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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES URBAINES PAR COMMUNE

Cette troisième partie consistera à réaliser une fiche de synthèse des caractéristiques urbaines par commune sur la base des comparatifs
communs vu précédemment, et sera abordée de la manière suivante :
1/ PAR COMMUNE :
•

LES-MONTS-D’AUNAY, Une commune structurante aux formes urbaines diversifiées

•

CAUMONT-SUR-AURE, Une commune structurante constituée de tissus bâtis hétérogènes

•

VAL-DE-DRÔME, Une commune rurale marquée par le mitage agricole

•

DIALAN-SUR-CHAÎNE, Une commune rurale scindée en deux par la végétation

•

SEULLINE, Une commune rurale sous l’influence de l’A84

•

CAHAGNES, Une dynamique communale impulsée par le bourg

•

BRÉMOY, Un mitage relatif lié à la présence de nombreux corps de fermes

•

SAINT-PIERRE-DU-FRESNE, Des hameaux qui se développent au détriment du bourg

•

LES LOGES, Un espace agricole marqué par le passage de l’autoroute

2/ CARTE DE SYNTHÈSE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Cette troisième partie de l’approche spatiale met en évidence les spécificités communales, qui devront être prises
en considération dans l’élaboration du projet de territoire du secteur Ouest. Elle questionne notamment la nouvelle
structure territoriale issue de la création de nouvelles communes.
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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES URBAINES PAR COMMUNE

RAPPEL DE L’ARMATURE DU SCOT ET DES NOUVELLES RECONFIGURATIONS URBAINES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017

CAUMONT-SUR-AURE
regroupant anciennement les communes de La Vacquerie, Caumont-l’Eventé et Livry

VAL-DE-DRÔME
regroupant anciennement les communes de Sept Vents, Dampierre, La-Lande-surDrôme et Saint-Jean-des-Essartiers

SEULLINE
regroupant anciennement les communes de Coulvain, La Bigne et Saint-Georges-d’Aunay

DIALAN-SUR-CHAÎNE
regroupant anciennement les communes de Jurques et du Mesnil-Auzouf

LES-MONTS-D’AUNAY
regroupant anciennement les communes d’Aunay-sur-Odon, Bauquay, Ondefontaine,
Roucamps, Campandré-Valcongrain, le Plessis-Grimoult et Danvou-la-Ferrière

Ces reconfigurations territoriales impactent très fortement les organisations spatiales et urbaines à l’échelle de chaque commune. La compréhension spatiale de chaque
nouvelle commune est boulversée par une organisation territoriale à confirmer ou à repenser. Par ailleurs, la prise en compte de l’amarture du SCOT du Pré-Bocage doit
conforter la structure territoriale du futur PLUi :
ARMATURE DU SCOT
Pôles principaux

COMMUNES

ENJEUX DE CONSOMMATION D’ESPACES

Aunay-sur-Odon, avec Bauquay

Affirmation des grands pôles du territoire

Caumont-l’Eventé

Renforcement et dynamisation des polarités

Pôles de proximité

Cahagnes et Jurques

Maitriser le développement de ces polarités, notamment par une densité bâtie plus élevées

Autres communes

Livry, La Vacquerie, La-Lande-sur-Drôme, Sept-Vents, Dampierre, St-Jeandes-Essartiers, Les-Loges, Saint-Pierre-du-Fresne, Brémoy, Le-Mesnil-Auzouf,
Coulvain, La Bigne, Saint-Georges-d’Aunay, Ondefontaine, Danvou-la-Ferrière,
Roucamps, Campandré-Valcongrain et Le Plessis-Grimoult.

Croissance raisonnée et limitation de l’étalement urbain, notamment par une densité bâtie
plus élevées

Pôles relais
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CARACTÉRISTIQUES URBAINES

Les typologies d’urbanisation à l’échelle du territoire
5 TYPOLOGIES D’URBANISATION PERCEPTIBLES SUR LE TERRITOIRE

Communes issues de fusion de plusieurs anciennes
communes au 1er janvier 2017

1. Le Bourg concentrique
La commune de Cahagnes dispose d’un bourg qui constitue le centre du territoire
communal. Un développement qui s’opère par extension du noyau urbain sur les

2

axes routiers sortants depuis plusieurs décénies.

2. Une polarité urbaine distincte (après fusion)

1

Ces communes, issues de fusions de plusieurs communes au 1er janvier 2017,

4

disposent malgré tout d’une structure urbaine relativement bien hiérachisée
avec des polarités distinctes que sont les anciens bourgs d’Aunay-sur-Odon et de
Caumont-l’Eventé.
4

3. Une structure urbaine bi-polaire (après fusion)

3

La commune de Dialan-sur-Chaîne, issue de la fusion de deux communes, présente
aujourd’hui une structure urbaine bi-polaire comprenant l’ancien bourg «linéaire»

2

du Mesnil-Auzouf et l’ancien bourg de Jurques.

4. Une structure urbaine éclatée (après fusion)
Ces communes, issues de fusions de communes au début de l’année 2017,
disposent aujourd’hui de structures urbaines peu lisibles avec un bourg
difficilement perceptible à l’oeil nu. Elles disposent d’une pluralité de hameaux
dont plusieurs semblent dynamiques, ce qui crée une certaine confusion de lecture
de la hierarchie urbaine.

5. Les villages-hameaux : structures éclatées (après fusion)
Ces communes disposent d’une structure parcellaire et bâtie relativement éclatée,

1concentrique 2 dominante
Un bourg

Une polarité

3 bi-polaire
Une structure

4 peu lisible
Une structure

5 éclatée

ne permettant pas de distinguer clairement le bourg des différents hameaux.

Une structure
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IDENTITÉS URBAINES ET PARCOURS RÉSIDENTIELS

VERS UNE TRADUCTION DES PARCOURS RÉSIDENTIELS ACTUELS ?

RAPPORT ENTRE DENSITÉ DÉMOGRAPHIQUE ET DENSITÉ RÉSIDENTIELLE
La comparaison des densités démographiques et résidentielles permet une première approche des usages en termes d’occupation résidentielle propres au territoire. Ces
densités traduisent des formes d’habitat et des types ménages résidents différents selon la localisation. Cela permet de distinguer les caractéristiques du parc de logements
propre au territoire, les déterminants de l’attractivité résidentielle ainsi que proposer des programmes d’habitat complémentaires à ceux existants.
1.

Ainsi, une FORTE densité démographique ET une FAIBLE densité résidentielle traduisent potentiellement un tissu urbain peu dense voire diffus
(de type habitat pavillonnaire ou maisons isolées) et des ménages importants, comme des familles.

2.

Au contraire, une FAIBLE densité démographique ET une FORTE densité résidentielle peuvent traduire un tissu dense (de type habitat collectif,
bourgs anciens ou maisons de ville) et des ménages d’une à deux personnes, comme des étudiants ou personnes âgées.

3.

Tandis que des fortes densités démographiques ET résidentielles supposent des logements compacts dans un tissu dense (de type habitat collectif
ou maisons de bourgs) et des ménages relativement importants, traduisant potentiellement des jeunes ménages avec ou sans enfants.

4.

Enfin de faibles densités démographiques ET résidentielles peuvent traduire un tissu peu dense voire diffus (de type habitat pavillonnaire ou
logements isolés) avec des ménages vieillissants, comme des retraités ou personnes âgées.

LES TYPES DE MÉNAGES

Chiffres du secteur Ouest 2013

Types de ménage

LES TYPES DE LOGEMENTS

LES FORMES URBAINES ?

Types de logements

42% de ménages avec enfants

87% de maisons individuelles

56% de ménages sans enfants

13% d’appartements

2% pour les autres ménages

87% de résidences principales

26% de retraités

5% de résidences secondaires

(Familles en couples ou monoparentales)

(Ménages en couples ou d’une personne)

(Autres ménages sans famille)

Status d’occupation
66% de propriétaires

8% de logements vacants

Collectifs

Bâti en bande dense

Bâti en bande peu dense

Moyen/petit collectif

Habitat groupé

Habitat groupé diffus

Secteur pavillonnaire

Individuel diffus

Individuel isolé

7% de petits logements (T1 et T2)

30% de locataires privés

16% de logements moyens (T3)

14% de locataires HLM

87% de grands logements (T4 ou +)

Source : Insee, données CC Aunay Caumont Intercom de 2013
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IDENTITÉS URBAINES ET PARCOURS RÉSIDENTIELS

LES CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

UNE FORTE DIVERSITÉ DES MÉDIANES DE PARCELLES BÂTIES À L’ÉCHELLE
DES COMMUNES
A l’échelle du territoire, les médianes communales des parcelles bâties démontrent :
•

des communes dont les médianes sont inférieures à 1 000m² : Caumont-surAure et Les-Monts-d’Aunay

•

des communes dont les médianes sont de 1 000 à 1 500m² : Dialan-sur-Chaîne,
Seulline et Cahagnes

•

des communes dont les médianes sont de 1 500 à 2 000 m² : Val-de-Drôme,
Saint-Pierre-du-Fresne et Brémoy

•

de la commune des Loges dont la médiane est de 4 335 m²
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IDENTITÉS URBAINES ET PARCOURS RÉSIDENTIELS
Densités démographiques et résidentielles du territoire : quels ménages dans quels logements ?
UNE POPULATION PLUTÔT FAMILIALE À LA
RECHERCHE DE MAISONS INDIVIDUELLES ET D’UN
CADRE DE VIE DE QUALITÉ
On observe sur ce territoire, une grande cohérence entre
densités démographiques et densités résidentielles qui
traduit une relative homogénéité des types de ménages
en dehors des communes structurantes et qui s’explique
par un profil plutôt familial de la population (taille
moyenne des ménages de 2,57 et 42% de familles).

Seulline

Val-de-Drôme

Val-de-Drôme

Dialan-surChaîne

Quelques communes comme les communes déléguées
de Coulvain, le Mesnil-Auzouf ou la commune de
Val-de-Drôme semblent accueillir une population
particulièrement familiale malgré des formes urbaines
très peu denses.

Seulline

Quels outils différenciés et adaptés
pour maintenir l’attractivité et la
diversité de l’ensemble des communes
du Secteur Ouest du Pré-Bocage?

Dialan-surChaîne

10 à 5 log./ha

20 à 35 log./ha
Bâti en bande

Bâti en bande

Collectif moyen

Habitat groupé

20 à 10 log./ha

Petit bâti en bande isolé

Lotissement / pavillonnaire lache

Habitat individuel diffus

Habitat individuel isolé

< 5 log./ha
Lotissement

Habitat groupé isolé

Habitat pavillonnaire

Densités démographiques : recensement de la population carroyé de l’INSEE (200m x 200m) ramené à l’hectare.
Densités résidentielles : données démographiques carroyées de l’INSEE divisées par la taille moyenne des ménages = nombre approximatif de logements pour accueillir la population localisée par l’INSEE.
Les sources INSEE localisées (année 2013) présentent par nature une marge d’erreur par rapport à la localisatio du bâti. La méthode proposée par VEA propose une première lecture «macro» du territoire et des interactions
qui s’y font entre son patrimoine bâti et ses habitants.
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LES MONTS-D’AUNAY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

4 761 habitants

Une commune structurante aux formes urbaines diversifiées

SCOT - Pôle struturant:
Aunay-sur-Odon/Bauquay

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Ondefontaine

Densités démographiques

Taille du parcellaire

Bauquay
Aunay-sur
Odon

Bauquay

1

Roucamps

2

Campandré
Valcongrain

Aunay-sur
Odon

D8

Danvou-la
Ferrière
Le Plessis
Grimoult

Ondefontaine

3

Roucamps

Campandré
Valcongrain

D6

Danvou
la-Ferrière

3
3
Le Plessis Grimoult

L’ANCIEN

Densités résidentielles
Bâti et espaces boisés

BOURG

D’AUNAY-SUR-ODON,

UNE

CENTRALITÉ LÉGITIME QUI SE DÉMARQUE

1

Une commune nouvelle qui fait émerger
une centralité structurante : l’exbourg d’Aunay-sur-Odon et 2 hameaux
secondaires : les ex-bourgs de Bauquay et
du Plessis-Grimoud.

3

Ces espaces structurants se traduisent par des densités
résidentielles et démographiques plus importantes et un
4

4

parcellaire bâti plus dense.

3

Le reste du territoire est dominé par des grands boisements
et un relief important (4). Il présente une urbanisation qui
a peu évolué depuis les années 1950 (5) et reste fortement
touché par le mitage urbain.

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés
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LES MONTS-D’AUNAY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

4 761 habitants

Une commune structurante aux formes urbaines diversifiées

SCOT - Pôle struturant:
Aunay-sur-Odon/Bauquay

L’HABITAT COLLECTIF
TYPE 2

>20 log./ha

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

Façades enduites
Toits à deux pentes
Espaces publics très minéraux, à usage
de stationnement
TYPE 2

20 à 10 log./ha
Façades enduites

Château de la Ferrière-du-Val

Eglise d’Aunay-sur-Odon

Chapelle Saint Célerin

Toits de 2 à 4 pentes
Espaces privatifs engazonnés

LOTISSEMENT PAVILLONNAIRE *

Implantation au milieu de la parcelle

5 à 1 log./ha

HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ

Façades enduites

>20 log./ha

Toits à deux pentes
Clôtures ou haies

Façades en pierre, en béton, ou briques

Implantation au milieu de la parcelle

Toits généralement à quatre pentes
Bâti en alignement sur rue

L’HABITAT DIFFUS

Commerces en rez-de-chaussé

>1 log./ha

Présence de bâti de la reconstruction

Façades enduites, pierre, brique,
béton...

LES MAISONS JUMELÉES
10 à 5 log./ha

Toits à deux pentes

Façades enduites, en pierre, ou briques

Clôtures ou haies

Toits de 2 à 4 pentes

Parfois bâti de la reconstruction

Clôtures grillagées, haies séparatives ou
absence de séparation physique

Implantation au milieu de la parcelle

Implantation au milieu de la parcelles

Maintenir la diversité des typologies et leurs complémentarités

MAISONS DE BOURG RURALES

Quels modes de développement demain pour maintenir l’ambiance et
la qualité des hameaux?

>10 log./ha
Façades en pierre, en béton, ou briques
Toits généralement à deux pentes
Bâti en alignement sur rue, en lien direct
avec l’espace public et la voierie

*Le lotissement «Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de
plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.» (Art.
L442-1 du Code de l’urbanisme)
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LES MONTS-D’AUNAY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

4 761 habitants

Une commune structurante aux formes urbaines diversifiées

SCOT - Pôle struturant:
Aunay-sur-Odon/Bauquay

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS

2 EX- BOURG : AUNAY-SUR-ODON - D6

3 EX- BOURG : AUNAY-SUR-ODON - D6

NOTE : Il s’agit des premiers bourgs traversés depuis l’extérieur du
territoire, et situés sur des axes structurants. Cet exercice permet de
mettre en exergue les premières images perçues par le visiteur.
D8
D6

1
2

Premiers bourgs traversés

3
D6

• Habitat pavillonnaire et
activités économiques

• Bâti de la reconstruction
avec commerces

• Alignements d’arbres
très denses

• Architecture de la
reconstruction

• Entrée relativement
végétalisée

• Front bâti qui se densifie
en alignement sur rue en
entrant dans le bourg

• Voierie large avec piste
cyclable

• Présence de commerces
multiples, espaces
publics soignés

4 EX- BOURG : CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN - D211

5 EX- BOURG : PLESSIS GRIMOULT - D54

7
D211

D290

4
• Végétation sructurante

5

D26

6

D54

• Absence de vue sur
l’horizon
• Route étroite

• Centralité marquée par
l’église et son parking

• Pâturages qui répondent
aux habitations récentes

• Espaces publics peu
qualitatifs et peu définis

• Végétation importante,
sous forme de haies
hautes ou d’arbres
ponctuels

• Habitations diffuses

• Espaces naturels ouverts
et maisons rurales ou de
la reconstruction
• Arrivée sur la place
centrale du village :
église + mairie

EX- BOURG : ONDEFONTAINE - D290

1 EX- BOURG : BAUQUAY - D8

6 EX- BOURG : DANVOU-LA-FERRIÈRE - D26

7

• Aperçu du clocher

• Végétation très dense

• Bâti traditionnel rural

• Aperçu du clocher de
l’église depuis l’entrée

• Espaces publics non
qualifiés

• Habitat individuel
pavillonnaire et cultures

• La RD290 longe le bourg
plus qu’elle ne le traverse

• Réseau électrique aérien
visuellement important

• Espaes publics du bourg
de qualité

• Voierie étroite non
qualifiée

• Habitat individuel et
groupé

• Entrée marquée par de
l’habitat pavillonnaire
• Végétation importante :
haies ou espaces plantés

• Forte présence de murs
en moellon
• Bourg résidentiel
avec habitations en
alignement sur rue

• Centralité marquée par
l’église
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CAUMONT-SUR-AURE
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CARACTÉRISTIQUES URBAINES

2 434 habitants

Une commune structurante constituée de tissus bâtis hétérogènes

SCOT - Pôle relais:
Caumont-l’Eventé

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Taille du parcellaire

Densité démographique

Livry
Caumont
l’Eventé

La Vacquerie

Livry

Caumont-l’Eventé

D99

D28

D9

4
La Vacquerie

D71

5

D53

3

2

1

D54

Densité résidentielle

TROIS

Bâti et espaces boisés

ANCIENNES

COMMUNES

AUX

ORGANISATIONS

SPATIALES TRÈS DISCTINTES
L’ancienne

commune

de

Livry

était

particulièrement touchée par le mitage urbain
avec un bourg très peu visible (1). Celle de La

6

Vacquerie diposait d’un centre-bourg plus
perceptible mais qui a peu évolué depuis
3

6

les années 1950 (2). En revanche, l’ancienne commune de
Caumont-l’Eventé possedait un centre-bourg qui a beaucoup

4
4

évolué et qui polarise le Nord du territoire (3).
2

Les franges de Caumont-sur-Aure sont marquées par un
paysage agricole, de bocages, de cultures céréalières et d’un

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés

habitat rural préservé (6).
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CAUMONT-SUR-AURE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

2 434 habitants

SCOT - Pôle relais:
Caumont-l’Eventé

Une commune structurante constituée de tissus bâtis hétérogènes
L’HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ
20 à 15 log./ha
Façades en pierre, en béton, ou briques
Toits de 2 à 4 pentes
Bâti en alignement sur ue
Commerces en rez-de-chaussé
Présence de bâti de la reconstruction

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

COLLECTIF MOYEN
15 à 10 log./ha
Façades enduites

Château du Parfouru

Toits à 2 pentes
Pas d’espaces publics

Eglise de
Caumont
l’Eventé

Lavoir de Livry

Pas de limite séparative

MAISONS JUMELÉES

L’HABITAT DIFFUS

10 à 5 log./ha
Façades enduites, en pierre, ou briques
Toits de 2 à 4 pentes
Clôtures grillagées ou haies séparatives
Implantation au milieu de la parcelle

>1 log./ha
Façades
enduites,
brique, béton...

pierre,

Toits à deux pentes
Clôtures ou haies séparatives
Parfois bâti de la reconstruction
Implantation variable

MAISONS DE BOURG RURALES

5 à 1 log./ha
Façades en pierre, ou briques
Bâti en alignement sur rue
Toits de 2 à 4 pentes

Maintenir la diversité des typologies et leurs complémentarités
LE LOTISSEMENT*

5 à 1 log./ha
Façades enduites
Toits à deux pentes
Clôtures
ou
haies
séparatives
Implantation au milieu
de la parcelle

Quels modes de développement demain pour maintenir l’ambiance
et la qualité des hameaux?
*Le lotissement «Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière
ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être
bâtis.» (Art. L442-1 du Code de l’urbanisme)
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CAUMONT-SUR-AURE

3

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

2 434 habitants

Une commune structurante constituée de tissus bâtis hétérogènes

SCOT - Pôle relais:
Caumont-l’Eventé

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS

1

EX- BOURG : LIVRY - DEPUIS LA D9

2 EX- BOURG : LA VACQUERIE - D71

NOTE : Il s’agit des premiers bourgs traversés depuis l’extérieur du
territoire, et situés sur des axes structurants. Cet exercice permet de
mettre en exergue les premières images perçues par le visiteur.

• Entrée très végétale

• Bâti rural traditionnel

• Voierie relativement
étroite

• La mairie, la salle
commune et l’église
marquent la centralité

• Vue sur le clocher de
l’église

• Entrée du bourg peu
lisible précédée d’une
séquence pavillonnaire

• Accèssibilité difficile:
rues étroites + peu de
signalisation

• Activités agricoles très

• Habitat traditionnel rural

• Vue sur le clocher de
l’église

• L’église et la mairie
marquent la centralité
• Absence d’espaces
publics qualifiés

Premiers bourgs traversés

D9

1

D28

3 EX- BOURG : CAUMONT-L’EVENTÉ - D28

4

• Entrée très végétale

• Entrée très végétale

EX BOURG : CAUMONT-L’EVENTÉ - D71

Livry

Caumont-l’Eventé

3
D71

2

4
La Vacquerie

D71

• Vue sur le clocher de
l’église

• La place de la Mairie
structure le Bourg
• Bâti traditionnel rural en
alignement sur rue + bâti
de la reconstruction

• Entrée marquée par
l’habitat pavillonnaire

• Alternance d’habitat et
d’équipements
• Vue sur le clocher de
l’église

• Présence de commerces
multiples
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VAL-DE-DRÔME

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

820 habitants

Une commune rurale marquée par le mitage agricole

SCOT Communes rurales

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Densité démographique

Taille du parcellaire

La-Lande
sur-Drôme
Sept-Vents
La-Lande-sur-Drôme

1
Sept-Vents
Dampierre

Saint-Jean
des-Essartiers
2

D193

Dampierre

1

St-Jean-des
Essartiers

D107

D53

Densité résidentielle

Bâti et espaces boisés

UNE ARMATURE COMMUNALE PEU LISIBLE
La

récente

réorganisation

territoriale

a

conforté une structure urbaine peu lisible,
chacune des communes étant marquée par un
mitage très fort.
1
1

Historiquement, les anciens bourgs de Sept Vents, et de SaintJean-des-Essartiers semblaient les plus structurés (1), ils

?

présentent aujourd’hui des profils démographiques similaires
aux autres hameaux.
2 1

La localisation stratégique de l’ancien bourg de Sept Vents (à
l’embranchement de la D53, D193 et à proximité de Caumont-surAure) (2) lui confère un potentiel d’attractivité et de dynamisme

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés

plus important que l’ensemble des autres hameaux de la
commune.
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VAL-DE-DRÔME

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

820 habitants

Une commune rurale marquée par le mitage agricole

SCOT Communes rurales

FORMES URBAINES DOMINANTES
L’HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

5 à 1 log./ha
Façades enduites, en pierre, ou briques
Toits de 2 à 4 pentes
Selon les espaces, clôtures ou haies
séparatives
Bâti en alignement sur rue et donc
directement lié à l’espace public
Château de Dampierre

LE LOTISSEMENT*

Eglise de Saint-Jean-desEssartiers

Eglise de La-Lande-surDrôme

5 à 1 log./ha
Façades enduites
Toits à deux pentes
Clôtures

grillagées

ou

haies

séparatives
Implantation au milieu de la parcelle

L’HABITAT DIFFUS
>1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique, béton...
Toits à deux pentes
Clôtures ou haies séparatives
Présence de bâti de la reconstruction
Implantation qui varie selon les
situations

L’HABITAT ISOLÉ
< 1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique,
béton...
Toits à deux pentes
Clôtures ou haies séparatives
Implantation qui varie selon les
situations

Maintenir l’ambiance des hameaux et la qualité du cadre de vie
sur la commune
Quels modes de développement demain et où ?
*Le lotissement «Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité
foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots
destinés à être bâtis.» (Art. L442-1 du Code de l’urbanisme)

Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail

88

VAL-DE-DRÔME

3

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

820 habitants

Une commune rurale marquée par le mitage agricole

SCOT Communes rurales

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS

1 ANCIEN BOURG DE LA LANDE SUR DRÔME - D9

2

ANCIEN BOURG DE DAMPIERRE - D107

NOTE : Il s’agit des premiers bourgs traversés depuis l’extérieur du
territoire, et situés sur des axes structurants. Cet exercice permet de
mettre en exergue les premières images perçues par le visiteur.

• Arrivée très rapide dans
le centre-bourg

• Bâti traditionnel rural en
alignement sur rue

• Vue sur le clocher de
l’église

• Des espaces publics
relativement végétalisés
• L’église et la mairie
marquent la centralité

• Entrée de bourg dominée
par des espaces naturels
conséquents
• Une grande maison
signale un espace habité

• L’église marque permet
d’identifier le Bourg
• Espaces publics
relativement qualitatifs

D9

1

La-Lande
sur-Drôme

3
Sept-Vents

D53

3

ANCIEN BOURG DE SEPT VENTS - D53

Dampierre

D107

D107

2

Saint-Jean-des-Essartiers

A84

• Vue sur le clocher de
l’église

• Maisons de la
reconstruction

• Habitat pavillonnaire

• Espaces publics soignés et
plantés

• Alternance de végétation
dense et de prairies

Premiers bourgs traversés
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DIALAN-SUR-CHAÎNE

1 069 habitants

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

Une commune rurale scindée en deux par la végétation

SCOT - Pôle relais:
Jurques

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Taille du parcellaire

Densité
démographique

Jurques

D577

1

Jurques

Jurques

Le MesnilAuzouf

Le-Mesnil-Auzouf

1

Bâti et espaces boisés

Le-Mesnil-Auzouf

Densité
résidentielle

UNE STRUCTURE URBAINE BI-POLAIRE
La commune de Dialan-sur-Chaîne,
issue de la fusion des anciennes
communes de Jurques et du
Mesnil-Auzouf, dispose aujourd’hui
d’une structure urbaine à deux
pôles importants localisés sur la
départementale.
En termes démographiques, l’importance de l’ancien bourg
du Mesnil-Auzouf est cependant moins évidente.
Les trames urbaines actuelles des deux anciens centresbourgs se distinguent par leurs formes :

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés

•

soit sous forme de «village rue», Mesnil-Auzouf ,

•

soit sous forme de cadrant au centre duquel
l’activité agricole continue de persister
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DIALAN-SUR-CHAÎNE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 069 habitants

Une commune rurale scindée en deux par la végétation

SCOT - Pôle relais:
Jurques

L’HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ
10 à 5 ./ha
Façades en pierre, en briques ou béton
Toits de 2 à 4 pentes
Bâti en alignement sur rue
Parfois des commerces en rez-de-chaussée
Présence de bâti de la reconstruction

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

LOTISSEMENT PAVILLONNAIRE*
10 à 5 log./ha
Façades enduites
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies
Implantation au milieu de la parcelle

Dolmen dit Pierre Dialan

Eglise du Mesnil-Auzouf

L’HABITAT OUVRIER
5 à 1 log./ha
Façades enduites, en pierre, ou briques
Toits de 2 à 4 pentes
Clôtures grillagées ou haies
Présence de bâti de la reconstruction
Implantation au milieu de la parcelle

L’HABITAT DIFFUS
5 à 1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique, béton...
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies
Présence de bâti de la reconstruction
Implantation variable

Maintenir la diversité des typologies et leurs complémentarités

L’HABITAT ISOLÉ

Quels modes de développement demain pour maintenir l’ambiance
et la qualité des hameaux?

<1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique,
béton...
Toits à deux pentes
Clôtures ou haies
Implantation variable

*Le lotissement «Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière
ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être
bâtis.» (Art. L442-1 du Code de l’urbanisme)
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DIALAN-SUR-CHAÎNE

1 069 habitants

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

Une commune rurale scindée en deux par la végétation

SCOT - Pôle relais:
Jurques

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS
NOTE : Il s’agit des premiers bourgs traversés depuis l’extérieur du territoire, et situés sur des axes structurants. Cet exercice permet de mettre en exergue les premières images perçues par le
visiteur.
Sur la commune de Dialan-sur-Chaîne, aucun ancien bourg ne constitue un premier bourg traversé depuis l’extérieur du territoire. En effet, la départementale D577 passe à proximité des anciens
bourgs du Mesnil-Auzouf et de Jurques, mais ne les traverse jamais. Néanmoins, l’ancien bourg du Mesnil-Auzouf est le premier bourg de la commune qui peut être probablement traversé depuis
l’extérieur du territoire, en cas de bifurcation sur la D577A.

1

EX- BOURG : MESNIL-AUZOUF - D577A

Jurques

D577
• Un bourg qui se trouve en parallèle de
l’axe routier principal (D577) et donc
moins traversé que l’ensemble des
autres bourgs

D577A

1

• Un bourg qui s’étire sous forme de «
village-rue », laissent apparaître une
belle perspective sur la route principale
du bourg

• Un Bâti en alignement sur rue, en moellon
pour la plupart
• Présence de plusieurs commerces
• Pas de signe distinctif de l’église depuis
l’entrée de bourg

Le-Mesnil-Auzouf

D577

Premiers bourgs traversés
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SEULLINE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 307 habitants

Une commune rurale sous l’influence de l’A84

SCOT Communes rurales

Densité démographique

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Taille du parcellaire

Coulvain

Coulvain

2

3
Saint-Georgesd’Aunay

D675
A84

La Bigne

1

3

1

Saint-Georges-d’Aunay

D577
La Bigne

3

D54

4

5

2

Les-Montsd’Aunay

Bâti et espaces boisés

Densité résidentielle

UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PEU DYNAMIQUE MALGRÉ
UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
La commune se trouve à l’interface entre
l’autoroute A84 située sur sa partie Nord
(1), la commune des Monts-d’Aunay sur
sa frange Sud (2) et la traversée de la D54
reliant ces deux entités (3).

3

3

?

5
Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés

Malgré ce positionnement favorable, seule l’ancienne
commune de Coulvain s’est développée de manière importante,
par extension du bourg et surtout de ses hameaux, ce qui
se traduit par un dynamisme démographique «dispersé» le
long de l’A84.
La fusion de ces trois communes laisse donc apparaître un
territoire où les polarités sont peu lisibles à la lecture des
différents types de densités.
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SEULLINE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 307 habitants

Une commune rurale sous l’influence de l’A84

SCOT Communes rurales

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS
L’HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ PEU
DENSE
5 à 1 log./ha
Façades enduites, en pierre, ou briques
Toits de 2 à 4 pentes
Bâti en alignement sur rue
En lien direct avec les espaces publics

NOTE : Il s’agit des premiers bourgs traversés depuis l’extérieur du territoire, et
situés sur des axes structurants. Cet exercice permet de mettre en exergue les
premières images perçues par le visiteur.

A84

L’HABITAT DIFFUS

Coulvain

Premiers bourgs traversés

5 à 1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique, béton...
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies séparatives
Implantation au milieu de la parcelle

L’HABITAT ISOLÉ
< 1 log./ha

D54

Saint-Georges-d’Aunay

Façades enduites, pierre, brique, béton...
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies séparatives
Implantation au milieu de la parcelle

D291
La Bigne

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

Eglise de la Bigne

Lavoir de St-Georgesd’Aunay

Eglise de Coulvain

Maintenir l’ambiance des hameaux et la qualité du cadre
de vie sur la commune par un développement maîtrisé et
équilibré ?
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CAHAGNES

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 392 habitants

Une dynamique communale impulsée le bourg

SCOT Pôle de proximité

Taille du parcellaire

Densité démographique

D54

5

2

3

Bâti et espaces boisés

A84

UN BOURG FORT MALGRÉ UN MITAGE MARQUÉ

Densité résidentielle

Situé sur le tracé de la D54 (2), reliant
Caumont-sur-Aure
aux
Montsd’Aunay, le bourg a largement profité de
son positionnement pour se développer.
6
2

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés

Le développement de la commune a été également
marqué, dans une moindre mesure, par les extensions
urbaines des hameaux situés à proximité du bourg. La
structure de la commune est donc facilement lisible, avec
un bourg distinct qui capte les dynamiques du territoire.
Les hameaux secondaires profitent quant à eux de leur
proximité avec le bourg pour se développer.
En dehors de ces espaces urbanisés, le territoire compte
de grandes surfaces agricoles, délimitées par des haies
bocagères, mais peu de grandes entités boisées au sein
même de la commune (6).
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CAHAGNES

1 392 habitants

SCOT Pôle de proximité

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

Une dynamique communale impulsée par le bourg
L’HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ
10 à 5 log./ha
Façades enduites, en pierre, ou briques
Généralement toits de 2 pentes
En alignement sur rue
Parfois des commerces en rez-dechaussé
Présence de bâti de la reconstruction
MAISONS JUMELÉES
10 à 5 log./ha
Façades enduites
Toits de 2 pentes
Clôtures grillagées ou haies
Implantation au milieu de la parcelle

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

Château d’Aubigny

Eglise de Cahagnes

LOTISSEMENT PAVILLONAIRE *
<5 log./ha
Façades enduites
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies
Implantation au milieu de la
parcelle
HABITAT DIFFUS
<5 log./ha
Façades enduites, pierre, brique,
béton...
Toits à deux pentes
Clôtures ou haies
Parfois bâti de la reconstruction
Implantation variable
L’HABITAT ISOLÉ
<1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique,
béton...
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies
Implantation variable

Maintenir l’ambiance des hameaux et la qualité du cadre de vie
sur la commune par un développement maîtrisé et équilibré ?
*Le lotissement «Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité

foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots
destinés à être bâtis.» (Art. L442-1 du Code de l’urbanisme)
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CAHAGNES

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 392 habitants

Une dynamique communale impulsée par le bourg

SCOT Pôle de proximité

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS
NOTE : Il s’agit des premiers bourgs traversés depuis l’extérieur du
territoire, et situés sur des axes structurants. Cet exercice permet de
mettre en exergue les premières images perçues par le visiteur.

1 ENTRÉE DE BOURG SUD - D54

2 ENTRÉE DE BOURG NORD - D193

D193

2

• Entrée de bourg peu
travaillée

1
D54

A84

• Talus enherbés sur les
deux côtés
• Réseau de fil électrique
aérien important
• Hétérogénéité du bâti

• Bâti de la reconstruction
(en bande et grandes
bâtisses)
• Vue sur le clocher de
l’église

• Alternace de végétation
dense et prairies
• Route étroite et
relativement sinueuse

• Arrivée sur le centre-bourg
par l’arrière de l’église,
depuis une rue composée
d’habitation individuelle aux
matériaux très diverse

• Espaces publics soignés de
qualité
• Présence de plusieurs
commerces

Premiers bourgs traversés
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BRÉMOY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

216 habitants

Un mitage relatif lié à la présence de nombreux corps de fermes

SCOT Commune rurale

Taille du parcellaire

Densité démographique

D675

5

4

5

D577

Bâti et espaces boisés

Densité résidentielle

UNE LOCALISATION À L’ORIGINE D’UN DÉVELOPPEMENT
RESTREINT
La commune s’est peu développée
depuis les années 1950 avec
simplement
quelques
petites
extensions urbaines autour du
centre-bourg.
Cette urbanisation limitée s’explique par la localisation
de la commune qui se trouve relativement isolée des
dynamiques intercommunales:

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés

•

aucune traversée d’axes structurants (4)

•

le Nord et l’Est du territoire disposent de boisements
relativement importants à l’échelle de la commune.

Par ailleurs, le territoire est marqué par de nombreux
hameaux organisé autour de fermes (qui constituent
parfois les seules constructions), tout comme le bourg,
ce qui explique des organisations urbaines similaires des
différentes entités.
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BRÉMOY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

216 habitants
SCOT Commune rurale

Un mitage relatif lié à la présence de nombreux corps de fermes

FORMES URBAINES DOMINANTES
L’HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ
PEU DENSE

UN ÉLÉMENT DE PATRIMOINE

5 à 1 log./ha
Façades en pierre ou brique
Toits de 2 à 4 pentes
Bâti en alignement sur rue, ou en
retrait, selon la situation

L’HABITAT DIFFUS
> 1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique,
béton...
Toits à deux pentes
Murs en pierre, clôtures grillagées
ou haies séparatives
Implantation qui varie selon la
situation

L’HABITAT ISOLÉ
<1 log./ha
Façades enduites, pierre,
brique, béton...
Toits à deux pentes
Murs en pierre, clôtures
grillagées ou haies séparatives
Implantation qui varie selon la
situation

Eglise de Brémoy

Un équilibre à trouver entre le Bourg et ses hameaux ? quel rôle pour le Bourg
demain?
Maintenir le caractère rural de la commune

Quel développement demain ?

Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail

99

3

BRÉMOY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

216 habitants

Un mitage relatif lié à la présence de nombreux corps de fermes

SCOT Commune rurale

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS
NOTE : Il s’agit des premiers bourgs traversés depuis l’extérieur du territoire, et situés
sur des axes structurants. Cet exercice permet de mettre en exergue les premières
images perçues par le visiteur.

ENTRÉE SUD - D165A

• Vue sur le clocher de l’église
• Végétation dense : haies, haies
arbustives, arbres ponctuels de
grande hauteur

D165

D165A
1

• Premières bâtisses de qualité,
avec murs en moellons/en bois et
espaces privatifs très soignés

• Bâti traditionnel rural en pierre et
briques
• L’église et la mairie constituent la
centralité du bourg avec des espaces
publics de qualité autour de la mairie

Premiers bourgs traversés
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SANT-PIERRE-DU-FRESNE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

200 habitants

Des hameaux qui se déveoppent au détriment du bourg

SCOT Commune rurale

Densité démographique

Taille du parcellaire

A84
D675

6

Bâti et espaces boisés

Bourg

?

Densité résidentielle

?

UNE COMMUNE AU BOURG IMPERCEPTIBLE ET AUX
HAMEAUX PLUTOT DYNAMIQUES
1 bourg historique situé au centre
de la commune mis déconnecté des
espaces d’attractivité du territoire
(D675 et Dialan-sur-Chaîne) et dont le
développement semble ralentir.
Des hameaux qui se développent autour
de fermes pour la plupart encore en
activité.

?

La mairie et l’église sont localisées dans le Bourg mais le
tissu qui les entoure est plus lache que celui des hameaux,
notamment celui des Haies Tigard ou la Houlette.

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés
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SANT-PIERRE-DU-FRESNE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

200 habitants

SCOT Commune rurale

Des hameaux qui se déveoppent au détriment du bourg
ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS

FORMES URBAINES DOMINANTES
L’HABITAT DIFFUS
5 à 1 log./ha
Façades enduites, pierre,
brique, béton...
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies
séparatives
Implantation qui varie selon la
situation
L’HABITAT ISOLÉ
<1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique,
béton...
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies
séparatives
Implantation qui varie selon la
situation

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

NOTE : Il s’agit des premiers bourgs traversés depuis l’extérieur du territoire,
et situés sur des axes structurants. Cet exercice permet de mettre en exergue
les premières images perçues par le visiteur.

Premiers bourgs traversés

A84

D675

Bourg
D107

Un équilibre à trouver entre le Bourg et ses hameaux ? quel rôle
pour le Bourg demain?
Château de Saint Pierre du Fresne

Monument aux morts

Maintenir le caractère rural de la commune

Quel développement demain ?
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LES LOGES

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

117 habitants

Un espace agricole marqué par le passage de l’autoroute

SCOT Commune rurale

Densité démographique

Taille du parcellaire

5

A84

1

3

4

Bâti et espaces boisés

2

Densité résidentielle

UNE COMMUNE PEU DYNAMIQUE
La commune des Loges s’est
développée par quelques petites
extensions autour du centre-bourg
(1), de la ferme Monmelien Fortin
Maryse (2) et par mitage agricole (3).
Le passage de l’autoroute a potentiellement préservé le
sud de la commune du mitage agricole en formant une
«barrière» entre le nord et le sud du territoire.

3
2
3

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés

Le territoire communale est en revanche fortement touchée
l’importance de l’activité agricole, marqué par un paysage
bocager et plusieurs exploitations (5).
Au sein de la commune, le parcellaire bâti est très
largement dominé par les parcelles supérieurs à 2 000
m² (1). La commune ne dispose que de quelques parcelles
inférieures à 2000 m² dans le centre-bourg (2).
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LES LOGES

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

117 habitants

SCOT Commune rurale

Un espace agricole marqué par le passage de l’autoroute

FORMES URBAINES DOMINANTES

L’HABITAT DIFFUS
<5 log./ha
Façades enduites, pierre,
brique, béton...
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies

UN ÉLÉMENT DE PATRIMOINE

Implantation variable

L’HABITAT ISOLÉ
<1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique,
béton...
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies
Implantation variable

Eglise des Loges

Maintenir le caractère rural de la commune

Quel développement demain ?
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LES LOGES

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

117 habitants

Un espace agricole marqué par le passage de l’autoroute

SCOT Commune rurale

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS
NOTE : Il s’agit des premiers bourgs traversés depuis l’extérieur du territoire, et situés sur des
axes structurants. Cet exercice permet de mettre en exergue les premières images perçues par le
visiteur.

Sur la commune des Loges, seule l’entrée Sud du Bourg depuis la départementale
D292 est donc concernée, les autres entrées du bourg se situent sur des axes
n’amenant pas vers la sortie du territoire intercommunal.
ENTRÉE SUD - D292

A84

D292

1

•

alternance d’habitat
pavillonnaire et de cultures

•

Vue sur le clocher de l’église

•

Belles perspectives sur
l’horizon et le relief du
territoire

•

Habitat individuel diffus ou
groupé, en pierre ou en béton,
souvent en retrait par rapport
à la rue

•

L’église constitue la centralité
du centre-bourg

•

Absence de commerces et
d’espaces publics

Premiers bourgs traversés
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SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE

SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE DE L’ANALYSE URBAINE : UNE AIDE À LA DÉFINITION DU PROJET DE TERRITOIRE ET DU ZONAGE ?
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SYNTHÈSE DES ENJEUX URBAINS

VALORISER
•
•
•
•

Valoriser les entrées du territoire, les premiers bourgs traversés et les percées paysagères depuis l’A84, qui constituent la première image du
territoire
Préserver et valoriser le patrimoine bâti et naturel, vecteur d’attractivité résidentielle et touristique
Maintenir et renouveler l’attractivité du bâti de la reconstruction, marqueur de l’identité du territoire, au même titre que le patrimoine rural
Préserver l’ambiance rurale et l’identité urbaine, typique des petits centres bourgs (architecture, ambiance urbaine, végétation...)

ENCADRER
•
•
•

Limiter l’étalement et le mitage urbain, à l’origine de la perte des paysages et espaces naturels et agricoles, ainsi que de la biodiversité locale
Densifier les espaces déjà urbanisés au sein des enveloppes urbaines existantes, et notamment au sein des zones aux indices d’agglomération
forts
Favoriser des densités résidentielles plus importantes au sein des centres bourgs et hameaux les plus dynamiques vecteurs d’un vivre ensemble
plus important et d’une plus grande mixité sociale et générationnelle

FAVORISER ET DIVERSIFIER
•
•
•
•
•

Favoriser la réalisation d’une architecture de qualité en harmonie avec les paysages urbains et naturels existants
Maintenir les dynamiques urbaines des centres bourgs et hameaux les plus structurants du territoire
Favoriser l’implantation des nouveaux équipements au plus près des centralités en renforçant leur accessibilité depuis les espaces les plus
enclavés du territoire
Diversifier l’offre d’habitat à l’échelle du territoire pour favoriser la complémentarité des parcours résidentiels
Assurer une qualité urbaine et architecturale des espaces économiques pour favoriser leur attractivités et leur développement mais également
leur conférer un rôle de vitrine qualitative du territoire
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LES PROJETS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX EN COURS
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