
   

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

RANES 

APPROBATION 

 
Projet d’Aménagement  

et de Développement Durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABITAT & DEVELOPPEMENT  
Agence de l’Orne 

52 Boulevard du 1er Chasseurs – BP 36 - 61001 ALENCON Cedex 
Tél. : 02.33.31.48.16 – Fax : 02.33.31.49.77 - E.mail : agence.orne@hdgi.fr 

Vu pour être annexé  
à la délibération du Conseil Communautaire  
approuvant le PLU de Rânes 
 
 
en date du 10 juin 2015 
 
 
Le Président, 



SOMMAIRE 

 
 
 
 

1. PREAMBULE 
 

1.1 LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

a. Le développement durable : un engagement international inscrit dans le droit français. 
b. Les principes du développement durable. 
c. Objet du PADD 

 
1.2. FONDEMENTS DU P.A.D.D. DE RANES 
 

 
2. QUATRE ORIENTATIONS GENERALES POUR REPONDRE AUX ENJEUX 

D’AMENAGEMENTS ET D’URBANISME 
 
 
2.1. CONTINUER LA REQUALIFICATION DU TISSU URBAIN 

 
2.2. PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE 
DIVERSIFIEE 
 
2.3. ADAPTER ET ANTICIPER LES EQUIPEMENTS AUX BESOINS FUTURS 
 
2.4. PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PREAMBULE 
 

1.1 LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
a. Le développement durable : un engagement international inscrit dans le droit français. 
 
Lors de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement à Rio en juin 1992, 
la France s'est engagée à mettre en œuvre les principes du développement durable, notamment au 
niveau local à travers les instruments de planification et d'aménagement. 
 
L'article L.110-1 du Code de l'environnement définit en droit français l'objectif de développement 
durable "qui vise à satisfaire les besoins de développement et de santé des générations présentes 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs." 
 
 
b. Les principes du développement durable. 
 
La loi SRU fait du développement durable un des enjeux fondamentaux des documents de 
planification. Elle définit dans l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme les principes que doit respecter 
le PLU : 

- L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) 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 ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

- 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 ;  

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



c. Objet du PADD 
 

C’est un document simple, court et non technique qui présente le projet communal et définit les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune. Il est l’expression 
d’un projet politique, élaboré sous la responsabilité des élus. Il doit être « accessible à tous les 
citoyens » et permettre un débat clair au sein du conseil municipal.  
 
Les orientations générales du P.A.D.D. ne sont pas directement opposables aux autorisations de 
construire ou d’occuper le sol. Ces orientations le sont indirectement puisque le règlement du P.L.U. 
qui, lui, est opposable doit être élaboré en cohérence avec le P.A.D.D. le règlement écrit, 
graphique et les orientations d’aménagement ne doivent donc contenir aucune 
disposition contraire au PADD. 
 
Le PADD doit respecter les objectifs et principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de 
l’Urbanisme. 
Le PADD permet une vision globale et cohérente du territoire communal. C’est le référent sur 
l’économie générale de la commune dans le choix des procédures de gestion PLU. 
La procédure de modification ne peut être utilisée que si le changement que l’on se propose 
d’apporter au PLU ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD. 
 



 
1.2 FONDEMENTS DU P.A.D.D. DE RANES 

 
 

La commune souhaite conforter l’habitat et les activités économiques tout en respectant 
la qualité des paysages, le potentiel agricole et en préservant les espaces naturels. 
 
Afin d'affirmer cette volonté de conduire son développement futur autour de ces principes, la 
commune de RANES souhaite articuler plus particulièrement son projet autour des quatre grandes 
orientations suivantes : 
 

 
 

 
� CONTINUER LA REQUALIFICATION DU TISSU URBAIN 

 
� PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITE  ECONOMIQUE 

DIVERSIFIEE 
 

� ADAPTER ET ANTICIPER LES EQUIPEMENTS AUX BESOINS FUTURS 
 

� PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL 
 

 
 



 
2. QUATRE ORIENTATIONS GENERALES POUR REPONDRE AUX ENJEUX D’AMENAGEMENT 
ET D’URBANISME 

 
2.1. Continuer la requalification du tissu urbain 
 
a. Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 
 
Les élus souhaitent prévoir une capacité d’accueil suffisante et diversifiée des futures zones 
constructibles en adéquation avec les besoins recensés (112 résidences principales dans les 10 
prochaines années) 
La commune s’est fixée un objectif ambitieux d’atteindre 1235 habitants dans les dix prochaines 
années soit 150 habitants supplémentaires. Afin de répondre à cet objectif, la croissance du parc de 
résidences principales doit être à minima de 112 unités afin de prendre en compte le desserrement 
des ménages. 
 

 
Il est nécessaire de tenir compte du potentiel de changement de destination et de la remise sur le 
marché de logements vacants estimé à 10 unités et la présence 17 parcelles diffuses dans les 
interstices de la zone urbanisée mais également de l’opération des 6 futurs logements d’habitat social 
sur la route de Fromentel. Les besoins réels sont 79  résidences principales. 

 
Estimation des besoins en surface 

Objectif démographique en 2025 1235 habitants 
Taux d’occupation 2,10 
Besoins réels en construction neuve 79 résidences principales 
Besoins en terrains constructibles 
80 % en opération individuelle (800 m²) 
20 % en opération groupée (500 m²) 
 

 
4,96 hectares 
0,80 hectares 

Coefficient de 0,35 applicable pour 
l’aménagement (accès, voirie, traitement 
paysager) 

2,01 hectares 

Total des surfaces nécessaires à la 
réalisation des objectifs 

7,77 hectares 

 

L’utilisation des espaces interstitiels 

Une fine analyse du tissu fait apparaître une réceptivité restant dans le tissu d’environ 17 parcelles 
potentielles. 
Cette projection ne tient pas compte de la rétention foncière (propriétés individuelles, rétention, 
spéculation, difficulté d'optimiser l'espace...) qui implique que ce foncier théoriquement disponible ne 
le sera pas en pratique, même après de nombreuses années.  
 

 
 
 

 Evolution 2014-2025 
(base 2011 : 1085 habitants) 
(2,10 personnes par ménage) 

 
Besoins en résidences principales 

Scenario 3 : Augmentation 
( 150 habitants supplémentaires soit 1235 
habitants en 2025) 

588 résidences principales en 2025 soit 112 
supplémentaires  

par rapport à la situation de 2011 
 



La consommation d’espace hors de l’enveloppe urbaine 
Le présent projet de PADD prévoit, malgré un projet de développement ambitieux, une extension 
mesurée de l’urbanisation grâce à une optimisation des surfaces utilisées. Le scénario retenu est 
l’accueil de 150 habitants supplémentaires sur les 10 prochaines années soit des besoins recensés à 
hauteur de 79 résidences principales (7,77 hectares). 
Le total des besoins en extension de l’enveloppe urbaine existante, représente environ 5,36 hectares 
pour le développement résidentiel et 2,61 hectares pour le développement économique. 
Les zones d’urbanisation futures et les parcelles situées au cœur de la zone agglomérée participent à 
la densification du tissu urbain et représente environ 5,08 hectares dont 0,80 hectares sont affectés 
au développement d’équipements publics. 
 
 
Une optimisation du foncier 
Depuis 2001, le rapport entre la construction de logements et le nombre d’hectares consommés a 
conduit à la réalisation de 8 logements par hectare en moyenne. 
La densité de logements dans les nouvelles opérations et dans le cadre du PLU devrait approcher : 
- 12 logements à l’hectare en moyenne dans les nouvelles opérations. 
Ainsi, si l’on rapporte le nombre d’habitants accueillis à chaque hectare consommé : 
- durant la dernière décennie, la consommation de 7,08 hectares n’a permis à la commune d’accueillir 
120 habitants supplémentaires. 
- Dans le cadre du PLU, la consommation de 7,82 ha dédiés à l’habitation en opération 

d’aménagement d’ensemble permet d’accueillir 151 habitants supplémentaires. 
 
b. Donner des limites à l’urbanisation 
Les élus décident de: 
- Proscrire le développement linéaire le long des axes de communication (RD 909 et RD 916) afin de 
renforcer la centralité, favoriser une urbanisation en épaisseur 
- Favoriser et organiser la densification du hameau de la Boussardière situé à proximité du centre 
bourg 
- Favoriser uniquement la réhabilitation du bâti existant sur les écarts (hameaux, anciens corps de 
ferme) 
- Permettre des changements de destination en zone agricole à condition de ne pas nuire à l’activité 
agricole 
 
c. Mettre en œuvre une politique de déplacement  
Les élus décident de : 
- Faciliter et sécuriser les liaisons entre le bourg, les différents quartiers, le hameau de la Boussardière 
et l’accès aux équipements structurants (commerces, mairie, église, écoles et équipement sportifs) 
- Sécuriser les accès sur les routes départementales 909 et RD 916 
- Engager une réflexion sur un maillage de liaisons douces au contact de l’agglomération  
 
 

2.2 Permettre le maintien et le développement d’une activité économique 
diversifiée 
 
a. Maintenir et développer l’outil commercial du centre ville 
A travers son projet de développement démographique, les élus favorisent la dynamique commerciale. 
 
b. Assurer la protection et le développement de l’activité agricole et sylvicole 
Commune rurale, les activités agricoles demeurent essentielles et doivent être protégées. 



Les élus décident d’assurer la protection de l’ensemble des activités agricoles existantes à la date 
d’approbation du PLU mais également d’assurer leur développement en interdisant la création de 
zones constructibles à proximité. 
Les espaces boisés sont fortement représentés sur Rânes. Les élus décident de permettre le 
développement de l’activité sylvicole par une réglementation adaptée. 
 
 
c. Concentrer le développement artisanal sur un site unique 
La commune de Rânes se caractérise par la présence de multiples espaces destinés au développement 
économique. 
Les élus décident de concentrer l’offre sur un site unique situé route de Carrouges et de proscrire tout 
développement de l’urbanisation résidentielle à proximité afin de limite les nuisances et la promiscuité. 
Afin de prendre en compte les structures artisanales présentes, les élus décident de permettre un 
développement de celles existantes à la date d’approbation du PLU. 
 
d. Maintenir l’offre touristique par la préservation du cadre de vie 
Les élus décident de : 
- Maintenir et renforcer l’offre touristique par la préservation du cadre de vie : itinéraires de 
circulations douces à l'échelle de la commune  pour favoriser d'autres modes de découverte du 
territoire sous forme de réseaux continus, accessibles et lisibles,  
- de permettre le développement des activités complémentaires à l’activité agricole (ventes à la ferme, 
gîte),  
- de déterminer une zone spécifique affectée aux loisirs dans le Parc du Château. 
 
 

2.3 Adapter et anticiper les équipements aux besoins futurs  
 
Afin de répondre à un projet de développement ambitieux, les équipements de la commune de Rânes 
doivent être en capacité de répondre aux nouveaux besoins. 
Les élus décident de:  
- engager une réflexion sur la création d’une salle polyvalente et le regroupement des équipements 
scolaires sur le Champ des Anes. 
- Optimiser les capacités du réseau d’assainissement collectif. 
- Permettre une réhabilitation et/ou une extension du site de traitement des effluents pour limiter les 
impacts sur le milieu. 
- Favoriser l’installation du haut débit sur les zones urbaines et à urbaniser. Cette question est 
essentielle pour le développement économique (entreprises, activités exercées au domicile, etc.), mais 
également pour l’accès aux différents services à la population. Il s’agit pour la commune de prévoir les 
équipements d’infrastructures nécessaires pour permettre aux acteurs économiques et aux habitants 
d’accéder à l’offre haut débit la plus performante et adaptée. 
  
. 

2.4 Préserver et valoriser l’environnement paysager et naturel 
 
La commune bénéficie d’un cadre de vie agréable, richesse naturelle, environnementale et 
patrimoniale.  
 
a. Préserver le patrimoine bâti : 
Les élus décident de préserver le patrimoine bâti : 
- par la préservation des ensembles bâtis remarquables en interdisant l’urbanisation à proximité 
(Château, La Robillardière) et en les protégeant en instaurant un permis de démolir 
- par l’identification et la protection de monuments ponctuels à protéger pour des motifs d’ordre 
culturel, historique, architectural 
- Encourager la réhabilitation du bâti ancien en favorisant la remise sur le marché de logements 
vacants et les changements de destination sur les écarts en prenant en compte les enjeux techniques, 
environnementaux et agricoles 
 



b. Préserver et mettre en valeur les milieux naturels, la ressource en eau, et les paysages  
Afin de conserver sa qualité paysagère, Rânes se doit de préserver certains espaces particuliers tels  
Les paysages remarquables, la vallée du Couillard, certaines haies bocagères le long des voies de 
communication. 
Les espaces naturels tels que les boisements, les corridors écologiques et les ripisylves associés sont 
également préservés de toute urbanisation. 
Ces mesures en faveur de l’environnement et des paysages participent au maintien de la qualité du 
cadre de vie de la commune. 
 
Les élus décident d’étendre et de renforcer les espaces naturels et paysagers sensibles : 
- par la préservation des paysages identitaires : cônes de vue entre le château et le Bois du Fil, vallée 
du Couillard, lisières des espaces boisés 

- par la  protection au titre de la loi Paysage des haies remarquables situées le long des chemins de 
randonnée, le long des ruisseaux (rôle épurateur) et des fortes pentes,  bois et bosquets 
- par le développement et la préservation du réseau de chemins de randonnée autour de 
l’agglomération  
- par le classement en zone naturelle de la trame verte et bleue constituée notamment par la vallée 
du Couillard et les espaces boisés contigus 
- par la préservation de milieux naturels sensibles en interdisant le développement de l’urbanisation au 
contact de ces espaces : vallées, zone humides, espaces présentant richesse en faunistique et/ou 
floristique 
- par la prise en compte des contraintes en assainissement individuel et assainissement collectif 
- par une gestion adaptée des eaux pluviales dans la zone urbaine 
- par un traitement des transitions entre espaces naturels et espaces urbains 
 
 
c. Prendre en compte les risques et nuisances 
Les élus prennent en compte les risques et nuisances présents sur le territoire : 
- par l’application d’une réglementation adaptée dans les zones soumises risque de remontées de 
nappes phréatiques 
- par le classement en zone non constructible des espaces soumis au risque inondation 
- par l’interdiction de développer de l’habitat à proximité des installations classées et exploitations 
agricoles 
 

 
 
 
 
 
 


