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RISQUES ET NUISANCES
SYNTHÈSE DES ENJEUX
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administrative

Approche spatiale
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Activités et tissu économique
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Équipements

Mobilités

État initial de l’environnement

LA VISION DES ÉLUS

 

Préambule

Secteur 1 - Les Monts d’Aunay

Secteur 2 - Seulline / Dialan sur Chaîne / Brémoy

Secteur 3 -  Cahagnes / Val de Drôme / Les Loges / St-Pierre de 
Fresnes 

Secteur 4 - Caumont sur Aure
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Les éléments présentés ci-après constituent la synthèse des rencontres 
territoriales. Ces dernières ont permis de prendre en compte les visions 
développées par les élus de leur territoire et de mettre en perspective leurs 
attentes vis à vis du PLUI du secteur Ouest de l’intercommunalité Pré-Bocage 
Intercom.

Le principe retenu a été que dans un premier temps, la chargée de mission du PLUI, 
Dorothée Houdan, rencontre l’ensemble des élus du territoire (cf liste ci-après) 
afin d’échanger sur leur vision du territoire et de les questionner, entre autres, sur 
les points suivants : 

1.  Qu’est ce que leur territoire peut apporter à la communauté de communes  ? 
Quelles sont ses forces ? Ses faiblesses ? Les menaces éventuelles qui s’y exercent ? 

2.  A l’inverse, qu’est ce que la communauté de communes peut apporter à leur 
territoire ? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de ce territoire en construction 
?

Lors de ces entretiens, deux volets ont été successivement abordés et ont permis 
de structurer la réflexion aux deux échelles :

A l’échelle de la commune et du secteur géographique, les échanges ont permis 
d’identifier les caractéristiques économique, démographique, environnementale... 
du territoire local. 

A l’échelle du secteur Ouest et de ses intercommunalités voisines, les échanges 
ont permis de faire émerger une vision prospective du territoire. Cette dernière 
fait l’objet d’une cartographie permettant de visualiser les enjeux et les interfaces 
entre les secteurs et la communauté de communes.

Dans un second temps, une visite du territoire organisée sur deux jours et 
commentée par les élus, a permis au bureau d’études d’appréhender de manière 
plus «sensible» le territoire.

Nous remercions les communes rencontrées qui ont fait part de leurs connaissances 
du territoire lors des rendez-vous d’entretien.

LA VISION DES ÉLUS
PRÉAMBULE
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LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR OUEST DE L’INTERCOMMUNALITÉ PRÉ-BOCAGE INTERCOM - LES SECTEURS GEOGRAPHIQUES

Secteur Est de l’intercommunalité
Secteur Ouest de l’intercommunalité

Secteur Est 
de l’intercommunalité

CC Isigny Omaha Intercom

CC Intercom de la Vire au Noireau

CC Cingal-Suisse Normande

CC Seulles Terre et Mer

LE TERRITOIRE DU SECTEUR OUEST
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Ces différents éléments ont été recueillis au cours des rencontres faites avec 
les élus et techniciens suivants :

SECTEUR 1

- Aunay-sur-Odon :  M Lefevre, Mme Houlbert, Mme Foucat et Mme 
Gourdin

- Campandré-Valcongrain : Mme Glinel, M Planquette
- Danvou la Ferrière : Mme Pichard et Mme Picard
- Le Plessis-Grimoult :  Mme Leneveu-Lerudullier et Mme Petit-Jean
- Ondefontaine : Mme Narme, M Chedeville
- Roucamps : Mme Petit-Jean, Mme Salmon

SECTEUR 2

- Brémoy : Mme Chapron, M Desquesne
- La Bigne : M Duchemin et son secrétaire de mairie
- Le Mesnil-Auzouf :  M Villiere, Mme Chapron
- Jurques : M Brecin, Mme Soliers
- Seulline :  M Briard, Mme Girardin, Mme Sevegrand, M Hamelin, M 

Lafosse 

SECTEUR 3

- Cahagnes : M Bonnevalle
- Dampierre : Mme Bailleul, M Fabien
- La Lande sur Drome : Mme Lenourichel
- Les Loges : Mme Chapron, M Levert
- Sept-Vents : Mme Marie, M Lenourichel, M Chaillon, M Delaroque
- St-Jean des Essartiers :  M Jourdain, M Leforestier, M Brouillet, Mme 

Pichard
- St-Pierre de Fresnes :  M Quehe, Mme Galerne

SECTEUR 4

- Caumont l’Eventé :  M Gabriel, Mme Delente
- La Vacquerie :  M Genneviève
-  Livry : M Thomas, M Chaveau

LA VISION DES ÉLUS
PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES ENTRETIENS
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LA VISION DES ÉLUS
PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES ENTRETIENS

PRINCIPAUX PROJETS ET SOUHAITS D’AMÉNAGEMENT

Projet de fusion de l’ensemble des communes 

AUNAY SUR ODON
- Projets de 6 logements locatifs, lotissement de 9 lots
- Souhait d’urbanisation d’une zone AU
- Projet de création de 50 emplois à la MAS
-  Projet d’agrandissement de l’hôtel de la place (passer de 19 à 30 

chambres + salle de séminaire)
-  Souhait de création de locaux associatifs et d’extension de la crèche
- Projet d’agrandissement du cimetière
-  Projet d’aménagement de l’entrée de ville au niveau de Bauquay
-  Projet de voie partagée au niveau de la RD6 (engorgement aux 

heures de pointe)
- Projet de création de zone artisanale

CAMPANDRE VALCONGRAIN
-  Projet d’aménagement du bas du bourg (réfection des caniveaux)

DANVOU LA FERRIERE
- Projet de construction d’1 gîte
- Projet de salle pour réunir les habitants
-  Souhait de réaménager le bourg (sécurisation + gestion 

stationnement + entrée de bourg plus qualitative)

LE PLESSIS GRIMOULT
- Projet de lotissement communal de 8 lots
-  Souhait de développer l’artisanat, les commerces de proximité ou 

d’améliorer le service à la Poste
-  Projet d’amélioration de la bibliothèque pour créer une salle 

multigénérationnelle
-  Projet de continuer l’aménagement du bourg en zone 30, de 

continuité vers la sortie du bourg et d’aménagement de la place avec 
une mise en accessibilité des équipements (poste, bibliothèque)

ROUCAMPS
-  Projet de 6 maisons (dont la moitié en divisions parcellaires)

ENJEUX A RETENIR

Assurer un développement cohérent et harmonieux du 
territoire, en adéquation avec les besoins :
-  Développement maîtrisé, voire très maîtrisé afin de 

préserver la ruralité, le cadre de vie qualitatif mais aussi 
maintenir les équipements scolaires

-  Construction de logements adaptés aux besoins et 
diversifiés : logements individuels (accession et location) 
sur l’ensemble du territoire, mais également T2-T3 pour 
séniors indépendants et jeunes à Aunay sur Odon

Améliorer et développer certains services et équipements 
essentiels :
- Crèche à Aunay sur Odon à vocation intercommunale
-  Améliorer les capacités de production en eau potable, 

de la défense incendie et de l’assainissement des eaux 
usées

-  Développer le haut débit numérique et le réseau de 
téléphonie mobile sur la partie Sud-Ouest du secteur

-  Améliorer l’accessibilité de certains services publics 
(Aunay)

-  Sécuriser certains carrefours routiers, apaiser et 
qualifier les centres-bourgs

Maintenir la qualité du cadre de vie et l’attractivité du 
territoire
-  Préserver l’environnement (dans le sens rural / 

agriculture)
-  Valorisation de nombreux points de vue (points les plus 

élevés du territoire, patrimoine bâti et naturel de qualité, 
maitien des haies (paysage), éoliennes d’Ondefontaine)

-  Valoriser l’offre nombreuse de chemins de randonnée 
sur le territoire (balisage, entretien, information)

-  Rendre plus  attractives certaines communes 
(fleurissement, aménagement de centres bourgs, souhait 
de création de services et commerces de proximité)

-   Résoudre les problèmes de friches, maisons abandonnées 
et  de vacance 

LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR 1 : LES MONTS D’AUNAY

ENJEUX ET INTERFACES AVEC LA CHARTE EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS

ATTENTES/QUESTIONNEMENTS VIS A VIS 
DU PLUI et du SECTEUR OUEST

AVANTAGES PLUI : 
-  Structurer le développement du territoire,
- Clarté et transparence

ATTENTES : 
- Mise à niveau des deux intercommunalités
-  Urbanisation de zones AU (Aunay)
-  Elargissement des compétences 
- Harmonisation du territoire 
- Développement économique et de structure
- Maintien et qualité des services publics.
-  Développement d’une crèche intercommunale au 

niveau d’Aunay sur Odon
-  Développement et mise en valeur du patrimoine 

naturel, valorisation touristique

CRAINTES, QUESTIONNEMENTS
-  Comment concilier maîtrise de l’urbanisation et 

demandes des habitants qui ne sont pas forcément 
compatibles?

-  Risque de moindre intérêt pour les petites 
communes, voire craintes de paupérisation du milieu 
rural (problèmes sociaux) et perte de solidarité 
(moins d’élus concernés par les petites communes)

-  Crainte d’imposer des constructions non souhaitées 
(pas d’insertion dans l’environnement urbain et 
paysager) => souhait d’habitat qualitatif et non 
quantitatif 
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LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR 1 : LES MONTS D’AUNAY

SPATIALISATION DES ATTENTES ET DES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS : Assurer un développement 
cohérent et hArmonieux du territoire, en AdéquAtion Avec les besoins 
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PRINCIPAUX PROJETS ET SOUHAITS D’AMÉNAGEMENT

Projet de circuit vélo (département).
Projets de fusion entre Seulline et La Bigne, ainsi qu’entre Jurques et 
Le Mesnil Auzouf 

LA BIGNE
- 13 parcelles à construire
-  Souhait de réaménager le bourg pour limiter les vitesses

LE MESNIL-AUZOUF
- Souhait de refaire toutes les places et routes
-  Projet de réalisation d’une aire de jeux pour enfants et parking, aire de 

pique-nique
-  Souhait de réalisation d’une salle d’accueil pour les habitants 
-  Souhait de réaménagement du bourg pour limiter les vitesses
-  Projet de salle des fêtes avec des chambres (zone refuge) : intérêt 

communautaire

JURQUES
-  Projet de développement des activités économiques, notamment le zoo
-  Souhait d’espaces jeux pour les enfants, de détente (jardins, aires de 

pique-nique)
- Revoir le projet urbain de la carte communale qui a 10 ans
- Maintenir et moderniser les équipements scolaires
- Conserver les dernières activités commerciales (boulangerie, bar/
épicerie, matériaux)
- Augmenter la place de la collectivité dans la mise en oeuvre du 
développement urbain projeté

SEULLINE
-  Les cartes communales permettraient la construction d’environ 45 

logements
- Projet de division d’un corps de ferme en logements
-  Projet de développement économique (6 ha acquis par la CC) + 

disponibilités dans ZAE (~3 ha)
-  Souhait de création d’un groupe scolaire (commune propriétaire d’un 

terrain dans le bourg)
-  Projet de réaménagement traversée du bourg avec offre de 

stationnement

BREMOY
- Souhait d’un city stade / skate parc / aire de jeux
-  Souhait de poursuite de l’élargissement de la RD572 jusqu’au zoo pour 

limiter la dangerosité

ENJEUX A RETENIR

Un potentiel de développement important lié à l’A84 
et la RD 577...
-  Un développement démographique et économique 

important lié à l’A84 et le long de la RD577
-  Des possibilités de développement économiques 

(zones d’activités, parc zoologique) et de l’habitat
-  De fortes demandes en logements (maison en 

acquisition ou location) sur Seulline, Jurques et le 
Mesnil-Auzouf

-  Développement possible et souhaité de l’offre 
locative et sociale sur Jurques.

-  Services développés pour les personnes âgées sur 
Seulline

...  mais un renforcement nécessaire des réseaux et 
services...

-   Développement de l’assainissement collectif, de la 
production en eau potable, de la défense incendie et 
du réseau numérique

-  Besoin de développer les services à l’enfance et 
petite enfance (écoles, transports et gardes d’enfant)

...et des problèmes liés aux mobilités pendulaires
-  Problèmes de circulation importante sur certains 

axes et de dangerosité
- Phénomènes de communes dortoirs
- Besoin de repenser l’utilisation de la voiture

Maintenir la qualité de vie en milieu rural.
- Valoriser les éléments de patrimoine et naturels
- Entretenir les chemins de randonnées
- Protéger les haies
-  Développer les communes au regard des capacités 

des réseaux (limiter leurs extensions)
-  Développer et maintenir les services de proximité 

(sur le territoire ou territoires voisins)

ATTENTES/QUESTIONNEMENTS VIS A 
VIS DU PLUI et du SECTEUR OUEST

AVANTAGES PLUI : 
-  Permet de mieux contrôler l’urbanisation, de 

maîtriser et définir des projets urbains (OAP)
-  Economie d’échelle, meilleure organisation du 

territoire, équité du territoire
- Permet de préserver le patrimoine paysager

ATTENTES : 
- Développement de l’emploi
- Services à la jeunesse
- Développement du réseau internet
-  La taille de la communauté de communes doit 

rester à échelle humaine
-  Concilier les problèmes fonciers avec un 

développement le plus harmonieux possible
-  Utiliser de façon optimale les terrains 

urbanisables
-  Tenir compte des déplacements individuels 

en voiture essentiels, pour anticiper les 
perspectives de développement du territoire

-  Vigilance à porter à la proximité des services 
pour les habitants, sur tout le territoire

-  Mise en place de protection des haies
 
CRAINTES, QUESTIONNEMENTS
-  De nombreux problèmes administratifs et une 

complexité accrue.
-  Création de nouveaux besoins et de coûts 

supplémentaires pour les particuliers.

LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR 2 : SEULLINE / DIALAN SUR CHENES / BREMOY

ENJEUX ET INTERFACES AVEC LA CHARTE EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS
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LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR 2 : SEULLINE / DIALAN SUR CHENES / BREMOY

SPATIALISATION DES ATTENTES ET DES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS : mAintenir lA quAlité de vie en 
milieu rurAl
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PRINCIPAUX PROJETS ET SOUHAITS 
D’AMÉNAGEMENT

Projets de fusion entre La Lande sur Drôme, Sept-
Vents, Dampierre et St-Jean des Essartiers, ainsi 
qu’entre Cahagnes, Les Loges et St Pierre du Fresne

CAHAGNES
-  Souhait d’une résidence pour personnes âgées valides
-  Projet en cours de boucle à vélo avec Caumont l’Eventé 

et Livry
-  Projet de terminer l’aménagement de la RD54 dans la 

traversée du bourg
-  Réflexion sur l’aménagement de la route de Sept-

Vents en sortie du bourg (élargissement, trottoirs et 
éclairage)

DAMPIERRE
-  Projet en cours de réaménagement de la place du 

bourg : place + stationnement

LA LANDE SUR DRÔME
-  Rachat d’une maison pour mise en location

SAINT PIERRE DU FRESNE
-  Souhait de boucler les itinéraires doux
-  Souhait de ralentissement des véhicules dans le bourg
-  Souhait de fusion avec Cahagnes et Les Loges mais 

problème de non continuité du territoire
-  Réflexion à mener sur le réaménagement de la place 

des Tigards et du bourg

SEPT-VENTS
-  Projet de ralentissement des véhicules au niveau du 

centre-bourg
- Projet de nouvelle salle des fêtes

ENJEUX A RETENIR

Une attractivité résidentielle et touristique importante...
-  Grande facilité d’accès à l’A84 (2 bretelles d’accès/

sortie)
-  Situation stratégique, position centrale à proximité de 

St-Lô, Bayeux, Torigny et Caumont l’Eventé
-  Cadre rural de qualité : patrimoine bâti et naturel 
important, cadre paysager, chemins de randonnée

-  Présence d’un centre de loisirs à Cahagnes (camping, 
pêche, canotage)

-   Développement du cyclotourisme : positionnement sur 
l’itinéraire vélo Arromanches/Mt St Michel, circuit vélo 
aux Loges et boucle vélo en cours avec Caumont et Livry

-  Présence notable d’investisseurs anglais

... mais un développement à encadrer...
-  Mise aux normes nécessaire d’une grande majorité des 

systèmes d’assainissement
-  Coût élevé des extensions de réseaux difficiles à gérer
-  Capacités faibles de production en eau potable et 

systèmes de défense en incendie non conformes
-  Développement de conflits résidents / monde agricole
-   Problèmes de vitesses excessives et dangerosités de 

certains axes

...et des services / équipements à développer
-  Un développement potentiel d’aires de covoiturage
- Amélioration du réseau numérique
-  Amélioration du système de transport (pour jeunes et 

personnes âgées notamment)
-  Développement de petits logements locatifs et en 

accession (maisons) pour jeunes actifs et personnes 
âgées à Cahagnes

-  Besoin d’une résidence pour personnes âgées valides

ATTENTES/QUESTIONNEMENTS VIS A VIS 
DU PLUI et du SECTEUR OUEST

AVANTAGES PLUI : 
-  Contrôle / cohérence du développement du 

territoire
- Institutions plus proches
-  Harmonisation des règles entre les différentes 

communes
- Permettre de guider le développement
- Mutualisation des moyens

ATTENTES : 
- Obtention de droits à construire

CRAINTES, QUESTIONNEMENTS
-  Crainte de perte de maîtrise du territoire
-  Risque d’entrave au développement ou à certains 

projets des communes
-  Pas de simplification envisagée dans les 

procédures et dans le fonctionnement
-  Crainte de ne pas rester «maîtres» des communes
-  Problème de représentativité des petites 

communes
-  Craintes quant aux compétences et finances des 

communes

LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR 3 : CAHAGNES / VAL DE DROME / LES LOGES / ST PIERRE DU FRESNE

ENJEUX ET INTERFACES AVEC LA CHARTE EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS
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LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR 3 : CAHAGNES / VAL DE DROME / LES LOGES / ST PIERRE DU FRESNE

SPATIALISATION DES ATTENTES ET DES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS : une AttrActivité résidentielle et 
touristique importAnte

LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR 4 : CAUMONT SUR AURE
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PRINCIPAUX PROJETS ET SOUHAITS 
D’AMÉNAGEMENT

Projet de fusion entre Caumont l’Eventé, La Vacquerie et 
Livry

CAUMONT L’ÉVENTÉ
-  Nouvelle zone économique (2ha) route de Torigny 

(attribué dans le SCOT - emplacement à définir)
- Projet de maison médicale dans le bourg
- Agrandissement de la maison de retraite

LA VACQUERIE
-  Souhait de ralentissement des véhicules sur la route de 

St-Lô

LIVRY
-  Projet d’un lotissement de 1ha en 2017 (entre 5 et 10 

maisons)
-  Projet de piste cyclable entre les plages du débarquement 

et le Mont St-Michel, passant par Livry

ENJEUX A RETENIR

Des investissements réalisés pour le «bien vivre» au 
sein du territoire
- Equipements bien développés
-  Investissement communal important dans le milieu 

scolaire et social
-  Initiative communale pour inciter aux économies 

d’énergie des particuliers
-  Projet de maison médicale, agrandissement de la maison 

d e retraite

Des possibilités de développement... 
-  Deux PLU approuvés
-  De l’habitat au niveau de Caumont l’Eventé : réseaux 

suffisants et foncier disponible
-  Economique : projet de nouvelle zone économique au 

niveau de Caumont l’Eventé
-  Touristique : souterroscope (locomotive), hébergement 

important, diversifié et de qualité
- Loisirs : parcours vélo et chemins de randonnée
- Arrivée récente de la fibre numérique

Maintenir la qualité de vie en milieu rural.
-  Valoriser les éléments de patrimoine bâtis et naturels
-  Valoriser le cadre naturel et paysager : haies, vallons, 

cours d’eau, chemins ruraux, bois, points de vue lointains, 
patrimoine bocager

- Entretenir les chemins de randonnées
-  Prendre en compte la qualité et les capacités des réseaux 

dans le cadre de projets de développement 
- Encourager la pratique du covoiturage

ATTENTES/QUESTIONNEMENTS VIS A VIS DU 
PLUI et du SECTEUR OUEST

AVANTAGES PLUI : 
-  Cohérence de règles communes pour tous et de 

traitement du territoire

ATTENTES : 

CRAINTES, QUESTIONNEMENTS
- Sentiment de perte de contrôle du territoire
- Ne plus maîtriser le document d’urbanisme
- Coût élevé de la procédure

LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR 4 : CAUMONT SUR AURE

ENJEUX ET INTERFACES AVEC LA CHARTE EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS
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LA VISION DES ÉLUS
SECTEUR 4 : CAUMONT SUR AURE

SPATIALISATION DES ATTENTES ET DES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS : des investissements réAlisés 
pour le «bien vivre» Au sein du territoire
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ANNEXES
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GLOSSAIRE

Déciles (définition INSEE)
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d’affaires..., les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales.
Ainsi, pour une distribution de salaires :
- le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires ;
- le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires.

Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 % des salaires ; le neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se 
situent 10 % des salaires.

Indice de jeunesse 
L’indice de jeunesse correspond au rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. S’il est supérieur à 1, les moins de 20 ans sont plus nombreux que les 
plus de 60 ans. S’il est inférieur à 1, le rapport s’inverse, les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans.

Médiane (définition INSEE)
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d’affaires..., la médiane est la valeur qui partage cette distribution en deux parties égales.
Ainsi, pour une distribution de salaires, la médiane est le salaire au-dessous duquel se situent 50 % des salaires. C’est de manière équivalente le salaire au-
dessus duquel se situent 50 % des salaires.

Remarque

De nombreuses grandeurs économiques sont limitées vers le bas et non vers le haut. Par exemple, le salaire horaire est limité vers le bas par le SMIC alors que 
certains salaires peuvent être très élevés. La moyenne est tirée vers le haut par les salaires élevés, même s’ils sont peu nombreux, et elle est pour cette raison 
généralement supérieure à la médiane.
Par ailleurs, l’incertitude qui affecte les valeurs extrêmes, en particulier les valeurs élevées, se reporte sur la moyenne mais n’affecte pas la médiane. Celle-ci 
est de ce point de vue un indicateur plus fiable.

Taux d’emploi

Le taux d’emploi (indicateur de concentration d’emploi) est le rapport entre le nombre d’emplois dans la zone et le nombre d’actifs ayant un emploi. Il permet de 
positionner le territoire dans son tissu économique. Si le taux d’emploi est supérieur à 100, le nombre d’emplois offerts sur le territoire est plus important que le 
nombre d’actifs occupés qu’il héberge. Dans ce cas, on est sur un pôle d’emploi. A l’inverse, si le taux d’emploi est inférieur à 100, le nombre d’emplois proposés 
localement est inférieur au nombre d’actifs occupés présents sur le territoire. Dans ce second cas, la vocation résidentielle prédomine.
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GLOSSAIRE

Sphère présentuelle (définition INSEE)
Les activités présentielles sont les activités mises en oeuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes 
présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 

Zone d'agglomération principale
Tache urbaine comprenant au moins 50 bâtiments

Zone d'agglomération secondaire
Tache urbaine comprenant comprenant de 10 à 50 bâtiments

Zone d'agglomération de moindre importance
Tache urbaine comprenant moins de 10 bâtiments
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ANNEXES
EXPLOITATION AGRICOLE ET CIRCULATION

Diagnostic du PLUi de la Communauté de communes Aunay Caumont Intercom- Document de travail 

Points noirs de 
circulation signalés en 
réunion de travail

247

Points noirs de circulation 
signalés par les agriculteurs en 
réunion de travail
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ANNEXES
LÉGENDE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE-BRGM

(Source : BRGM)


