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1. ETAT ACTUEL DU TERRAIN 

Le terrain du projet d’extension est actuellement libre de toute construction. Il s’agit de terrains 
libres de la ZAC du Monné, situé en secteur Nord du site actuel d’exploitation.  
 
Le terrain est globalement plat avec moins d’un mètre de dénivelé. On retrouve quelques 
buttes aléatoires sans doute dues à d’anciens déblais de terrains alentours.  Une forme de 
talweg est présente à la limite Nord Est (non modifié dans le cadre du projet). On note la 
présence d’une ligne THT surplombant la façade Sud Est du terrain. 
 
Le niveau moyen du terrain d’extension est aux alentours de 50.5m NGF.  
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Le niveau fini de la plateforme d’emprise bâti logistique sera de l’ordre de 50.88 m NGF, dicté 
par le niveau de liaison à la construction existante.  
 
 
Le terrain du projet s’inscrit dans le périmètre de la ZAC du Monné. Le terrain du projet est 
bordé au Nord-Ouest et au Nord par d’autres emprises utilisées de la ZAC. La façade Est est 
bordée par la rue du Châtelet et d’autres terrains exploités de la ZAC ; dont le site MONNE 1 
de FOUSSIER. La limite Sud du site global est bordée par le champ photovoltaïque.  

Abords du site  

 
Voici quelques prises de vues du terrain dans son état actuel et son environnement.  

Localisation des prises de vues du terrain et des alentours 
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2. PLAN LOCAL D’URBANISME - REGLEMENT 

La commune d’Allonnes sur laquelle s’implante le projet d’extension est visée par le Plan Local 
d’Urbanisme Communautaire de Le Mans Métropole approuvé le 30/01/2020.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme classe le terrain du projet d’extension en zone U éco 1 qui 
correspond aux grandes zones industrielles du territoire.  
 

Zonage PLU du secteur d’étude  

L’implantation du projet est compatible avec la réglementation de la zone sur laquelle il 
souhaite s’implanter. 

 
Les Installations Classées n’y sont pas interdites. Les activités de type Industrie et Entrepôt 
sont autorisées dans le secteur.  
 
Un dossier de demande de permis de construire est déposé en parallèle du présent dossier 
Installation Classée (voir attestation de dépôt en PJ10). 
 
Les propositions architecturales et paysagères du présent projet sont étudiées en application 
du PLU, ainsi que des réglementations relatives aux installations classées pour la protection 
de l’environnement, au Code du Travail et à l’accessibilité des personnes handicapées.  
 
 
La hauteur maximale autorisée au Plan des Hauteurs est fixée à 20m sur le secteur. Le projet 
présentera son point le plus haut au droit du portique des nouveaux bureaux à environ 14.5m 
par rapport au niveau 0.  
 
Les constructions doivent respecter un retrait de 5m vis-à-vis des voies et emprises publiques. 
Le projet dans son point le plus défavorable sera implanté à plus de 40 m des voies et emprises 
publiques.  
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Les constructions à usage d’activités industrielles et artisanales doivent s’implanter vis-à-vis 
des limites séparatives en retrait de la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum 
de 5m. Le projet sera implanté à 19.1m des limites de propriété au point le plus défavorable.  
 
Le projet d’extension reprend intégralement les matériaux et teintes employées sur le bâtiment 
existant afin de présenter un aspect cohérent. Le bloc bureaux extension sera traité à 
l’identique du siège social FOUSSIER implanté en face sur le site MONNE 1.  
 
La clôture mise en place sera identique à celle déjà réalisée sur l’existant ; en treillis soudé 
maille rectangulaire verte de hauteur 2m.  
 
La plantation de 39 arbres autour des 155 places de parkings nouvelles sera réalisée. Le reste 
des espaces sera paysagé.  
 
Il est imposé un minimum de 99 places pour le projet d’extension, il en sera toutefois réalisé 
155 ; fonction de l’analyse des besoins établie par FOUSSIER.  
 
 
Le projet présenté par FOUSSIER, est donc compatible avec le PLU actuellement en 
vigueur sur le secteur.  
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Coupe  du projet sur terrain avant Travaux - Permis de Construire  

 
 

 

 

 

Façades – Permis de Construire  
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Perspectives  – Permis de Construire
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3. SCOT DU PAYS DU MANS 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) sont des documents d’urbanisme et de 
planification créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU) pour remplacer les 
anciens Schémas directeurs. C’est un outil de planification qui coordonne les différentes 
politiques publiques composant la vie d’un territoire : habitats, déplacements, développement 
commercial, environnement, etc…, autour d’orientations communes. Cet outil de conception 
et de mise en œuvre permet aux communes d’un même territoire la mise en cohérence de 
tous leurs documents de planification. 
 
La commune d’Allonnes est concernée par le SCoT du Pays du Mans, approuvé le 29 
Janvier 2014 ; en cours de révision.  
 

Il regroupe 46 communes et concerne 270 000 habitants.  
 
L’armature urbaine constitue la colonne vertébrale du SCoT, elle permet un développement 
équilibré du territoire par une organisation multipolaire à plusieurs échelles : 

- l’échelle métropolitaine : le pôle urbain, 
- le bassin de vie intercommunal : les pôles d’équilibre, 
- le bassin de vie local intermédiaire : les pôles intermédiaires, 
- la centralité de proximité : les pôles de proximité. 

 
 
Dans le respect des orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), le Document d'Orientations et d’Objectifs (DOO) assure la cohérence 
d’ensemble des orientations arrêtées dans les différents domaines. Il est la traduction concrète 
du projet de territoire écrit dans le PADD, et constitue le règlement du SCOT. Le DOO est le 
seul document du SCOT qui est opposable aux autres documents réglementaires. Il s’organise 
autour des 4 axes, chacun déclinés en orientations.  
 
Les principaux objectifs et orientations du SCoT se déclinent à travers cette armature urbaine 
et quatre axes de développement : 

- Axe 1 : Tirer parti d’un positionnement et d’un rayonnement attractif 
o Affirmer la dimension métropolitaine du territoire 
o Consolider la position stratégique entre le grand Ouest et la région Parisienne 

- Axe 2 : Développer un territoire d’opportunités et d’initiatives 
o Définir une stratégie de développement économique du territoire 
o Organiser le développement commercial 
o Poursuivre le développement de la couverture numérique sur l’ensemble du 

territoire 
- Axe 3 : Préserver et valoriser un territoire riche de ressources 

o Pérenniser une activité agricole diversifiée et fonctionnelle 
o Mettre en valeur les richesses patrimoniales, écologiques et paysagères du 

Pays du Mans 
o Protéger et valoriser les ressources du territoire 
o Prendre en compte le changement climatique de manière transversale 
o Maitriser les risques et nuisances 

- Axe 4 : Organiser un développement urbain raisonné et équilibré. 
o Produire une offre adaptée de logements à l’horizon 2030 
o Définir des règles de consommation d’espace pour le développement urbain 

adaptées aux différents contextes 
o Articuler les implantations d’équipements et de services avec l’armature 

urbaine du SCoT 
o Favoriser une mobilité durable comme alternative à l’automobile 
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Territoire du SCoT 

Le secteur d’Allonnes est l’un des constituant du Pôle Urbain au sens du PADD qui fixe 
notamment comme objectif de permettre un développement économique et commercial 
majeur.  
 
La ZAC du Monné est identifiée comme une zone industrielle et logistique d’intérêt 
économique majeur. Le projet d’extension FOUSSIER répond donc à l’Axe 2 du SCoT en 
visant à développer les activités au sein de cette zone du Monné.  
 
 
Le projet présenté par FOUSSIER est donc compatible avec le SCOT actuellement en 
vigueur sur le secteur.  
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4. SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES 

Le terrain du projet FOUSSIER est visé par des Servitudes d’Utilité Publique d’après le plan 
de zonage du PLU.  
 

- Servitude I4 : Canalisation Electriques 
o Présence sur le terrain en aérien, d’une canalisation électrique parallèle à la 

rue du Châtelet  
 

 

Extrait carte SUP – Igéonet 

 
En tout état de cause, le porteur du projet fera réaliser les demandes de DICT préalables 
à toute réalisation de travaux.  


