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PROCÉDURE ENGAGÉE
La commune historique de Mâle dispose d’un Plan Local d’urbanisme (PLU) approuvé le 25 juin 2013. Le 1er
janvier 2016, Mâle a fusionné avec les anciennes communes de Gémages, L’Hermitière, La Rouge, SaintAgnan-sur-Erre et Le Theil-sur-Huisne pour créer la commune nouvelle de Val-au-Perche.
Dans le cadre de l’application de la loi Notre, l’urbanisme réglementaire est une compétence de la
Communauté de Communes. C’est donc portée par la délibération n°135 du Conseil Communautaire que la
présente procédure de révision allégée est engagée :

La procédure de révision dite « allégée » du PLU relève de l’application de l’article L.153.34 du Code de
l’urbanisme retranscrit ci-dessous :
« Article L153-34
Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté
atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant
création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. Le maire de la ou des communes
intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ».
La présente procédure de révision « allégée » du PLU est établie conformément aux textes en vigueur.
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L’ÉVOLUTION DU PLU DE MALE
La démarche de révision allégée porte sur la création d’une zone économique en bordure de la RD 288 sur la
commune historique de Mâle.

a) Règlement graphique avant révision allégée

b) Règlement graphique après révision allégée
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
I. La compétence économique
La Communauté de Communes des Collines du Perche Normand possède la compétence économique. Le
territoire intercommunal présente 2 pôles de développement principaux :
- Le Nord, autour de Bellême, à proximité de la RD955 reliant Nogent-le-Rotrou à Mamers
- Le Sud, autour de Val-au-Perche, profitant de la proximité de la RD923 reliant Nogent-le-Rotrou à LaFerté-Bernard puis au Mans.
Les dynamiques économiques sont différentes entres ces deux pôles. Le Sud présente différentes industries
et notamment sur la commune historique du Theil-sur-Huisne. La RD923 joue un rôle important dans le
développement économique du pôle. Six zones d’activités intercommunales sont localisées sur l’ensemble
du territoire. Environ 4ha de foncier restent disponibles sur l’ensemble de ces sites.

Les travaux de la deuxième tranche de zone d’activités de la Croix Verte à Belforêt-en-Perche sont
actuellement en cours.

L’extension de la zone d’activité des Boulaies située le long de la RD923 à Mâle, aménagée en 2014, propose
6 lots. Quatre lots ont été construits ou aménagés ces quatre dernières années. Les 2 lots restants d’environ
3000m² ont été précommercialisées.
Aujourd’hui, l’intercommunalité reçoit des demandes d’implantations d’activités économiques sur le
territoire et a peu de réponse à apporter à court terme.
L’intercommunalité finalise la vente de terrains au Nord du territoire sur une nouvelle tranche de la ZI de la
Croix Verte à Belforêt-en-Perche. Le Sud du territoire n’a plus qu’un seul terrain à proposer, localisé sur la ZI
La Bruyère au Theil-sur-Huisne.
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La RD923 est un axe stratégique pour le développement économique du territoire. Les entreprises y jouissent
d’une visibilité importante et d’une accessibilité facilitée.

II. Le
développement
l’échelle du SCoT

économique

à

Les orientations du SCoT du Pays du Perche Ornais préconisent un développement cohérent de l’activité
économique, en s’appuyant notamment sur l’armature urbaine existante. Il s’agit d’orienter le
développement commercial sur les pôles équipés. L’appareil économique du Perche ornais est organisé de la
manière suivante :
- Pôles principaux et secondaires : principaux commerces structurants ou d’accompagnement
- Bourgs et villages : présence de commerces de proximité
- Zones commerciales ou mixtes : accompagnent, en périphérie, l’offre des pôles principaux
- Zones périphériques des pôles locaux : présence ponctuelle de commerces sur des zones
majoritairement artisanales (zones économiques structurantes, principales ou secondaires).

La Communauté de Communes des Collines du Perche Normand présente l’ensemble de cette armature, et
la commune de Val-au-Perche compte des zones structurantes, principales et secondaires.
Le SCoT souhaite préserver l’évolution des activités en anticipant les besoins. Il pose notamment comme
objectifs de :
- Rechercher une mutualisation de zones entre collectivités et étudier les offres complémentaires en
lien avec les territoires limitrophes
- Répartir les enveloppes foncières prioritairement sur les zones économiques structurantes ou
principales (pôles & axes) puis secondaires

III. Territoire d’industrie
Le territoire de la Vallée de l’Huisne a été identifié « Territoires d’industrie » lors du Conseil national de
l’industrie du 22 novembre 2018. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête
industrielle et de développement des territoires avec des leviers d’intervention de l’État et de ses opérateurs,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises au service de l’industrie et
de leur territoire. Le territoire d’industrie de la Vallée de l’Huisne regroupe 4 EPCI dont la Communauté de
Communes des Collines du Perche Normand.
Un projet de plan d’actions a été élaboré et comprend notamment :
- L’encouragement d’industrie du futur ;
- L’accompagnement des PME innovantes ;
- L’aide au développement des entreprises passant par la capacité d’accueil (foncier, opérations
d’immobilier publiques ou privées dont locaux modulables) ;
- Le développement des services aux entreprises et salariés.
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IV. Les
sites
envisagés
développement économique

pour

le

Afin de proposer une offre pour un développement économique à court terme dans la partie Sud de
l’intercommunalité, la Communauté de Communes des Collines du Perche Normand souhaite créer un
nouveau secteur économique au PLU sur cet espace stratégique qu’est la RD923.
Cinq sites ont été étudiés sur le territoire intercommunal pour ce développement économique.
Localisation des secteurs envisagés pour le développement économique
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A. Les monuments historiques proches de la RD 923
Deux sites envisagés sont concernés par un périmètre de protection de monument historique (site 1 en limite
du périmètre de protection du château de Beauvais, site 3 en grande majorité au sein du périmètre de
protection du château de Launay).

B. Le grand paysage en relation avec la RD923
D’après l’atlas de la DREAL Normandie, la commune se situe au sein de la structure paysagère « La vallée de
l’Huisne et ses affluents ». Bordée au sud de lignes de crête boisées, la vallée de l’Huisne marque d’un trait
large et plat le sud de cette unité, tandis qu’au sud-est, de petites rivières étroites et sinueuses serpentent
entre des prairies et des bocages sur la commune de Ceton. Les vallées de la Même, de la Coudre, de la
Rougette et de l’Erre creusent leurs sillons dans le plateau pour rejoindre l’Huisne. Les versants des vallons
adjoignent aux plateaux boisés, des prairies bocagères dans lesquelles les fermes et les manoirs sont
disséminés.
La RD923 joue un rôle important dans la découverte du paysage en offrant des panoramas imprenables sur
le Perche au Nord-Ouest. Elle parcourt la ligne de crête qui culmine à 180 mètres d’altitude. Cette ligne de
crête est couverte de boisements qui redescendent par endroits sur les pentes de la vallée de l’Huisne.
L’atlas des paysages du Parc naturel régional du Perche identifie des vues remarquables le long de la RD923
sur la vallée de l’Huisne, ainsi que différents points-noirs paysagers.
L’atlas des paysages du Parc naturel régional indique une orientation « des routes pour mettre en scène les
paysages » au sein de sa politique paysagère. Les paysages visibles depuis les axes principaux traversants le
PNR constituent une « vitrine » pour le Parc naturel régional. Sur cette « vitrine » repose une part non
négligeable de son image et de son attractivité. Principalement pour le tourisme vert, et plus généralement
pour l’économie locale, cette image connue du plus grand nombre se doit d’être valorisante.
Extrait de l’atlas des paysages du PNR du Perche
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C. La RD923, voie à grande circulation
Selon l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, toutes nouvelles constructions ou installations sont interdites
dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD923 classée à grande circulation. Cette disposition
s’applique en dehors des espaces urbanisés. Le PLU en vigueur traduit les espaces définis comme urbanisés
le long de la RD923.

Dans le PLU de Mâle les espaces considérés comme urbanisés sont les hameaux de la Malbroue, de la Bahine
et les espaces situés entre le lotissement du Chêne Vert et le hameau du Gibet. Il est établi dans le PLU que
la qualité d’espaces urbanisés a été déterminée par le croisement de différents paramètres :
- Le nombre de constructions existantes
- La distance des terrains libres par rapport au bâti existant
- La contiguïté avec des parcelles bâties
- Le niveau de desserte par les équipements

D. L’agriculture
Les cinq sites sont concernés par le Registre Parcellaire Agricole de 2019. Les sites 1, 2, 3 et 5sont entièrement
inscrits au RPG (site 3 en prairie permanente), tandis que le quatrième site présente seulement un tiers de sa
surface au RPG.
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E. La démarche par site
1. 1er site
Localisé sur la commune de Ceton, ce site de 12,8ha est
actuellement classé en 2AUz (zone d’urbanisation future à long
terme et à dominante économique). Le terrain est localisé au
carrefour de la RD923 et de la RD107 (Le-Theil-sur-Huisne /
Ceton), sur des terres actuellement agricoles, dont la totalité est
inscrite au RPG de 2019. Le carrefour d’accès n’est actuellement
pas adapté au développement d’une zone d’activité.
Le site est localisé dans la continuité d’aucun autre secteur
d’urbanisation, et son aménagement masquerait un point de vue
significatif. Il est également situé à la porte d’entrée du PNR du
Perche qui demande à être marqué et renforcé (cf atlas des
paysages du PNR du Perche).
Le site n’est pas considéré par le PLU de Ceton comme une partie
urbanisée. Par conséquent, toutes nouvelles constructions ou
installations sont interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD923 classée à grande
circulation.
Site depuis la RD923 : La Ferté-Bernard → Nogent-le-Rotrou

Site depuis la RD923 : Nogent-le-Rotrou → La Ferté-Bernard

2. 2ème site
Le deuxième site étudié, localisé sur la commune historique de
Mâle, présente une surface de 14ha. Il est délimité par le RD923
au Nord et par des boisements sur les autres cotés. Comme le
premier site, il est localisé dans la continuité d’aucun autre secteur
d’urbanisation. Deux constructions d’habitation sont implantées
au Nord-Ouest. Actuellement classé en zone Naturelle au PLU, il
présente des terres agricoles inscrites au RPG de 2019.
Le site n’est pas considéré par le PLU en vigueur comme une partie
urbanisée. Par conséquent, toutes nouvelles constructions ou
installations sont interdites dans une bande de 75m de part et
d’autre de l’axe de la RD923 classée à grande circulation.
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Site depuis la RD923 : La Ferté-Bernard → Nogent-le-Rotrou

Site depuis la RD923 : Nogent-le-Rotrou → La Ferté-Bernard

3. 3ème site
Le troisième site propose une superficie de 9,3ha au Nord de la
RD923, sur la commune historique de Mâle. Il est situé dans la
continuité Nord du tissu urbain existant, à proximité d’un secteur
résidentiel. Des boisements sont situés en vis-à-vis, de l’autre côté
de la RD923.
Depuis la RD923, le site présente une vue remarquable sur la
vallée de l’Huisne (cf atlas des paysages du PNR du Perche). Le
Château de Launay, inscrit comme monument historique, est situé
à moins de 300 mètres du site. Trois-quarts du secteur étudié sont
ainsi localisés au sein du périmètre de protection du monument
historique.
Actuellement classé en zone Naturelle au PLU, il présente des
terres agricoles inscrites au RPG de 2019 en prairie permanente.
Le site n’est pas considéré par le PLU en vigueur comme une partie
urbanisée. Par conséquent, toutes nouvelles constructions ou installations sont interdites dans une bande de
75m de part et d’autre de l’axe de la RD923 classée à grande circulation.
Site depuis la RD923 : La Ferté-Bernard → Nogent-le-Rotrou
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Site depuis la RD923 : Nogent-le-Rotrou → La Ferté-Bernard

4. 4ème site
Le quatrième site étudié est localisé sur la commune de Mâle et
présente une superficie de 5,1ha. Divisé en deux secteurs distincts,
il est localisé au Sud de la RD923 et se trouve à proximité de la ZA
des Boulaies. Il présente un linéaire important de façade sur la
RD923 et présente peu de profondeur sur certain tronçon. Le site
fait vis-à-vis avec un secteur économique de l’autre côté de la
RD923. Un bâtiment économique (entreprise GMM) borde le site
sur la partie Ouest.
Des habitations sont présentes à proximité du secteur :
2 à l’Ouest du site, le long de la RD923
2 au Nord-Est, au carrefour de la RD923 et la route de
Châteauroux (futur accès de la zone). L’une des
constructions est située entre la RD923 et le site
- D’autres habitations se situent plus au Sud de la route de Châteauroux.
Le secteur Ouest est classé en espace Naturel au PLU en vigueur, alors que le secteur Est est classé en espace
Agricole. Un tiers du site est inscrit au RPG de 2018.
-

Le site est considéré par le PLU en vigueur comme faisant partie d’un secteur urbanisé. Par conséquent,
toutes nouvelles constructions ou installations sont autorisées dans une bande de 75m de part et d’autre de
l’axe de la RD923 classée à grande circulation.
Site depuis la RD923 : La Ferté-Bernard → Nogent-le-Rotrou

Site depuis la RD923 : Nogent-le-Rotrou → La Ferté-Bernard
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5. 5ème site
Le dernier site étudié est localisé sur la commune de Mâle et
présente une superficie de 3ha actuellement classé en zone
Agricole au PLU en vigueur. Le terrain est localisé au carrefour de
la RD107 (Le-Theil-sur-Huisne / Ceton) et de la RD288 qui mène
au bourg de Mâle. Contrairement aux autres secteurs étudiés, il
n’est pas directement longé par la RD923 mais se situe à
proximité et en contrebas de cet axe.
Le secteur est classé en espace Agricole au PLU en vigueur.
L’ensemble du secteur est exploité par l’agriculture et la totalité
de la superficie est inscrite au RPG de 2019. Quelques habitations
se situent au Sud du secteur. La station d’épuration Le Theil – Le
Bouillon est localisée à proximité immédiate Nord et la stationservice communale de Val-au-Perche est située à l’Ouest, en
contrebas du secteur.
Le secteur domine la vallée de l’Huisne par sa topographie marquée. Depuis la RD923, le secteur est situé
dans un cône de vue remarquable sur la vallée de l’Huisne (cf atlas des paysages du PNR du Perche.
La proximité avec la RD923 lui confère un attrait pour un développement économique. Le site n’est pas
considéré par le PLU en vigueur comme une partie urbanisée. Par conséquent, toutes nouvelles constructions
ou installations sont interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD923 classée à
grande circulation. Cette bande de recul impacte peu le secteur.
Site depuis la RD288 : vers Mâle

Site depuis la RD923 : vue vers le Theil-sur-Huisne
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6. Tableau comparatif des cinq sites
Opportunités

Attention à porter

Site 1

- Situé au carrefour de la RD923 et de la
RD107 (Le-Theil-sur-Huisne / Ceton)

Site 2

- Secteur entouré de boisements et visible
depuis la RD923
- Vaste espace peu valorisé
- Surface importante nécessitant une
réflexion d’opportunités d’aménagement
plus globale que la révision allégée
- En continuité avec l'urbanisation

- Création d’un nouveau site en discontinuité
de secteur urbanisé
- Croisement RD923/RD107 non adapté au
développement d’une zone d’activité
- En limite du périmètre MH du château de
Beauvais
- Point de vue significatif en entrée du PNR
- Entrée du Parc à marquer et à renforcer (cf
atlas des paysages du PNR du Perche)
- En limite avec une ZNIEFF de type 2
- Espace hors urbanisation bordant la RD923
- Habitations à proximité du site

Site 3

Site 4

- A proximité d'un secteur d'habitat
- Augmente l'urbanisation linéaire Nord le
long de la RD923
- Compris au sein du périmètre MH du
Château de Launay
- Vue remarquable sur la vallée de l’Huisne (cf
atlas des paysages du PNR du Perche)
- Habitations à forte proximité du site
- Linéaire important sur la RD923
- Parcellaire à découpage complexe (peu de
profondeur)

- En continuité avec l'urbanisation et d’un
secteur d'activités économiques
- Réduit le linéaire urbain économique
traversé par la RD923
- Évite une urbanisation en "longueur".
- Proche et visible depuis la RD923
- Vue sur la vallée de l’Huisne
Site 5
- Espace en continuité de la station - Largeur de la RD288 à adapter au projet
d’épuration
- A proximité de la station-service
- Accessible depuis la RD288
Après analyse des cinq secteurs envisagés, le choix s’est porté sur le secteur 5.
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LE SITE RETENU ET LE PROJET
DE DÉVELOPPEMENT
I. Le projet de développement
La création d’un secteur d’activités sur le site retenu offrira un potentiel de développement pour les
entreprises existantes ou pour l’installation de nouvelles entreprises sur le territoire intercommunal.
La présente révision allégée fait ainsi évoluer le zonage agricole en Uz (zone économique constituant les
espaces destinés principalement aux activités secondaires, tertiaires et commerciales).
Le projet d’aménagement

Une zone inconstructible au Sud du secteur permettra de préserver une vue sur le paysage naturel et agricole
de la vallée de l’Huisne depuis la RD923. Les installations, stationnements, et espaces de stockage seront
autorisés sur cette zone.

L’accès au secteur se fera par la RD288 par un accès commun. L’accès sera mutualisé dans le cas de deux lots,
ou une voirie interne sera créée dans le cas d’un nombre de lots supérieur. Une concertation avec les services
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du département/route sera à prévoir pour sécuriser l’accès depuis la RD288 et le raccordement de cet axe
sur la RD107.
Une ligne d’accroche des constructions à 20m de la RD288 permettra d’ordonner les aménagements des
parcelles individuelle et de limiter les espaces de stockage à l’avant des constructions.
La hauteur des constructions sera différentiée pour prendre en compte la topographie et les perspectives sur
le paysage. La partie Sud-Est, au plus proche de la RD288, pourra accueillir des constructions d’une hauteur
maximale de 9m, et la partie au Nord-Ouest, des constructions d’une hauteur maximale de 6m. De plus, les
toitures devront être monopente afin d’accompagner le regard vers la vallée.

Les matériaux pour le bardage seront proposés (bardage métallique teinte type ral 7016 ou bardage bois).
Ces prescriptions permettront aux constructions de s’intégrer dans le paysage et de limiter la multiplicité des
matériaux ou couleurs. Les couleurs des enseignes pourront être en accord avec le graphisme de l’entreprise
et les enseignes devront être intégrées au volume du bâti (pas d’enseigne au-dessus de la ligne d’égout ou
de faitage).
La plantation d’une haie en limite Nord-Ouest permettra d’intégrer le secteur depuis la vallée de l’Huisne, et
de créer une continuité visuelle avec le boisement à l’Est.
Vue depuis la RD407 sur le secteur et le boisement à l’Est
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II. La traduction règlementaire
A. Règlement graphique
a) Avant révision allégée

A
N

b) Après révision allégée

A
N
Uz
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III. Tableau
allégée

des

surfaces

après

révision

a) Tableau des surfaces au PLU en vigueur

b) Tableau des surfaces après révision allégée

45,20

22,68

802
802
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B. Orientations d’Aménagement et de Programmation
Le projet d’aménagement est traduit dans le PLU au travers d’une OAP.

Vocation du site

Activités économique

Surface

3ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT

- 4 lots maximum
- Une concertation avec les services du département/route sera à prévoir pour sécuriser l’accès

depuis la RD288 et le raccordement de cet axe sur la RD107.
- Les couleurs des enseignes pourront être en accord avec le graphisme de l’entreprise et les

enseignes devront être intégrées au volume du bâti (pas d’enseigne au-dessus de la ligne
d’égout ou de faitage).
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ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
I. Sols et sous-sol
La commune historique de Mâle est située sur les marges ouest de la formation sédimentaire du bassin
Parisien. Ces marges sont constituées de calcaires d’âges jurassique et crétacé, reposant sur le massif
Armoricain, plus ancien. De par sa constitution (roches magmatiques et métamorphiques), ce massif
comporte de nombreuses failles qui, en jouant à l’ère géologique tertiaire, ont créé un relief de petites
collines, caractéristique de l’ensemble du Perche.
La commune de Mâle s’étend sur un territoire au relief marqué avec des variations d’altitude allant de 90
mètres à 200 mètres. La topographie mouvementée offre des vues lointaines depuis les plateaux et des
paysages plus intimistes dans les vallées. Le secteur est situé en surélévation par rapport à la vallée de
l’Huisne.

Le site surplombe la vallée de l’ Huisne

Le site de projet s’étend sur une surface de 3ha. Situé à l’Ouest du bourg de Mâle, le long de la RD288, le site
est actuellement classé en zone agricole dans le règlement graphique du PLU. L’ensemble des parcelles est
actuellement à usage agricole.
La station d’épuration Le Theil – Le Bouillon est localisée à proximité immédiate Nord. Quelques habitations
se situent au Sud de la RD107 bordant le Sud du secteur.
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II. Milieux naturels et biodiversité
Natura 2000
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 10,5km. Il s’agit de la ZSC « Cuesta cénomanienne du
Perche d'Eure-et-Loir ». La géologie locale complexe (juxtaposition des sables du Perche, perméables, sur la
craie glauconnieuse imperméable) conditionne une grande diversité tant dans le paysage que dans les milieux
naturels avec notamment, la présence de multiples sources souvent tourbeuses, de tourbières et d'étangs.
L'ensemble du Perche est parcouru par un réseau hydrographique dense qui alimente les bassins de l'Eure,
du Loir et de l'Huisne.

Site 3

Site 4

Site2

Site 5 - retenu
Site 1

10,5km env.

ZCS Cuesta
Cénomanienne du
Perche d’Eure-et-Loir
ZNIEFF
Le secteur retenu se situe sur l’emprise d’une ZNIEFF de type II : Haut-Bassin de l’Huisne (250013535). Cette
ZNIEFF II est décrite ainsi : Le paysage du bassin versant de l’Huisne est dominé par la présence de collines
bocagères plus ou moins ouvertes, de formes relativement douces et d'altitude modérée, généralement
comprise entre 150 et 200 mètres. Seuls les sables du Perche, davantage sensibles à l'érosion, génèrent des
reliefs plus marqués qui, bien qu'empâtés par le colluvionnement, peuvent culminer autour de 250 mètres. La
variété et la qualité des habitats sont ici remarquables et génèrent la présence d'espèces animales et végétales
d'intérêt patrimonial.
La ZNIEFF de type I la plus proche se situe à plus de 2km : Prairie au Nord-Est de la Petite Grange (520016163).
Ces parcelles de prairies alluviales, parmi les plus humides du secteur, hébergent une espèce végétale
caractéristique de ce type de milieu, protégée sur l'ensemble du territoire national, à savoir la Renoncule à
feuilles d'Ophioglosse. C'est là aussi que subsiste l'unique station sarthoise contemporaine d'une plante
protégée dans les Pays de la Loire, à savoir le Trèfle de Micheli. Ces prairies n'échappent pas à l'ensemble des
menaces qui pèsent sur l'ensemble de la vallée; il semble néanmoins primordial d'y maintenir l'exploitation
traditionnelle dont elles ont toujours fait l'objet, à savoir la fauche, en essayant qu'elle s'effectue le plus
tardivement possible, afin de respecter le cycle biologique des espèces qui y sont inféodées.
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Site 3

ZNIEFF de type 2
Haut-Bassin de l’Huisne

Site 4

Site 2

Site 5 - retenu

Site 1

2,3km env.

ZNIEFF de type 1
Prairie au Nord-Est de
la Petite Grange

Boisement et haies
Le territoire communal comprend de nombreux boisements et un réseau dense de haies bocagères.
La présence de nombreux bosquets et linéaires de haies sur le rebord du plateau et le haut des versants
contribuent à délimiter nettement le cadre de leurs couloirs et augmentent la profondeur apparente de la
vallée de l’Huisne. Les espaces boisés situés sur les bordures des plateaux et le réseau de haies constituent le
cadre vert de la commune et conditionne l’impression d’ample profondeur de la vallée.
Ces haies vives présentent de nombreux intérêts :
paysager : elles permettent de mieux intégrer un bâtiment agricole ou une habitation dans le paysage.
Elles permettent également de marquer le relief et l’horizon, de promouvoir le tourisme, de valoriser
les chemins
- écologique : les haies abritent une végétation diversifiée. Pour la faune, les talus et les haies offrent
de larges possibilités d’accueil et d’abris. Par ailleurs, la structure en réseau des haies et talus constitue
des couloirs de déplacements pour la faune.
- agronomique : les haies ont un rôle de brise-vent et assurent par la même un rôle de protection des
cultures, des animaux domestiques, des bâtiments. Les haies ont également un rôle antiérosif avec
leur positionnement en travers de la pente limitant ainsi le ruissellement et l’appauvrissement des
sols.
Le site ne comporte pas de haie. Un boisement classé au PLU (EBC) surplombe le secteur à l’Est de la RD923.
-
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III. Cadre de vie, paysages et patrimoine
naturel et culturel
La topographie du site offre des vues lointaines sur le paysage de la vallée. Le secteur est situé en surélévation
par rapport à la vallée de l’Huisne.

Le site surplombe la vallée de l’Huisne

Le secteur est en contrebas de la RD923 ce qui le rend visible depuis cet axe, ainsi que le paysage de la vallée
de l’Huisne.

Perspectives sur le secteur
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1 – La RD923 surplombe le secteur, situé à proximité de la station d’épuration.

2 – Le secteur est visible ponctuellement depuis la RD923 et laisse place à l’arrière-plan à une vue sur la vallée de l’Huisne.

3 - Le secteur est visible ponctuellement depuis la RD923.

4 – La végétation le long de la RD923 bloque le regard. Ce dernier s’ouvre ainsi sur le futur secteur d’activités économiques.

5 - La RD923 surplombe le secteur. La topographie montre peu de perspective sur les alentours. La ligne d’horizon est
proche.
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6 – La RD107 est encaissée par rapport au site.

7 – Le site est localisé en surplomb par rapport à la station-service et la RD407 (sortie du Theil-sur-Huisne). Un boisement
à l’Est du secteur découpe la ligne d’horizon (à gauche sur la photo).

Le site n’est pas compris dans un périmètre de protection de monument historique. Le Château de Beauvais
et l’Eglise du Theil se situent à plus d’un kilomètre du site.

IV. Ressource en eau
Milieu naturel
De nombreux ruisseaux et rivières parcourent le territoire de la Communauté de Communes des Collines du
Perche Normand.
Le site de projet se situe sur le bassin de la Sarthe et plus particulièrement sur le bassin versant de l’Huisne.
Aucun cours d’eau ne traverse ou longe le site, et aucune zone humide avérée ou probable n’a été identifiée.
Eau potable
Aucun forage n’a été répertorié par le BRGM (Bureau de Recherche Géologiques et Minières) sur et à
proximité du site.
La distribution de l’eau potable sur le territoire de la commune historique de Mâle est effectuée par le SIAEP
du Bassin de l’Huisne.
Assainissement
La station d’épuration Le Theil – Le Bouillon est localisée à proximité immédiate du site. La station à une
capacité nominale de 3500 EH.
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Secteur

V. Energie, effet
atmosphérique

de

serre

et

pollution

Energie renouvelable
En 2018, 44 313 MWh, soit environ 3 810 Tep (Tonne équivalent pétrole), sont produits en énergie
renouvelable sur le territoire de la Communauté de Communes des Collines du Perche Normand. En 2015,
elle était de 42 086 MWh, représentant environ 7 % de la consommation énergétique finale du territoire.
Sur l’atlas de l’éolien de l’Orne, la commune historique de Mâle est située dans un secteur peu opportun ou
présentant des contraintes absolues à l’implantation d’un parc éolien. Seul l’axe de la RD 923 apparaît
compatible avec la mise en place d’un parc éolien.
Qualité de l’air
La qualité de l’air en France est surveillée notamment par les Associations agréées surveillance qualité de l’air
(AASQA), fédérées au sein du réseau national ATMO, agréé par le Ministère de l’Environnement. Ces
associations sont d’échelle régionale, et s’appuient sur des stations de mesures réparties sur l’ensemble de
leur territoire. Ces stations cependant sont de manière générale plus favorablement implantées en milieu
urbain, et reflètent peu les qualités d’air rurales locales.
Les mesures de la qualité de l’air du territoire de Mâle peuvent se référer aux mesures des stations les plus
proches situées en Normandie, en Pays-de-la-Loire et en Centre Val-de-Loire. De manière générale, la qualité
de l’air inter-régionale est plutôt bonne.
Emission de gaz à effet de serre
L’estimation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sur le territoire intercommunal a été générée sur la
base des données de l’Observatoire régional énergie climat air de Normandie (ORECAN), et concerne l’année
2015. Les principales sources d’émission de GES estimée sont les sources hors combustion d’énergie
(agriculture, procédés industriels, déchets, utilisation de solvants et autres produits), pour l’ensemble de la
période 2005-2015.
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VI. Risques
Le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l’Orne, publié en 2017, signale 10 types de risques
sur le territoire intercommunal :
-

Risques technologiques :
o Transport de marchandises dangereuses (TMD)
Risques naturels :
o Sismicité (très faible et faible)
o Mouvement de terrain (marnière, tassement différentiel, chute de blocs, glissement de
terrain)
Le secteur est situé sur un secteur prédisposé aux marnières sur sa partie Sud.

L’aléa retrait-gonflement des argiles set moyen sur le secteur.
o Inondation (débordement de cours d’eau, remontée de nappe)
- Risques généraux :
o Découverte d’engins de guerre
o Risques climatiques (canicule, grand froid, neige-verglas, vent violent, orages)
D’après le DDRM de l’Orne, la commune de Val-au-Perche est concernée par le risque de transfert de matière
dangereuse, notamment du fait de la présence de la RD923 et de conduites de gaz. Le site de projet est
d’autant plus impacté qu’il se situe à proximité de la RD923.
Le site de projet est concerné par le risque mouvements de terrain (prédispositions aux marnières, glissement
de terrain, chutes de blocs, aléa moyen retrait et gonflement des argiles) et à une sismicité très faible.
La commune historique de Mâle est concernée par le plan de prévention des risques d’inondation du bassin
de l’Huisne. Le site n’est pas compris dans la carte du zonage règlementaire du PPRi.

Secteur

Extrait de la carte des zonages règlementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin de l’Huisne

Révision allégée du PLU de Mâle

Mars 2021

Page 29

Communauté de Communes des Collines du Perche Normand

VII. Nuisances
La Communauté de Communes des Collines du Perche Normand est concernée par l’arrêté préfectoral du 24
octobre 2011 (rectifié par l’Arrêté du 29 janvier 2015), approuvant les cartes de bruit stratégiques concernant
les infrastructures routières. Ces cartes établissent un classement des routes bruyantes. Les routes
concernées sont classées de 1 à 5, 1 représentant la catégorie la plus bruyante.
Ce classement impose l’établissement, de part et d’autre de l’emprise routière, d’un périmètre représentant
les secteurs affectés par le bruit. La largeur de ces périmètres varie selon le classement de la route. Dans ces
secteurs s’appliquent les principes suivants sous la responsabilité du pétitionnaire : lors de la construction de
bâtiments nouveaux à proximité des voies existantes, des prescriptions d'isolement acoustique doivent être
respectées par les constructeurs des bâtiments concernés dans le cadre des contrats de construction :
35db(décibel)[A] le jour et 30db[A] la nuit.
Le site est concerné en partie par le classement sonore de la RD923 en catégorie 3. La largeur du périmètre
affecté par la RD923 de catégorie 3 est 100m de chaque côté de l’infrastructure.

Périmètre de classement sonore de 100m affecté par la RD923 (catégorie 3)

VIII.

Déchets

En 2019, la Communauté de Communes des Collines du Perche Normand adhère à deux syndicats :
-

le SMIRTOM du Perche Ornais pour l’ancienne Communauté de Communes du Pays bellêmois,
o le territoire de ce syndicat couvre aussi les intercommunalités voisines des Hauts du Perche,
du Pays de Mortagne et du Coeur de Perche,
o la population desservie est estimée à 6 675 habitants pour le territoire des Collines du Perche
Normand, soit 15 % de la population totale desservie par le syndicat (43 343 habitants).
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le SICTOM de Nogent-le-Rotrou pour l’ancienne Communauté de Communes du Val d'Huisne,
o ce syndicat concerne d’autres communautés de communes sur les départements de l’Orne
(Cœur du Perche) et de l’Eure et Loire (Entre Beauce et Perche, le Perche, Terre de Perche,
Grand Châteaudun),
o la population desservie est estimée à 7071 habitants pour l’ancienne Communauté de
Communes du Val d'Huisne, soit 20 % de la population totale desservie par le syndicat (33
858 habitants).
Ces syndicats assurent :
- la collecte des ordures ménagères,
- la gestion des déchetteries,
- le traitement et la valorisation des déchets.
-
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ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
I. Choix retenus et objectifs de protection de
l’environnement
THEMATIQUES

DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DE LA
MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
Enjeux (rappel de l’EIE)
Les parcelles sur lesquelles le projet est prévu sont
actuellement zonées en Agricole dans le règlement
graphique du PLU en vigueur.
Incidences

Sols et soussols

Le projet prévoit de s’effectuer à proximité
immédiate de la station d’épuration du Theil-surHuisne et à proximité de la station-service
communale de Val-au-Perche. Ces espaces
actuellement artificialisés ceinturent le secteur au
Nord, et les différents axes de circulation (RD288,
RD107 et RD923) le ceinturent au Sud. Cette
localisation permet de ne pas consommer un secteur
vierge de toute artificialisation.
L’urbanisation des parcelles contribue
consommation d’espaces agricoles.

à

la

La topographie du site (site en surplomb de la vallée
de l’Huisne et en contrebas de la RD923) rend le
secteur visible depuis les alentours.

DESCRIPTION DES MESURES ERC
ENVISAGÉES
Le projet prévoit une urbanisation
en continuité de secteurs
artificialisés. Il évite ainsi la
fragmentation
des
espaces
agricoles et naturels.
Le présent projet de révision du
PLU de Mâle déroule d’une
réflexion intercommunale. Il
prend ainsi en compte les besoins
à l’échelle intercommunale et
évite une consommation d’espace
dispersée sur le territoire.
Afin de limiter les impacts
paysagers liés à la topographie,
des prescriptions sont retenues.
(cf. descriptions des mesures ERC
envisagées dans « Cadre de vie,
paysages et patrimoine naturel et
culturel »).

Enjeux (rappel de l’EIE)
Le secteur est actuellement géré par l’agriculture et
participe dans une relative proportion à accueillir des
espèces animales et végétales communes. La TVB
définie au PLU en vigueur indique le secteur comme
milieu prairial. Le site participe ainsi de manière
ponctuelle aux fonctionnalités écologiques.
Milieux
naturels
et
biodiversité

Incidences
L’urbanisation du site participe à l’imperméabilisation
des sols et à la disparition d’un couvert herbacé,
entrainant une perte modérée de la fonctionnalité de
continuité écologique.
Le site est localisé en frange de la ZNIEFF de type 2
« Haut-Bassin de l’Huisne ».

Localisé à proximité de la RD923,
de la station d’épuration et de la
station-service communale, le
projet réduit la fragmentation des
espaces agricoles et naturels et le
morcellement des continuités
écologiques.
Aussi, afin de compenser des
incidences sur la biodiversité, une
haie bocagère sera plantée au
Nord-Ouest du projet.

Le site de projet n’est pas concerné par les principaux
éléments des continuités écologiques. Il est situé à
proximité de la RD923, axe considéré comme un
obstacle à la libre circulation de la faune.

Révision allégée du PLU de Mâle

Mars 2021

Page 32

Communauté de Communes des Collines du Perche Normand

THEMATIQUES

DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DE LA
MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

Enjeux (rappel de l’EIE)
Les paysages visibles depuis les axes principaux
traversants le Parc naturel régional du Perche
constituent une « vitrine » pour le PNR. Sur cette «
vitrine » repose une part non négligeable de son
image et de son attractivité. La RD923 qui se situe à
proximité et qui surplombe le secteur de projet est
concerné par cet enjeu.

Cadre de vie,
paysages
et
patrimoine
naturel
et
culturel

Incidences
Le secteur de projet, situé en surélévation de la vallée
de l’Huisne et surplombé par la RD923, impactera un
tronçon de la RD923 donnant vue sur la vallée de
l’Huisne.
L’utilisation des terres actuellement exploitées par
l’agriculture pour la création d’un secteur d’activités
impact le paysage.
Le site n’est compris dans aucun périmètre de
protection de monument historique.

DESCRIPTION DES MESURES ERC
ENVISAGÉES
Le projet réduit les incidences sur
les vues sur la vallée de l’Huisne
en proposant un secteur non
constructible. Ce secteur est situé
au Sud sur un espace qui ouvre
une perspective sur le paysage
naturel et agricole de la vallée de
l’Huisne depuis la RD923.
Des prescriptions architecturales
et de composition (toiture,
hauteur
des
constructions
différenciée, matériaux et ligne
d’accroche
des
bâtiments)
permettent de réduire l’impact du
projet sur le paysage. La toiture
monopente des constructions
accompagnera le regard depuis la
RD923 vers la vallée de l’Huisne
situé en contrebas. Les hauteurs
différenciées
des
bâtiments
épouseront la topographie pour
une meilleure intégration dans
l’environnement. Les matériaux
indiqués dans l’OAP limiteront la
multiplicité des matériaux et des
coloris utilisés, et faciliteront
l’intégration des constructions.
La plantation d’une haie en frange
Nord-Ouest permettra d’intégrer
le secteur depuis la vallée de
l’Huisne. La haie limitera les vues
depuis la vallée et sa silhouette
s’associera visuellement avec la
masse boisée située à l’Est de la
RD923.

Enjeux (rappel de l’EIE)
Le site du projet ne recense aucune zone humide.
La station d’épuration Le Theil – Le Bouillon est
localisée à proximité immédiate du site.
Ressource
eau

en
Incidences
Le site du projet ne recense aucune zone humide. Le
projet n’a donc pas d’impact sur ce type de milieu.
Cependant, l’urbanisation du site participe à
l’imperméabilité des sols et à l’augmentation du
ruissellement des eaux de surfaces.
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THEMATIQUES

DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DE LA
MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DES MESURES ERC
ENVISAGÉES

Enjeux (rappel de l’EIE)
La qualité de l’air du territoire est plutôt bonne, sans
dépassement en 2018 des seuils d’alerte pour aucun
des 4 principaux polluants.

Energie, effet
de serre et
pollution
atmosphérique

Sur le territoire, les principales sources d’émission de
GES estimée sont les sources hors combustion
d’énergie (agriculture, procédés industriels, déchets,
utilisation de solvants et autres produits), pour
l’ensemble de la période 2005-2015.

Incidences
Le projet prend en compte le règlement du PLU en
vigueur qui ne s’oppose pas à la réalisation de
dispositifs constructifs permettant l’usage des
énergies renouvelables.

L’inscription du projet à proximité
d’un
axe
important
de
communication (RD923) réduit les
parcours motorisés des divers
déplacements nécessaires liés aux
futures activités du site (ex :
livraison).

L’urbanisation du site peut participer à
l’augmentation des pollutions atmosphériques (gaz à
effet de serre, particules fines, etc.) dues à l’accueil
d’une plus grande proportion de véhicules motorisés.

Risques

Enjeux (rappel de l’EIE)
Le site est concerné par le risque de transfert de
matière dangereuse, notamment du fait de la
présence de la RD923.
Le site est également concerné par des risques
naturels (mouvements de terrain, une prédisposition
aux marnières et une sismicité très faible).
Incidences
L’imperméabilisation
des
sols
participe
à
l’augmentation des risques d’inondations sur
l’ensemble du territoire.

Afin de réduire l’incidence sur
l’augmentation
des
risques
d’inondations, des matériaux
perméables pourraient être mis
en place.
La nouvelle haie plantée en limite
Nord-Ouest permettra de réduire
le ruissellement des eaux vers la
vallée de l’Huisne.

Enjeux (rappel de l’EIE)
La RD923 est classée en catégorie 3 dans le
classement sonore. La largeur du périmètre affectés
par la RD923 de catégories 3 est 100m de chaque côté
de l’infrastructure.
Nuisances

Incidences
L’accueil de nouvelles activités risque d’augmenter
les nuisances pour les riverains à proximité.

La bande d’inconstructibilité au
Sud du secteur permet de mettre
à distance les constructions des
quelques habitation existantes au
Sud et permettra de réduire les
nuisances pour les riverains.

Le site est en partie compris dans le périmètre affecté
par le classement sonore de la RD923. Ces nuisances
sonores sont cependant peu impactantes au regard
du périmètre affecté et pour la nature du secteur
destiné à de l’activité économique.
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THEMATIQUES

DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DE LA
MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DES MESURES ERC
ENVISAGÉES

Enjeux (rappel de l’EIE)
Les objectifs en matière de gestion des déchets, les
besoins en équipements sont pris en compte à
l’échelle de l’intercommunalité.
Déchets
Incidences
L’augmentation de la production de déchet reste sans
incidences sur la capacité ou l’organisation de la
filière globale.

Les déchets devront être
collectés, transportés, triés et
valorisés en fonction de leurs
caractéristiques conformément à
la réglementation en vigueur.

II. Conséquences éventuelles de la révision
allégée sur la protection des zones revêtant
un intérêt environnemental
A. Sur les zones
l’environnement

revêtant

une

importance

pour

Le secteur de projet est compris dans le périmètre de la ZNIEFF de type II « Haut-Bassin de l’Huisne »
(250013535). La variété et la qualité des habitats de cette ZNIEFF de plus de 6 400ha sont remarquables et
génèrent la présence d'espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.
Situé sur une extrémité de cette vaste ZNIEFF et ceinturé par des secteurs actuellement urbanisés (3 routes
départementales dont la RD 923 considérée comme un obstacle à la libre circulation de la faune, une station
d’épuration et une station-service), l’aménagement de ce secteur n’engendra qu’un faible impact sur les
potentialités biologiques de la ZNIEFF.

B. Sur les zones Natura 2000
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 10,5km. Il s’agit de la ZSC « Cuesta cénomanienne du
Perche d'Eure-et-Loir ».
Les éléments de vulnérabilité du site portent principalement sur les zones tourbeuses et prairies humides
menacées de fermeture par boisement, abandon des pratiques pastorales et des pratiques agricoles
traditionnelles.
Au regard du projet d’urbanisation d’un nouveau secteur à destination d’activité économique, et considérant
la distance et les actuels obstacles séparant le secteur au site Natura 2000, la présente révision allégée du
PLU de Mâle ne présente pas d’effets sur les espèces animales et végétales, ni sur les habitats d’intérêt
communautaire qui ont présidé à la désignation des sites Natura 2000.
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III. Définition des indicateurs pour l’analyse
des résultats
Le PLU du Mâle ne dispose pas d’indicateurs de suivi dans son rapport de présentation. Pour faciliter le suivi
de ce document d’urbanisme, il est repris les indicateurs du PLUi du Pays Bellêmois.
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IV. Résumé non technique de l’évaluation
environnementale
A. Manière dont l’évaluation a été effectuée
La présente évaluation environnementale a consisté en premier lieu à élaborer un état initial de
l’environnement dédié au site et à son environnement élargi.
Conçu tel qu’un profil environnemental, il fait ressortir les principaux constats relatifs à chacune des
thématiques environnementales et paysagères, les contraintes et les opportunités. Cette étude a été menée
sur la base de recherches bibliographiques et d’échanges avec les services de la collectivité.
L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de normes supérieures a également permis de
nourrir les enjeux environnementaux du site. Cette approche a été complétée d’études de terrain.
L’analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre de cette révision allégée sur
l'environnement a été réalisée selon la même déclinaison, par thématiques environnementales.
L’étude de cinq secteurs envisagés pour le développement de l’activité économique sur le Sud du territoire
intercommunal a permis de poser les bases de décision. Ces différents scénarii ont permis de réduire les
incidences du projet sur l’environnement en choisissant l’un des secteurs le moins impactant pour
l’environnement.
Au regard des incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement et des
caractéristiques du site, des mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences ont été étudiées
et déclinées dans les intentions de projet afin de répondre de manière la plus vertueuse possible aux enjeux
environnementaux identifiés.

B. Synthèse
L’objectif de la présente révision allégée du PLU de Mâle est la création d’un nouveau secteur Uz (zone
urbaine constituant les espaces destinés principalement aux activités secondaires, tertiaires et
commerciales).
Aujourd’hui, l’intercommunalité reçoit des demandes d’implantations d’activités économiques sur le
territoire et a peu de réponse à apporter à court terme, notamment sur le Sud du territoire.
La RD923 est un axe stratégique pour le développement économique du territoire. Les entreprises y jouissent
d’une visibilité importante et d’une accessibilité facilitée. Cinq secteurs potentiels pour l’accueil d’une
nouvelle zone économique ont été étudiés autour de cet axe. Au regard de leur caractéristiques
environnementales, le choix du secteur à développer s’est porté sur un site à proximité de la RD923 et de
l’entrée du Theil-sur-Huisne, le long de la RD288.
Périmètre du secteur faisant l’objet d’un passage en Uz
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L’évaluation environnementale et l’analyse des cinq secteurs potentiels ont permis d’éviter, réduire et
compenser les incidences probables du projet sur l’environnement.
L’évaluation environnementale a contribué à mener à bien le projet d’aménagement en tenant compte des
exigences réglementaires en matière d’environnement et consisté en :
-

Une analyse de l’état initial et un diagnostic environnemental du secteur impacté par le projet
d’aménagement,
Une évaluation des effets du projet au regard des enjeux environnementaux et des mesures destinées
à éviter, réduire ou compenser ces effets.

La présente révision allégée fait ainsi évoluer le zonage agricole en Uz (zone économique constituant les
espaces destinés principalement aux activités secondaires, tertiaires et commerciales). Un ensemble de
mesures a été pris afin de réduire les impacts potentiels du projet sur l’environnement.
Le projet d’aménagement

-

La zone inconstructible au Sud du secteur permettra de préserver une vue sur le paysage naturel et
agricole de la vallée de l’Huisne depuis la RD923.
L’accès au secteur se fera par la RD288 par un accès commun et une concertation avec les services du
département/route sera à prévoir pour sécuriser l’accès.
La hauteur des constructions sera différentiée pour prendre en compte la topographie et les
perspectives sur le paysage.
Les matériaux pour le bardage : bardage métallique (teinte type Ral 7016) ou bardage bois.
La plantation d’une haie en limite Nord-Ouest permettra d’intégrer le secteur depuis la vallée de
l’Huisne

Le site du projet n’est couvert ni situé à proximité de site Natura 2000 et est sans incidence sur ces habitats
et sur leur les potentialités biologiques.

Révision allégée du PLU de Mâle

Mars 2021

Page 38

