations constitueront l’essentiel du renouvellement 
urbain.  
Quant au développement urbain, il est maîtrisé aussi bien du point de vue quantitatif, 
par la définition des zones AU de superficie correspondant aux besoins prévus à 
moyen terme, que sur le plan spatial, en privilégiant le développement du bourg 
autour de l’ancien village. 
Le développement de l’espace rural est garanti par la préservation des zones 
agricoles A, ainsi que par la protection des espaces naturels et des paysages les 
plus remarquables classés en zone N. 
 
PRINCIPE DE DIVERSITE 
En faisant des zones urbaines et à urbaniser des zones banalisées, le PLU affirme 
sur le plan réglementaire la diversité des fonctions urbaines assurées par ces zones, 
et rend possible la mixité sociale dans l’habitat. 
Dans les hameaux, les résidents des classes aisées, permanents ou secondaires, 
trouveront un habitat ancien de qualité dont ils seront à même de financer les 
réhabilitations coûteuses. Les propriétaires plus modestes assureront en auto-
construction la remise en état de bâtiments acquis pour une mise de fonds initiale 
faible. 
Dans le bourg, en zone AU, la diversité des programmes en locatif ou en accession à 
la propriété assurera cette mixité. 
 
UTILISATION ECONOME DE L’ESPACE 
Le PLU, par la planification spatiale et dans le temps qu’il organise, garantit une 
utilisation économe et équilibrée des espaces naturels. 
Le regroupement de la croissance de façon préférentielle au bourg peut autoriser la 
création de commerces, la mise en place de transports collectifs à terme, ainsi 
qu’une meilleure rentabilité des circuits de ramassage scolaire. 
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3.10 COMPATIBILITE DU PLU 
 
 
COMPATIBILITE AVEC L’ARTICLE L110 DU CODE DE L’URBANISME 
 
Le PLU de la commune de Lonrai détermine bien les conditions permettant, d’une 
part, de limiter l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de 
protéger les espaces boisés, les sites et les paysages naturels, et de prévenir les 
risques naturels prévisibles. Il prévoit, d’autre part, la création d’espaces 
constructibles en nombre suffisant pour répondre aux besoins présents et futurs en 
matière d’habitat ou d’équipements d’intérêt général, dans le respect du principe 
d’équilibre fixé par l’article L 110 du Code de l’Urbanisme. 
 
COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 
 
LE PLU de la commune de Lonrai n’est pas soumis à cet impératif de compatibilité, 
la commune n’étant pas incluse dans l’aire d’un Schéma de Cohérence Territorial 
approuvé. 
 
COMPATIBILITE AVEC LES PROJETS D’INTERET  
GENERAL ET LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
Le PLU de la commune de Lonrai ne compromet pas la mise en œuvre de projets 
d’intérêt général. Le projet d’aménagement à 2 x 2 voies de la RN12 avec carrefours 
dénivelés est pris en compte. Il respecte les servitudes d’utilité publique figurant à ce 
même Porté à Connaissance, reprises en annexes du PLU, ainsi que les contraintes 
qui y sont mentionnées. 
 
COMPATIBILITE AVEC LA LOI N°93.24  
DU 8 JANVIER 1993, DITE LOI « PAYSAGE » 
 
Le PLU de la commune de Lonrai prend en compte les sites et paysages. Il identifie 
les éléments d’intérêt remarquable (voir 1.03) et fixe les dispositions propres à en 
assurer la conservation ou la mise en valeur. Il préserve les  paysages perçus depuis 
les grands axes de circulation et apporte une contribution positive au traitement 
qualitatif des entrées de villages et de hameaux. 
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COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX 
 
Les abords des ruisseaux font l’objet d’une protection continue des vallées par un 
classement soit en zone Naturelle stricte (N), soit, pour une plus faible partie, en 
zone Agricole (A). Le règlement interdit le rejet des effluents non traités dans les 
cours d’eau et préconise des mesures concernant l’écoulement des eaux pluviales. Il 
interdit toute nouvelle construction dans les zones inondables. Ces éléments 
garantissent la compatibilité du PLU avec les quatre enjeux principaux du SDAGE 
Loire-Bretagne : l'amélioration de la qualité des eaux de surface et des ressources 
en eau potabilisable, la lutte contre l’eutrophisation et la protection des populations 
piscicoles. 
 
 
3.11 – AMENAGEMENT DES ZONES A URBANISER 
 
 
Le projet d’aménagement urbain, défini par le PADD, précise les principes généraux 
d’organisation du territoire communal. La structure du bourg ne doit pas être remise 
en cause, mais plutôt confortée par les opérations d’aménagement de zones 1AU en 
greffe directe sur le bâti existant. 
 
ZONE 1AUa DU BOURG 
Le projet de mise en œuvre de cette zone est, dès à présent, très largement engagé. 
L’objectif est d’assurer à cette opération une bonne harmonisation avec le château 
tout proche. 
Le schéma de principe d’aménagement défini par l’ancien POS n’est pas remis en 
cause. 
 
ZONE 1AUc SUD DU BOURG 
L’aménagement de cette zone située de part et d’autre de la RD2 doit permettre de 
renforcer la centralité de la commune, conformément à l’objectif affiché au PADD, en 
assurant à terme sa liaison avec le hameau de Cuissaye et le secteur résidentiel de 
la Rangée. 
Le schéma de principe d’aménagement prend en compte les projets du Conseil 
Général d’aménagement sur place de la RD2 avec élargissement de l’emprise, et de 
traitement du carrefour RD2/RD1. Tout accès direct à partir de la RD2 à des terrains 
de cette zone 1AU est exclu, conformément à la demande du service gestionnaire de 
la voie. 
 
ZONE 1AUc NORD DU BOURG 
Cette zone a pour vocation de renforcer le bourg de Lonrai et de profiter de ses 
équipements. Elle se situe à proximité d’une zone naturelle Ns réservée aux activités  
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sportives de plein air et à la construction d’un équipement collectif de type salle 
polyvalente.  
Le schéma de principe d’aménagement retient le principe d’un accès unique à la 
zone à partir de la VC n°7. Il propose un tracé indicatif de cet accès et d’un 
cheminement piétonnier. 
 
ZONE 1AUc DE BEAUBOURDEL 
Cette zone constitue un espace urbanisable au nord de la route de Damigny. Les 
accès sur cette voie se feront par un accès unique, sous forme d’un carrefour 
aménagé au droit de la rue existante. 
Une partie de cette zone peut rester à destination d’espace vert ou de jeux au cœur 
de ce nouveau quartier résidentiel. 
 
ZONE 1AUc DU FLECHET 
Cette zone sera traitée comme un petit lotissement avec voirie de desserte interne à 
partir de la rue principale du hameau. 
 
ZONE 1AUc DE MONTPERTHUIS 
Une voie à créer assurera la desserte des lots à créer. 
 
ZONE 1AUz DE MONPERTHUIS 
L’aménagement de cette zone se fera à l’initiative de la commune ou de la 
Communauté Urbaine qui assureront la viabilisation, le découpage et la 
commercialisation des terrains cessibles dans le cadre d’une opération d’ensemble. 
Les accès à partir des voiries extérieures se feront uniquement à partir du giratoire 
existant à l’intersection de l’actuelle RD1/RD2, au Sud du passage à niveau. 
Pour garantir une meilleure qualité du projet, un recul minimum des constructions de 
35 m par rapport à la RN12 et de 10m par rapport à la limite d’emprise de la RD1 et 
des bretelles de l’échangeur sera imposé. 
 
ZONES 2AU AU SUD ET AU NORD DU BOURG 
Elles sont destinées à l’urbanisation à plus long terme et permettront de conforter la 
centralité de la commune. Elles nécessiteront des réflexions quant à leur desserte 
par les réseaux. 
 
ZONES 2AU DE BEAUBOURDEL 
Elle sont destinées à l’urbanisation à plus long terme de ce quartier pavillonnaire, et 
nécessiteront des réflexions plus avancées pour assurer leur desserte par les 
réseaux. 
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4 – PRISE EN COMPTE ET PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
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4.01 – INCIDENCE DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Outil d’aménagement du territoire, le PLU prévient les éventuels conflits d’usage 
entre les différents modes d’utilisation du sol (agriculture, habitat, activités, loisirs, 
etc.) et propose un arbitrage en terme de zonage. 
 
La délimitation des zones A agricoles, et N naturelles, dessine des unités de 
paysages préservés et assure la pérennité des vues paysagères intéressantes ou 
remarquables. Les critères agricoles ainsi que ceux d’intérêt écologique, faunistique 
ou floristique ont été eux aussi largement pris en compte dans cette délimitation. 
 
Le classement des espaces boisés au titre de l’article L 130-1 à L 130-4 du Code de 
l’Urbanisme s’inscrit dans cette même volonté de protection de l’environnement. 
 
Les périmètres constructibles concrétisés par les zones urbaines ou à urbaniser du 
PLU s’attacheront à conserver au bourg son caractère groupé. Le développement de 
l’urbanisation devra se faire également par densification du tissu existant. La 
réglementation et les recommandations architecturales visent une bonne intégration 
des constructions nouvelles au bâti existant dont la valeur patrimoniale est affirmée. 
 
Le PLU prend par ailleurs strictement en compte les servitudes, contraintes et 
éléments d’information relatifs à l’environnement mentionnés au Porté à 
Connaissance :  
- Protection et sécurisation des grands axes de circulation. Aucune extension 

urbaine linéaire nouvelle n’est prévue le long de ces voies. 
- Prise en compte des secteurs de paysages sensibles. 
 
En application de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, le zonage du PLU 
s’attache à préserver les abords de la RN12. 
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4.02 – RISQUES, PREVENTION DES NUISANCES 
 
 
Le présent Plan Local d’Urbanisme prend en compte les risques et nuisances 
signalés au Porté à Connaissance. 
 
RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES INDUSTRIELLES 
 
Concernant la commune de Lonrai, la RN 12, par son trafic routier important et 
notamment par le transport de matières dangereuses, est recensée comme 
présentant des risques technologiques. Ainsi, les projets de réalisation de nouvelles 
zones à urbaniser AU ont été localisés à l’écart de cet axe, seule la zone industrielle 
se trouvant à proximité. 
 
NUISANCES SONORES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
La RN 12 est identifiée comme axe nuisant sur le plan phonique, ainsi que la RD2 
depuis Alençon jusqu’à son intersection avec la RD1. 
 
Les bandes d’isolement phonique résultantes sont figurés au plan des servitudes 
ainsi qu’au plan de zonage pour information. 
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4.03 – PROTECTION DU PATRIMOINE – ARCHEOLOGIE 
 
 
PATRIMOINE 
 
La sauvegarde du patrimoine est l’un des axes de la politique d’aménagement de la 
commune de Lonrai. Le patrimoine constitue en effet un élément majeur 
d’identification et d’appartenance à la communauté du village. Il s’inscrit dans la 
permanence des valeurs qu’implique la notion de développement durable. 
 
Les protections au titre des Monuments Historiques, de leurs abords et des sites, 
figurent au titre des servitudes répertoriées en annexe du PLU. Le périmètre annexé 
est celui qui a été modifié par délibération du conseil de communauté du 2 mars 
2006. 
 
Le projet communal, après identification et cartographie du patrimoine bâti ancien et 
paysager au stade du diagnostic environnemental, pose le principe de la sauvegarde 
généralisée de ces éléments, dans le village, les hameaux, ainsi qu’en zone agricole 
ou naturelle.  
 
Ce bâti rural ancien définit des ensembles remarquables et participe à la composition 
de paysages dont la sauvegarde est prévue. 
 
Tous ces éléments bâtis anciens sont classés en zone U ou en secteurs 1N et 2N. 
Ce classement autorise la réhabilitation du bâti et de ses extensions éventuelles, 
avec ou sans changement de destination.  
 
La réglementation du PLU s’attachera à préserver le caractère de ce bâti patrimonial 
et des espaces remarquables qu’il détermine. 
 
ARCHEOLOGIE 
 
Les sites archéologiques, recensés par la Direction Régionale des Affaires culturelles 
sont inscrits au PLU. 
 
Les obligations résultant des textes sur l’archéologie sont par ailleurs rappelés au 
règlement du PLU. (titre 1 – article 2) 
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4.04 – PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES 
 
 
Le PLU assure par son zonage la protection des zones agricoles A et des espaces 
naturels N de la commune de Lonrai. 
 
En zone agricole A, à protéger pour pérenniser la richesse économique, seules sont 
admises les constructions et installations fonctionnelles nécessaires à l’exploitation 
agricole, au logement des exploitants et employés agricoles, aux services publics ou 
d’intérêt collectif ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux. 
 
Des prescriptions relatives à l’aspect de ces constructions sont imposées par l’article 
11 du règlement, visant à une bonne intégration de ces constructions dans leur site 
d’implantation. Les bâtiments agricoles d’intérêt architectural pouvant faire l’objet 
d’un changement d’affectation en application de l’article L 123.3.1 du Code de 
l’Urbanisme ont été identifiés. L’analyse de la compatibilité du changement de 
destination avec l’activité agricole se fera au moment de l’instruction de la demande. 
 
En zone naturelle et forestière N, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages ou de leur intérêt esthétique, historique ou 
écologique, soit de leur caractère d’espace naturel, la réglementation est encore plus 
stricte. Seules sont admises les constructions et installations indispensables à la 
gestion du milieu naturel ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux. 
 
Toutefois, les secteurs 1N autorisent la réhabilitation du bâti existant, composante 
majeure des paysages ruraux, sans changement d’affectation sauf pour les 
bâtiments d’intérêt architectural et sous réserve que la nouvelle affectation soit 
l’habitation. 
 
Les secteurs 2N de taille et de capacité d’accueil limitée ont été déterminés à partir 
du bâti existant. Quelques constructions neuves y sont possibles, sans risque de 
porter atteinte à la préservation des sols agricoles ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages.  
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4.05 – GESTION DES ESPACES URBAINS LE LONG DES AXES A GRANDE  
           CIRCULATION 
 
 
L’article 52 de la loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 
2 février 1995 prescrit qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et 
d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations, au sens du 
code de la voirie routière, et de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes 
classées à grande circulation.  
 
Sur la commune de Lonrai, les marges d’inconstructibilité résultantes s’appliquent de 
plein droit par rapport à la RN12 voie de circulation à caractère de déviation (bande 
de 100m) obligation est rappelée à l’article 6 du règlement des zones.  
 
Cette obligation de retrait est rappelée dans le règlement (article 6) des zones A et N 
du PLU. 
 
Les zones UZ et 1NAz de l’ancien POS avaient déjà à l’époque de leur création fait 
l’objet d’études justifiant de retraits réduits en application de l’amendement Dupont. 
Ces dispositions réglementaires sont reconduites par le PLU. 
 
Quant à la réglementation de la zone 1AUZ, sa conformité aux exigences de cet 
amendement a été justifiée dans le cadre du dossier de révision simplifiée du POS 
du 22 juin 2004, sur la base des critères fixés à l’article L 111.1.4 du Code de 
l’Urbanisme (nuisances, sécurité, qualité architecturale, urbaine et paysagère). Ce 
dossier comportait par ailleurs un schéma de principe d’aménagement, figurant aux 
orientations d’aménagement. 
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6 – RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
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RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES 
 
 
IMPLANTATION 
 
Observons le tissu défini par le bâti ancien. 
Les constructions ne sont pas juxtaposées de façon monotone, mais assemblées en 
groupements caractéristiques, donnant au bourg ou au hameau sa personnalité. 
 
L’implantation sur limite séparative est fréquente, pour tirer le meilleur parti de la 
parcelle en composant un espace privatif intéressant et évolutif. 
 
L’implantation en façade sur voie dessine l’espace public. Dans le centre du bourg, 
cette implantation se fait le plus souvent à l’alignement. 
 
En cas de retrait, un mur de maçonnerie, traité comme la construction principale, 
vient assurer la continuité du bâti sur l’espace public. 
En périphérie, le long des sentes, ou dans les hameaux, la clôture en pierre est 
souvent remplacée par une haie champêtre composée d’essences arbustives. 
 
Les murs en pierre existants, mémoire du parcellaire ancien seront soigneusement 
conservés et restaurés. 
Seules pourront être admises les interruptions ponctuelles pour création de portails 
d’accès éventuels. 
 
Avant d’implanter une construction nouvelle, observez attentivement l’organisation 
des parcelles proches.  
La réglementation du PLU fixe dans chaque cas une règle générale simple, mais 
aussi des dispositions permettant les adaptations nécessaires, si elles sont justifiées 
par la configuration du terrain ou l’environnement bâti. 
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VOLUMES 
 
Les volumes traditionnels sont toujours des volumes simples dérivés de plans 
rectangulaires. 
Les impératifs de charpente et de couverture expliquent pour partie cette uniformité. 
 
Les bâtiments en adjonction, prenant en compte la complexité du parcellaire, 
introduisent une grande diversité et assurent la souplesse d’évolution. 
 
On utilisera ces volumes d’accompagnement, garages, annexes en adossement, 
pour créer les liaisons indispensables à la composition harmonieuse des volumes 
construits. Murs de soutènement, perrons, emmarchements constituent autant 
d’éléments mineurs permettant de traiter de façon attentive le contact du bâtiment 
avec le sol, à la géométrie souvent complexe. 
 
 
RELIEF ET PENTE DU TERRAIN 
 
Les maisons anciennes utilisent en général de façon très judicieuse la pente du 
terrain. Locaux d’habitation ou de service s’organisent dans le volume construit en 
exploitant la possibilité de mettre les divers niveaux en relation directe avec 
l’extérieur. 
 
L’objectif de tous les travaux de remodelage du sol aux abords de la construction est 
de minorer les volumes de terre mis en jeu par la recherche d’un équilibre entre 
déblais et remblais. 
 
Le PLU laisse une grande latitude pour organiser votre programme en fonction des 
données du relief. 
En imposant à chaque habitation un même nombre de niveaux à ne pas dépasser, il 
garantit l’étagement discret des toitures suivant la pente, et préserve les vues 
éloignées sur le site. 
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MACONNERIES - MURS 
 
Les maçonneries anciennes sont remarquablement montées en moellons de pierre 
locale d’une belle teinte ocrée. Seuls les linteaux, piédroits de baies et chaînes 
d’angle sont montés en blocs de pierre appareillée. L’ensemble présente une liberté 
de facture et une qualité de parement irremplaçable. 
 
Sauf en cas de ruine avancée, il est impératif de conserver et de restaurer 
soigneusement ces éléments, constructions ou simples murs, témoins d’un savoir-
faire ancien et éléments de mémoire. 
 
Les restaurations seront faites le plus possible à l’identique, en conservant au mur 
son caractère plan et son unité chromatique. Les joints seront beurrés à fleur au 
mortier de chaux bâtard, coloré pour s’harmoniser avec la pierre. 
 
On évitera notamment les rejointoiements en creux ou trop clairs qui soulignent de 
façon marquée chaque moellon, au détriment de l’unité du mur. 
 
Pour les murs de clôtures, on respectera l’usage local d’un couronnement formant 
chaperon. 
 
 
ENDUITS 
 
Les enduits destinés à protéger les maçonneries anciennes seront de préférence 
traités « à pierres vues » pour conserver au mur sa souplesse de parement et 
dressés au nu des pierres d’appareil qui doivent rester apparentes. 
 
Dans les constructions nouvelles, les enduits destinés à protéger des maçonneries 
modernes seront de teinte pierre, légèrement ocrée. Leur finition sera grattée ou 
talochée. On s’attachera alors par la restitution d’éléments mineurs en pierre, tels 
que mus ou soutènements, à établir une continuité avec l’harmonie générale du bâti 
ancien. 
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RECOMMANDATIONS PAYSAGERES 
 
Dans le cadre des articles 13 du règlement, le PLU crée dans la plupart des zones, 
l’obligation de réaliser des haies bocagères en limite de parcelles, destinées à 
assurer aux constructions une certaine intimité et un environnement préservé. 
 
 
Les haies peuvent être constituées d’un mélange d’essences caduques et 
persistantes, avec dispositions, espacements et modalités de mise en œuvre 
adaptées. Le conseil d’un professionnel est souhaitable. 
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