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Chapitre 4 Risques et nuisances 

• Catastrophes naturelles

 - Les arrêtés préfectoraux de catastrophe naturelle par 
commune
Un territoire soumis au risque d'inondation

• Risques d’inondation

 - Les préconisations des SAGE de l’Orne

 - Le programme d’actions et de prévention des inondations 
(PAPI)

 - Les risques d’inondations

 - ...par débordement de cours d’eau
Un risque très présent mais qui ne concerne qu’une minorité des secteurs 
bâtis du territoire
Zoom sur le bâti inondable

 - ...par ruissellement
En attente des données communales et syndicales

 - ...par remontées de nappes
Un risque très présent sur le territoire du secteur Ouest

• Risques associés aux mouvements de terrain

 - Analyse générale
Un risque plutôt restreint et bien identifié

 - Zoom sur les cavités souterraines & aléas miniers
Les Monts d'Aunay : un risque de cavités souterraines qui épargne les 

secteurs d'habitations
Seulline : un risque limité
Caumont-sur-Aure : un risque à prendre en considération

 - Aléa de retrait et gonflement des argiles
Un aléa mineur

• Risques et nuisances liés aux activités humaines

 - Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE)
Des ICPE situées à l’écart des principaux secteurs d'habitat

• Nuisances sonores

 - Les infrastructures de transport terrestres
Des infrastructures bruyantes mais éloignées des principales zones de vie
Renforcer l’isolation acoustique des constructions affectées par le bruit

 - Les routes à grande circulation
L'inconstructibilité autour des autoroutes et des routes à grande circulation 

• Synthèse des enjeux 

État initial de l’environnement
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CATASTROPHES NATURELLES
LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE CATASTROPHE NATURELLE PAR COMMUNE

UN TERRITOIRE SOUMIS AU RISQUE 
D'INONDATION

• 9 arrêtés ministériels pour la 
constatation de l’état de castrophe 
naturelle ont été pris entre 1987 et 1999 ;

• toutes les communes et ex-communes 
du territoire sont concernées par au 
moins 2 arrêtés, en 1987 et 1999. Il s’agit 
également de la majorité des communes 
ou ex-communes ;

• 7 arrêtés sur 9 ont été pris suite à 
des dommages causés par le risque 
d’inondation ;

• l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon a 
été concernée par 6 des 9 arrêtés pris 
depuis 1987, dont 4 fois en raison du 
risque d’inondation ;

• l’ex-commune de Livry a été concernée 
par 5 des 9 arrêtés pris depuis 1987.

22/10/1987 20/04/1989 16/03/1990 28/10/1994 06/02/1995 21/02/1995 28/09/1995 29/11/1999 29/12/1999
Caumont 
l'Eventé

La Vacquerie

Livry

St-Georges 
d'Aunay

La Bigne

Coulvain

Jurques

Le Mesnil 
Auzouf

BREMOY 2
Dampierre

St-Jean-des-
Essartiers
Sept Vents

La Lande-sur-
Drôme

ST-PIERRE-DU-
FRESNE 3

CAHAGNES 3
LES LOGES 3

Aunay-sur-Odon

Bauquay
Campandré-
Valcongrain
Danvou-la-

Ferrière
Ondefontaine

Le Plessis-
Grimoult

Roucamps

9 1 1 2 4 2 2 2 9

TOTAL

5

2

3

4

7

VAL-DE-
DRÔME

LES MONTS 
D'AUNAY

Dates d'Arrêtés préfectoraux
Communes ex-Communes

TOTAL

CAUMONT-SUR-
AURE

SEULLINE

DIALAN-SUR-
CHAÎNE
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CATASTROPHES NATURELLES
LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE CATASTROPHE NATURELLE PAR COMMUNE

RISQUES D’INONDATION
LES PRÉCONISATIONS DES SAGE DE L’ORNE

LE SAGE DE L’ORNE AVAL ET SEULLES

Dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), le SAGE de l’Orne 
Aval et Seulles fixe 5 objectifs généraux, dont l’objectif E qui porte sur le fait 
de «Limiter et prévenir le risque d’inondation». Cet objectif s’accompagne des 
6 orientations suivantes, à prendre en compte par les documents documents 
d’urbanisme :

• Gérer les inondations à l’échelle du bassin ;

• Améliorer la connaissance et la conscience des risques inondations et les 
dispositifs d’alerte ;

• Maîtriser l’urbanisation en zone inondable ;

• Limiter l’imperméabilisation des sols ;

• Préservation des zones d’expansion des crues ;

• Concilier la protection des biens et des personnes par des ouvrages de 
protection locale avec les enjeux écologiques.

Le SAGE Orne Aval Seulles place l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon parmi 
les territoires prioritaires pour la mise en place d’un Dossier d’Information 
Communal sur le Risque d’Inondation Majeure (DICRIM). Il est question 
d’un document établi par le Maire et à destination des habitants du territoire. 
L’amélioration de l’information aux habitants sur le risque d’inondation est un 
des objectifs fixés par le SAGE.

Les communes prioritaires pour la mise en place de Plan Communal de Sauvegarde 
et de Dossier d’Information Communale sur le Risque d’Inondation Majeure (source : 
PAGD - SAGE Orne Aval et Seulles)

Secteur Ouest
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RISQUES D’INONDATION
LES PRÉCONISATIONS DES SAGE DE L’ORNE

ENJEUX
Concourir à la réduction des risques d’inondation sur le territoire du 
secteur Ouest en suivant les orientations des SAGE de l’Orne.

LE SAGE DE L’ORNE MOYENNE

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE de l’Orne 
moyenne comprend 4 objectifs généraux, parmi lesquels l’objectif D traite du 
fait de «Limiter et prévenir le risque d’inondation». 

Cet objectif s’accompagne des mêmes 6 orientations suivantes que pour le 
SAGE Orne Aval et Seulles, à savoir :

• Gérer les inondations à l’échelle du bassin ;

• Améliorer la connaissance et la conscience des risques inondations et les 
dispositifs d’alerte ;

• Maîtriser l’urbanisation en zone inondable ;

• Limiter l’imperméabilisation des sols ;

• Préservation des zones d’expansion des crues ;

• Concilier la protection des biens et des personnes par des ouvrages de 
protection locale avec les enjeux écologiques.

Le SAGE de l’Orne moyenne ne place aucune ex-communes membres du 
secteur Ouest parmi les communes prioritaires pour la mise en place de PCS 
ou de DICRIM.

Les communes prioritaires pour la mise en place de Plan Communal de Sauvegarde 
et de Dossier d’Information Communale sur le Risque d’Inondation Majeure (source : 
PAGD - SAGE Orne moyenne)

Secteur Ouest
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RISQUES D’INONDATION
LES PRÉCONISATIONS DES SAGE DE L’ORNE

RISQUES D’INONDATION
LE PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI)

(données : http://www.sage-orne-seulles.fr/le-papi/presentation/ - réalisation : VEA)

Le Périmètre du Programme d'Actions et de Prévention des Inondations du Bassin de 
l'Orne (données : DREAL - réalisation : VEA)

LE PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI) ORNE-
SEULLES

Les Programmes d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) ont été lancés en 
2002 et ont pour objectifs de promouvoir une gestion intégrée du risque d’inondation 
afin d’en réduire les conséquences dommageables.

Il est question d’un outil de contractualisation entre l’Etat et les collectivités, qui permet 
la mise en œuvre d’une politique globale pensée à l’échelle du bassin de risque.

Un PAPI concerne l’ensemble des aléas inondation, à l’exclusion des débordements de 
réseau.

En 2009 a été lancée une réflexion entre les collectivités locales et les services de l’Etat 
sur la faisabilité d’un PAPI sur les bassins versants de l’Orne et de la Seulles, couvrant 
la moitié Est du territoire du secteur Ouest.

L’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Orne (IIBO) a été désignée comme 
structure porteuse du PAPI couvrant l’intégralité des bassins versants de l’Orne et de 
la Seulles.

Actuellement en cours d’élaboration, le PAPI Orne-Seulles a fait l’objet d’un premier 
diagnostic qui a permis de mettre en évidence 3 priorités sur lesquelles axer les objectifs 
de lutte contre le risque d’inondation :

• Développement des actions de connaissance et de conscience du risque destinées 
aux populations et aux acteurs de la gestion de crise sur tout le territoire ;

• Amélioration de la connaissance du phénomène d’érosion/ruissellement et mise 
en œuvre d’actions de prévention ;

• Meilleure appréhension du risque de submersion marine et réalisation de travaux 
sur les ouvrages.

A ce jour, le département du Calvados compte 4 Plans de Prévention du Risque 
d’inondation (PPRi) approuvés, dont un seul concerne la rivière de l’Orne (PPRi Basse 
vallée de l’Orne). Aucun document de ce type n’est aujourd’hui établi sur le bassin 
versant de la Seulles.

Le territoire du secteur Ouest n’est couvert par aucun PPRi en 2016.

Secteur Ouest
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RISQUES D’INONDATION
PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU

UN RISQUE TRÈS PRÉSENT MAIS QUI NE CONCERNE QU’UNE MINORITÉ DES 
SECTEURS BÂTIS DU TERRITOIRE

Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau concerne les communes 
suivantes :

Les communes soumises à un risque d’inondation par débordement de cours d’eau sur le 
territoire du secteur Ouest (données : DREAL - réalisation : VEA)

• Un risque localisé au niveau des bassins versants de l’Odon, de la Seulles, 
de la Drôme et de la Druance ;

• Un risque qui épargne la majeure partie des secteurs bâtis du territoire, 
pour la plupart établis sur le plateau ou sur des coteaux ;

• Un risque malgré tout fort et à ne pas négliger, comme le montre la prise 
d’Arrêtés ministériels par le passé ;

• Les principaux secteurs bâtis concernés par le risque de débordement de 
cours d’eau sont les ex-communes des bourgs d’Aunay-sur-Odon et d’Ivry, 
ainsi que le hameau des Hamars, sur la commune de Cahagnes.

Communes Cours d’eau

Les Monts d'Aunay Le ruisseau de Cresme, Le Roucamps, La Druance, le ruisseau de Vory,  
le ruisseau du Parc, l'Odon

Seulline L'Odon, La Seulline, le ruisseau de Beslondes

Dialan-sur-Chaîne Le ruisseau du Parc, l'Odon

Cahagnes La Seulles, la Seullette

Val de Drôme La Drôme, le ruisseau de la Rosière, le ruisseau de Beauvais

Caumont-sur-Aure La Drôme, l'Aure, le Lieu Guéroult

ENJEUX
• Règlementer les zones constructibles en secteur inondable de façon 

à protéger les habitants du risque de débordement de cours d’eau, 
notamment les personnes à mobilité réduite ;

• Interdire tout obstacle à l’écoulement des eaux ;

• Protéger à travers le règlement graphique les secteurs d’épandage des 
eaux de crue.

Secteur Ouest

RISQUES D’INONDATION
PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU
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RISQUES D’INONDATION
PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU

RISQUES D’INONDATION
PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU

ZOOM SUR LE BÂTI INONDABLE DU BOURG DE L'EX-COMMUNE D'AUNAY-SUR-ODON : UN RISQUE MARQUÉ

source : données : DREAL - réalisation : VEA

• Un large périmètre (~9,5 ha) du centre-ville de l'ex-
commune d'Aunay-sur-Odon est concerné par un risque 
de débordement d'un bras de l'Odon ;

• Les principaux secteurs bâtis sont implantés en dehors du 
lit majeur de l'Odon ;

• L'Abbaye de l'ex-commune d'Aunay-sur-Odon, ainsi que les 
lieux-dits de la Tannerie et du Moulin d'Aunay se trouvent au 
sein du lit majeur de la rivière, mais ne représentent qu'un 
nombre restreint de constructions à vocation d'habitats.
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RISQUES D’INONDATION
PAR RUISSELLEMENT

ETUDE 
DES 

AXES 
DE 

RUISSELLEMENTS A MENER
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RISQUES D’INONDATION
PAR RUISSELLEMENT

RISQUES D’INONDATION
PAR REMONTÉES DE NAPPES

ENJEUX

• Interdire dans le règlement du PLUi les sous-sols et travaux en 
excavation du sol dans les secteurs concernés par la présence 
de nappes souterraines ;

• Tenir compte de la topographie et de la déclivité du sol dans les 
projets d’OAP.

Le risque de remontée de nappes phréatiques sur le territoire du secteur Ouest
(données : DREAL - réalisation : VEA)

UN RISQUE TRÈS PRÉSENT SUR LE TERRITOIRE DU SECTEUR OUEST

• Aucun débordement de nappe phréatique constaté sur le territoire 
intercommunal - aucun nappe sub-affleurante ;

• un risque qui concerne l’ensemble du territoire ;

• de nombreux secteurs concernés par une faible profondeur de 
nappe (entre 0 et 1m), en particulier dans les parties Nord et Ouest 
du territoire ;

• une partie centrale légèrement moins concernée par la présence de 
nappes peu profondes ;

• un risque fort pour les sous-sols et travaux en excavation.
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ANALYSE GÉNÉRALE

ENJEUX

• Mettre en évidence dans le règlement graphique du PLUi 
les secteurs concernés par le risque d’effondrement de 
cavités souterraines ;

• Encadrer les ouvrages et utilisations du sol autorisés dans 
les secteurs concernés par ces risques ;

• Compléter, à travers une étude spécifique, le recensement 
des cavités souterraines présentes sur le territoire, 
en application de l'article L.563-6, 1° du Code de 
l'Environnement.

Les risques associés aux mouvements de terrain sur le territoire du secteur Ouest
(données : DREAL - réalisation : VEA) UN RISQUE PLUTÔT RESTREINT ET BIEN IDENTIFIÉ

• 14 cavités souterraines recensées à l’échelle du territoire 
intercommunal, essentiellement sur les communes des Monts 
d'Aunay (secteur de Danvou-la-Ferrière) et de Caumont-sur-
Aure (secteur de Caumont-l'Eventé) ;

• Les cavités répertoriées se trouvent en dehors des secteurs 
bâtis du territoire. Le principal risque concerne le bourg de  
l'ex-commune de Caumont-l’Éventé, avec la présence de deux 
secteurs de cavités au niveau de la partie Ouest du bourg ;

• L’application de périmètres de cavités surfaciques, en raison de 
l’incertitude autour de l’existence de certaines cavités dans les 
secteurs concernés. Des périmètres qui concernent notamment 

 le bourg de l'ex-commune Caumont-l’Éventé ;

 les espaces proches du site des anciennes mines de fer de  
 l'ex-commune deJurques (mauvaise connaissance du tracé

 des galeries et des puits d'aération)

• Des secteurs de chutes de blocs essentiellement situés au 
niveau du coteau de la Forêt domaniale de Valcongrain, à l’écart 
des principaux secteurs bâtis du territoire.

Secteur Ouest
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ANALYSE GÉNÉRALE

RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune des Monts d'Aunay (secteurs de Danvou-la-
Ferrière et Ondefontaine) (données : DREAL - réalisation : VEA)

LES MONTS D'AUNAY : UN RISQUE DE CAVITÉS 
SOUTERRAINES QUI ÉPARGNE LES SECTEURS 
D'HABITATIONS

• 7 périmètres de cavités souterraines recensés 
sur l'ex-commune de Danvou-la-Ferrière ;

• Plusieurs secteurs d’aléas miniers d'une 
superficie cumulée de ~32 ha sur l'ex-commune 
de Danvou-la-Ferrière ;

• Aucun secteur bâti impacté par les périmètres 
de cavités et le secteur d’aléas minier dans la 
partie Sud-Ouest de la commune. Ces derniers 
se situent avant tout au niveau d'espaces boisés, 
à commencer par le Bois de la Ferrière.

Secteur Ouest
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LES MONTS D'AUNAY : UN RISQUE DE CAVITÉS SOUTERRAINES 
QUI ÉPARGNE LES SECTEURS D'HABITATIONS

• 2 périmètres de sécurité liés à la présence de cavités 
souterraines au niveau de la partie Ouest des Monts d'Aunay 
(ex-commune d'Ondefontaine) ;

• De nombreux secteurs d'aléas miniers en lien avec les 
anciennes mines de fer (Dialan-sur-Chaîne) (cf. carte IGN 
ci-dessous) ;

• Aucun secteur d'habitat implanté au niveau d'un périmètre 
de sécurité ou d'un secteur d'aléa.

RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Carte IGN - secteur des carrières de l'ex-commune de 
Jurques - source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune des Monts d'Aunay (secteur 
d'Ondefontaine) (données : DREAL - réalisation : VEA)

Secteur Ouest

RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

LES MONTS D'AUNAY : UN RISQUE DE CAVITÉS 
SOUTERRAINES QUI ÉPARGNE LES SECTEURS 
D'HABITATIONS

• 1 seul périmètre de sécurité lié à une cavité 
souterraine dans la partie Sud de la commune (ex-
commune du Plessis-Grimoult) ;

• un périmètre de sécurité qui se trouve en zone 
bocagère, à l'écart de tout secteur d'habitat.

RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune des Monts d'Aunay (secteur du 
Plessis-Grimoult) (données : DREAL - réalisation : VEA)

Secteur Ouest
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SEULLINE : UN RISQUE LIMITÉ

• 1 seul périmètre de sécurité lié à une cavité souterraine 
à Seulline (ex-communes de Saint-Georges d'Aunay) ;

• un périmètre de sécurité qui se trouve en secteur 
isolé, au lieu-dit du Pied Taillis ;

• Seules 3 constructions sont couvertes par le périmètre, 
dont une seule correspond à un habitat.

RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune de Seulline (données : DREAL - 
réalisation : VEA)

Secteur Ouest
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CAUMONT-SUR-AURE : UN RISQUE À PRENDRE EN 
CONSIDÉRATION

• 2 périmètres de sécurité localisés au niveau du bourg de 
l'ex-commune de Caumont-l'Eventé ;

• Des périmètres qui épargnent le coeur du bourg et qui se 
trouvent côté Ouest, au niveau de la route de St-Lô et du 
Souterroscope ;

• Parmi les bâtiments compris dans le périmètre de 
sécurité de la route de St-Lô se trouvent des entreprises, 
mais aussi quelques logements (5), notamment rue du 
Douet Baron.

RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune de Caumont-sur-Aure (secteur de 
Caumont l'Eventé) (données : DREAL - réalisation : VEA)

Secteur Ouest
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ALÉA DE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

ENJEUX

Orienter l’implantation des constructions nouvelles vers les 
secteurs non concernés par l’aléa de retrait et de gonflement 
d’argiles.

Carte des retraits et gonflement d’argiles sur le territoire du secteur Ouest (source : BRGM)

UN ALÉA MINEUR

• une majeure partie du territoire intercommunal non concernée 
par la présence d’un aléa de retrait et de gonflement des argiles ;

• seul un aléa faible de retrait et de gonflement d’argiles se manifeste 
sur le territoire du secteur Ouest ;

• les parties Nord et Est sont davantage concernées que la parties 
Sud-Ouest.
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ALÉA DE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

RISQUES ET NUISANCES LIÉS AUX ACTIVITÉS HUMAINES
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

DES ICPE SITUÉES À L’ÉCART DES PRINCIPAUX SECTEURS D'HABITAT

• Le territoire abrite sur son territoire 12 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement.

ENJEUX

• Assurer le non rapprochement des ICPE avec l’habitat et les établissements recevant du 
public ;

• Néanmoins, le Zoo de  l'ex-commune de Jurques est une exception puisque son classement 
en ICPE a été réalisé au titre du nombre d'animaux présents sur le site. Cet site doit pouvoir 
intégrer l'accueil du public dans la diversification de ses activités et notamment la possibilité 
de développer des hébergements touristiques à proximité. 

• Garantir la préservation du cadre de vie pour les habitants du territoire. à travers un 
encadrement de l’implantation des ICPE par le règlement du PLUi.

Communes Nom - raison sociale Régime

Caumont-sur-Aure
VALNOR & Syndicat Mixte du Pré-Bocage Autorisation

CHAILLON Sylvain (2 sites) Autorisation

Val de Drôme EARL de la Ferme Neuve Enregistrement

Cahagnes
Cidres Dujardin SAS Autorisation

GAEC Le Moulin à vent Enregistrement

Dialan-sur-Chaîne
Parc Zoologique de Jurques Autorisation

SARL Carrières de Jurques Autorisation

Seulline
SCEA du Clos du Bosq Enregistrement

TIRARD Jean Enregistrement

Les Monts d'Aunay

Le Foll Autorisation

SCEA de l'Abbaye Enregistrement

GAEC des Valettes Enregistrement

Carte des ICPE sur le territoire du secteur Ouest (données : DREAL - réalisation : VEA)

• Ces installations se trouvent toutes à l'écart des secteurs d'habitations, si bien que 
leurs nuisances demeurent ainsi très modérées.
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NUISANCES SONORES
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES

DES INFRASTRUCTURES BRUYANTES MAIS ÉLOIGNÉES DES PRINCIPALES ZONES DE VIE

• 2 infrastructures de transports terrestres sont concernées par ce classement : l’A84 
(catégories 2 et 3) et la RD 577 (catégories 3 et 4) ;

• des infrastructures qui sont implantées à distance des principaux secteurs bâtis du 
territoire, ce qui atténue la portée de leurs nuisances sonores ;

• un classement en catégorie 2 de l’A84 qui se fait dans un secteur éloigné de toute zone 
habitée importante ;

• les parties Nord et Sud du territoire intercommunal ne sont pas concernées par la présence 
d’infrastructures de transports terrestres bruyantes.

RENFORCER L’ISOLATION ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS AFFECTÉES PAR LE 
BRUIT

• A chaque catégorie correspond une largeur maximale de la bande affectée par le bruit 
de part et d’autre de la voie.

• Les dispositions sur l’isolation acoustique concernent les futures constructions et 
extensions de bâtiments existants prévues dans des secteurs bruyants, identifiés par 
le classement sonore. Celles-ci s’appliquent aux :

 - bâtiments d’habitation,
 - établissements d’enseignement,
 - bâtiments de santé, de soins et d’action sociale,
 - bâtiments d’hébergement à caractère touristique.

ENJEUX
• Respecter les périmètres de recul appliqués au niveau de l’A84 et de la RD 577 ;

• Edicter un règlement permettant d’assurer la sécurité des riverains vis-à-vis des 
infrastructures routières ;

• Définir à travers des OAP des projets d’aménagement tenant compte de la 
problématique des nuisances sonores.

Classement sonores des infrastructures terrestres du Calvados et des communes 
concernées par ce classement sur le territoire du secteur Ouest (source : DDTM 14 
- application CARTELIE)
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NUISANCES SONORES
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES

NUISANCES SONORES
LES ROUTES À GRANDE CIRCULATION

L'INCONSTRUCTIBILITÉ AUTOUR DES AUTOROUTES ET DES ROUTES À GRANDE 
CIRCULATION 

L’article L111-6 du code de l’urbanisme interdit les constructions ou installations 
en dehors des espaces urbanisés des communes dans une bande de :

• 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière. Le territoire est ici concernée 
par cette mesure, du fait du passage de l'A84 sur les communes de Seulline, 
Cahagnes, Val-de-Drôme et Les Loges ;

• 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande 
circulation. Une disposition qui concerne également le secteur Ouest, avec 
le passage de la RD 675 sur les communes de Cahagnes et de St-Pierre-du-
Fresne.

ENJEUX

Respecter les périmètres de recul appliqués au niveau de l'autoroute A84 et de 
la RD 675.

Communes impactées par les routes à grande circulation (source : 
DDTM 14 - SSICRET)

La RD 675 à St-Pierre-du-Fresne (à gauche) et l'autoroute A84 à Cahagnes (àdroite) - source : https://
www.google.fr/maps/

Secteur Ouest
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RISQUES ET NUISANCES
SYNTHÈSE DES ENJEUX

RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 
• Mettre en évidence dans le règlement graphique du PLUi les secteurs concernés par le risque d’effondrement 

de cavités souterraines ;

• Encadrer les ouvrages et utilisations du sol autorisés dans les secteurs concernés par ces risques ;

• Compléter, à travers une étude spécifique, le recensement des cavités souterraines présentes sur le 
territoire, en application de l'article L.563-6, 1° du Code de l'Environnement ;

• Orienter l’implantation des constructions nouvelles vers les secteurs non concernés par l’aléa de retrait et 
de gonflement d’argiles.

RISQUES D’INONDATIONS
• Concourir à la réduction des risques d’inondation sur le territoire en suivant les orientations des SAGE de 

l’Orne.

Inondation par débordement de cours d’eau
• Règlementer les zones constructibles en secteur inondable de façon à protéger les habitants du risque de 

débordement de cours d’eau, notamment les personnes à mobilité réduite ;

• Interdire tout obstacle à l’écoulement des eaux ;

• Protéger à travers le règlement graphique les secteurs d’épandage des eaux de crue.

Inondation par remontée de nappes souterraines
• Interdire dans le règlement du PLUi les sous-sols et travaux en excavation du sol dans les secteurs 

concernés par la présence de nappes souterraines ;

• Tenir compte de la topographie et de la déclivité du sol dans les projets d’OAP.

RISQUES ET NUISANCES LIÉS AUX ACTIVITÉS HUMAINES
• Assurer le non rapprochement des ICPE avec l’habitat et les établissements recevant du public ;

• Garantir la préservation du cadre de vie pour les habitants du territoire. à travers un encadrement de 
l’implantation des ICPE par le règlement du PLUi.

NUISANCES SONORES
• Respecter les périmètres de recul appliqués au niveau de l’A84 et de la RD 577 ;

• Edicter un règlement permettant d’assurer la sécurité des riverains vis-à-vis des infrastructures routières ;

• Définir à travers des OAP des projets d’aménagement tenant compte de la problématique des nuisances 
sonores ;

• Respecter les périmètres de recul appliqués au niveau de l'autoroute A84 et de la RD 675.

Synthèse des risques et nuisances

Risques d’inondations

Remontées de nappes

Risques associés aux mouvements de terrain

Risques et nuisances liés aux activités humaines

Nuisances sonores

RISQUES (GLOBAL)
• Dresser une cartographie faisant apparaître les secteurs où l'existence de risques justifie des prescriptions 

réglementaires afin d'assurer la protection des biens et des personnes (article R.123-11 du Code de 
l'urbanisme) - un travail de synthèse qui, afin de pouvoir être complété, passe par la conduite d'études 
spécifiques sur le risque de ruissellement des eaux pluviales.

Secteur Ouest


