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CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE ET
PROCÉDURE

•

la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur
foncier ;
Ne créée pas des orientations d'aménagement et
de programmation de secteur d'aménagement
valant création d'une zone d'aménagement
concerté.

La commune d’Almenêches dispose d’un plan local
d’urbanisme (PLU) approuvé par délibération du
conseil municipal en date du 11 juin 2013. La présente
notice expose la première modification apportée à ce En outre, selon l’article L.153-45 du Code de
document.
l’urbanisme, la procédure de modification simplifiée
peut être utilisée lorsque la modification ne rentre
Almenêches appartient à la Communauté de
pas dans le cadre de l’article L. 153-41 du code de
communes des Sources de l’Orne, dont le territoire
n’est pas encore couvert par un Schéma de cohérence l’urbanisme, c’est-à-dire :
territoriale (SCoT).
• Ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de

ORGANE COMPÉTENT EN MATIERE DE PLU SUR
LA COMMUNE
La compétence « PLU » appartient à la communauté
de communes des Sources de l’Orne.

•
•

construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
Ne diminue pas ces possibilités de construire ;
Ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à
urbaniser.

Conformément aux articles L.153-37 et L.153-45 du
Code de l’urbanisme, la modification est engagée à
l’initiative du Président qui établit le projet de
modification.

Les évolutions limitées apportées par la présente
modification ne rentrent pas dans le champ de ces
articles du Code de l’urbanisme. La procédure de
modification simplifiée peut donc être employée.

CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE DU PLU

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE
MODIFICATION DU PLU

Selon l’article L. 153-31 du Code de l’urbanisme, la
procédure de modification peut être employée à
condition que la modification envisagée :

1/ Arrêté du président de l’EPCI (L.153-37 et L.153-45
du Code de l’urbanisme).

•

•
•

•

Ne change pas les orientations définies par le
projet d’aménagement et de développement
durables ;
Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière ;
Ne réduit pas une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou n’induise
pas de graves risques de nuisance ;
N’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser
qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet
d'acquisitions foncières significatives de la part de
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2/ Demande d’examen au cas par cas auprès de
l’autorité environnementale (R.104-28 du Code de
l’urbanisme) (2 mois de délai, R.104-32 du Code de
l’urbanisme).
3/ Notification du projet au Préfet et personnes
publiques associées (mentionnées aux articles L.1327 et L.132-9 du Code de l’urbanisme) avant la mise à
disposition du public.
4/ Définition des modalités de mise à disposition du
public par le Conseil communautaire au moins 8
jours avant la mise à disposition (L.153-47 du Code de
l’urbanisme).
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5/ Mise à disposition du projet de modification au
public pendant 1 mois. Les administrés disposent
d'un mois pour émettre leurs remarques sur le projet
de modification. Le cas échéant, les avis des PPA et de
l’autorité environnementale sont joints au dossier.
(L.153-47 du Code de l’urbanisme).
6/ Bilan de la mise à disposition du public et
approbation de la modification par délibération
motivée du Conseil communautaire (après
modifications éventuelles apportées au projet en
fonction des avis des PPA et du public) (L.153-47 du
Code de l’urbanisme).
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CONTEXTE TERRITORIAL
En limite sud de la forêt de petite Gouffern, à une
altitude variant entre 159 et 245 mètres, Almenêches
s’étend sur environ 2027 hectares. Elle est située au
centre du département de l’Orne, à 12 km d’Argentan
et de Sées et à 35 km d’Alençon. Il s’agit d’une
commune rurale et agricole où les espaces boisés et
agricoles occupent une place prépondérante. La
commune est composée d’un bourg centre et
quelques hameaux structurés répartis sur l’ensemble
du territoire.

La ligne de chemin de fer Paris-Granville traverse le
territoire du sud au sud-ouest. A partir de la gare de
Surdon située à 5 kilomètres du bourg, cet axe relie
Almenêches d’une part à Alençon et d’autre part à
Argentan et Paris.
Almenêches est séparée des deux communes de
Boissei-la-Lande et de Médavy par une limite
naturelle constituée par la rivière de l’Orne. Un
second cours d’eau sépare la commune de celle du
château d’Almenêches : le Don.

Les deux axes principaux qui traversent la commune
sont la RD 238 qui la relie à Argentan et Sées et la RD
16 qui la relie à la RD 958 (axe Argentan/Alençon). La
commune est située à proximité immédiate d’un axe
de communication important : l’autoroute A88 avec
un échangeur à moins de 5 km sur la commune de
Mortrée.

Almenêches
A88

Plaine agricole

Sées
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PRÉSENTATION DES
MOTIFS DE LA
MODIFICATION
PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON
MEDICALE SUR LA ZONE 1AUE SITUEE LE LONG
DE LA ROUTE D’ARGENTAN
Au titre de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, le
règlement « délimite, les zones urbaines ou à
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des
sols selon les usages principaux qui peuvent en être
faits ou la nature des activités qui peuvent y être
exercées et également prévoir l'interdiction de
construire. Il peut définir, en fonction des situations
locales, les règles concernant la destination et la
nature des constructions autorisées ».
Au titre de l’article L151-6 du Code de l’urbanisme, les
orientations d’aménagement et de programmation
« comprennent en cohérence avec le projet
d’aménagement et de développement durables, des
dispositions portant sur l’aménagement, l'habitat, les
transports, les déplacements… ».
La commune d’Almenêches dispose d’un PLU
approuvé en juin 2013.

Zone 1AUe située à
l’ouest du bourg

Á l’époque, une zone 1AUe a été définie à l’ouest du
bourg sur la route d’Argentan. Celle-ci était destinée à
recevoir des équipements collectifs scolaires sportifs
et de loisirs uniquement. La commune a depuis réalisé
un pôle scolaire et une chaufferie bois sur la partie est
de cette zone. Un collectif de professionnel a
cependant récemment déposé un permis de
construire pour la réalisation d’une maison médicale à
Almenêches. L’emplacement est prévu sur le terrain
situé à proximité immédiate du pôle scolaire (au sein
du périmètre de la zone 1AUe) et il devrait leur être
cédé par la communauté de communes des Sources
de l’Orne.
Le projet de modification vise donc à permettre
l’implantation de cet établissement de santé au sein
de la zone 1AUe existante. La modification se
matérialisera par une modification du règlement écrit
et de l’orientation d’aménagement et de
programmation de la zone concernée (1AUe).
Cohérence avec le PADD d‘Almenêches :
Le PADD prévoit de « conforter la centralité du centrebourg » mais aussi de « préserver et valoriser le
patrimoine paysager et environnemental ».
La future maison médicale sera implantée en
continuité directe du pôle d’équipement scolaire et
de la chaufferie bois. Cette parcelle AH 202, issue de
la fusion des parcelles AH 131, 132, 133, 193, 194,
196, 198, est intégrée au tissu du bourg et a déjà
perdue son caractère agricole.
Localisation du
projet
Le pôle scolaire

La chaufferie bois
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DESCRIPTION DU PROJET

Le cabinet médical sera situé sur la
partie ouest de la parcelle AH 202.
Le projet s’implantera sur 2 168 m2.

Source : Géomètre Aménagéo
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CONTENU ET PORTÉE DE
LA MODIFICATION
REGLEMENT ECRIT
Les éléments de rédaction en couleur correspondent
aux évolutions apportées (vert pour ajout et rouge
pour suppression).

1AUe
Cette zone correspond à des espaces partiellement
desservis par les voies et réseaux divers situés à sa
périphérie immédiate. Cette zone est destinée à
recevoir exclusivement des équipements collectifs
scolaires, sportifs, et de loisirs et des établissements
de santé (maison médicale). L’aménagement doit être
compatible avec les orientations d’aménagement.
Article 1AUe 1 : Occupations et utilisations du sol
interdites
▪

▪
▪

Toutes les occupations et utilisations du sol
qui ne sont pas liées à la vocation
d’équipement collectifs scolaires, sportifs et
de loisirs et d’établissements de santé
(maison médicale) de la zone
Les terrains de camping et de caravanes, ainsi
que les parcs résidentiels de loisirs.
Dans la zone de remontées de nappe
phréatique identifiée au plan graphique, sont
interdits dans le secteur où la profondeur de
la nappe est comprise entre 0 et 2,5 mètres :
les sous-sols ; les citernes enterrées
contenant des produits polluants ; les
constructions, extensions, changements de
destination si avis défavorable sur le dispositif
d’assainissement autonome.

Article 1AUe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
restent inchangés
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OAP / PARTIE ÉCRITE

-

Le quartier d’équipements collectifs route
d’Argentan

-

Il représente une superficie de 1,15 hectares.

Assainissement : assainissement collectif
gravitaire au sud et à l’ouest de la zone
Electricité : remplacement du poste de
transformation d’Almenêches par un 100 KVA
à la charge d’ERDF

Voirie et espaces publics :
-

-

-

Initier une voie de desserte parallèle à la RD
238 permettant une giration des transports
scolaires. Un stationnement commun sera
implanté de part et d’autre de cette voie de
desserte.
Différencier Mutualiser la desserte des
équipements scolaires et de la chaufferie bois
et des équipements sportifs avec celle de
l’établissement de santé (maison médicale).
Des liaisons douces sécurisées devront être
connectées aux cheminements existants
Préserver la haie bocagère en limite ouest
entre les équipements scolaires et sportifs
Créer des transitions paysagères en limite
d’opération

Gestion des eaux pluviales :
-

Les espaces publics devront anticiper à la
bonne gestion des eaux pluviales par l’emploi
de matériaux naturels drainants et la faible
utilisation des enrobés pour limiter
l’imperméabilisation des sols, par la
récupération des eaux pluviales et l’utilisation
à des fins domestiques.

Les équipements sont présents à proximité
immédiate de ces équipements :
-

-

Voie publique : desserte mutualisée existante
à partir de la RD 238 pour les équipements
scolaires et à partir de la RD 16 pour les
équipements sportifs la chaufferie bois et
l’établissement de santé (maison médicale).
Eau : raccordement du réseau au droit de la
parcelle (diamètre 110mm)
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OAP / PARTIE GRAPHIQUE
Avant :

Après :
Zone 1AUe route d’Argentan
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INCIDENCES DE LA
MODIFICATION SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA
SANTÉ
La modification simplifiée du PLU envisagée dans la
présente notice ne remet pas en cause les
orientations du PLU approuvé en 2013.
Dans le cadre de la procédure de demande d’examen
au cas par cas, au regard de l’article R.104-30 du Code
de l’urbanisme, une description des principales
incidences sur l'environnement et la santé humaine
de la mise en œuvre du document doit être fournie à
l’autorité environnementale.

L’ENVIRONNEMENT NATUREL
La modification du PLU n’augmente pas les
possibilités de construction, que ce soit en zones
naturelles ou urbaines et n’entraîne donc pas
d’impact sur les sols, le réseau hydrographique ou les
milieux naturels. Les modifications portent
uniquement sur la possibilité de permettre
l’implantation d’un établissement de santé en lieu et
place d’un équipement sportif ou de loisir. De plus
l’évolution future de la zone vers l’ouest se fera dans
une direction opposée au site Natura 2000 « Haute
vallée de l’Orne et affluents » situé à l’est du bourg.

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
La modification n’autorisant aucune construction
supplémentaire par rapport à ce qui est d’ores et déjà
autorisé sur la commune, elle n’est pas susceptible de
porter atteinte au paysage et au patrimoine
communal.
Le périmètre de la zone à urbaniser reste inchangé,
les exigences en termes d’intégration paysagère du
futur établissement de santé ont été maintenues au
sein de cette notice de modification.
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L’AGRICULTURE
La modification n'implique la réduction d'aucune zone
agricole édictée au titre du PLU. La parcelle concernée
est intégrée au tissu du bourg et a d’ores et déjà
perdue son caractère agricole en raison de la
construction du pôle scolaire et de la chaufferie bois.

LA SANTÉ
Parmi les déterminants de santé environnementale,
une vigilance particulière est portée à la question des
nuisances sonores et de la qualité de l'air.
Aucune atteinte majeure relative au bruit et sur la
qualité de l’air ne devrait être constatée. En effet, les
évolutions réglementaires inscrites dans la présente
modification n’autorisent aucune construction
supplémentaire par rapport à ce qui est d’ores et déjà
autorisé sur la commune. On constatera tout au plus
une légère augmentation de la fréquentation
automobile sur le secteur du fait des futurs patients
venant consulter les professionnels de santé.

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET DES
EAUX PLUVALES
La modification n’autorisant aucune construction
supplémentaire par rapport à ce qui était envisagé
dans le PLU de 2013, elle n’entraine aucun impact
particulier sur l’assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales.

CONCLUSION
Conformément à l’article L.104-3 du code de
l’urbanisme et au sens de l’annexe II de la directive
européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001, la
procédure de modification simplifiée du PLU
d’Almenêches ne prévoit pas de changement
susceptible d'avoir des effets notables sur
l'environnement. Elle n’engendre aucune incidence
supplémentaire sur l’environnement par rapport au
PLU en vigueur.
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Source : Géoportail
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