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PARTIE ‐ 1 ‐  Contexte règlementaire et portée juridique 
1. 1.  Les articles fondateurs du code de l’urbanisme 

 

Les  articles  L.110  et  L.121‐1  du  Code  de  l’urbanisme  définissent  les 
principes communs à tous les documents d’urbanisme : 
 Article L110 du Code de l’Urbanisme : 

« 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 de ses ressources, de gérer  le sol de façon 
économe, de réduire  les émissions de gaz à effet de serre, de réduire 
les  consommations  d'énergie,  d'économiser  les  ressources  fossiles 
d'assurer  la  protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages,  la 
préservation  de  la  biodiversité  notamment  par  la  conservation,  la 
restauration  et  la  création  de  continuités  écologiques,  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.  Leur  action  en 
matière  d'urbanisme  contribue  à  la  lutte  contre  le  changement 
climatique et à l'adaptation à ce changement ». 

 Article L121‐1 du Code de l’Urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale,  les plans  locaux d'urbanisme 
et  les  cartes  communales  déterminent  les  conditions  permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  

1°  L'équilibre  entre  le  renouvellement  urbain,  le  développement 
urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces  urbanisés,  la 
revitalisation  des  centres  urbains  et  ruraux  ;  entre  l'utilisation 
économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés 
aux  activités  agricoles  et  forestières,  et  la  protection  des  sites,  des 
milieux et paysages naturels ;  la sauvegarde des ensembles urbains et 
du patrimoine bâti remarquables, et  la qualité urbaine, architecturale 
et paysagère des entrées de ville ;  

2°  La  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la mixité  sociale 
dans  l'habitat,  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,  touristiques,  sportives,  culturelles  et  d'intérêt  général 
ainsi  que  d'équipements  publics  et  d'équipement  commercial,  en 
tenant  compte  en  particulier  des  objectifs  de  répartition 
géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et 
services,  d'amélioration  des  performances  énergétiques,  de 
développement des communications électroniques, de diminution des 
obligations  de  déplacements  et  de  développement  des  transports 
collectifs ;  
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3°  La  réduction des émissions de gaz à effet de  serre,  la maîtrise de 
l'énergie  et  la  production  énergétique  à  partir  de  sources 
renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du  sous‐sol,  des  ressources  naturelles,  de  la  biodiversité,  des 
écosystèmes, des  espaces  verts,  la préservation  et  la  remise  en bon 
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature ». 

 

 Article L122‐1‐1 du Code de l’Urbanisme  

Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux 
articles L. 110 et L. 121‐1. Il comprend un rapport de présentation, un 
projet d'aménagement et de développement durables et un document 
d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre 
un ou plusieurs documents graphiques. 
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1. 2.  La pyramides des normes : notion de subsidiarité et de compatibilité 

Le  Schéma  de  Cohérence  Territorial  (SCoT)  a  une  place  clef  dans 
l'architecture globale des documents de planification. 

Parmi les documents de compétence communale ou intercommunale, 
le SCoT a pour objectif de rendre cohérents entre eux  les documents 
généralistes et détaillés que sont  les documents d'Urbanisme  (PLU et 
cartes  communales)  et  les  documents  sectoriels  et  intercommunaux 
que  sont  les  Plans de Déplacements Urbains  (PDU),  les  Programmes 
Locaux  de  l'Habitat  (PLH)  et  les  Schémas  de  Développement 
Commercial.  

Ainsi, le SCoT doit être compatible avec : 
 les  principes  et  objectifs  du  code  de  l’urbanisme,  relatifs  au 

SCoT ; 
 Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux 

(SDAGE) du bassin Loire‐ Bretagne ; 
 Schéma    d’Aménagement  et  de Gestion  des  Eaux  (SAGE)  de 

Sarthe amont ; 
 les  Plans  de  Préventions  des  Risques  et  autres  servitudes 

d’utilités publiques ;  
 le Plan Régional de la Qualité de l’Air ; 
  le volet local du Schéma des Services Collectifs Energie (SSCE) 
 le plan régional d’élimination des déchets industriels ; 
 le  plan  Régional  d’élimination  des  déchets  ménagers  et 

assimilés ; 
 le plan départemental de gestion des déchets de chantiers du 

bâtiment et des travaux publics ; 
 le  plan  d’exposition  au  bruit  de  l’aéroport  d’Alençon‐

Valframbert ; 

 l’arrêté préfectoral de classement des voies bruyantes ; 
 la charte du Parc Naturel Régional Normandie‐Maine ; 
 la charte du Pays d’Alençon . 

Et, doivent être compatibles avec le SCoT :  
 les programmes locaux de l'habitat (PLH) ; 
 les plans de déplacement urbain (PDU) ; 
 les schémas de développement commercial (SDC) ; 
 les schémas de secteur ; 
 les  plans  locaux  d'urbanisme  (PLU  communaux  ou 

intercommunaux) ; 
 les plans de sauvegarde et de mise en valeur ; 
 les zones d'aménagement différées (ZAD) ; 
 les zones d'aménagement concertées (ZAC) ; 
 les  lotissements,  les  remembrements  réalisés  par  des 

associations foncières urbaines et les constructions portant sur 
une surface de plancher de plus de 5000m2 ; 

 la constitution par  la collectivité et  les établissements publics 
de réserves foncières de plus de 5 ha d'un seul tenant. 
 

 Les notions de prise en  compte et de  compatibilité  s’appliquant  aux 
SCoT sont précisées par  les articles L.122‐1‐13 et suivants du code de 
l’urbanisme.  

 La notion de compatibilité d’un document avec un autre signifie qu’il 
ne doit pas y avoir remise en cause du document supérieur. Autrement 
dit,  la compatibilité équivaut à une obligation de « non‐contrariété » : 
le document inférieur ne peut s’écarter du document supérieur qu’à la 
condition de ne pas remettre en cause son économie générale.  
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Rappelons  dès  lors,  les  principes  de  compatibilité  et  de  subsidiarité 
entre les documents d’urbanisme : 

‐ les  documents  d’ordre  inférieur  au  SCoT  (PLU,  cartes 
communales, PLH, PDU...) ne doivent pas  remettre en  cause 
son économie générale, et donc, par  leurs options, empêcher 
la réalisation de ses objectifs ; 

‐ par  ailleurs,  ces  documents  ne  doivent  pas  être  en 
contradiction  avec  les  orientations  écrites  ou  représentées 
graphiquement, dans le DOO ; 

‐ nonobstant, de son coté, le SCoT doit respecter le principe de 
subsidiarité, visant à ne pas s’approprier les compétences des 
documents d’ordre inférieur. En particulier, le SCoT ne doit pas 
être  un  «  super  PLU  »  intercommunal.  Pour  cela,  son 
expression graphique est schématique. 
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1. 3.  L’articulation du SCoT avec les documents de 
rang supérieur 

 

Conformément à  l’article L.122‐4 du code de  l’environnement et  l’article 
L122‐1‐12 du code de  l’urbanisme,  le SCoT doit être compatible ou doit 
prendre  en  considération  les  plans,  schémas,  programmes  et  autres 
documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales 
ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs 
à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux 
transports,  à  la  gestion  des  déchets  ou  à  la  gestion  de  l'eau,  aux 
télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire. 

Dans cette partie,  les principaux textes dont  il a été tenu compte  lors de 
l’élaboration du SCoT de  la Communauté   Urbaine d’Alençon sont  listés. 
Pour  chaque  thématique  environnementale,  un  encadré  liste  donc  les 
textes  de  portée  mondiale,  européenne,  nationale  ou  locale.  Ainsi,  le 
projet  tient  compte  des  différents  textes  en  vigueur  sur  le  sujet  et 
notamment de ceux de rang supérieur qui s’imposent au SCOT d’Alençon, 
notamment : Grenelle de  l’environnement, SDAGE et SAGE, Plan régional 
et départemental d’élimination des déchets, Plan de Protection du Risque 
Inondation,  plan régional de la Qualité de l’air, charte du PNR,… 

Concernant l’eau et les milieux aquatiques 

La Communauté Urbaine d’Alençon  se  caractérise par une  ressource en 
eau très sensible, notamment au regard d’usages tels que  l’alimentation 
en eau potable. La ressource en eau étant particulièrement sollicitée sur 
le  territoire,  une  prise  en  compte  transversale  dans  le  SCoT  semblait 
s’imposer tant du point de qualitatif que du point de vue quantitatif.  

 
 
Niveau européen :  
‐ Directive CEE n°78/659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux 
douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la 
vie  des  poissons,  et  demandant  notamment  le  respect  de  certaines 
normes de qualité. 

‐ Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement 
des  eaux  résiduaires  urbaines,  et  imposant  notamment  une  mise  en 
conformité des rejets des stations d’épuration collectives. 

‐  Directive  n°98/83/C  du  3  novembre  1998  sur  la  qualité  des  eaux 
destinées à la consommation humaine ; imposant des normes de qualité 
aux eaux potables. 

‐ Directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un  cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 

 
Niveau national :  
‐ Loi n°87‐565 du 22 juillet 1987 sur la sécurité civile et la prévention des 
risques majeurs. 

‐ Loi n°92‐3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 
‐ Loi n°95‐101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l’environnement.  

‐ Loi n° 2006‐1772 du 30 décembre 2006 sur  l’eau et milieux aquatiques 
et les décrets d’application associés. 

 
 
Niveau local :  
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‐ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SDAGE) du 
bassin Loire‐ Bretagne.  

‐  Schéma    d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  de  Sarthe 
amont. 

 

Concernant la biodiversité, la faune et la flore 

La  Communauté  Urbaine  d’Alençon  est  marquée  par  une  biodiversité 
remarquable, y compris au cœur de son agglomération, notamment  liée 
aux  vallées  de  la  Sarthe  et  du  Sarthon  et  à  la  forêt  d’Ecouves.  La 
protection  de  cette  biodiversité  et  des milieux  qui  lui  sont  nécessaires 
constitue donc un des enjeux forts pour le SCoT.  

 
Niveau mondial :  
‐ Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro (Sommet 
de la Terre) le 22 mai 1992. 

‐  Convention  de  Paris  concernant  la  protection  du  patrimoine mondial 
culturel et naturel signée le 16 novembre 1972. 

‐ Convention de Bonn  relative à  la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage signée le 23 juin 1979. 

‐ convention de Berne sur  la conservation de  la vie sauvage et du milieu 
naturel signée le 19 septembre 1979. 

 
Niveau européen :  
‐  Stratégie  paneuropéenne  de  la  diversité  biologique  et  paysagère 
approuvée  le  25  octobre  1995,  définissant  des  objectifs  communs  à 
l’Europe pour la protection de la biodiversité.  

‐ Directive CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 sur  la conservation des oiseaux 
sauvages, définissant des espèces d’oiseaux à protéger. 

‐ Directive CE n°92‐43 du 21 mai 1992  sur  la  conservation des habitats 
naturels,  de  la  faune  et  de  la  flore  sauvage,  définissant  des  espèces 
animales et végétales ainsi que des milieux à protéger. 

‐ Règlement CE n°300 38/97 relatif à la protection des espèces de faune et 
de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. 

 

Niveau national :  
‐  Décret  d’approbation  du  Schéma  des  Services  Collectifs  des  Espaces 
Naturels et Ruraux (SSCENR) du 18 avril 2002. 

‐  stratégie  nationale  pour  la  biodiversité  de  2004  et  le  Grenelle  de 
l’environnement qui institue la mise en place de Trame Verte et Bleue à 
l’échelle du pays. 
Niveau local :  
. Documents élaborés dans le cadre de Natura 2000.  
. Charte du PNR 

 

Concernant les espaces naturels et ruraux 

Les  espaces  naturels  et  ruraux  constituent  une  identité  forte  sur  la 
Communauté  Urbaine  d’Alençon.  La  pression  foncière  urbaine 
actuellement  à  l’œuvre  sur  certaines  parties  du  territoire,  ainsi  que  le 
mitage des espaces agricoles représentent un enjeu qui justifie la prise en 
compte des textes sur ce sujet.  

 
Niveau national :  
‐ Loi relative à  la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 
2000. 

‐  Décret  d’application  du  Schéma  des  Services  Collectifs  des  Espaces 
Naturels et Ruraux du 18 avril 2002. 

‐ Loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005.  
 

Niveau local :  
‐ Contribution des Régions au SSCENR 
‐ Profils Régionaux Environnementaux 
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Concernant  la qualité de  l’air et de  l’atmosphère,  le  changement 
climatique et les énergies 

La  Communauté  Urbaine  d’Alençon  bénéficie  d’une  qualité  de  l’air 
satisfaisante au regard de sa situation. La principale origine des pollutions 
atmosphériques  sur  le  territoire  est  le  trafic  routier,  celle‐ci pourrait  se 
renforcer avec l’arrivée de nouveaux habitants.  

Ainsi,  le  développement  de  la  circulation  automobile  malgré 
l’amélioration  de  la  qualité  des  carburants  et  des  rejets,  risque  de 
dégrader la qualité de l’air.  
A l’échelle internationale, les textes faisant référence sur ce thème sont :  
‐ La convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontalière 
du 13 novembre 1979 

‐ La convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone du 22 
mars 1985 

‐ La Convention Cadre des Nation Unies sur  les changements climatiques 
du 11 décembre 1997 

‐  L’accord de Bonn du 23  juillet 2001  sur  les modalités d’application du 
protocole de Kyoto 

 
A l’échelle européenne, les textes pris en compte sont les suivants :  
‐  la directive 84/330/CEE  sur  la pollution atmosphérique en provenance 
des installations industrielles, du 13 novembre 1979 

‐  le  règlement  CEE  n°35/28/86  sur  la  protection  des  forêts  contre  la 
pollution atmosphérique du 17 novembre 1986 

 
Les politiques nationales pris en compte sont les suivantes :  
‐  la  loi  n°95‐101  relative  au  renforcement  de  la  protection  de 
l’environnement du 2 février 1995 

‐  la  loi  n°96‐1936  sur  l’air  et  l’utilisation  rationnelle  de  l’énergie  du  30 
décembre 1996 

‐ le programme national de lutte contre le changement climatique adopté 
le 19 janvier 2000 

‐  la  loi  n°2001‐153  portant  création  d’un  observatoire  national  sur  les 
effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les 
départements et territoire d’outre‐mer du 19 février 2001 

‐ Le décret d’approbation du Schéma des Services Collectifs de  l’Energie 
du 18 avril 2002 

‐  la  loi  n°  2005‐781  du  13  juillet  2005  de  programme  fixant  les 
orientations de la politique énergétique, dite loi POPE 

‐  le  Grenelle  de  l’Environnement  et  ses  incidences  énergétiques 
notamment en matière de construction 

 

Enfin, sur le plan local, les références sont :  
‐ Le Plan Régional de la Qualité de l’Air   
 ‐Le volet local du Schéma des Services Collectifs Energie (SSCE) 

 

Concernant  la  prévention  des  pollutions,  des  risques  et  des 
nuisances 

Les risques naturels et technologiques 

Différents  risques  naturels  et  technologiques  sont  présents  sur  le 
territoire.    L’inventaire  en  a  été  dressé  dans  l’Etat  Initial  de 
l’Environnement  (EIE).  Leur  prise  en  compte  dans  le  projet  s’est  révélé 
être  un  enjeu  important  (en  particulier  le  risque  d’inondation), 
notamment au regard de la réglementation s’y rapportant.  
Niveau européen :  
‐  Directive  n°92/82/CE  concernant  la  maîtrise  des  dangers  liés  aux 
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.  

 

Niveau national :  
‐ Loi n°76‐633 sur les installations classées du 19 juillet 1976 
‐ Loi n°93‐3 sur les carrières du 4 janvier 1993 
‐  Loi  n°263  relative  au  transport  de matières  dangereuses  du  5  février 
1942 

‐ Loi n°77‐771 sur le contrôle des produits chimiques du 12 juillet 1977 
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‐ Loi n°87‐565 sur la sécurité civile et la prévention des risques majeurs du 
22 juillet 1987 

‐ Loi n°95‐101 sur le renforcement de la protection de l’environnement du 
2 février 1995 
Niveau local :  
‐  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  Bassin 
Loire‐Bretagne 

‐  PPRI  de  la  Sarthe  qui  concerne  l’ensemble  des  communes  de  la  CUA 
traversé par la Sarthe 

 

 

Les déchets 

La Communauté Urbaine d’Alençon bénéficie d’un système de collecte et 
de  traitement  des  déchets  satisfaisant  dont  il  convient  de  poursuivre 
l’évolution au regard des enjeux environnementaux en la matière.  
 
Niveau européen :  
‐  Directive  n°94/67/CE  sur  l’incinération  des  déchets  dangereux  du  16 
décembre 1994 

‐ Directive n°99/31/CE  sur  la mise  en décharge des déchets du  26  avril 
1999 

‐ Directive  n°2000/76/CE  sur  l’incinération  des  déchets  du  4  décembre 
2000 

‐ Directive n°2002/95/CE relative aux déchets d’équipement électriques et 
électroniques du 27 janvier 2003 

‐ Directive cadre sur les déchets du 20 juin 2008 
Niveau national :  
‐ Loi n°75‐633 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux du 15 juillet 1975 

‐ Loi n°81‐531 sur les économies d’énergie du 15 juillet 1980 
‐  Loi  92‐646  du  13  juillet  1992  relative  à  l’élimination  des  déchets  et 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Niveau local :  
‐ Plan régional d’élimination des déchets industriels 
‐ Plan Régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
‐ Plan départemental de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics 

 

La prévention des nuisances acoustiques et visuelles 

Les  nuisances  sonores  liées  au  trafic  routier  constituent  les  principales 
sources de nuisances acoustiques sur la Communauté Urbaine d’Alençon  

Concernant les nuisances visuelles, le SCoT encourage les PLU, à encadrer 
dans  leur  règlement  certains  choix  architecturaux  ainsi  qu’à  maîtriser 
l’extension des zones urbanisées.  
Niveau européen :  
‐ Directive  n°2002/49/CE  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit 
dans l’environnement du 25 juin 2002 

 
Niveau national :  
‐ Loi n°92‐1444 relative à la lutte contre le bruit du 31décembre 1992 
‐  Loi  n°95‐101  relative  au  renforcement  de  la  protection  de 
l’environnement du 2 février 1995 

 
Niveau local :  
‐ Plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Alençon‐Valframbert 
‐ Arrêté préfectoral de classement des voies bruyantes 
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La  compatibilité  du  le  SCoT  avec  la  charte  du  Parc  Naturel  Régional 
Normandie‐Maine.    

Conformément  au  code  de  l’urbanisme,  le  SCoT  de  la  Communauté 
Urbaine  d’Alençon  doit  être  compatible  avec  la  charte  du  Parc Naturel 
Régional Normandie‐Maine. Aussi, tout au  long de  l’élaboration du SCoT, 
le Parc a été associé aux travaux.  

Les dispositions de  la charte du Parc Naturel Régional Normandie‐
Maine approuvée  le 15 mai 2008, courent pour  la période 2008 – 
2020.  

8 communes de la communauté urbaine d’Alençon appartiennent au PNR 
(qui en compte 169) : Saint‐Nicolas‐des‐Bois, Colombiers, Cuissai, Héloup, 
La Ferrière‐Bochard, Mieuxcé, Saint‐Cénéri‐le‐Gérei, Pacé.    

Le projet de territoire de la charte est structuré autour de 3 grands axes : 

 Axe  1 :  favoriser  la  biodiversité  en  assurant  l’équilibre  des 
patrimoines  naturels,  culturels  et  socio‐économiques  du 
territoire.  

 Axe  2 :  responsabiliser,  former  et  informer  pour  une  gestion 
durable du territoire.  

 Axe 3 : promouvoir  les productions et  les activités respectueuses 
du territoire.  

Ces 3 grands axes se déclinent en 7 orientations et 43 mesures.  

Le SCoT de la communauté urbaine d’Alençon et la charte du Parc Naturel 
Régional  sont  parfaitement  compatible.  On  soulignera  plus 
particulièrement  les points de convergence suivants :  

Concernant  « le  renforcement  de  la  gestion  des  patrimoines 
naturels et humanisés »  

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT 
se cale en préalable sur une trame verte et bleue. Elle dessine une 
ossature  structurant  durablement  le  territoire.  Le  Document 
d’Orientations et d’Objectifs précise les prescriptions à mettre en 
œuvre dans le PLUi afin que cette trame puisse être préservée et 
correctement gérée.     

 Le SCoT insiste sur le facteur attractif que constitue la qualité des 
patrimoines  naturels  et humains.  Plus précisément,  en pointant 
une  spécificité  morphologique  en  « doigts  de  gant»  avec  les 
espaces  agri‐naturels  qui  pénètrent  jusqu’au  cœur  de 
l’agglomération,  le  SCoT  développe  la  nécessité  d’un  dialogue 
renouvelé  entre  les  tissus  urbains  et  les  tissus  agri‐
environnementaux :  limites  visuelles  et  fonctionnelles  franches 
entre  l’urbain  et  ses  espaces  environnants ;  recommandations 
pour une valorisation sociale des espaces agri‐environnementaux 
en cœur d’agglomération ;  

 En  termes d’images et de  fonctionnement urbain,  le  SCoT de  la 
communauté  urbaine  d’Alençon  participe  à  la  promotion  d’une 
nouvelle éthique territoriale donnant toute sa place à : 

‐ une  gestion  foncière  non  agressive  avec  des  prescriptions 
fortes concernant une nouvelle approche des densités et du 
renouvellement  urbain.  Notons  que  le  SCoT  marque    une 
véritable  inflexion par rapport à  la tendance tant en matière 
d’habitat qu’en matière de  foncier économique où  l’objectif 
est de ne pas consommer plus.  

‐ une  offre  de  déplacements  anticipant  une  montée  en 
puissance des transports publics et des modes doux.      
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Concernant « la  responsabilisation et  la contribution au maintien 
des patrimoines énergétiques, paysager et architectural ». 

 Le  SCoT de  la CUA mesure  toute  sa  responsabilité dans  la  lutte 
contre  le  changement  climatique.  Concrètement,  il  développe 
deux  familles de prescriptions ou de  recommandations ayant un 
impact direct sur : 

‐ .    la  limitation de  l’usage de véhicules personnels. En prônant 
le développement d’une ville des « courtes distances » par  le 
biais  d’une  plus  grande mixité  des  fonctions  urbaines  et  en 
anticipant  le  développement  d’une  offre  renouvelée  de 
transport  public  s’appuyant  sur  une  nouvelle  armature 
territoriale. 

‐ .  la  consommation  énergétique  des  ménages  pour  le 
chauffage. Les nouvelles densités prescrites pour l’habitat ainsi 
que  les  recommandations pour de nouvelles  formes urbaines 
et  villageoises  (habitat  intermédiaire,  maisons  de  villages 
mitoyennes…)  vont  dans  le  sens  d’une  plus  grande maîtrise 
énergétique.    

 

 La question du patrimoine paysager et architectural est, à l’instar 
de la trame verte et bleue, centrale dans la construction du SCoT. 
Dans  le  DOO  sont  ainsi  développées  des  prescriptions  et  des 
recommandations visant à : 

‐ . maîtriser  la dimension qualitative des extensions urbaines et 
villageoise : gestion  spatiale et  temporelle des  continuités du 
tissu,  appréhension  des  échelles  volumétriques,  étude  de 
densité…  Pour  autant,  le  SCoT  ne  souhaite  pas  brider  la 
créativité architecturale et urbaine mais rappelle  l’importance 
de la contextualisation dans toute opération d’aménagement.  

 

‐ .  préserver  et  /  ou  restaurer  la  présence  de  l’arbre  sous 
différentes  formes :  bois  et  bosquets,  trame  bocagère, 
linéaires liés aux cours d’eau ou aux infrastructures routières… 

‐ . s’appuyer sur des motifs paysagers de proximité ou  lointains 
afin  d’enrichir  le  dialogue  visuel  dans  les  opérations 
d’aménagement.   
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La prise en compte de la charte du Pays d’Alençon dans l’élaboration du 
SCoT de la communauté urbaine d’Alençon.  

Conformément  au  code  de  l’urbanisme  (article  L  122‐1‐3),  le  Projet 
d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  du  SCoT  de  la 
Communauté  Urbaine  d’Alençon  doit  prendre  en  compte  la  charte  du 
Pays d’Alençon.  

La totalité de  la communauté urbaine d’Alençon est comprise dans  l’aire 
du  Pays  qui  compte  122  communes  et  10  intercommunalités  qui  sont 
réparties entre les départements de l’Orne et de la Sarthe.  

Alençon  est  le  pôle  urbain majeur  du  Pays.  Par  contre  les  deux  pôles 
secondaires (Sées et Mamers), les quatre pôles de services intermédiaires 
et  les cinq pôles de proximité définis par  le Pays sont situés à  l’extérieur 
de l’actuel périmètre de la CUA. 

La charte du pays est structurée autour de trois types de lien : 

‐ Le  lien spatial :  la reconquête du milieu rural ;  le développement 
des pôles structurants ; les solidarités territoriales.  

‐ Le lien social : la solidarité intergénérationnelle ; l’équité sociale ;  

‐ Le  lien  durable :  les  ressources  locales  comme  facteurs  de 
développement ; l’écocitoyenneté ;   

L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
SCoT de la CUA a pris en compte ces objectifs :  

 

Le lien spatial.  

Le  cœur  du  PADD  a  consisté  à  redéfinir  une  armature  territoriale 
conforme aux capacités d’accueil des   différentes  familles de communes 
composant le territoire du SCoT.  Une attention particulière est portée au 
nécessaire équilibre entre ces différentes familles :  

.  L’équilibre  démographique  afin  d’être  en  adéquation  entre  l’offre  de 
services et d’équipements, l’accueil de population. Concernant le maillage 
villageois, si  la dynamique démographique doit être maîtrisée afin de ne 
pas générer des « villages dortoirs », elle doit néanmoins être suffisante 
pour maintenir et développer les services et équipements de proximité.  

. Le développement économique doit participer à cet équilibre entre  les 
différentes familles de communes. Si les grands parcs d’activités d’échelle 
communautaire  doivent  avant  tout  optimiser  leur  foncier  avant 
d’envisager  toutes  extensions,  en  milieu  rural,  l’accent  est  mis  sur 
l’économie  résidentielle qui nécessite un  rapport de proximité. Toujours 
dans une optique de consommation économe,  le SCoT recommande une 
mutualisation des zones artisanales afin d’éviter tout mitage économique.   

. Le rôle des agriculteurs et de l’agriculture est essentiel dans le projet de 
SCoT. Aussi  le PADD cartographie des enveloppes  indicatives d’extension 
maximale  des  zones  urbanisées.  Les  surfaces  agricoles  ne  sont  pas 
considérées comme du « foncier en réserve » mais participent bien à une 
structuration  pérenne  du  territoire  du  SCoT.    Les  nouvelles  densités 
prescrites  par  type  de  communes  ainsi  que  la  part  prescrite  entre 
extension  et  renouvellement  participent  pleinement  à  cette  volonté  de 
cadrer très fortement  la consommation foncière.     

.  La  ville  centre  d’Alençon  qui  est  aussi  le  pôle  urbain  structurant  à 
l’échelle du Pays est « musclé » dans le cadre du  PADD afin d’enrayer un 
relatif  déclin  démographique.  Les  nouveaux  objectifs  de  croissance 
démographique ainsi que  la dynamique constructive qui  lui est associée, 
contribueront à fortifier la ville centre 
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. Le réseau de déplacement de demain intègre d’ores et déjà les différents 
niveaux de l’armature territoriale en préparant une montée en charge des 
transports publics et  en  clarifiant  les  fonctions  jouées par  les différents 
niveaux  de  l’armature  routière.  L’accent  est  également mis  sur  le  rôle 
stratégique  des  transports  ferrés  et  par  voie  de  conséquence  par 
l’aménagement du secteur de la gare d’Alençon 

. Les solidarités territoriales s’expriment principalement dans  le SCoT par 
la volonté de mieux répondre quantitativement et spatialement à  l’offre 
de  logements  sociaux,  mais  aussi  par  une  politique  d’accueil 
démographique en cohérence avec  l’offre urbaine et villageoise. D’où  la 
définition dans le PADD du SCoT d’une nouvelle armature territoriale.  

. Le lien spatial passe aussi par le lien patrimonial. Le PADD recommande 
dans un  souci de développement économe mais aussi dans un  souci de 
cohérence  urbaine  et  architecturale,  d’envisager  toute  opération  de 
développement  urbain  en  s’appuyant  sur  un  contexte  paysager  au 
carrefour entre une histoire culturelle et une histoire naturelle.  

 Le lien social.  

En mettant  au  cœur  de  la  réflexion  sur  le  PADD  la  notion  de  capacité 
d’accueil, le SCoT prend toute la mesure de : 

.  la  structure  de  la  pyramide  des  âges  et  de  son  évolution,  et  des 
incidences que cela a  sur  la programmation de  certains équipements et 
services  spécifiques.  Par  ailleurs,  est  prit  en  compte  le  taux  de 
décohabitation et donc  le besoin de  logements qui en  résulte.  Les  taux 
sont  très différents  selon que  l’on  se  situe dans  la ville centre avec peu 
d’habitants par ménage, la couronne agglomérée ou le maillage villageois.    

.  l’offre  équitable  de  transport  pour  tous.  Au‐delà  des  impératifs 
environnementaux,  le droit à  la mobilité est affirmé notamment pour  les 
catégories captives  (les plus  jeunes et  les âgées) des villages au cœur de 
l’agglomération.  

.  l’offre diversifiée de  logements en faisant notamment un effort sur une 
meilleure  répartition  de  l’offre  social  jusque  là  très  concentrée  sur 
quelques quartiers. Le PADD met également  l’accent  sur  la nécessité de 
développer  une  offre  locative  nécessaire  au  démarrage  d’un  parcours 
résidentiel.  Cette  offre  permet  également  de  pérenniser  certains 
équipements  tributaires  de  certaines  classes  d’âge  (exemple :  les 
crèches).   

.  la mixité  entre  l’habitat,  le  travail,  les  loisirs…  A  « un  urbanisme  de 
zones »,  le  SCoT  de  la  communauté  urbaine  d’Alençon,  encourage  la 
mixité urbaine qui est par ailleurs un facteur de cohésion et d’animation 
sociale.   

Le lien durable.  

C’est  le  leitmotiv du PADD qui  rejoint  le  troisième volet de  la charte du 
Pays.  

Dans  le PADD du SCoT, ce  lien durable passe par des engagements forts 
sur : 

‐ la réduction de la consommation foncière par unité d’habitation ; 

‐ la préservation et la valorisation de la trame verte et bleue ;  

‐ la valorisation des espaces agricoles comme ressource économique, 
comme  élément  paysager  identitaire, mais  aussi  comme  facteur 
structurant et cadrant le développement urbain ; 

‐ le  développement  des  transports  publics  et  des modes  doux  de 
déplacements.  
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PARTIE ‐ 2 ‐  Composition  du  dossier  et  modalités  de 
concertation
 

2. 1.  Les pièces constitutives du SCoT 
 Article L122‐1‐2 du Code de l’Urbanisme  

Le  rapport de présentation explique  les  choix  retenus pour établir  le 
projet d'aménagement et de développement durables et le document 
d'orientation et d'objectifs en  s'appuyant  sur un diagnostic établi  au 
regard des prévisions économiques et démographiques et des 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  une  analyse  de  la  consommation  d'espaces  naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation 
du  schéma  et  justifie  les  objectifs  chiffrés  de  limitation  de  cette 
consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. 

Il décrit  l'articulation du schéma avec  les documents mentionnés aux 
articles L. 122‐1‐12 et L. 122‐1‐13, avec lesquels il doit être compatible 
ou qu'il doit prendre en compte. 

 

 Article L122‐1‐3 du Code de l’Urbanisme  

Le  projet  d'aménagement  et  de  développement  durables  fixe  les 
objectifs  des  politiques  publiques  d'urbanisme,  du  logement,  des 
transports  et  des  déplacements,  d'implantation  commerciale, 
d'équipements  structurants,  de  développement  économique, 
touristique  et  culturel,  de  développement  des  communications 

électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources 
naturelles, de  lutte  contre  l'étalement urbain,  de préservation  et de 
remise en bon état des continuités écologiques. 

Lorsque  le périmètre d'un schéma de cohérence  territoriale  recouvre 
en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par 
arrêté  préfectoral,  le  projet  d'aménagement  et  de  développement 
durables  du  schéma  de  cohérence  territoriale  prend  en  compte  la 
charte de développement du pays.  

 

 Article L122‐1‐4 du Code de l’Urbanisme   

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement 
et  de  développement  durables,  le  document  d'orientation  et 
d'objectifs  détermine  les  orientations  générales  de  l'organisation  de 
l'espace  et  les  grands  équilibres  entre  les  espaces  urbains  et  à 
urbaniser  et  les  espaces  ruraux,  naturels,  agricoles  et  forestiers.  Il 
définit  les  conditions  d'un  développement  urbain  maîtrisé  et  les 
principes  de  restructuration  des  espaces  urbanisés,  de  revitalisation 
des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, 
de valorisation des paysages et de prévention des risques.  

 Article L122‐1‐5 du Code de l’Urbanisme   

I. ― Le document d'orienta on et d'objec fs définit les objectifs et les 
principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.  

Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace 
rural  entre  l'habitat,  l'activité  économique  et  artisanale,  et  la 
préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.  
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II. ― Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou 
urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.  

Il  précise  les  modalités  de  protection  des  espaces  nécessaires  au 
maintien de  la biodiversité et à  la préservation ou à  la remise en bon 
état des continuités écologiques.  

Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de  l'espace 
et  de  lutte  contre  l'étalement  urbain,  qui  peuvent  être  ventilés  par 
secteur géographique.  

III.  ―  Il  précise  les  conditions  permettant  de  favoriser  le 
développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis 
par  les  transports  collectifs  ainsi  que  celles  permettant  le 
désenclavement  par  transport  collectif  des  secteurs  urbanisés  qui  le 
nécessitent.  

Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles 
zones  à  l'urbanisation  est  subordonnée  à  leur  desserte  par  les 
transports collectifs.  

Il peut étendre l'application de l'article L. 111‐1‐4 à d'autres routes que 
celles mentionnées au premier alinéa dudit article.  

IV. ― Pour  la  réalisation des objectifs définis  à  l'article  L. 122‐1‐4,  il 
peut, en  fonction des circonstances  locales,  imposer préalablement à 
toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :  

1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les 
équipements mentionnés à l'article L. 111‐4 ;  

2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par  l'article L. 122‐1 du 
code de l'environnement ;  

3°  La  réalisation  d'une  étude  de  densification  des  zones  déjà 
urbanisées.  

V. ― Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles 
zones  à  l'urbanisation  est  subordonnée  à  l'obligation  pour  les 
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :  

1°  Soit  des  performances  énergétiques  et  environnementales 
renforcées ;  

2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques.  

VI. ― Il définit les grands projets d'équipements et de services.  

VII. ― Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de 
maintien ou de création d'espaces verts dans  les zones  faisant  l'objet 
d'une ouverture à l'urbanisation.  

VIII.  ―  Dans  des  secteurs  qu'il  délimite  en  prenant  en  compte  leur 
desserte  par  les  transports  collectifs,  l'existence  d'équipements 
collectifs  et  des  protections  environnementales  ou  agricoles,  il  peut 
déterminer  la  valeur  au‐dessous  de  laquelle  ne  peut  être  fixée  la 
densité  maximale  de  construction  résultant  de  l'application  de 
l'ensemble  des  règles  définies  par  le  plan  local  d'urbanisme  ou  du 
document en tenant lieu.  

Dans  ces  secteurs,  les  règles  des  plans  locaux  d'urbanisme  et  des 
documents  d'urbanisme  en  tenant  lieu  qui  seraient  contraires  aux 
normes minimales de  hauteur,  d'emprise  au  sol  et d'occupation des 
sols  fixées  par  le  document  d'orientation  et  d'objectifs  cessent  de 
s'appliquer  passé  un  délai  de  vingt‐quatre  mois  à  compter  de  la 
publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.  

Passé ce délai,  le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne 
peut  être  refusé  et  les  projets  faisant  l'objet  d'une  déclaration 
préalable ne peuvent  faire  l'objet d'une opposition  sur  le  fondement 
d'une  règle  contraire aux normes minimales  fixées par  le  schéma de 
cohérence territoriale ou le schéma de secteur.  
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IX.  Le document d'orientation et d'objectifs peut,  sous  réserve d'une 
justification  particulière,  définir  des  secteurs,  situés  à  proximité  des 
transports collectifs existants ou programmés, dans  lesquels  les plans 
locaux  d'urbanisme  doivent  imposer  une  densité  minimale  de 
construction. 

 

 Article L122‐1‐6 du Code de l’Urbanisme  

Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des 
normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en 
l'absence de plan  local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en 
tenant lieu.  

 

 Article L122‐1‐7 du Code de l’Urbanisme   

Le  document  d'orientation  et  d'objectifs  définit  les  objectifs  et  les 
principes  de  la  politique  de  l'habitat  au  regard,  notamment,  de  la 
mixité  sociale,  en  prenant  en  compte  l'évolution  démographique  et 
économique  et  les  projets  d'équipements  et  de  dessertes  en 
transports collectifs. Il précise :  

1°  Les  objectifs  d'offre  de  nouveaux  logements,  répartis,  le  cas 
échéant,  entre  les  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale ou par commune ; 

2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du 
parc de logements existant public ou privé.  

 

 Article L122‐1‐8 du Code de l’Urbanisme   

Le  document  d'orientation  et  d'objectifs  définit  les  grandes 
orientations  de  la  politique  des  transports  et  de  déplacements.  Il 

définit  les  grands  projets  d'équipements  et  de  dessertes  par  les 
transports collectifs.  

Il  peut  préciser,  en  fonction  de  la  desserte  en  transports  publics 
réguliers  et,  le  cas  échéant,  en  tenant  compte de  la destination des 
bâtiments :  

1°  Les  obligations minimales  ou maximales  de  réalisation  d'aires  de 
stationnement  pour  les  véhicules  motorisés  que  les  plans  locaux 
d'urbanisme  et  les  documents  d'urbanisme  en  tenant  lieu  doivent 
imposer ; 

2°  Les  obligations minimales  de  réalisation  d'aires  de  stationnement 
pour  les véhicules non motorisés que  les plans  locaux d'urbanisme et 
les  documents  d'urbanisme  en  tenant  lieu  doivent  imposer.  
 
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires 
couverts  par  un  plan  local  d'urbanisme  comprenant  un  plan  de 
déplacements urbains.  

 

 Article L122‐1‐9 du Code de l’Urbanisme   

Le document d'orientation et d'objectifs précise  les objectifs relatifs à 
l'équipement  commercial  et  artisanal  et  aux  localisations 
préférentielles  des  commerces  afin  de  répondre  aux  exigences 
d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation 
des  centres‐villes,  de  cohérence  entre  équipements  commerciaux, 
desserte en  transports, notamment  collectifs, et maîtrise des  flux de 
marchandises,  de  consommation  économe  de  l'espace  et  de 
protection de  l'environnement, des paysages, de  l'architecture  et du 
patrimoine  bâti.  Il  comprend  un  document  d'aménagement 
commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752‐1 
du  code  de  commerce,  qui  délimite  des  zones  d'aménagement 
commercial en prenant en compte  ces exigences d'aménagement du 
territoire.  Dans  ces  zones,  il  peut  prévoir  que  l'implantation 
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d'équipements  commerciaux  est  subordonnée  au  respect  de 
conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les 
transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de 
livraison  des  marchandises  et  le  respect  de  normes 
environnementales,  dès  lors  que  ces  équipements,  du  fait  de  leur 
importance,  sont  susceptibles  d'avoir  un  impact  significatif  sur 
l'organisation du territoire. 

 

2. 2.  Les  acteurs  et  les  modalités  de 
concertation 

Par délibération du 25  septembre 2008,  le  conseil  communautaire  a 
décidé  d’organiser  la  concertation,  pour  l’élaboration  du  SCoT  de  la 
Communauté Urbaine d’Alençon, selon les modalités suivantes : 
 mise  à  la  disposition  de  la  population  et  des  associations 

locales,  en  continu  et  jusqu’à  l’arrêt  du  projet,  dans  chaque 
mairie et à l’Hôtel de Ville d’Alençon, siège de la Communauté 
Urbaine d’Alençon, d’un dossier reflétant  l’état d’avancement 
de  la  réflexion  et  d’un  cahier  destiné  à  recevoir  les 
observations et contributions du public ; 

 information  à  travers  divers  supports  de  communication 
(publication  de  bulletin  d’information,  site  internet, 
exposition,…) ; 

 une ou plusieurs réunions publiques pourront être organisées 
par la Communauté Urbaine. 

Par  ailleurs,  le  code  de  l’urbanisme  précise  qu’à  « l'initiative  du 
président de  l'établissement public prévu par  l'article L. 122‐4 ou à  la 
demande du préfet,  les services de  l'État sont associés à  l'élaboration 

du projet de schéma. Il en est de même du département, à la demande 
du  président  du  conseil  général,  et  de  la  région,  à  la  demande  du 
président du conseil régional ». 
Source : article L 122‐1‐4 du code de l’urbanisme 

« Le président du conseil régional,  le président du conseil général,  les 
présidents  des  établissements  publics  intéressés  et  ceux  des 
organismes mentionnés  à  l'article  L.  121‐4,  ou  leurs  représentants, 
sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de 
l'élaboration du schéma.  

Il  en  est  de  même  des  présidents  des  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale  voisins  compétents  en  matière 
d'urbanisme,  du  syndicat mixte  de  transport  créé  en  application  de 
l'article 30‐1 de  la  loi n° 82‐1153 du 30 décembre 1982 précitée,  s'il 
existe,  et  des  maires  des  communes  voisines,  ou  de  leurs 
représentants.  

Le  président  de  l'établissement  public  peut  recueillir  l'avis  de  tout 
organisme  ou  association  ayant  compétence  en  matière  d'habitat, 
d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, 
y compris des collectivités territoriales des États limitrophes ».  

A  ce  titre, des  réunions  de  concertation ont  été organisées  avec  les 
Personnes  Publiques  Associées  à  la  démarche,  tout  au  long  de  la 
procédure,  aux  étapes  suivantes :  diagnostic,  PADD,  État  Initial  de 
l’Environnement et DOO. Et suite, à  l’arrêt projet du SCoT, en conseil 
communautaire,  l’avis  des  Personnes  Publiques  Associées  sera 
recueilli, pendant une durée de 3 mois, et la population sera consultée, 
officiellement, lors d’une enquête publique, pendant 1 mois et demi. 
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PARTIE ‐ 3 ‐  Exposé des motifs du P.A.D.D. et du D.O.O. 
Introduction 
Retrouver  une  dynamique  cohérente  sur  l’ensemble 
du territoire de la communauté urbaine d’Alençon.  
 

Le  diagnostic  du  SCoT  de  la  communauté  urbaine  d’Alençon 
(CUA)    a  pu  montrer  certaines  évolutions  qui,  si  elles  se 
prolongeaient, seraient préjudiciables à  l’ensemble du territoire 
de la communauté urbaine. Parmi elles, la plus préoccupante est 
la  distorsion  croissante  entre  la  dynamique  démographique 
observée  ces  dernières  années,  et  les  capacités  d’accueil  des 
villes et villages. En d’autres termes, les villes ayant l’offre la plus 
complète  en  équipements  et  services  structurants  voient  leur 
démographie  se  fragiliser.  A  contrario,  de  nombreux  villages 
subissent une dynamique à  laquelle  ils ne sont pas préparés et 
qui  risque de mettre à mal  leur  fonction d’équilibre au  sein du 
maillage rural.    

Le SCoT dans ses objectifs et orientations, cherche à contrecarrer 
ce mouvement afin : 

‐ que  les villages du maillage  rural ne deviennent pas des 
« villages  dortoirs »  et  qu’ils  puissent  tout  à  la  fois 
maintenir  une  offre  de  services  et  d’équipements  de  
proximité  indispensable  à  la  vie  des  campagnes,  et 
continuer  à  offrir  un  cadre  de  vie  en  osmose  avec  les 
espaces agricoles et naturels.  

‐ que  la  couronne  agglomérée  à  la  ville  centre  puisse 
développer un dynamisme plus centré en maitrisant ses 
extensions, en favorisant un urbanisme plus dense, et en 
accordant  une  place  plus  grande  au  renouvellement 
urbain.  

‐ que  la ville centre d’Alençon puisse enrayer  sa perte de 
population  en  affirmant  une  politique  d’accueil 
ambitieuse  en  adéquation  son  offre  d’emplois, 
d’équipements et de services structurants.   

Derrières ces objectifs se lisent de nouvelles exigences :  
‐ en  matière  de  structuration  et  de  consommation 

spatiale :  le SCoT préconise tout à  la fois un mouvement 
centripète pour conforter  la ville‐centre sans affaiblir  les 
autres  communes,  et  des  intensités  urbaines  et 
villageoises  plus  affirmées  pour  favoriser  le 
développement de la vie sociale des centres et s’engager 
durablement   sur une approche foncière contenue vis‐à‐
vis des espaces agricoles et naturels.  

‐ en matière de développement économique :  là encore  le 
maître  mot  est  l’optimisation  plutôt  que  l’extension. 
Optimisation  foncière  des  grands  parcs  d’activités 
d’échelles  communautaire ;  mutualisation  des  parcs 
artisanaux  de  proximité ;  intensification  de  l’activité 
commerciale de centre‐ville. 
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‐ en  matière  de  déplacements :  grâce  à  une  armature 
territoriale cohérente et clairement hiérarchisée,  le SCoT 
rend  possible  la  montée  en  puissance  d’une  offre  en 
transport  public.  Ce  que  la  dispersion  rend  impossible, 
est  faisable  avec  une    structuration  forte  du  territoire. 
C’est  la  réponse pertinente et attractive à  l’exigence de 
mobilité pour  tous, des espaces  ruraux  à  l’hyper  centre 
urbain.  

In fine, ajoutons que la structuration rigoureuse du territoire par 
ses espaces  agricoles et naturels  constituants en  grande partie 
l’ossature de  la Trame Verte et Bleue, participe à cette volonté 
générique  d’aboutir  à  une  dynamique  territoriale maîtrisée  et 
recentrée.  

Évolution démographique sur la CUA entre 1975 et 
2006 
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3. 1.  Un rapport maîtrisé entre les espaces agri‐
naturels et les espaces urbains et villageois.  

 

Le  SCoT  prend  un  engagement  fort :  réduire  la  progression 
d’artificialisation  des  sols  par  unité  d’habitation  à  l’horizon  du 
SCoT.  

Cet engagement prend appui sur : 
‐ Sur une préservation rigoureuse des espaces agricoles et 

de  la  Trame Verte  et Bleu  (TVB) dont  l’identification  se 
déclinera  à  des  échelles  fines  lors  de  l’élaboration  du 
PLUi.  Il  s’agit de préserver et  valoriser  les  réservoirs de 
biodiversités  et  de  pérenniser  et  renforcer  les  liaisons 
écologiques tant en milieu rural qu’en milieu urbain. Pour 
ce faire, le SCoT prescrit la mise en œuvre de zonages qui 
garantiront  la  préservation  et  la  fonctionnalité  des 
réservoirs de biodiversités et leurs articulations.  

‐ Un  cadrage  rigoureux  du  développement  urbain  qui  ne 
devra en aucune manière affecter  le  fonctionnement de 
l’économie agricole et les équilibres au sein de la TVB.  

Outre  ces  points  d’appui  agri‐naturels,  le  SCoT  prescrit  de 
nouvelles règles pour  le développement de  l’espace résidentiel, 
règles qui déclinent de manière différenciée selon les familles de 
communes composant la CUA : 

‐ Pour    la  ville  d’Alençon,  60%  des  nouveaux  logements 
devront  être  réalisés  en  renouvellement  / 
réinvestissement  avec  des  densités  minimales  de  30 
logements à l’hectare.      

‐ Pour    la    ceinture  agglomérée,  15%  des  nouveaux 
logements  devront  être  réalisés  en  renouvellement  / 
réinvestissement  avec  des  densités  minimales  de  20 
logements à l’hectare.      

‐ Pour    les  villages  ruraux,  10%  des  nouveaux  logements 
devront  être  réalisés  en  renouvellement  / 
réinvestissement  avec  des  densités  minimales  de  15 
logements à l’hectare.    

On trouvera ci‐après une cartographie de  l’enveloppe  indicative 
des développements urbains.  
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Enveloppe indicative des développements urbains de la CUA 
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3. 2.  Une  politique  du  logement  volontariste 
pour  répondre  à  de  nouvelles  ambitions 
démographiques.  

L’ambition démographique se situe à deux niveaux : 
‐ A  l’échelle globale de  la CUA,  le SCoT se met en capacité 

d’accueillir 13 000 nouveaux habitants (soit environ 5 600 
logements), ce qui est une inflexion notable par rapport à 
la  tendance où nous  sommes plutôt dans une  situation 
de stagnation voire de recul.  
 

‐ Entre les différentes familles de communes composant la 
CUA. Dans l’introduction, nous notions la distorsion entre 
les dynamiques   démographiques en cours sur  la CUA et 
les  capacités  d’accueil  respectives  de  la  ville  d’Alençon, 
de la ceinture agglomérée, des communes rurales.  

Afin de retrouver une adéquation entre les capacités d’accueil et 
les dynamiques démographiques, le SCoT se fixe pour objectif les 
répartitions suivantes : 

‐ Ville d’Alençon : 50 % des nouveaux habitants, 55% des 
nouveaux logements. 

‐ Ceinture agglomérée : 35 % des nouveaux habitants, 32% 
des nouveaux logements. 

‐ Communes  rurales :  15%  des  nouveaux  habitants,  13% 
des nouveaux logements.  

Par ailleurs,  la CUA prend des engagements pour augmenter et 
équilibrer spatialement le volume du parc de logements sociaux. 
Le SCoT prend appui sur le PLH approuvé de la CUA. 

Alençon  regroupe  à  elle  seule    plus  de  90%  de  l’offre  locative 
sociale,  avec  une  forte  concentration  sur  les  quartiers  de 
Courteille  et Perseigne.  Les opérations de  rénovation ont pour 
objectifs d’apporter plus de mixité sociale et formelle.  

Pour  la  couronne  agglomérée  (hors  Saint‐Germain‐du Corbéis), 
qui compte environ 11% de  l’offre  locative sociale,  l’objectif est 
de passer à 20% de la construction neuve.  

Pour  la  commune  de  Saint‐Germain‐du‐Corbéis,  a minima  180 
logements  locatifs  sociaux  devront  être  prévus  pour  répondre 
aux exigences de l’article 55 de la loi SRU à l’horizon du SCoT.  

Pour  les  communes  rurales  (aujourd’hui  environ  1%  de  l’offre 
locative  sociale)  l’objectif  est  d’atteindre  un  volume  global  de 
10% de la construction neuve à l’horizon du SCoT.  

Au‐delà de ces données quatitatives,  le SCoT s’engage dans une 
approche qualitative de  la production urbaine avec  la nécessité 
de composer avec : 

‐ Les couloirs paysagers d’échanges visuels ; 
‐ Les échelles architecturales et urbaines en place.  

Il recommande dans le cadre de l’élaboration du PLUi, l’usage de 
l’article  L  123‐1‐5.7  pour  identifier  et  protéger  le  patrimoine 
vernaculaire et le patrimoine végétal remarquable.  
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La mise en place d’Aires de mise en Valeur de  l’Architecture et 
du  Patrimoine  (AVAP)  est  encouragée  de  même  que  la 
réalisation d’études de densité lors de la réalisation du PLUi.   

Il  est  également  rappelé  que  le  rapport  étroit  entre  espaces 
urbains  et  espaces  agri‐naturels  est  à  valoriser  dans  le 
développement de la ville : 

‐ Dans le travail des silhouettes ; 
‐ Dans le traitement des limites ;  
‐ Dans  l’intégration  des  principes  de  perméabilité 

biologiques.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Au Sud de la CUA, route du Mans, les espaces agricoles 
et  naturels  pénètrent  au  plus  près  du  cœur  de 
l’agglomération.  Le  SCoT  fixe  comme  objectif  de 

développer  un  rapport  qualitatif  entre  les  espaces 
urbains et les espaces agri‐naturels.  

 

 

 

3. 3.  Un  territoire  attractif  pour  entreprendre 
et se développer.   

L’ambition  démographique  a  pour  corollaire  une  ambition 
économique.  Aujourd’hui  cette  ambition  ne  se  traduit  pas 
tant par une nécessité de mettre sur le marché de nouvelles 
disponibilités  foncières que de  valoriser et optimiser  l’offre 
existante. Cet objectif est par ailleurs en adéquation avec  la 
volonté d’encadrer très fortement la consommation foncière.  

Aussi  toutes  nouvelles  créations  de  parcs  économiques  ne 
pourront  être  autorisées  qu’après  une  analyse  fine  du 
potentiel  foncier à destination économique existant.      Il est 
prescrit  la  nécessité  pour  les  parcs  d’échelle 
communautaire d’être  raccordés  à  une  offre  de  transport 
public performante, et à un réseau numérique de haut débit.  

Par  ailleurs,  le  SCoT  recommande  la  mise  en  œuvre  de 
pratiques architecturales et environnementales qualitatives.  
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Concernant  les  parcs  artisanaux,  les  objectifs  de 
mutualisation  seront  mis  en  œuvre  dans  le  PLUi  afin  de 
conjuguer  la  nécessité  d’une  présence  de  ces  parcs  sur 
l’ensemble du  territoire,  et  les  objectifs  de  réduction  de  la 
consommation foncière.   

Concernant  l’activité  commerciale,  le  Document 
d’Aménagement  Commercial  (DAC)  pose  comme 
prescriptions principales : 
‐ L’exclusion  de  créations  nouvelles  de  pôles  de 

concentration  commerciale  ainsi  que  le  développement 
diffus  de  grandes  surfaces  commerciales.  Pour  les  trois 
sites  existants,  le  DAC  fixe  un  plancher  commercial 
maximum.  

‐ Concernant  les  pôles  intermédiaires  assurant  une 
fonction relais,  le DAC  identifie trois pôles.  Il délimite de 
manière  très  précise  les  parcelles  sur  lesquelles  un 
développement  commercial est envisageable, et  fixe un 
plancher commercial maximum afin de s’assurer qu’ils ne 
deviennent  pas  des  pôles  de  concentration  commercial 
rayonnant au‐delà de la zone agglomérée.   

Concernant  les  pôles  de  proximité  de  quartier  et  de  centre 
bourg,  le SCoT recommande au PLUi, de rédiger  les dispositions 
règlementaires  facilitant  l’implantation  des  activités 
commerciales au sein des tissus urbains et favorisant de manière 
générale la mixité fonctionnelle des tissus urbains.  
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3. 4.  Une montée  en puissance des  transports 
publics participant   à  la maîtrise énergétique et 
à la réduction des gaz à effet de serre. 

L’émergence d’une armature territoriale  lisible dans  le temps et 
l’espace, ainsi que la strict corrélation entre capacité d’accueil et 
dynamique démographique, rend possible la mise en place d’une 
offre de transport public efficace en tous points de la CUA.  

 

Le schéma ci‐dessus montre le principe d’un chaînage avec : 
‐ Depuis les espaces ruraux, la convergence des flux sur des 

pôles stratégiques situés sur la couronne agglomérée. Ces 
pôles qui seront à la localiser dans le cadre du PLUi (il ne 
s’agit  là que d’un  schéma de principe),  seront  tout  à  la 
fois  des  secteurs  d’intensité  urbaine,  des  secteurs 
multimodaux et multifonctionnels 

‐ Ces  pôles  seront  les  secteurs  privilégiés  de  départ  des 
transports publics urbains et des modes doux pour relier 
le cœur de l’agglomération.  

A  la périphérie de l’agglomération, il convient de pérenniser les 
bonnes conditions circulatoires entre  les grands axes de  transit 
(A28, N12) et  les axes d’échanges menant vers  l’agglomération. 
En  l’absence  de  contournement  au  Sud‐Ouest  de 
l’agglomération, il reviendra au PLUi de mener une réflexion sur 
une desserte routière qui devra intégrer plus particulièrement la 
liaison entre le secteur commercial Sud (Portes de la Loire) et le 
pôle commercial des Portes de Bretagne situé à l’ouest. 

A noter qu’une attention particulière est portée au secteur de la 
gare  d’Alençon  qui  ne  peut  que  devenir  de  plus  en  plus 
stratégique. Sur ce secteur,  le SCoT  recommande dans  le cadre 
du PLUi de  favoriser  l’émergence d’un quartier à forte  intensité 
urbaine. De manière plus générale,  il conviendra de majorer  les 
intensités  urbaines  sur  les  secteurs  les mieux  connectés  à  une 
offre transport public. 



Document d’Orientations et d’Objectifs                  SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon 

28 
 

En prônant un urbanisme économe avec comme maître‐mot  le 
recentrage  de  la  population  et  des  activités  et  leur  bonne 
articulation  dans  le  temps  et  l’espace,  le  SCoT  de  la  CUA 
participe  à  l’émergence  d’une  ville  des  « courtes  distances ». 
Conjuguée au développement de  la mixité des fonctions,  la ville 
des  « courtes  distances »  est  une  ville  écologiquement 
responsable : 

‐ elle  favorise  le développement des  transports publics et 
des modes doux de déplacement ;  

‐ elle n’est pas  expansionniste  sur  le plan  foncier  avec  la 
volonté de préserver le capital agricole ainsi que tous les 
éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue ; 

‐ elle ne se met pas en danger vis‐à‐vis des  inondations et 
limite au maximum  l’imperméabilisation des  sols par un 
strict encadrement de l’extension urbaine.  

En valorisant l’articulation entre l’urbain et l’agricole, le SCoT de 
la CUA non seulement donne des indications pour un urbanisme 
qualitatif  en  particulier  sur  les  lisières  et  silhouettes  urbaines ; 
au‐delà  il rend possible de nouvelles convergences du rural vers 
l’urbain  (ex. :  le  développement  des  circuits  courts),  et  de 
l’urbain  vers  le  rural  (ex. :  le  développement  de  jardins 
familiaux).    Le  SCoT de  la CUA  rend  ainsi possible  l’émergence 
d’un nouveau modèle du « vivre ensemble ».  
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PARTIE ‐ 4 ‐  Suivi du SCoT 
 

4. 1.  L’organe de suivi 

4. 1. 1.  L’article L 122‐4 du code de l’urbanisme 

 

« Le  schéma de  cohérence  territoriale est élaboré par un établissement 
public  de  coopération  intercommunale  ou  par  un  syndicat  mixte 
constitués  exclusivement  des  communes  et  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale  compétents  compris dans  le périmètre du 
schéma. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, 
du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les 
modalités  de  concertation  conformément  à  l'article  L.  300‐2.  La 
délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées 
au premier alinéa de l'article L. 122‐7. 

La dissolution de  l'établissement public emporte  l'abrogation du schéma, 
sauf si un autre établissement public en assure le suivi ». 

 

 

 

 

 

4. 2.  L’analyse des résultats 

4. 2. 1.  L’article L 122‐14 du code de l’urbanisme 

« Au  plus  tard  à  l'expiration  d'un  délai  de  six  ans  à  compter  de  la 
délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de 
la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la 
délibération  ayant  décidé  son  maintien  en  vigueur  en  application  du 
présent article,  l'établissement public prévu à  l'article L. 122‐4 procède à 
une  analyse  des  résultats  de  l'application  du  schéma  en  matière 
d'environnement,  de  transports  et  de  déplacements,  de maîtrise  de  la 
consommation  d'espace  et  d'implantation  commerciale,  et  délibère  sur 
son maintien en vigueur ou  sur  sa  révision partielle ou  complète. Cette 
analyse  est  communiquée  au  public  et  à  l'autorité  administrative 
compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121‐12. 
A défaut d'une telle délibération,  le schéma de cohérence territoriale est 
caduc ». 

 


