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Grand Paysage
APPROCHE SPATIALE
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Activités et tissu économique
Diagnostic agricole
Équipements
Mobilités
État initial de l’environnement
La vision des élus

		
		

INTRODUCTION : Les entrées de territoire

PARTIE 1 : APPROCHE GÉOGRAPHIQUE
Taux d’artificialisation du territoire
Occupation du sol sur le territoire
Indice d’agglomération

PARTIE 2 : APPROCHE HISTORIQUE
Développement urbain depuis le Moyen-âge
Zoom sur le bâti de la Reconstruction
Analyse des modes de développement depuis 1947
Consommation foncière depyus 2012

PARTIE 3 : SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES
URBAINES PAR COMMUNE
Les typologies d’urbanisation sur le territoire
Identités urbaines et parcours résidentiels
Caractéristiques urbaines des communes

PARTIE 4 : POTENTIEL MUTABLE ET MOBILISABLE DU
TERRITOIRE
Approche méthodologique
Potentiel foncier mutable par secteur

4

LE POTENTIEL FONCIER MOBILISABLE

Cette dernière partie consistera à réaliser une étude de densification au sein du territoire par deux entrées :

• Une APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Comment déterminer le potentiel foncier mutable ?
Création d’un indicateur de mutabilité des parcelles potentiellement densifiables
Les critères de mutabilité

• Le POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
Secteur 1 : Les Monts-d’Aunay
Secteur 2 : Seulline, Dialan-sur-Chaîne et Brémoy
Secteur 3 : Cahagnes, Val-de-Drôme, Les Loges et St-Pierre-du-Fresne
Secteur 4 : Caumont-sur-Aure

Cette étude permet de déterminer les potentialités de densification des zones déjà urbanisées, par la selection de parcelles
au sein de l’enveloppe urbaine auxquelles un indicateur est appliquée pour indentifier les meilleures opportunités
foncières à la densification.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

COMMENT DÉTERMINER LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE ?

INTRODUCTION

Selon la loi ALUR relative à l’accès au logement, il est nécessaire, pour les projets à venir, de privilégier la densification urbaine à l’étalement urbain et à la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier.
L’article L. 151-4 du code de l’urbanisme précise que « la capacité de densification urbaine et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, [doit tenir] compte
des formes urbaines et architecturales.»
Pour déterminer la capacité de densification urbaine et de mutation, nous avons retenu trois types de parcelles potentiellement mutables qui se distinguent
au sein des enveloppes urbaines (basée sur l’étude de densification du scot pré-bocage) :

Les parcelles non bâties :
•

Parcelles non bâties de type dents creuses ou,

•

Parcelles déjà urbanisées mais qui pourraient être divisées.

Les parcelles bâties potentiellement mutables :
•

Parcelles déjà construites mais dont le bâti est abandonné ou mérite d’être renouvelé (notamment si sa localisation est avantageuse comme près du centre
bourg).

Les parcelles artficialisées potentiellement mutables :
•

Parcelles non bâties mais aménagées qui pourraient être valorisées en densification en cas de sous-utilisation ou de localisation avantageuse.

Densifier l’espace urbain existant permet de réguler et maîtriser l’extension au delà des enveloppes urbaines défines. La structure urbaine des
bourgs se voit conservée et préservée, et les centres villes redynamisés.

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

110

4

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

COMMENT DÉTERMINER LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE ?

LA METHODE : 1 - L’ENVELOPPE URBAINE, L’EXEMPLE DU CENTRE BOURG DE LA COMMUNE D’AUNAY-SUR-ODON

L’enveloppe urbaine :
Conformément aux dispositions des lois Grenelle
et ALUR, le potentiel foncier mutable doit être
identifié au sein de l’enveloppe urbaine existante.
L’enveloppe urbaine a été créée à partir des
différentes couches BATI de la BDTopo de l’IGN
édition 2015. Le processus consiste à créer un
tampon de 50m autour de chaque bâtiment puis à
éroder le résultat à 40m1.

1 définition extraite du site http://carmen.developpement-durable.
gouv.fr/

Sources : carte réalisée à partir des BD de l’IGN
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

COMMENT DÉTERMINER LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE ?

LA METHODE : 2 - RISQUES ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGÉS
Risques et contraintes :
Afin de déterminer les parcelles potentiellement
favorables à la mutation, il est nécesssaire de
répérer les différents risques et contraintes qui
grevent le territoire.
En matière de risques, on note sur le territoire la
présence de zones inondables, de zones humides,
de cavités souterraines réparties sur l’ensemble
du territoire, d’un risque d’éboulements, des
Installations classées pour la protection de
l’environnement sur une grande partie des
communes.
En termes de protections environnementales, on
dénombre la présence de ZNIEFF type 1, 2, et de
réservoirs de biodiversité sur la partie Sud du
territoire. On note également la présence de sites
Natura 2000 sur l’extrême Sud du territoire et d’une
Aire de protection Biotope sur la commune de
Campandré-Valcongrain (ancienne commune de LesMonts-d’Aunay).
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

COMMENT DÉTERMINER LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE ?

LA METHODE : 3 - SÉLECTION DES PARCELLES, L’EXEMPLE DU CENTRE BOURG DE LA COMMUNE D’AUNAY SUR ODON
MÉTHODOLOGIE DE SELECTION DES PARCELLES
(basée sur l’étude de densification du scot pré-bocage)

Cette méthodologie selectionne 3 types de parcelles :
•

Les parcelles non bâties :

Parcelles situées

au sein de l’enveloppe urbaine qui concernent
soit des dents creuses, soit des parcelles déjà
urbanisées mais qui pourraient être divisées.
•

Les parcelles bâties potentiellement mutables
: Parcelles déjà construites mais dont le bâti
est abandonné ou mérite d’être renouvelé
(notamment si sa localisation est avantageuse
comme près du centre bourg).

•

Les parcelles artificialisées potentiellement
mutables : Parcelles ou terrains non bâties mais
aménagés. Ces espaces pourraient être valorisés
en densification en cas de sous-utilisation ou de
localisation avantageuse.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

COMMENT DÉTERMINER LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE ?

LA METHODE: 4 - LE RÉSULTAT, L’EXEMPLE DU CENTRE BOURG DE LA COMMUNE DE
Le résultat
Les retours des élus des communes a permis d’affiner
la sélection des parcelles potentiellement mutables, en
prenant en compte les parcelles :
•

dont l’identification en tant que «parcelles nues»
sont aujourd’hui bâties ou en cours de construction

•

qui font l’objet d’un projet en cours ou à venir

•

qui sont concernées par un portage foncier

•

perçues comme de l’étalement urbain au regard de
la réalité du terrain

•

dont les activités sont terminées, le(s) bâtiment(s)
sont vacants ou laissé(s) à l’abandon

•

qui peuvent muter ou sont en cours de mutation

•

dont la situation du bâti ne permet pas une division
parcellaire cohérente,

•

comportant

une

contrainte

d’accès

ou

un

topographie importante
•

dont l’emplacement est réservé

•

présentant un intérêt architectural, patrimonial ou
paysager

•

qui sont impactées par un risque non recensé (axe
de ruissellement, cavité, ...)

•

concernées par la présence d’un équipement non
recensé
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

CRÉATION D’UN INDICATEUR DE MUTABILITÉ

Approche méthodologique
La création d’un indicateur de mutabilié des
parcelles potentiellement densifiables

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

115

4

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

CRÉATION D’UN INDICATEUR DE MUTABILITÉ

INTRODUCTION

Les cartographies élaborées en concertation avec les élus de chaque commune recensent les parcelles potentiellement densifiables et déterminent
ainsi un potentiel foncier mutable brut.
Or, ce foncier étant en très large majorité du foncier privé, il est difficile voire quasi impossible de penser que la totalité du foncier identifié va muter d’ici
l’échéance du PLUI ; de nombreuses parcelles feront l’objet de «rétention foncière».
Nous proposons ici d’élaborer un indicateur de mutabilité1 permettant de traduire «théoriquement» cette rétention et ainsi déterminer le potentiel
foncier mutable net de chaque commune.
Créé à partir de différentes variables, l’indicateur a pour but de classer à l’instant «T» le degré de mutablité des parcelles préalablement identifiées
au regard de la qualité de vie qu’offre chaque commune aussi bien pour ses parcelles que les parcelles voisines.

1

Indicateur réalisé à partir de la Méthodologie du diagnostic foncier à urbaniser à vocation habitat, AULAB, mai 2010.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

CRÉATION D’UN INDICATEUR DE MUTABILITÉ

Chaque parcelle identifiée se voit attribuer une PASTILLE BI-COLORE :
3/ RÉSULTATS POSSIBLES

1/ AU CENTRE :
Un potentiel théorique réalisé à partir des critères suivants :
•

la nature du foncier (public ou privé)		

•

le passage de réseaux 				2 points

•

la proximité d’une centralité géographique

•

la proximité des services 			2 points

•

l’accès aux réseaux de communication 		

L’indicateur théorique de mutabilité à double entrée et ses différentes
combinaisons possibles :

4 points
= Mutabilité forte et aucun blocage apparent

2 points
2 points

La somme totale des points obtenus, variant de 0 à 12, a été classée selon
3 catégories, codifiant la mutabilité de chaque parcelle :

Parcelles
les plus
mutables

= Mutabilité moyenne et aucun blocage
apparent
= Mutabilité forte et potentiel blocage
apparent

[ 0 - 4 [ : mutabilité faible
[ 4 - 8 [ : mutabilité moyenne
[ 8 - 12 ] : mutabilité forte

2/ AUTOUR :
Un potentiel à l’instant «T» établi avec les élus.
Celui-ci ne peut prendre que 2 valeurs en fonction d’une éventuelle difficulté
(quelle qu’elle soit) en lien avec la parcelle et identifiée avec les élus :
0 : aucun blocage apparent

= Mutabilité faible et aucun blocage
apparent
Parcelles
les moins
mutables

= Mutabilité moyenne et potentiel blocage
apparent
= Mutabilité faible et potentiel blocage
apparent

1 : blocage possible
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

CRÉATION D’UN INDICATEUR DE MUTABILITÉ

Comment est calculé le potentiel mutable net ?

Nous estimons que les parcelles identifiées par l’indicateur comme étant les plus mutables auront certainement muté avant l’échéance
du PLUi. Pour cette raison, mais aussi parce que la rétention foncière est difficilement mesurable, aucun coefficient de rétention ne sera
appliqué.

Les parcelles concernées par les 3 autres pastilles bi-colore de l’indicateur ne seront pas retenues dans le calcul du foncier mutable net.

Nous avons fait le choix pour le secteur Ouest de calculer le potentiel mutable net à partir de l’indicateur sur l’ensemble des communes.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
CRITÈRES DE MUTABILITÉ

L’accès au haut débit
dans le secteur Ouest

CRITÈRE 1 : LA NATURE DU FONCIER
La nature du foncier joue un rôle extrêmement important dans la
mutation d’une parcelle.
De nature publique elle sera plus facilement mutable qu’une parcelle
privée.
Critères retenus et points attribués :
Foncier public = 4 points
Foncier privé = 0 point

CRITÈRE 2 : LE PASSAGE DE RÉSEAUX (RÉSEAUX D’EAU
POTABLE, D’ÉLÉCTRICITÉ ET DE HAUT DÉBIT)
Tout comme la nature du foncier, l’accès à un réseau d’eau potable
sufisant, à l’électricité, mais aussi au haut débit, vont être déterminants
dans le degré de mutation d’une parcelle.
Critères retenus et points attribués :
Accès aux réseaux d’eau, d’électricité, et au haut débit
> 8 Mbit/s = 2 points
Accès aux réseaux d’eau, d’électricité et au haut débit
< 8 Mbit/s = 1 point
Pour les parcelles mutables n’étant raccordées à aucun des
réseaux = 0 point
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
CRITÈRES DE MUTABILITÉ

Par anciennes communes

CRITÈRE 3 : LA CENTRALITÉ GÉOGRAPHIQUE
Aunay-sur-Odon, Villers-Bocage
et Thury Harcourt < 10 min
Caumont-l’Eventé, Jurques,
Cahagnes et St-Martin-des-Besaces
< 5 min

La centralité géographique d’une commune correspond à
la capacité qu’elle a à proposer des biens et services à une
population extérieure.
La carte ci-contre présente les lieux couverts par les
centralités majeures du territoire : Aunay-sur-Odon, VillersBocage et Thury-Harcourt ainsi que les trois autres centralités
importantes du territoire que sont Caumont-l’Eventé, Jurques
et Cahagnes.
Critères retenus et points attribués :
Proximité de la parcelle mutable aux centralités
d’Aunay-sur-Odon, de Villers-Bocage et Thury-Harcourt
< 10 min = 2 points
Proximité de la parcelle mutable aux autres centralités
identifiées < 5 min = 1 point
Pour les parcelles mutables trop éloignées d’une
centralité = 0 point

CRITÈRE 4 : LES SERVICES
Critère différent de la centralité géographique, l’accès aux
services ne prend en compte que les commerces alimentaires
de première nécessité, ainsi que les équipements de service
public de base (hors mairie).
Critères retenus et points attribués :
accès à plus de services < 10 min = 2 points
accès à 1 commerce alimentaire ou 1 équipement de
service public < 10 min = 1 point
pour les parcelles mutables trop éloignées des services
définis < 10 min = 0 point
Sources : Polygones SHARP intégrés au SIG à partir du site www.owlapps.net
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
CRITÈRES DE MUTABILITÉ

CRITÈRE 5 : LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Par anciennes communes

En secteur rural l’accès au grand pôle urbain est
primordial.
Les réseaux de bus ne s’étendant que très faiblement
dans les campagnes, il est utile de pouvoir atteindre
assez rapidement en voiture les gares et axes de
communication majeurs du territoire.
Dans le secteur Ouest, les axes routiers majeurs sont
ceux :
•
•

l’autoroute A84 et la départementale D577
les départementales secondaires D6, D9, D26,
D54, D71

Critères retenus et points attribués :
proximité de la parcelle mutable à l’A84 ou la
D577 < 10 min = 2 points
proximité de la parcelle mutable
départemenales secondaires = 1 point

aux

pour les parcelles mutables trop éloignées des
points stratégiques définis = 0 point

Sources : Polygones SHARP intégrés au SIG à partir du site www.owlapps.net
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
LE RÉSULTAT

RÉSULTAT DU CALCUL DE L’INDICATEUR
ASSOCIÉ AUX INDICATIONS DES ÉLUS :
Sur le centre ville de la commune d’Aunay-surOdon, l’application du calcul de l’indicateur donne
le résultat suivant :
Avec un total de 7 à 8 points, dû à l’absence de
foncier public, le centre de la commune compte :
7 parcelles moyennement mutables (
sans blocage apparents (
), dont :

)

6 parcelles non bâties et
1 parcelle bâtie potentiellement mutable

ATTENTION, les pastilles révélant les parcelles
les moins mutables sont affichées sur les cartes
mais ne sont pas prises en compte dans le calcul
du potentiel foncier mobilisable net :
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