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Cahagnes

Jurques

DES ENTRÉES DE TERRITOIRE ...
qui reflètent la qualité du cadre de vie et de son identité mais illustrent peu le dynamisme local

ZOOM SUR L’A84 : UNE VITRINE SUR LE PRÉ-BOCAGE ET SES PAYSAGES
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 3 grandes fenètres ouvertes sur le territoire : entre paysages naturels et paysages habités

Des vues globalement limitées sur le grand paysage en raison d’un réseau de haies plus ou moins proche de l’autoroute

Maintenir la qualité des points de vue sur 
le grand paysage et leur diversité ? 

Assurer la qualité architecturale des 
espaces bâtis à proximité des échangeurs 

Bâtis isolés
Village

Village

Bâti isolé

Bâti isolé

Bâti isolé
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DES ENTRÉES DE TERRITOIRE ...
qui reflètent la qualité du cadre de vie et de son identité mais illustrent peu le dynamisme local

DES ENTRÉES DE TERRITOIRE ...
qui reflètent la qualité du cadre de vie et de son identité mais illustrent peu le dynamisme local
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ZOOM SUR LES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS DEPUIS LES DÉPARTEMENTALES STRUCTURANTES

1. Entrée de territoire 
bordée de talus qui coupent 
l’horizon mais renforcent la 
perspective sur les strates 
paysagères du secteur

2. Passage à proximité du 
bourg relativement bien 
structuré du Mesnil-
Auzouf sans pour autant 
le traverser
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4. Entrée de territoire qui 
offre un très large point 
de vue sur les paysages et 
le relief du secteur Ouest. 

3. Traversée du hameau 
des Haies Tigards qui 
semble disposer d’un 
tissu assez lâche malgré 
son importance au sein de 
la commune

6. Entrée de 
territoire marquée 
par une forte 
présence de haies 
bocagères, typiques 
du territoire

5. Traversée du bourg 
dynamique de Caumont-
l’Eventé. 
6. Entrée dans un paysage 
au bocage encore préservé

7. Entrée de territoire 
attestant de la diversité 
paysagère du secteur  (haies 
bocagères, bosquet d’arbres, 
relief...)

8. Après le passage de 
plusieurs petites entités 
bâties, arrivée au bourg 
bien structuré de Caumont-
l’Eventé

9. Entrée de 
territoire marquée 

par un paysage 
agricole et bocager

10. Traversée du hameau  
de l’Embranchement 

disposant d’un tissu assez 
lâche et peu structuré, 

éloigné du centre-bourg

11. Entrée du 
territoire présentant 
un paysage bocager, 
typique du territoire

12. Entrée du bourg 
d’Aunay-sur-Odon par 
la D6 dans un secteur 

mêlant activités et 
habitat pavillonnaire

13. Entrée de territoire 
présentant un point de vue 

important sur le relief et 
les boisements voisins

14. Entrée du 
bourg d’Aunay-
sur-Odon très 

structuré et 
qualitatif

Entrée Caumont-sur-Aure

Entrée Caumont-sur-Aure

Entrée Saint-Pierre-du-Fresne

Entrée Dialan-sur-Chaîne

Entrée Seulline

Entrée Les-Monts-d’Aunay

Entrée Les-Monts-d’Aunay
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APPROCHE RETROSPECTIVE1

• Une ANALYSE OBJECTIVE DE L’OCCUPATION DU SOL :

Le taux d’artificialisation du territoire à l’échelle de la Basse-Normandie

Les caractéristiques géographiques d’occupation de l’espace sur le territoire

Les typologies d’urbanisation actuelles à l’échelle du territoire

Un indice d’agglomération révélant les secteurs les plus dynamiques

Cette approche est indispensable à la compréhension des dynamiques et des évolutions urbaines au sein du territoire, 
pour en distinguer la structure. Cet exercice permet de révéler les polarités principales et secondaires en matière de 
développement urbain. 
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APPROCHE RETROSPECTIVE 1 APPROCHE GÉOGRAPHIQUE
TAUX D’ARTIFICIALISATION DU TERRITOIRE

A L’ÉCHELLE DE LA BASSE-NORMANDIE, UN TERRITOIRE TRÈS 

FAIBLEMENT ARTIFICIALISÉ

• Un taux d’arficialisation équivalent à 1% du territoire pour 

le secteur Ouest, contre 2% pour le secteur Est, et 5,5% en 

moyenne pour l’ensemble des EPCI de la Basse-Normandie. 

• Le secteur Ouest fait partie des 22 territoires (EPCI ou anciens 

EPCI) les moins artificialisés de la Basse-Normandie (égal ou 

inférieur à 1%), sur un total de 93 territoires (EPCI ou anciens 

EPCI). En effet, il occupe la quinzième place des territoires 

(EPCI ou anciens EPCI) les moins artificialisés.

• Au regard de la Basse-Normandie, le territoire du secteur Ouest 

est donc très faiblement artificialisé.

Secteur 
Ouest

Secteur 
Est

Pré-Bocage Intercom
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UNE ARTIFICIALISATION RESTREINTE AU SEIN DU TERRITOIRE

Nature des sols Surfaces Basse 
Normandie

Surfaces secteur 
Ouest

Territoires artificialisés 4% (77 269ha) 1% (334 ha)

Territoires agricoles 86% (1 532 986 ha) 88% (20 975 ha)

Forêts et milieux 
naturels

9% (160 266ha) 11% (2 554 ha)

Surfaces en eaux et 
zones humides

0,4% (7 962 ha) <0,1 % 

Surfaces totales 100 % (1 778 491ha) 100 % (23 863 ha)

Source : Corine Land Cover, 2012

Un territoire très peu artificialisé, avec 1% de la surface du territoire  

artificialisé,  contre 4% pour la Basse-Normandie, soit quatre fois 

plus. 

Le territoire est très majoritairement composé de zones agricoles, 

à hauteur de 88%, contre 86% pour la Basse-Normandie. 

Une forte part de forêts et de milieux naturels recouvrant 11% 

du territoire, contre 9% en Basse-Normandie. Ces territoires 

concernent en grande majorité les communes de Brémoy, Dialan-

sur-Chaîne, Seulline et Les-Monts-d’Aunay. 

1 APPROCHE GÉOGRAPHIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUE DE L’OCCUPATION DE L’ESPACE
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1 APPROCHE GÉOGRAPHIQUE
UN INDICE D’AGGLOMÉRATION RÉVÉLANT LES SECTEURS LES PLUS DYNAMIQUES

UN INDICE D’AGGLOMÉRATION RÉVÉLATEUR DES BOURGS ET HAMEAUX LES PLUS 
DYNAMIQUES

L’indice d’agglomération peut constituer une entrée pour distinguer les bourgs et les 
hameaux les plus dynamiques du territoire.

L’indice d’agglomération distingue : 

• les zones agglomérées principales, constituées de taches urbaines comprenant 
plus de 50 bâtiments

• les zones agglomérées secondaires, constituées de taches urbaines scomprenant 
de 10 à 50 bâtiments

• les zones agglomérées restreintes, constituées de taches urbaines comprenant 
moins de 10 bâtiments

Cette approche permet de mettre en evidence les bourgs et hameaux les plus constitués, 
notamment : 

Bourg : Les Monts-d’Aunay, Caumont-sur-Aure, Val-de-Drôme (anciennement 
Sept-Vents), Cahagnes, Brémoy, Seulline (anciennement Saint-Georges-d’Aunay), 
ainsi que Dialan-sur-Chaîne (anciennement Jurques et Le Mesnil-Auzouf)

Hameaux : 

• Anciens bourgs de Livry, de La Vacquerie, de Dampierre, de Coulvain, de la 
Bigne, d’Ondefontaine, de Danvou-la-Ferrière, de Roucamps, du Plessis-
Grimoult et de Bauquay

• Hameaux de Craham (Cahagnes), du Repas (Caumont-sur-Aure), du Pied 
du Bois, de la Gendrerie et de Courtilbert (Les-Monts-d’Aunay).

Source : Analyse VEA basée sur les données de l’Institut national de Recherche en Sciences et 
Technologies de l’Environnement et l’Agriculture, 2010

Bourgs constitutifs d’une zone agglomérée principale

Hameaux constitutifs d’une zone agglomérée principale

Zones agglomérées restreintes
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1 APPROCHE HISTORIQUE
HISTOIRE URBAINE DU TERRITOIRE DEPUIS LE MOYEN-ÂGE

Carte de Cassini - XVIIIème siècle

UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN LIÉ A LA SITUATION STRATÉGIQUE DU TERRITOIRE

• Les premières traces de l’Homme sur le territoire remontent à l’époque gallo-romaine dont 

certaines communes gardent encore des indices d’occupation, comme à Saint-Georges-d’Aunay 

(ancienne commune de Seulline) où l’on retrouva des traces de vestiges datant de l’antiquité. 

• De nombreuses enceintes fortifées et marchés anciens attestent de l’occupation pendant le Moyen-

âge. Aunay-sur-Odon (ancienne de commune des Monts-d’Aunay) est à cette époque à proximité 

des anciennes routes reliant Caen à Vire (en direction d’Avranches) et Bayeux à Condé-sur-

Noireau. Cette position stratégique lui vaut son essor économique. 

• Caumont-l’Eventé (anciennne commune de Caumont-sur-Aure), dont le bourg est également 

en expansion, connaît également un développement économique important grâce à la présence 

de marchés majeurs et de son activité ardoisière (ardoise connue sous le nom d’«or bleu de 

Caumont»). 

• On note également une activité seigneuriale assez importante avec plusieurs seigneuries (comme 

à Aunay-sur-Odon, ancienne commune des Monts-d’Aunay),  sergenteries (comme à Sept Vents ou 

à Dampierre, anciennes communes du Val-de-Drôme) et fiefs (comme à Brémoy). 

• Plusieurs communes fusionnent au cours du XIXe siècle. Ainsi, en 1829, la commune de Livry absorbe 

Saint-Martin-le-Vieux (ancienne commune de Caumont-sur-Aure) au nord de son territoire. Et en 

1835, Campandré absorbe Valcongrain (ancienne commune des Monts-d’Aunay).

Voie romaine importante
Bourgs en expansion
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APPROCHE HISTORIQUE
HISTOIRE URBAINE DU TERRITOIRE DEPUIS LE MOYEN-ÂGE

Carte de l’état-major - 1820-1866

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TOURNÉ VERS L’EXTRACTION DE MINERAIS

• En 1866, les taches urbaines d’Aunay-sur-Odon (anciennne commune des Monts-d’Aunay) et de Caumont-
l’Eventé (anciennne commune de Caumont-sur-Aure) sont déjà visiblement importantes. 

• L’arrivée de la ligne de chemin de fer Caen – Aunay-Saint-Georges 
dès 1886, puis prolongée jusqu’à Vire en 1891, fut à l’origine d’un 
essor économique important. Une gare implantée à Jurques 
(anciennne commune de Dialan-sur-Chaîne) et connectée à la 
mine de la commune, permis dès 1895 l’activité d’extraction de 
minerai de fer. L’activité d’extraction, à l’origine de l’essor d’une 
véritable cité ouvrière, se termina dans les années 1940. Et ceci 
en raison de l’interruption du transport de marchandises et de 
voyageurs entre Caen et Vire.  

• En 1944, lors du débarquement, signe du début de la Bataille de Normandie, de nombreuses communes 
furent en partie détruites comme Cahagnes et Dampierre (ancienne commune du Val-de-Drôme). Aunay-
sur-Odon (anciennne commune des Monts-d’Aunay), occupant une situation géographique stratégique, 
au carrefour des villes de Caen, Vire, Bayeux et Falaise, est quasiment entièrement détruite. La 
reconstruction du centre bourg est cependant rapide et est achevée en 1951. La qualité architecturale de 
cette reconstruction est aujourd’hui reconnue pour sa composition en pierre de Caen et de granit.

• La fusion des communes se poursuit avec en 1977, la commune de Danvou qui s’associe à La-Ferrière-
Duval au Nord-Ouest de son territoire (ancienne commune des Monts-d’Aunay). Et plus récemment, au 
1er janvier 2016, Coulvain fusionne avec Saint-Georges-d’Aunay sous le nom de Seulline. En 2003, la 
communauté de communes « Aunay Caumont Intercom » fut créée avec 22 communes au départ. 

• En 2017, les fusions se poursuivent au sein du territoire avec 9 communes dont 4 nouvelles : Les-Monts-
d’Aunay, Dialan-sur-Chaîne, Caumont-sur-Aure et Val-de-Drôme. C’est également au cours de l’année 
2017 que la fusion des intercommunalités d’ACI et de Villers Bocage prend forme sous une nouvelle 

intercommunalité : la Communauté de communes PRÉ-BOCAGE INTERCOM. 

Ancienne gare de Jurques

Aérienne d’Aunay-sur-Odon en 1945 Aérienne d’Aunay-sur-Odon en 1955

APPROCHE HISTORIQUE
HISTOIRE URBAINE DU TERRITOIRE DEPUIS LE MOYEN-ÂGE

Caumont-l’Eventé

Aunay-sur-Odon

2
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APPROCHE HISTORIQUE
ZOOM SUR LE BÂTI DE LA RECONSTRUCTION : UNE SPÉCIFITÉ DU TERRITOIRE

Localisations principales du bâti de la reconstruction

Exemples d’architecture du bâti de la reconstruction sur le territoire

Les Monts-d’Aunay Dialan-sur-Chaîne Caumont-l’Eventé Cahagnes Les Monts-d’Aunay

LE BÂTI DE LA RECONSTRUCTION MARQUE LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU TERRITOIRE

Le bâti de la reconstruction est lié aux différentes destructions des centres bourgs par les 
bombardements de la seconde guerre mondiale. Il se localise dans les centres bourgs importants 
mais est plus particulièrement représenté dans la commune des Monts-d’Aunay.

Cette typologie se trouve principalement dans les coeurs de bourgs des Monts-d’Aunay, de Dialan-
sur-Chaîne, de Cahagnes, de Val-de-Drôme et de Caumont-sur-Aure.

Ce bâti dispose d’une architecture particulière et typique du Calvados puisqu’il se distingue par 
l’utilisation de matérieux spécifiques comme le béton ou les pierres de Caen en moellons calcaires.

Allant du R+C à R+2+C, ces bâtiments disposent de fenêtres à deux voire trois battants et de 
toitures de deux à 4 pentes avec généralement des tuiles plates en ardoise. Ils disposent souvent 
de lucarnes en demi-croupe. Le bâti en bande du centre-bourg comprend parfois un commerce en 
rez-de-chaussée

Au sein du secteur Ouest, le bâti de la reconstruction peut prendre la forme :

d’habitat individuel groupé dense, comme dans les centres bourgs des Monts-d’Aunay et de 
Caumont-l’Eventé

d’habitat inidividuel groupé, comme pour les centres-bourgs de Dialan-sur-Chaîne, Cahagnes

d’habitat individuel groupé peu dense

d’habitat individuel diffus

de petit habitat individuel diffus

1
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APPROCHE HISTORIQUE
DYNAMIQUES D’EVOLUTION SPATIALE DU TERRITOIRE DEPUIS 1947

1947 1947 : UN TERRITOIRE À VOCATION AGRICOLE, DONNANT LIEU À UN 

FORT MITAGE URBAIN

On observe, en 1947, une pluralité de hameaux répartis de manière 

homogène sur l’ensemble du territoire et tenant leur origine de l’activité 

agricole ancienne. 

Certains centres bourgs bien visibles semblent déjà importants à cette 

période, notamment Caumont-l’Eventé (ancienne commune de Caumont-

sur-Aure), Cahagnes, Saint-Georges-d’Aunay (ancienne commune de 

Seulline), Jurques (ancienne commune de Dialan-sur-Chaîne), Aunay-sur-

Odon et Le-Plessis-Grimoult (anciennes communes des Monts-d’Aunay).

L’importance du bourg de Jurques s’explique par sa localisation, traversé 

par la route départementale D577, axe structurant du territoire qui relie 

Caen à Vire. 

Par ailleurs, la commune d’Aunay-sur-Odon montre encore les traces des 

bombardements qui ont quasiment détruit entièrement son centre bourg.

Enfin, la commune de Caumont-l’Eventé, se présente comme le carrefour 

d’un maillage important de routes départementales structurant tout le 

Nord du territoire.

(Source : Géoportail) 
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1947-1979 : LA RECONSTRUCTION DU CENTRE BOURG D’AUNAY-

SUR-ODON, SIGNE RÉVÉLATEUR DU DYNAMISME DE LA COMMUNE

En 1980, la tache urbaine de la commune d’Aunay-sur-Odon 

(ancienne commune des Monts-d’Aunay) explose littéralement, avec 

un développement urbain très important. La commune a engagé une 

démarche de reconstruction de son centre-ville  aboutissant à près de 

50 hectares de construction sur cette période. 

Certains centres bourgs et coeurs de hameaux connaissent quant à 

eux un phénomène d’urbanisation par extensions pavillonnaires, 

notamment Caumont-l’Eventé (ancienne commune de Caumont-sur-

Aure).

Les communes de Cahagnes et Jurques (ancienne commune de Dialan-

sur-Chaîne) connaissent également ce phénomène mais de manière 

moins importante. 

Enfin, on note une faible urbanisation sur l’ensemble du territoire, avec 

un développement des exploitations agricoles, notamment dans le Sud 

et l’Ouest du territoire 

1

2

3

1979

(Source : Géoportail) 
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APPROCHE HISTORIQUE
DYNAMIQUES D’EVOLUTION SPATIALE DU TERRITOIRE DEPUIS 19472
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APPROCHE HISTORIQUE
DYNAMIQUES D’EVOLUTION SPATIALE DU TERRITOIRE DEPUIS 1947

1979-2000 : L’AUTOROUTE A84, UN AXE STRUCTURANT DU 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Au cours des années 1990, l’autoroute A84 qui relie Caen à Avranches 

est construite, et traverse le coeur du territoire du secteur Ouest. Cet 

axe vient structurer le développement urbain du territoire  de par son 

rayonnement. 

Ainsi, on observe, sur cette période, le développement des communes 

de Cahagnes et de Coulvain (ancienne commune de Seulline), soit par  

extensions du centre bourg comme à Cahagnes, soit par développement 

des hameaux comme à Coulvain. 

Les commues de Caumont-l’Eventé (ancienne commune de Caumont-

sur-Aure) et d’Aunay-sur-Odon (ancienne commune des Monts-d’Aunay) 

connaissent une deuxième vague d’extensions pavillonnaires, en 

continuité des centres bourgs. La commune d’Aunay-sur-Odon affirme 

son dynamisme et sa place structurante sur le territoire, avec une tache 

urbaine en constante évolution contrairement à certaines communes 

voisines. 

En effet, le reste du territoire connaît une faible urbanisation, 

essentiellement par développement des hameaux.

1

2

3

2000

(Source : Géoportail) 
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2000-2015 : L’AFFIRMATION DE LA COMMUNE D’AUNAY-SUR-

ODON COMME COMME PÔLE STRUCTURANT DU TERRITOIRE

Sur la période 2000-2015, on observe une troisième vague 

d’extensions pavillonnaires pour les centres bourgs les plus 

importants. Il s’agit notamment d’Aunay-sur-Odon (ancienne 

commune des Monts-d’Aunay), de Caumont-l’Eventé (ancienne commune 

de Caumont-sur-Aure), de Cahagnes et de Jurques (ancienne commune 

de Dialan-sur-Chaîne). 

La commune d’Aunay-sur-Odon (ancienne commune des Monts-

d’Aunay) s’affirme encore davantage comme le pôle structurant 

du territoire, avec une croissance urbaine largement supérieure à 

l’ensemble du territoire. 

La commune de Coulvain (ancienne commune de Seulline) connaît 

également une forte urbanisation mais par extension des hameaux.

Les communes de Cahagnes, Coulvain et Jurques profitent du 

rayonnement de l’autoroute A84 et de la route départementale 

D577 pour se développer. 

L’Ouest et le Sud du territoire restent peu touchés par l’urbanisation. 

2

3

2015

(Source : Géoportail) 
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GLOBALEMENT, UNE TRAME VIAIRE ANCIENNE MARQUÉE PAR L’ARRIVÉE D’UN AXE 
ROUTIER STRUCTURANT

• Un réseau routier ancien datant du Moyen-âge, doté de voies romaines majeures stucturant 
le développement urbain du territoire depuis 1947, et notamment la départementale D577.

• L’arrivée de l’autoroute A84, dans les années 1990, impulse l’urbanisation des communes 
alentours de par son rayonnement. 

• Un développement urbain qui se localise près des centres bourgs et des axes routiers 
structurants du territoire 

• L’affirmation d’Aunay-sur-Odon (ancienne commune des Monts-d’Aunay) comme la 
commune la plus structurante du territoire. 

DES TAUX D’ÉVOLUTION RÉVÉLATEURS DE  L’ATTRACTIVITÉ DE CERTAINES COMMUNES  

La commune ayant connu le plus fort taux d’évolution sur la période 1947-2015 et de très loin 

est Les-Monts-d’Aunay (regroupant notamment Aunay-sur-Odon) avec un taux d’évolution de 
109% en raison de la reconstruction urbaine d’Aunay-sur-Odon depuis 1947. 

• Les communes ayant connu des taux d’évolution importants sont Cahagnes (82% d’évolution),  
et Saint-Pierre-du-Fresne (82% d’évolution). 

• Viennent ensuite les communes de Seulline (74% d’évolution), Dialan-sur-Chaîne (68% 
d’évolution) et Caumont-sur-Aure (66% d’évolution). 

• Enfin, celles ayant connu un taux d’évolution peu important sont Val-de-Drôme (50% d’évolution), Les-Loges (40% d’évolution) et Brémoy (38%). 

• Sur l’ensemble du territoire, le taux d’évolution de la tache urbaine entre 1947 et 2015 a été de 75%. 

du secteur Ouest

APPROCHE HISTORIQUE
DYNAMIQUES D’EVOLUTION SPATIALE DU TERRITOIRE DEPUIS 19472
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS (2000-2012)
CONSOMMATION DU FONCIER À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

UNE URBANISATION CENTRÉE AUTOUR DES COMMUNES 

LES PLUS DYNAMIQUES ENTRE 2000 ET 2012

Entre 2000 et 2012, le territoire du secteur Ouest a été artificialisé 

approximativement à hauteur de 256 hectares, réparti sur l’ensemble 

des communes, soit 1% de la surface du territoire. 

Ce chiffre comprend l’ensemble des constructions achevées entre 

2000 et 2012, en termes de logements, équipements et activités.

En matière d’espaces consommés, les communes les plus touchées 

par ce processus sur cette période sont Les-Monts-d’Aunay (68 ha), 

Seulline (48 ha), Cahagnes (43 ha) et Caumont-sur-Aure (33 ha). 

Et celles étant les moins marquées par ce proccesus sont Brémoy 

(5 ha), Les Loges (5,8 ha), Saint-Pierre-du-Fresne (6,1 ha) et Val-

de-Drôme (17,7 ha). 

La frange Nord-Est du territoire semble donc davantage touché par 

le phénomène d’artificialisation des sols que le reste du territoire.

256 hectares de surface artificialisée 
entre 2000 et 2012

(Sources : fichiers Majic,  analyse des permis de construire et photo aériennes)

2
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS (2000-2012)
CONSOMMATION DU FONCIER À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

UNE ARTIFICIALISATION MARQUÉE PAR L’ÉTALEMENT 
URBAIN

Nature des opérations 
réalisées entre 2000 et 2012*

Nombre de 
parcelles 

construites
Part (ha)

Parcelles consommées par 
densification urbaine 255 31,6 % (40 ha)

Parcelles consommées par 
étalement urbain 553 68,4 % (216 ha)

Total 808 100 % ( 256 ha)

*Ces chiffres comprennent l’ensemble des constructions achevées entre 2000 
et 2012, en termes de logements, équipements et activités.

Une artificialisation centrée autour de l’étalement urbain, représentant 
68,4% des opérations urbaines réalisées entre 2000 et 2012, contre 31,6% 
pour l’artificialisation par densification. 

En matière de consommation d’espaces, l’étalement urbain a été à l’origine 
de l’artificialisation de 216 hectares de terres, contre 40 hectares pour la 
densification. 

L’étalement urbain représente donc la majorité des opérations urbaines 
sur cette période, et consomme davantage de foncier que les opérations 
de densification, avec une superficie de parcelles consommées deux fois 
supérieure. 

Le territoire est donc davantage touché par l’étalement que par
la densification urbaine, ce qui pose la question de la préservation des espaces 
agricoles et naturels

(Sources : fichiers Majic,  analyse des permis de construire et photo aériennes)

CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS (2000-2012)
TYPE D’URBANISATION FONCIÈRE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE2
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Secteur 1
Secteur 2 Secteur 4

Secteur 3

Répartition des secteurs géographiquesANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS 
PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Pour apprécier à une échelle plus fine l’analyse de la consommation 

foncière sur le territoire du secteur Ouest, l’étude réalisée va être 

présentée par secteur géographique :

• le SECTEUR 1, qui comprend la commune des Monts-d’Aunay 

(anciennement communes d’Aunay-sur-Odon, d’Ondefontaine, 

du Plessis-Grimoult, de Bauquay, de Danvou-la-Ferrière, de 

Roucamps et de Campandré-Valcongrain)

• le SECTEUR 2, qui comprend les communes de Brémoy, de 

Dialan-sur-Chaîne (anciennement communes de Jurques et du 

Mesnil-Auzouf) et de Seulline (anciennement communes de La 

Bigne, de Saint-Georges-d’Aunay et de Coulvain)

• le SECTEUR 3, qui comprend les communes de Cahagnes, Saint-

Pierre-du-Fresne, Les-Loges et Val-de-Drôme (anciennement 

communes de Dampierre, de Sept-Vents, de La-Lande-sur-

Drôme et de Saint-Jean-des-Essartiers)

• le SECTEUR 4, qui comprend la commune de Caumont-sur-

Aure (anciennement communes de La Vacquerie, de Caumont-

l’Eventé et de Livry)

CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS (2000-2012)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE PAR SECTEUR2
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SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY

LES MONTS-D’AUNAY, UNE ARTIFICIALISATION AXÉE AUTOUR 
DE L’ANCIENNE COMMUNE D’AUNAY-SUR-ODON 

Nature des opérations 
réalisées entre 2000 et 2012

Nombre de 
parcelles 

construites
Part (ha)

Parcelles consommées par 
densification urbaine 118 40,3 % (15 ha)

Parcelles consommées par 
étalement urbain 175 59,7 % (53 ha)

Total 293 100 % (68 ha)

Entre 2000 et 2012, la commune des Monts-d’Aunay a été artificialisée sur 
une surface quasiment équivalente à 68 hectares.

En matière de consommation d’espaces, les secteurs les plus touchés 
concernent l’ancien centre-bourg d’Aunay-sur-Odon et notamment ses 
extérieurs, ainsi que le Sud-Est du territoire (ancienne commune du 
Plessis-Grimoult). 

Sur l’ensemble des opérations urbaines réalisées sur cette période, 59,7% 
concernaient de l’étalement urbain, contre 40,3% de densification urbaine. 

L’artificialisation par densification a été, en matière de consommation 
foncière, moins importante que l’artificialisation par étalement urbain, 

avec respectivement 15 ha et 53 ha de consommation foncière. 

59,7 % des opérations urbaines
concernaient de l’étalement urbain

ha : Hectares artificialisés
% : Part d’étalement

68,5 ha
59,7%

(Sources : fichiers Majic,  analyse des permis de construire et photo aériennes)

Ex-commune de 
Plessis-Grimoult

Ex-commune 
d’Aunay-sur-Odon

SECTEUR 1

CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS (2000-2012)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE DU SECTEUR 1

LES-MONTS-D’AUNAY

2
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SECTEUR 2 : BRÉMOY, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET SEULLINE

UN ÉTALEMENT URBAIN MAJEUR SUR LE SECTEUR 2

Nature des opérations 
réalisées entre 2000 et 2012

Nombre de 
parcelles 

construites
Part (ha)

Parcelles consommées par densification 
urbaine 47 27,2 % (8 ha)

Parcelles consommées par étalement 
urbain 126 72,8 % (73 ha)

Total 173 100 % (81 ha)

Entre 2000 et 2012, ce secteur a été artificialisé sur une surface quasiment 
équivalente à 81 hectares.

En matière de consommation d’espaces, les communes les plus touchées par 
ce processus sur cette période sont Seulline (48 ha) et Dialan-sur-Chaîne (28 
ha). 

Sur l’ensemble des opérations urbaines réalisées sur cette période, 72,8% 
concernaient de l’étalement urbain, contre 27,2% de densification urbaine. 
Les communes ayant eu les parts d’étalement urbain les plus importantes sont 
Seulline (36ha) et Dialan-sur-Chaîne (18,2%). 

L’artificialisation par densification a été, en matière de consommation foncière, 
très faible face à  l’artificialisation par étalement urbain, avec respectivement 
8 ha et 73 ha de consommation foncière. 

72,8 % des opérations urbaines
concernaient de l’étalement urbain

ha : Hectares artificialisés
% : Part d’étalement

5 ha
100 %

28 ha
65 %

48 ha
75 %

Ex-commune 
du Mesnil-Auzouf

SECTEUR 2

(Sources : fichiers Majic,  analyse des permis de construire et photo aériennes)

Ex-commune 
de Jurques

Ex-commune 
de Coulvain

Ex-commune de 
Saint-Georges

d’Aunay

Ex-commune
de La Bigne

CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS (2000-2012)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE DU SECTEUR 2

BRÉMOY

DIALAN
SUR-CHAÎNE

SEULLINE

2
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SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET 
SAINT-PIERRE-DU-FRESNE

LE SECTEUR 3, EN MOYENNE, UNE FORTE PART DE L’ÉTALEMENT 
URBAIN

Nature des opérations 
réalisées entre 2000 et 2012

Nombre de 
parcelles 

construites
Part (ha)

Parcelles consommées par densification 
urbaine 34 17,2 % (5 ha)

Parcelles consommées par étalement urbain 164 82,8 % (68 ha)

Total 198 100 % (73 ha)

Entre 2000 et 2012, ce secteur a été artificialisé sur une surface quasiment 
équivalente à 73 hectares.

En matière de consommation d’espaces, les communes les plus touchées par 
ce processus sur cette période sont Cahagnes (43 ha) et Val-de-Drôme (18 ha). 

Sur l’ensemble des opérations urbaines réalisées sur cette période, 82,8% 
concernaient de l’étalement urbain, contre 17,2% de densification urbaine. 
Les communes ayant eu les parts d’étalement urbain les plus importantes sont 
Cahagnes (33,5 ha) et Val-de-Drôme (15,8 ha). 

L’artificialisation par densification a été, en matière de consommation foncière, 
très faible face à  l’artificialisation par étalement urbain, avec respectivement 
5 ha et 68 ha de consommation foncière. 

82,8% des opérations urbaines
concernaient de l’étalement urbain

ha : Hectare artificialisés
% : Part d’étalement

43 ha
78 %

18 ha
88 %

6 ha
83 % 6 ha

92 %

SECTEUR 3

(Sources : fichiers Majic,  analyse des permis de construire et photo aériennes)

Ex-commune
de Sept-Vents

CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS (2000-2012)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE DU SECTEUR 3

VAL-DE-DRÔME

LES LOGES

CAHAGNES

ST-PIERRE
DU-FRESNE

2
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SECTEUR 4 : CAUMONT-SUR-AURE

LA COMMUNE DE  CAUMONT-SUR-AURE, UNE RELATIVE 
CONCENTRATION DE L’ARTIFICIALISATION ET UN ÉTALEMENT URBAIN 

LIMITÉ (PAR RAPPORT AUX AUTRES SECTEURS)

Nature des opérations 
réalisées entre 2000 et 2012

Nombre de 
parcelles 

construites
Part (ha)

Parcelles consommées par densification 
urbaine 56 38,8 % (10 ha)

Parcelles consommées par étalement urbain 88 61,1 % (23 ha)

Total 144 100 % (33 ha)

Entre 2000 et 2012, la commune de Caumont-sur-Aure a été artificialisée sur 
une surface quasiment équivalente à 33 hectares.

En matière de consommation d’espaces, les espaces les plus touchés semblent 
être le centre-ville de la commune et les anciens centre-bourgs de Livry et de 
La Vacquerie. 

Sur l’ensemble des opérations urbaines réalisées sur cette période, 61,1% 
concernaient de l’étalement urbain, contre 38,8% de densification urbaine. 

L’artificialisation par densification a été, en matière de consommation 
foncière, moins importante que l’artificialisation par étalement urbain, avec 
respectivement 10 ha et 23 ha de consommation foncière. 

61,1% des opérations urbaines
concernaient de l’étalement urbain

ha : Hectares artificialisés
% : Part d’étalement

33 ha
61 %

SECTEUR 4

Ex-commune
de La Vacquerie

Ex-commune
de Caumont-l’Eventé

Ex-commune
de Livry

(Sources : fichiers Majic,  analyse des permis de construire et photo aériennes)

CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS (2000-2012)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE DU SECTEUR 4

CAUMONT-SUR-AURE

2 SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES URBAINES PAR COMMUNE 


