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1. Contexte et objets de la modification
1) Contexte
La Communauté Urbaine d’Alençon, composée de 31 communes, comptait 57 975 habitants au
1er Janvier 2019 (INSEE 2020).
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été approuvé le 13 Février 2020. Ce document
couvre 30 des 31 communes qui composent le territoire communautaire (seule la commune de
Villeneuve-en-Perseigne n’est pas couverte par le PLUI). Les grands axes du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sont les suivants :
- Développer un territoire attractif et rayonnant ;
- Construire un territoire solidaire et durable.
Cette première modification porte sur l’évolution du règlement des zones économiques, et
plus spécifiquement sur un des secteurs de cette zone, afin de permettre des hauteurs de
constructions plus importantes sur une emprise limitée.
Cette modification répond aux besoins de développement des entreprises, au maintien et au
renforcement de l’activité économique sur le territoire. Un ajustement des règles de hauteur vise
notamment à répondre aux contraintes technologiques et au process industriel liés à leur activité.

2) Procédure
Conformément à l’article L153-41 du code de l’urbanisme, cette procédure de modification,
soumise à enquête publique, a pour effet :
 Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
 Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
 Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
 Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du code de l’urbanisme.
La procédure de modification est justifiée par le fait que la modification des règles de hauteur
dans le secteur UEb, objet de la présente modification, est susceptible de majorer de plus de
20% les possibilités de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan.
La présente modification est menée selon les dispositions des articles L153-36, L153-37, L15339, L153-40, L153-43, L153-44, L153-23 du code de l’urbanisme.
Article L153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation
ou le programme d'orientations et d'actions.
Article L153-37
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
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Article L153-39
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan
local d'urbanisme modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet
établissement public.
Article L153-40
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.
Article L153-43
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.
Article L153-44
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles
L. 153-23 à L. 153-26.
Article L153-23
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence
territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité
administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 21312 du code général des collectivités territoriales.

3) Objets et justification de la modification
a.

Majoration des hauteurs maximales autorisées pour les constructions
dans le secteur UEb

La présente modification porte sur l’adaptation du règlement de la zone Urbaine à vocation
économique afin de permettre des hauteurs maximales de constructions supérieures au sein du
secteur UEb.
L’objectif 1.2.2 du PADD est d’affirmer et de renforcer les pôles structurants d’activités en
garantissant aux acteurs économiques les conditions d’installation et d’accueil adaptées
aux besoins. Cette modification répond à cet objectif en permettant aux entreprises de
construire des bâtiments qui répondent de manière adéquate à leurs besoins de fonctionnement,
les modes de production et les process industriels utilisés. Aussi, l’adaptation du règlement
écrit portant sur les hauteurs des constructions en secteur UEb (article UE 4.1) s'inscrit
pleinement dans les objectifs de développement économique inscrits au PADD.
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La zone UE est destinée à l’accueil d’activités économiques, elle peut également recevoir des
équipements publics ou d’intérêt collectif compatibles avec cette vocation dominante. Elle se
divise en secteurs où varient les destinations et sous-destinations autorisées, en fonction de leur
desserte, de leur localisation et du voisinage :
 Les secteurs UEa correspondent aux sites aménagés pour accueillir des activités
économiques variées ;
 Les secteurs UEb se distinguent des précédents par l'interdiction du commerce de détail
(dont artisanats assimilés), ainsi que des activités de services avec l'accueil d’une
clientèle ;
 Les secteurs UEc sont à l'inverse principalement dédiés au commerce de détail (et
artisanats assimilés) en cohérence avec le Document d'Aménagement Commercial qui
complète le SCOT. Les activités d'industrie, d'entreposage (logistique) y sont interdites.
 Les secteurs UEv correspondent aux secteurs réservés à des ouvrages techniques et des
aménagements paysagers ; ils ne sont pas constructibles pour les activités économiques.
Le règlement de la zone UE, article 4.1 « hauteur des constructions », est modifié de façon à
majorer la hauteur maximale autorisée pour les constructions, dans le secteur UEb
uniquement.
En effet, ce secteur UEb accueille des activités plus spécifiquement industrielles, nécessitant des
hauteurs de constructions à adapter aux process de production alors que les autres secteurs UE
sont destinés à des activités mixtes (UEa) ou commerciales (UEc). C'est pour cette raison que la
hauteur admise pour le secteur UEb est déjà supérieure à celle admise dans les autres secteurs
UE (UEa, UEb).
Pour autant, les hauteurs maximales admises par le PLUi en secteur UEb ne permettent
pas toujours de répondre aux besoins des entreprises, du fait de besoins technologiques
spécifiques, dictés par la nature des processus de production et des équipements nécessaires.
Pour ces motifs, la Communauté Urbaine d'Alençon souhaite adapter cette règle de hauteur
définie au PLUi. La hauteur maximale admise passera ainsi de 15 mètres à 25 mètres dans
le secteur UEb, pour une emprise limitée. Ainsi, la modification prévoit une augmentation
limitée et encadrée de la hauteur maximale autorisée, qui ne pourra porter que sur une partie
uniquement des constructions, correspondant à 5% de l'emprise au sol des constructions
situées sur l'unité foncière.
Pour autant, les limitations de hauteur se justifient, principalement par une volonté de
préservation de la qualité des paysages. L'objectif est d'éviter la réalisation de constructions qui
risqueraient de déprécier cette qualité, en créant des effets de contraste ou d'écrasement au
regard des paysages naturels ou bâtis existants.
Ainsi à titre d'exemple, pour un bâtiment de 400 m² d'emprise au sol, la partie de la construction
pour laquelle on autorisera une hauteur supérieure à 15 mètres (et jusqu'à 25 mètres) sera
limitée à 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition limitera ainsi les hauts volumes à des parties
restreintes des constructions, en évitant les effets de masse.
Afin de rendre lisible cette disposition, du fait des différentes hauteurs autorisées par secteurs, le
règlement de la zone sera réécrit par secteurs.
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Zones concernées par le secteur UEb :
- Secteur n°1 : Parc du Londeau à Valframbert
- Secteur n°2 : ZAC du Parc d’activités d’intérêt interdépartemental de Cerisé
- Secteur n°3 : Site industriel Avenue Rhin et Danube à Alençon
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du

Chêne

à

Arçonnay

et

du

Parc

-

Secteur n°4 : ZAC
interdépartemental.

-

Secteur n°5 : Zone UEb de La Ferrière Bochard (site de la Roxane)

d’activités
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-

Secteur n°6 : Zone UEb de Pacé (ancienne casse automobile)
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b.

Modification des règles de hauteur dans l'ensemble des zones UE

Le règlement actuel des zones UE limite la hauteur des constructions, mais admet des
dispositions particulières dans certains cas, de façon à prendre en compte des situations
particulières.
Ainsi, lorsqu'un terrain présente un décaissement important par rapport aux terrains voisins,
les constructions pourront présenter une hauteur au plus égale à celle des constructions
autorisées en mitoyenneté (même si cette hauteur ne respecte pas la règle actuelle du PLUi).
De même, une hauteur supérieure pourra être admise pour des extensions de constructions
en adossement à un bâtiment de plus grande hauteur (que celle admise au règlement).
Ces dispositions particulières sont admises à condition de ne pas porter atteinte à l'intérêt
patrimonial des lieux et que l'extension ne conduise pas à une augmentation des nuisances
pour les quartiers d'habitat voisins.
Le règlement prend donc en compte certaines situations particulières existantes de façon à
ne pas bloquer la réalisation de projets économiques contribuant aux objectifs de
développement du territoire (objectif 1.2.2 du PADD), à partir du moment où la préservation des
paysages et la prévention des nuisances sont assurées.
Dans ce même esprit, la Communauté Urbaine d'Alençon souhaite adapter le règlement de
l'ensemble de la zone UE pour prendre en compte d'autres situations particulières.
L'objectif est d'autoriser des dépassements de hauteur ponctuels, rendus nécessaires par des
impératifs technologiques liés à des process industriels particuliers. Exemples : dispositifs
de ventilation, coffrets de mécanismes de levage, cheminées,…
Ces dépassements doivent concerner uniquement des éléments en lien direct avec le process
industriel ou constructif. Ils ne doivent pas porter sur des éléments annexes indépendants
(supports d'enseignes, dispositifs d'éclairage,…).
Ces dépassements de hauteurs devront faire l'objet d'une justification détaillée démontrant leur
nécessité.
Le règlement rappelle également que ces dépassements ne devront pas porter atteinte à
l'intérêt patrimonial des lieux ni conduire à une augmentation des nuisances pour les
quartiers d'habitation voisins.
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2. Modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
Les modifications suivantes sont apportées :


Pièce n°3 : règlement écrit
L’article UE 4.1 du PLUI stipule que « les constructions auront une hauteur à
l’égout ou à l’acrotère au plus égale à 10m. Leur hauteur totale restera inférieure à
12m, sauf en UEb où ce maximum est porté à 15m ».
L’objectif de la modification est de porter la hauteur maximum uniformément à 15
mètres sur l'ensemble du secteur UEb avec une hauteur limitée à 25 mètres sur
une surface représentant 5 % de la surface totale construite sur chaque unité
foncière. Cette hauteur maximale sur une emprise limitée devra être justifiée par
des contraintes d’ordre technologique, de fonctionnement et de process industriel.
L'article UE 4.1 du PLUI indique également des dispositions particulières pour les
terrains en décaissement ou pour les extensions jouxtant des constructions
existantes plus hautes que les hauteurs admises au règlement.
L'objectif est d'étendre ces dispositions particulières aux installations techniques
qui contribueraient à dépasser la hauteur maximale admise au règlement de la
zone UE. Ce dépassement de hauteur devra alors être justifié par des impératifs
technologiques et liés au process industriel.



Pièce n°1.3 : Justification du projet
La présente notice de présentation de la modification n°1 du PLUI complète la
partie « dispositions spécifiques aux différentes zones » afin de prendre en
compte et justifier les éléments de la modification (pages 89 et 95 du rapport de
présentation du PLUI partie 1.3.).



Pièce n°1.4 : Evaluation environnementale
La présente notice de présentation de la modification n°1 du PLUI complète le
document 1.4 "évaluation environnementale" du PLUI.
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1) Extrait du règlement actuel

II - Caractéristiques urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
Article UE4 - Volumétrie et implantation des constructions
UE 4.1

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
Pour le mode de calcul des hauteurs :
Voir le lexique des Dispositions Générales

Les constructions auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 m.
Leur hauteur totale restera inférieure à 12m, sauf en UEb où ce maximum est porté à 15 m.
Cependant :
- lorsqu'un terrain présente un décaissement important par rapport aux terrains voisins, les
constructions pourront avoir une hauteur au plus égale à celle des constructions
autorisées en mitoyenneté.
- une hauteur supérieure pourra être autorisée en adossement à un bâtiment de plus
grande hauteur ou pour permettre l'extension imitée d'une construction existante de plus
grande hauteur. Cela ne sera possible que dans la limite de la hauteur préexistante, sous
réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux et que l'extension ne
conduise pas à une augmentation des nuisances pour les quartiers d'habitat voisins.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure
publics ou d'intérêt collectif.
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2) Extrait du règlement modifié

II - Caractéristiques urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
Article UE4 - Volumétrie et implantation des constructions
UE 4.1

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
Pour le mode de calcul des hauteurs :
Voir le lexique des Dispositions Générales

Dispositions spécifiques aux secteurs UEa et UEc :
Les constructions auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 mètres. Leur
hauteur totale restera inférieure à 12 mètres.
Dispositions spécifiques aux secteurs UEb :
Les hauteurs maximales admises sont de 15 mètres. Ce maximum est porté à 25 mètres
sur une surface représentant au maximum 5 % de l'emprise au sol des constructions
situées sur l'unité foncière, et à condition que ce dépassement soit justifié en raison
d’impératifs technologiques et liés au process industriel.

Dispositions communes à l'ensemble de la zone UE :
Lorsqu'un terrain présente un décaissement important par rapport aux terrains voisins, les
constructions pourront avoir une hauteur au plus égale à celle des constructions autorisées en
mitoyenneté ;
Une hauteur supérieure pourra être autorisée en adossement à un bâtiment de plus grande
hauteur ou pour permettre l'extension limitée d'une construction existante de plus grande
hauteur. Cela ne sera possible que sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt
patrimonial des lieux et que l'extension ne conduise pas à une augmentation des nuisances
pour les quartiers d'habitat voisins;
Un dépassement de hauteur est admis pour des ouvrages ou installations techniques
de faible emprise indispensables tels que cheminée, ventilation ou silos.
Les règles de hauteur maximale des constructions ne sont pas applicables aux équipements
d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif.
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3. Evaluation des incidences de la modification du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal sur
l'environnement
1) Evaluation environnementale du PLUI approuvé le 13 février 2020
Le PLU intercommunal a été approuvé le 13 février 2020. Conformément aux dispositions des
codes de l'urbanisme et de l'environnement, il comprend une évaluation environnementale des
dispositions du PLUI sur l'environnement.
Il comprend également une évaluation des incidences du projet de PLUI sur les zones Natura
2000. En effet trois sites Natura 2000 d'envergure sont recensés sur le territoire couvert par le
PLUI :
- La ZSC de la Haute Vallée de la Sarthe,
- La ZSC des Alpes Mancelles,
- La ZSC de la Valée du Sarthon et ses affluents.
En application des dispositions de l'article L.104-3, la procédure d'évolution du PLU (ici
une modification du PLUI) donne lieu à une actualisation de l'évaluation environnementale
réalisée lors de son élaboration.

a. Contenu de l'évaluation environnementale du PLUI
L'évaluation environnementale du PLUI approuvé le 13 février 2020 comprend :
- Une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ;
- Une explication des « choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de
l’environnement établis au niveau international, national ou intercommunal, et, le cas
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions
envisagées » ;
- La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;
- Une description de « l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les
plans ou programmes [...] » soumis à évaluation environnementale au titre du L.122-4 du
code de l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en
considération » ;
- Une analyse des « incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement » et un exposé des « conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur
la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement » ;
- Les indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse « des résultats de l’application du
plan, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai
de six ans à compter de son approbation » ;
- Un « résumé non-technique ».
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b.

Démarche menée pour la réalisation de l'évaluation environnementale

La démarche d'évaluation s'est opérée tout au long de l'élaboration du PLUI, dans une démarche
itérative et continue où l’évaluation environnementale a pu émettre des avis ou des
questionnements à différents moments. A ce titre, le travail d’évaluation environnementale ne
s’est pas cantonné à une simple analyse mais a pu également proposer des ajustements ou des
compléments qui ont ensuite été intégrés ou non après échange avec la CUA.

c.
L'eau :
-

Rappel des principaux enjeux du territoire

La préservation de la qualité de la ressource et des milieux associés (zones humides,…),
L'alimentation en eau potable,
La maîtrise du risque d'inondation,
La gestion des eaux pluviales dans les espaces urbanisés.

Les paysages et les milieux naturels :
- La protection des milieux riches en biodiversité et leurs interconnexions,
- La place du végétal en ville et le rapport aux cours d'eau (accès, visibilité,…),
- La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti, des vues, des identités des unités
paysagères.
Le rôle des activités agricoles :
- Garante de l'entretien des paysages,
- Une nécessité de gestion économe de l'espace (limiter la consommation de terres par
l'urbanisation).
Le rôle central et moteur du pôle Alençonnais :
Enjeu de renforcement du pôle aggloméré dans son rôle moteur pour le développement
durable du territoire : maîtrise de la consommation foncière, mobilités, valorisation du
patrimoine bâti, maintien du dynamisme économique et commercial.

d.

Evaluation environnementale des pièces réglementaires
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)

et

des

L'évaluation environnementale du PLUI a consisté à :
- analyser les incidences des dispositions réglementaires et des dispositions des OAP,
- mettre en exergue les leviers mobilisés pour répondre aux incidences potentielles,
- proposer en cas d'incidences résiduelles, des mesures alternatives, correctives ou
compensatoires.
Cette analyse s'est opérée :
- par thématique pour le règlement :
o Milieux naturels et biodiversité (incluant le regard sur la trame verte et bleue),
o Paysage et patrimoine,
o Gestion de la ressource en eau,
o Risques et nuisances,
o Mobilités et déplacements,
o Climat / air / énergie,
o Consommation foncière.
- par OAP pour l'analyse des incidences des dispositions des OAP.
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e.

Etude d'incidences Natura 2000

L’étude d’incidences du PLUi sur les sites Natura 2000 s’est appuyée sur :
- Une présentation relativement exhaustive des enjeux, des sensibilités, des menaces…
liés aux différents sites, appuyés par endroit des données naturalistes relativement
précises
- L’analyse au regard des enjeux et des incidences, plus particulièrement au droit des
secteurs à l’intérieur desquels le PLUi ouvre un droit à construire (zones AU et STECAL).
Le rapport conclut qu'il ressort de l'analyse que "les zonages et les projets de développement
proposés dans le PLUi ne sont pas susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels
ou les espèces ayant justifié la désignation des trois sites Natura 2000".
Cette conclusion s'appuie sur :
- Le classement en zone naturelle de la quasi-totalité du périmètre Natura 2000,
- La prise en compte des sites de présence potentielle d'espèces protégées par la limitation
des projets d'urbanisme ou par l'inscription des éléments fixes du paysage,
- Un développement spatial limité et adjacent aux zones urbaines des projets de
constructions (zones à urbaniser ou dents creuses),
- Le caractère peu impactant de STECAL au sein de la zone Naturelle.

f.

Compatibilité avec les documents supra-communaux

L'analyse conclut que "le projet de PLUi est compatible avec les orientations du SCOT de la CUA
et des deux documents antérieurs à celui-ci (SAGE Orne-Amont et SDAGE Loire-Bretagne)".

2) Incidences prévisibles attendues par la modification n°1 du PLUI et mesures
d'évitement ou de réduction des impacts sur l'environnement
La modification du PLUI porte uniquement sur un article d'une zone du règlement écrit
(article 4 : hauteur des constructions). Elle ne modifie pas le contour des zones ni n'opère
de modifications aux diverses prescriptions réglementaires (éléments de paysage protégés,
emplacements réservés,…). Les zones urbaines à vocation économiques (UE) existantes au
PLUI sont actuellement bâties et aménagées, la modification du PLUI ne conduit pas une
extension des surfaces des zones urbaines.

a. Incidence des dispositions des Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP)
La présente modification du PLUI ne porte pas sur les dispositions des OAP. Il n'est donc pas
proposé de complément particulier sur la mesure des incidences des dispositions des OAP du
PLUI sur l'environnement.
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b.

Incidence des dispositions du règlement

L'évaluation environnementale mesure les incidences prévisibles des dispositions du règlement,
en opérant l'analyse par thématiques.
La démarche est ici poursuivie en étudiant de manière ciblée les incidences supplémentaires
attendues par thématiques, au regard des dispositions ajoutées par la modification du PLUI.
Les modifications portent sur les règles de hauteur maximale des constructions, c'est donc sur
la thématique "paysage et patrimoine" que des incidences supplémentaires sont prévisibles.
o

Milieux naturels et biodiversité (incluant le regard sur la trame verte et bleue)

Aucune incidence supplémentaire prévisible sur cette thématique.
o

Paysage et patrimoine

Incidences prévisibles :
Le règlement du secteur UEb autorisera une hauteur maximale de 25 mètres pour les
constructions, mais limitée à une partie des constructions uniquement (5% maximum de l'emprise
au sol des constructions), alors que cette hauteur maximale était auparavant limitée à 15 mètres.
Cette modification de la règle pourra avoir pour effet d'augmenter l'impact visuel des
constructions ou extensions réalisées au sein du secteur UEb, en créant des points d'appel dans
un paysage relativement plat et ouvert (Parcs d’activités de Valframbert et parc d’activités de
Cerisé).

Cet impact devrait cependant rester limité du fait :
-

De l'absence de quartiers d'habitation à proximité immédiate des secteurs UEb ;

-

De la situation en plaine des zones UEb : cette situation ne crée pas de point de vue
plongeant ou panoramique sur les sites d'activités ;

-

De la présence de plusieurs points d'appels préexistant sur l'agglomération d'Alençon : la
tour des archives (environ 40 mètres), la tour de Perseigne (environ 45 mètres), les
châteaux d'eau de Perseigne (25 mètres) ;
De l'environnement paysager des zones d'activités : plantations d'accompagnement le
long des voies et aux pourtours des zones ;

-

De l'absence de co-visibilités avec des sites ou monuments historiques protégés, à
l'exception du secteur UEb de l'Avenue Rhin et Danube à Alençon (secteur n°3), où est
présente une machine à vapeur dans un bâtiment, protégée au titre des Monuments
Historiques.
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Sur le secteur UEb du Parc du Londeau à Valframbert (secteur n°1), les premières habitations
(rue des Violettes) sont situées à environ 200 mètres de la bordure du parc d’activités. L'entrée
du bourg de Valframbert est quant à elle située à environ 500 mètres de la bordure de du parc
d’activités. Les vues sont dégagées mais bloquées par les plantations existantes le long de la
voie verte bordant la ZA sur sa bordure nord-ouest.

Zone d'activités

1- ZA depuis le bourg de Valframbert

2- Voie verte en bordure nord-ouest de la ZA de Valframbert
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Les vues les plus plongeantes sur les bâtiments se situent au niveau du franchissement
supérieur de la RN12 et restent très ponctuelles.

3- Vue sur la ZA de Valframbert depuis pont sur la RN12

Sur le secteur UEb du Parc d’activités d’intérêt interdépartemental de Cerisé (secteur n°2), la
richesse des accompagnements paysagers participe à la bonne intégration paysagère des
bâtiments d'activité.
Le pourtour du Parc d'activités est constitué d'arbres de haut jet implantés sur plusieurs rangs et
de bosquets.
Les voies internes sont accompagnées d'arbres d'alignement de grand développement.

4- Entrée du Parc d'Activités depuis l'échangeur RN12
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5- Voie interne au Parc d'activités (allée de tilleuls)

Bourg de Cerisé

6- Vue depuis le Parc d'activités vers le bourg de Cerisé

L'impact depuis le bourg de Cerisé est atténué avec ce cordon paysager marquant une transition
paysagère entre le bourg et l'espace agricole.
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Zone d'activités

7- Vue sur le Parc d'activité de Cerisé depuis la limite nord du bourg de Cerisé.

Sur le secteur UEb Avenue Rhin et Danube à Alençon (secteur n°3), l'impact devrait être réduit
du fait :
- du caractère réduit de la zone (3 ha),
- de sa densité : le site est actuellement entièrement bâti,
- de son insertion au sein du tissu urbain, générant de ce fait peu de reculs sur les
constructions,
- de la présence à proximité immédiate d'éléments de grande hauteur ou volume : quartier
d'habitat collectif de Perseigne, ancien site industriel Moulinex, équipements publics
(EHPAD), équipements commerciaux.

Sur le secteur UEb du Chêne et parc d’activités d’intérêt interdépartemental à Arçonnay (secteur
n°4), les secteurs d'habitations du bourg sont séparés du parc d'activités par la Route du Mans
(RD338). Cet axe large d'environ 25 mètres comprend des aménagements paysagers le long de
son tracé et notamment des alignements d'arbres au droit de la zone d'activités.
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8- RD338 en traversée d'Arçonnay (direction Alençon)

Les vues les plus ouvertes sur la zone d'activités se situent au niveau de l'échangeur autoroutier
et des carrefours giratoires. Des aménagements paysagers aux pourtours de la zone atténuent la
perception des volumes bâtis.

9- Bordure sud de la zone d'activités d'Arçonnay

Depuis la RD 338bis (bretelle d'accès à l'autoroute), les vues sont bloquées par un talus planté le
long de la voie.

Ainsi, hormis depuis la RD338 (route du Mans), les vues sur les bâtiments d'activité restent très
courtes compte tenu de la densité bâtie du secteur, générant de nombreux écrans entre
habitations, espace public et bâtiments d'activités.
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Sur le secteur UEb de La Ferrière-Bochard (site de l’entreprise Roxane / secteur n°5), l'impact
paysager devrait être là encore limité. L'ensemble du site se situe en contrebas par rapport à la
RD1, limitant la perception lointaine du site. Celui-ci est en outre densément bâti et comprend
déjà quelques éléments verticaux de type silos.

Vue sur le site d’activités UEb Roxane à La Ferrière-Bochard depuis la RD1.

Secteur UEb de Pacé (secteur n°6). Cette zone se situe dans un environnement agricole, à
l'écart d'habitations. Il s'agit d'une ancienne casse automobile sur un terrain de 1,7 ha, ceinturé
d'une haute haie.
Compte tenu de son emprise et de sa localisation, ce secteur n'a pas vocation à accueillir d'unité
industrielle importante.

Au-delà de l'augmentation de hauteur spécifique au secteur UEb, le règlement est modifié sur
l'ensemble de la zone UE (tous secteurs confondus) pour autoriser un dépassement ponctuel de
la hauteur maximale autorisée pour les installations techniques de faible emprise de type
cheminée, ventilation ou silos.
Ces installations peuvent avoir un impact ponctuel sur le paysage mais qui restera cependant
très limité compte tenu de la faible dimension de ces ouvrages au regard de l'importance des
bâtiments d'activités.

Mesures alternatives, correctives ou compensatoires prévues :
L'augmentation des impacts paysagers, susceptibles d'être produits par l'augmentation de la
hauteur maximale des constructions, devrait être atténuée par les mesures suivantes :
-

La hauteur maximale portée à 25 mètres est circonscrite aux zones UEb et ne concerne
pas l'ensemble de la zone UE. L’évolution du règlement est ciblé sur les secteurs où les
besoins sont les plus manifestes.
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-

La hauteur maximale portée à 25 mètres ne concerne qu'une partie limitée des
constructions, correspondant à 5% à maxima de l'emprise au sol des constructions
présentes sur l'unité foncière. Cette limitation évitera les effets de masse et volumes
imposants qui pourraient générer des impacts visuels significatifs.

-

Le règlement conserve des conditions de bonne intégration paysagère à l'article 5.2 de la
zone UE :
"Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction, de son usage ou de sa
destination, devra, pour son expression architecturale et ses aménagements extérieurs, s'intégrer
harmonieusement dans le paysage urbain ou rural environnant.
Elle présentera un traitement architectural homogène sur toutes ses façades, ce qui exclut toute
discrimination entre façade principale et façade arrière. Les toitures visibles seront considérées
comme des façades et traitées en conséquence avec soin. Elles seront de teinte sombre.
Les toitures à deux pans de faible pente seront masquées par des acrotères.
Les façades, les soubassements ou les murs de soutènement qui ne sont pas réalisés avec des
matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont
la teinte s'inscrira harmonieusement dans le paysage environnant. Les teintes vives seront
strictement limitées à des éléments de modénature.
Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’environnement immédiat du projet est
interdit.
Lorsque les constructions existantes le long d'une voie, au sein d'un parc d'activité présentent des
caractéristiques architecturales particulières (teinte de façade, forme ou teinte de toiture, clôture,
type de modénature, etc.), celles-ci pourront être imposées à toute nouvelle construction pour
préserver l'harmonie de l'ensemble."

On pourra s'appuyer sur ces règles pour exiger un haut niveau de qualité d'intégration
paysagère des projets.

Vigilances particulières :
Une vigilance particulière concerne la prise en compte des hauteurs maximales définies en
application des servitudes aéronautiques (T5). Il s'agit de conserver un couloir de dégagement
suffisant autour de l'aérodrome d'Alençon-Valframbert pour assurer la sécurité des circulations
aériennes.
Le document 6.1.1. du PLUI (servitudes d'utilité publique) détaille, à l'aide d'un schéma coté, les
altimétries maximales à respecter pour les constructions. Soit, en ce qui concerne les zones UEb
situées à Valframbert et à Cerisé, une altitude maximale variant entre 176 mètres et 191 mètres.
L'altitude de la piste de l'aérodrome se situant à 146 mètres NGF, la hauteur maximale des
constructions dans la zone de dégagement, en application de la servitude, sera de 30 mètres à
45 mètres.
Ces hauteurs maximales sont supérieures à celles admises au règlement du PLUI, la
modification du règlement du PLUI n'aura donc pas d'impact particulier au regard du respect des
zones de dégagement aéronautique.

Communauté Urbaine d’Alençon | Département Aménagement et Développement
Service Planification Prospectives
Modification n°1 / Notice de présentation / dossier soumis à enquête publique

23

Plan des zones de dégagement et des altimétries maximales autorisées (doc 6.1.1 du PLUI)

o

Gestion de la ressource en eau

Aucune incidence supplémentaire prévisible sur cette thématique.
o

Risques et nuisances

La modification du PLUI est susceptible d'augmenter l'impact visuel de parties de constructions
dans le paysage. Ce point est traité dans la thématique paysage.
o

Mobilités et déplacements

Aucune incidence supplémentaire prévisible sur cette thématique.
o

Climat / air / énergie

Aucune incidence supplémentaire prévisible sur cette thématique.
o

Consommation foncière

Aucune incidence supplémentaire prévisible sur cette thématique.
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c.

Incidences Natura 2000

Les dispositions de la modification du PLUI ne génèrent pas d'extension des surfaces
urbanisées. Les zones UE correspondent à des secteurs déjà aménagés et construits. La
modification du PLUI ne modifie pas non plus la destination des zones urbaines à vocation
économiques (UE)
.
La seule disposition susceptible de produire des incidences porte sur l'augmentation des
hauteurs maximales admises dans le secteur UEb et celle-ci ne touche aucune zone Natura
2000. La zone UEb est en outre déjà urbanisée ou aménagée, l'augmentation de la hauteur
maximale admise dans ce secteur n'aura donc pas d'incidences supplémentaires au regard de la
protection des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.

4. Cartes des prises de vue photographiques
Valframbert
1

2

3

4
5
6

7

Cerisé
Parcs d'activités de Valframbert et de Cerisé
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Arçonnay

9

8
Parc d'activités d'Arçonnay
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