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Chapitre 1 Approche géographique

• Analyse topographique 
Un profil topographique marqué par des variations relativement importantes

• Géologie 
Un sous-sol propice à l'accentuation du ruissellement des eaux pluviales

• Hydrographie  
Une réseau hydrographique dense : une forte présence de l’eau

Analyse des bassins versants : un territoire à cheval sur plusieurs bassins versants

• Hydrologie 
Le SDAGE Seine-Normandie

Les périmètre de SAGE en application sur le territoire

• Contexte climatique 
Un climat océanique

État initial de l’environnement
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ENJEUX

• Encadrer/limiter l’urbanisation dans les secteurs marqués par des 
déclivités importantes ;

• Définir un règlement permettant de réduire le risque d’inondation par 
ruissellement des eaux pluviales.

ANALYSE TOPOGRAPHIQUE

B
A

C

D

(source : Géoportail)

UN PROFIL TOPOGRAPHIQUE MARQUÉ PAR DES VARIATIONS RELATIVEMENT 
IMPORTANTES

La topographie du secteur Ouest s’organise comme tel :

• Un relief varié et marqué par des différences d’altitude plutôt fortes (80m 
d'altitude dans la partie Nord-Ouest, contre 320m d'altitude entre l'ex-commune 
d'Ondefontaine et Seulline, soit un dénivelé d'environ 240 mètres) ;

• Un relief de plateau, comprenant des espaces de vallées encaissés, (~80 m de 
dénivelé pour l’Odon à Seulline, ~50 m à La Bigne) ;

• Des parties Sud et Ouest plus élevées (entre 220 et 250 m) par rapport aux 
parties Nord et Est (entre 120 et 130 m).

Ce profil topographique a des conséquences sur les paysages du territoire qui sont 
de ce fait associées à une plus grande variété. Le relief joue également un rôle dans 
l’apparition de risques naturels. Avec ce profil topographique, le ruissellement des 
eaux pluviales est accentué, de même que le risque d’inondation dans certains 
secteurs moins élevés.

Carte topographique du territoire du secteur Ouest (source : DREAL)

A

B

C
D

Secteur Ouest
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ENJEUX

• Protéger les nappes aquifères des pollutions liées aux 
activités humaines ;

• Concourir à la réduction du risque d’inondation par 
ruissellement des eaux pluviales.

GÉOLOGIE

Un substrat avant 
tout composé de roches 

sédimentaires et 
métamorphiques, associé à 

un relief différentiel important, 
l’ensemble pouvant favoriser le 
phénomène de ruissellement 

des eaux pluviales.

UN SOUS-SOL PROPICE À L'ACCENTUATION DU RUISSELLEMENT 
DES EAUX PLUVIALES

• Des formations sédimentaires au Nord de l’Odon (formations de 
grès essentiellement), annonçant la plaine de Caen ;

• Des roches métamorphiques au Sud de l’Odon (shistes, grès), en 
direction du massif armoricain.

Ce type de substrat est propice à la présence de nappes d’eau 
superficielles et sujet à une érosion différentielle qui peut être 
importante et qui se mesure à travers l’étude de la topographie du 
territoire. Le territoire connait aini une accentuation du risque de 
ruissellement des eaux pluviales.

Carte géologique du territoire du secteur Ouest (source : BRGM)



1

299Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail

HYDROGRAPHIE
UN RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DENSE

ENJEUX

• Protéger les secteurs bâtis et la population du territoire 
vis-à-vis du risque d’inondation et de ses aléas ;

• Définir des règles pour préserver les milieux naturels et 
les points d’eau.

Carte du réseau hydrographique sur le secteur Ouest (source : IGN)

L’Odon

La
 D

rô
m

e

La Seulle
s

L'Aure

UNE FORTE PRÉSENCE DE L’EAU

Le territoire se compose de nombreux cours d’eau (un peu plus d’une 
vingtaine), entre des rus, des ruisseaux et des rivières, parmi lesquels 
figurent notamment l’Odon, l’Aure, la Seulles, la Drôme ou encore la 
Druance.

Le substrat, le relief et la pluviométrie du territoire favorisent l’apparition 
de cours d’eau et avec eux la création de vallées et encaissements plus 
ou moins importants.

Le territoire est ainsi soumis à un risque d’inondation non négligeable, 
aussi bien par débordement de cours d’eau que par ruissellement des 
eaux pluviales. 

Le territoire comporte également plusieurs secteurs de points d’eau 
(source captée ou non, point de production d'eau ou point de stockage 
d'eau de petite dimension), en particulier dans la partie Sud-Est, comme 
sur la commune des Monts-d'Aunay. Ces points d’eau se forment au 
niveau d’espaces de plaine, dans des secteurs au relief moins marqué.

La rivière de l’Odon (source : 
http://www.aunay-caumont-

intercom.fr/)

GÉOLOGIE

La Souleuvre

La Druance
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HYDROGRAPHIE
ANALYSE DES BASSINS VERSANTS

ENJEUX

• Tenir compte des objectifs donnés par les SAGE en 
application sur le territoire.

UN TERRITOIRE À CHEVAL SUR PLUSIEURS BASSINS VERSANTS

Le territoire se trouve sur les bassins versants des trois cours d’eau 
suivants :

• La Seulles, au centre du territoire ;

• La Vire, au centre-Nord du territoire

• L’Orne, pour la partie Sud du territoire

• L'Aure sur l'ensemble du Nord du territoire

Le territoire du secteur Ouest est ainsi concernée par l’application 
de quatre périmètres de Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE), avec ceux de la Vire, l’Aure, de l’Orne moyenne et de 
l’Orne-Aval Seulles.

Le SAGE de l’Orne-Aval Seulles a été approuvé le 18 janvier 2013, 
tandis que celui de l’Orne moyenne a été approuvé le 12 février 2013.

La stratégie collective du SAGE de la Vire a été adoptée en mars 2016. 
Le SAGE de l’Aure est quant à lui en cours d’émergence, avec un 
périmètre arrêté le 21 mai 2013.

Carte des bassins versants concernant le secteur Ouest (source : DREAL)



1

301Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail

LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) DE SEINE-NORMANDIE

Le territoire du secteur Ouest est couvert par le SDAGE Seine Normandie, document de planification ayant pour but la préservation 
des eaux superficielles et souterraines et des milieux associés, adopté le 5 novembre 2015 et applicable depuis le 1er janvier 2016.

Étant donné l’impact que peut avoir l’urbanisation sur les eaux, les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec 
les dispositions et les orientations du SDAGE. Parmi les orientations qu’il fixe, le SDAGE en définit 17 qui sont à suivre par les 
documents d’urbanisme de type PLU.

Les dispositions du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 en lien avec les documents d’urbanisme :

- Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain ;
- Orientation 4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion 
et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques ;
- Orientation 7 : Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant d’atteindre les objectifs de 
suppression ou de réduction des rejets micropolluants pour atteindre le bon état des masses d’eau ;
- Orientation 14 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
littoraux et marins ainsi que la biodiversité ;
- Orientation 15 : Promouvoir une stratégie intégrée du trait de côte ;
- Orientation 17 : Protéger les captages d’eau de surface destinés à la consommation humaine contre les pollutions ;
- Orientation 18 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité ;
- Orientation 22 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur 
fonctionnalité ;
- Orientation 24 : Éviter, réduire, compenser l’incidence de l’extraction de matériaux sur l’eau et les milieux aquatiques ;
- Orientation 28 : Protéger les nappes stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable future ;
- Orientation 30 : Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères ;
- Orientation 31 : Prévoir une gestion durable de la ressource en eau ;
- Orientation 32 : Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues ;
- Orientation 34 : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées ;
- Orientation 38 : Évaluer l’impact des politiques de l’eau et développer la prospective ;
- Orientation 39 : Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau ;
- Orientation 40 : Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE.

HYDROLOGIE
LE SDAGE SEINE-NORMANDIE

ENJEUX

Tenir compte des dispositions du SDAGE Seine-Normandie dans la définition du projet de territoire.

HYDROGRAPHIE
ANALYSE DES BASSINS VERSANTS
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HYDROLOGIE
LES PÉRIMÈTRES DE SAGE EN APPLICATION SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Cartographie des périmètres de SAGE applicables sur le secteur Ouest UN TERRITOIRE COUVERT PAR QUATRE PÉRIMÈTRES DE SAGE

Le territoire est couvert par le SAGE de l’Orne-Aval Seulles, approuvé le 
18 janvier 2013, par celui de l’Orne moyenne, approuvé le 12 février 2013, 
par celui de l'Aure en cours de réflexion et par celui de la Vire en cours 
d'élaboration.

Le SAGE de l’Orne moyenne couvre une partie des communes des Monts 
d'Aunay et de Dialan-sur-Chaîne ;

Le SAGE de l’Orne Aval et Seulles couvre une partie de chacune des 9 
communes du secteur;

Le SAGE de l’Aure couvre une partie des communes de Cahagnes, 
Caumont-sur-Aure, Val-de-Drôme et Les Loges ;

Le SAGE de la Vire couvre une partie des communes de Brémoy et 
Dialan-sur-Chaîne.

Ces documents fixent des objectifs pour améliorer ou maintenir la qualité 
de la ressource en eau, des objectifs devant être pris en compte par le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal.



1

303Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail

CONTEXTE CLIMATIQUE

UN CLIMAT OCÉANIQUE

Le territoire du secteur Ouest se caractérise par un climat océanique, 
composé :
• de pluies régulières sur l’ensemble de l’année, légèrement 

supérieures à la moyenne nationale (724 mm contre 691 mm en 2015 
d'après météo France) ; Néanmoins, il s'averait qu'elles sont plus 
importantes sur les hauteurs au Sud du territoire, avec près de 900 
meme par an ;

• une amplitude thermique assez faible et un hiver plutôt doux avec 
une moyenne des températures qui ne descend jamais au-dessous 
de 0°C (d'après météo France);

• des vents nettement inférieurs à la moyenne nationale (97 km/h en 
hiver contre 173 km/h à l’échelle nationale d'après météo France) ;

• un climat tempéré qui n’exclut toutefois pas la manifestation 
d’évènements météorologiques violents, comme lors de la grande 
tempête de 1999.

Moyenne des températures relevées sur le secteur Ouest en 2015

HYDROLOGIE
LES PÉRIMÈTRES DE SAGE EN APPLICATION SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
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Chapitre 2 Ressources naturelles 

• Eau 

 - État écologique et chimique des eaux superficielles
Les objectifs de protections du SDAGE

 - État écologique et chimique des masses d’eau souterraine
Les objectifs de protections du SDAGE

 - Les objectifs du SAGE de l’Orne moyenne

 - Les objectifs du SAGE de l’Orne aval et Seulles

 - Le SAGE de l'Aure

 - Les objectifs du SAGE de la Vire

 - Les captages en eau potable
Une ressource importante à protéger

 - Production et distribution en eau potable
Les syndicats de production et de distribution en eau potable 

 - Eau potable : le bilan par commune

 - L’adduction en eau potable : les réseaux
PLANS MANQUANTS A RECOLTER

 - Eaux usées : l’assainissement collectif 
EN ATTENTE DE PRECISIONS SUR LE NIVEAU D’UTILISATION DES STEU

 - Eau usées : l’assainissement non collectif

 - Eau usées : les réseaux
PLANS MANQUANTS A RECOLTER

 - Eau pluviales : les réseaux
PLANS MANQUANTS A RECOLTER

 - La défense incendie : le bilan par commune

• Air et énergies

 - Production et consommation d’énergie à l’échelle 
régionale
...en hausse avec une forte dépendance aux énergies fossiles

 - Consommation d’énergie à l’échelle locale
Une consommation plus équilibrée qu’à l’échelle régionale

 - Émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique
Des émissions de polluants en augmentation

 - Production d’énergies renouvelables
Une production dominée par la filière bois

 - Un territoire propice au développement de l’éolien

• Sols

 - Consommation de l’espace 
...en attente

 - Sites et sols pollués
Des sites industriels et de service principalement localisés au niveau des 
pôles de vie du territoire

• Synthèse des enjeux 

État initial de l’environnement
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EAU
SDAGE SEINE-NORMANDIE : ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE DES EAUX DE SURFACES

LES OBJECTIFS DU SDAGE DE SEINE-NORMANDIE

Pour les principaux cours d’eau du territoire, le SDAGE Seine-Normandie fixe les objectifs 
suivants :

• Pour l’Odon : un objectif de bon état chimique fixé à 2021 et un objectif de bon état 
écologique reporté à 2027 ;

• Pour la Druance, la Seulles, l’Aure et la Drôme : un objectif de bon état chimique reporté 
à 2027 et un objectif de bon état écologique fixé à 2021. 

L’Odon État initial Objectif

État chimique bon bon état 2021

État écologique moyen bon état 2027

La Druance État initial Objectif

État chimique bon bon état 2027

État écologique moyen bon état 2021

La Seulles État initial Objectif

État chimique mauvais bon état 2027

État écologique moyen bon état 2021

L’Aure État initial Objectif

État chimique bon bon état 2027

État écologique moyen bon état 2021

La Drôme État initial Objectif

État chimique mauvais bon état 2027

État écologique moyen bon état 2021

États et objectifs chimique et écologique des cours d’eau sur le 
territoire du secteur Ouest

Carte des objectifs d’état écologique pour les 
eaux de surface (source : SDAGE 2016-2021)

Carte des objectifs d’état chimique avec 
ubiquistes pour les eaux de surface (source : 
SDAGE 2016-2021)
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EAU
SDAGE SEINE-NORMANDIE : ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE

LES OBJECTIFS DU SDAGE DE SEINE-NORMANDIE

En 2015, les masses d’eau souterraines du secteur Ouest ont été évaluées comme 
étant concernées par un bon état chimique et quantitatif.

Ce bon état doit être maintenu d’ici à 2021. Il s’agit de l’objectif fixé par le SDAGE 
Seine-Normandie.

Masses d’eau souterraines État initial Objectif

État chimique bon bon état 2021

État quantitatif bon bon état 2021

États et objectifs chimique et quantitatif pour les masses d’eau 
souterraines sur le territoire du secteur Ouest

Carte des objectifs chimiques pour les masses d’eau 
souterraines (source : SDAGE 2016-2021)

Carte des objectifs chimiques pour les masses d’eau 
souterraines (source : SDAGE 2016-2021)

ENJEUX

Protéger les ressources en eau du territoire afin d’atteindre les 
objectifs fixés par le SDAGE Seine-Normandie.
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DES OBJECTIFS ET DES MESURES À PRENDRE EN COMPTE

Le SAGE  Orne moyenne, approuvé en février 2013, porte les 4 
objectifs généraux suivants :

• Objectif A : Préserver et mieux gérer la qualité des ressources 
en eau ;

• Objectif B : Gestion quantitative des ressources ;

• Objectif C : Agir sur l’hydromorphologie des cours d’eau et 
la gestion des milieux aquatiques et humides pour améliorer 
leur état biologique ;

• Objectif D : Limiter et prévenir le risque d’inondations.

Le SAGE cherche également à « conforter la réalisation de 
documents d’urbanisme et recommande [...] aux communes non 
dotées de document d’urbanisme d’entamer l’élaboration d’un 
document d’urbanisme ».

EAU
LES OBJECTIFS DU SAGE DE L’ORNE MOYENNE

Le périmètre du SAGE l’Orne moyenne sur le territoire du secteur Ouest

EAU
SDAGE SEINE-NORMANDIE : ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE

Secteur Ouest
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DES OBJECTIFS ET DES MESURES À PRENDRE EN COMPTE

Le SAGE de l’Orne-aval et Seulles est porteur des 5 objectifs 
généraux suivants :

• Objectif A : Préserver et mieux gérer la qualité des ressources 
en eau ;

• Objectif B : Assurer un équilibre quantitatif entre les 
prélèvements et la disponibilité de la ressource en eau ;

• Objectif C : Agir sur la morphologie des cours d’eau et la 
gestion des milieux aquatiques et humides pour améliorer 
leur état biologique ;

• Objectif D : Renforcer la prise en compte de la biodiversité 
côtière, estuarienne et marine ;

• Objectif E : Limiter et prévenir le risque d’inondations.

Le SAGE définit également des objectifs se rapportant  
directement aux documents d’urbanisme tels que :

• Intégrer un argumentaire justifiant de l’équilibre entre les 
capacités d’approvisionnement en eau potable et le potentiel 
de développement du territoire. 

• Approfondir l’identification des zonages des risques 
d’inondations dans les documents d’urbanisme.

EAU
LES OBJECTIFS DU SAGE DE L’ORNE AVAL ET SEULLES

Le périmètre du SAGE l’Orne Aval et Seulles sur le territoire du secteur Ouest

Secteur Ouest
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EAU
LE SAGE DE L'AURE

Le périmètre du SAGE l’Aure sur le territoire du secteur Ouest

UN SAGE EN COURS DE GESTATION

Le périmètre du SAGE de l’Aure a été déterminé par arrêté inter-
préfectoral en date du 21 mai 2013 et couvre la partie Nord du territoire 
(Cahagnes, Les Loges, Caumont-sur-Aure, Val-de-Drôme). 

En 2016, le SAGE de l’Aure est en attente de la constitution de la 
Commission Locale de l’Eau (CLE), dont dépend le lancement de 
l’élaboration du document de SAGE.

EAU
LES OBJECTIFS DU SAGE DE L’ORNE AVAL ET SEULLES

Secteur Ouest
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EAU
LES OBJECTIFS DU SAGE DE LA VIRE

Le périmètre du SAGE la Vire sur le territoire du secteur Ouest DES OBJECTIFS ET DES MESURES À PRENDRE EN COMPTE

Le territoire est couvert dans sa partie Ouest (Brémoy et Dialan-
sur-Chaîne) par le SAGE de la Vire, dont la stratégie collective a été 
adoptée en mars 2016. Le SAGE de la Vire est ainsi porteur de 7 
objectifs qui se déclinent en 96 mesures.

Les objectifs du SAGE de la Vire sont les suivants :

• Animer et gouverner le SAGE ;

• Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et 
côtières ;

• Conforter la ressource en eau sur les aspects quantitatifs ;

• Réduire les risques liés aux inondations et aux submersions 
marines ;

• Aménager l’espace pour lutter contre les ruissellements et 
limiter les transferts ;

• Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques ;

• Améliorer la qualité des milieux estuariens et marins.

ENJEUX

Intégrer au sein du PLUi les objectifs des SAGE en application 
sur le territoire, afin de garantir une meilleure protection de 
la ressource en eau.

Secteur Ouest
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EAU
LES CAPTAGES EN EAU POTABLE

ENJEUX

Protéger la ressource en eau potable à travers un classement 
par le règlement graphique qui tient compte des périmètres de 
protection.

UNE RESSOURCE EN EAU POTABLE À PROTÉGER

• 6 captages actifs sur le territoire, au niveau des communes des 
Monts d’Aunay (ex-communes du Plessis-Grimoult et Aunay-sur-
Odon), Seulline et Caumont-sur-Aure (ex-commune de Caumont 
l’Éventé) ;

• des périmètres de protection rapprochée des captages en eau 
potable sur les communes des Monts d’Aunay (ex-communes du 
Plessis-Grimoult et Aunay-sur-Odon), Seulline et Caumont-sur-
Aure (ex-commune de Caumont l’Éventé) ;

• des périmètres de protection éloignée aux Monts d’Aunay 
(ex-commune de Roucamps, Aunay-sur-Odon et du Plessis-
Grimoult).

Les captages sont considérés comme prioritaires par le SDAGE 
Seine-Normandie et fait l’objet du Défi 5 : Protéger les captages 
d’eau pour l’alimentation en eau potable  actuelle et future.

Cartographie des captages en eau potable et des périmètres de protection associés sur le territoire 
(source : Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie)

Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de 
captages d’eau destinée à la consommation humaine, en vue d’assurer la 
préservation de la ressource. L’objectif est donc de réduire les risques de 
pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis.
Le périmètre de protection immédiate : secteur où sont situés les ouvrages de 
captage, de traitement, ainsi que les zones d’engouffrement. Toute activité en 
dehors de celles nécessaires à l’exploitation du captage est interdite.
Le périmètre de protection rapprochée : secteur pour lequel toute activité 
susceptible de provoquer une pollution est interdite ou soumise à prescription 
particulière (construction, dépôts, rejets …).
Le périmètre de protection éloignée : ce périmètre est créé si certaines 
activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes.

EAU
LES OBJECTIFS DU SAGE DE LA VIRE
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Cartographie des périmètres de protection de captage en eau potable sur la commune de Caumont-sur-Aure (ex-
commune de Caumont l’Éventé) (source : Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie)

EAU
LES CAPTAGES EN EAU POTABLE
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EAU
LES CAPTAGES EN EAU POTABLE

Cartographie des périmètres de protection de captage en eau potable sur les communes de Seulline et des Monts d’Aunay 
(ex-commune d’Aunay-sur-Odon) (source : Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie)
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Cartographie des périmètres de protection de captage en eau potable sur la commune des Monts d’Aunay (ex-
communes du Plessis-Grimoult et de Campandré-Valcongrain) (source : Agence Régionale de Santé de Basse-
Normandie)

EAU
LES CAPTAGES EN EAU POTABLE
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EAU
LA PRODUCTION D'EAU POTABLE

Syndicat Communes ex-Communes

Syndicat mixte de production 
d'eau potable de la région du 
Sud-Bessin, Pré-Bocage, Val 
d'Orne

Les Monts d'Aunay, Cahagnes, 
Caumont-sur-Aure, Seulline, Val-de-
Drôme, St-Pierre-du-Fresne, Dialan-

sur-Chaîne

Aunay-sur-Odon, Bauquay, Cahagnes, 
Caumont-l'Eventé, Dampierre, 
Jurques, La Bigne, La Lande-

sur-Drôme, La Vacquerie, Livry, 
Ondefontaine, Roucamps, Saint-Jean-
des-Essartiers, St-Pierre-du-Fresne, 

Sept-Vents, Seulline

SIAEP du Pré-bocage
Les Monts d'Aunay, St-Pierre-du-

Fresne, Dialan-sur-Chaîne, Seulline, 
Caumont-sur-Aure

Bauquay, Jurques, La Bigne, Livry, 
Ondefontaine, Roucamps, St-Pierre-

du-Fresne, Seulline

SIAEP de Caumont-l'Eventé Cahagnes, Caumont-sur-Aure, Val-
de-Drôme

Cahagnes, Caumont-l'Eventé, 
Dampierre, La Lande-sur-Drôme, 

La Vacquerie, Livry, Saint-Jean-des-
Essartiers, Sept-Vents

SIAEP des Bruyères Brémoy, Les Monts d'Aunay, Dialan-
sur-Chaîne, Les Loges

Brémoy, Danvou-la-Ferrière, Le 
Mesnil-Auzouf, Les Loges

Production d'Aunay-sur-Odon Les Monts d'Aunay Aunay-sur-Odon

SIAEP de la Vallée d'Hamars Les Monts d'Aunay Campandré-Valcongrain, Le Plessis-
Grimoult

LES SYNDICATS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE SUR LE SECTEUR OUEST

• 6 syndicats de production d’eau potable, répartis sur les ex-communes 
formant le territoire ;

• Un syndicat majoritaire en termes d’ex-communes concernées : le Syndicat 
mixte de production d’eau potable de la région du Sud-Bessin, Pré-bocage et 
Val d’Orne.

Cartographie de répartition des syndicats de production d’eau potable par ex-communes sur le 
territoire du secteur Ouest (source : DDTM 14)

Secteur Ouest
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EAU
LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

Syndicat Communes ex-Communes

SIAEP du Pré-bocage
Les Monts d'Aunay, St-Pierre-du-

Fresne, Dialan-sur-Chaîne, Seulline, 
Caumont-sur-Aure

Bauquay, Jurques, La Bigne, Livry, 
Ondefontaine, Roucamps, St-Pierre-

du-Fresne, Seulline

SIAEP de Caumont-l'Eventé Cahagnes, Caumont-sur-Aure, Val-
de-Drôme

Cahagnes, Caumont-l'Eventé, 
Dampierre, La Lande-sur-Drôme, 

La Vacquerie, Livry, Saint-Jean-des-
Essartiers, Sept-Vents

SIAEP des Bruyères Brémoy, Les Monts d'Aunay, Dialan-
sur-Chaîne, Les Loges

Brémoy, Danvou-la-Ferrière, Le 
Mesnil-Auzouf, Les Loges

Aunay-sur-Odon Les Monts d'Aunay Aunay-sur-Odon

SIAEP de la Vallée d'Hamars Les Monts d'Aunay Campandré-Valcongrain, Le Plessis-
Grimoult

LES SYNDICATS DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE SUR LE SECTEUR OUEST

• 5 syndicats de distribution d’eau potable, répartis sur les ex-communes 
formant le territoire.

Cartographie de répartition des syndicats de distribution d’eau potable par ex-communes sur le 
territoire (source : DDTM 14)

Secteur Ouest
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NB : les plans des réseaux d'adduction en eau potable figureront en annexes du dossier de PLUi.

Pour l'heure, ont été collectés les plans suivants :

EAU
L’ADDUCTION EN EAU POTABLE : LES RÉSEAUX

Syndicat Communes ou ex-communes Format des plans

SIAEP des Bruyères Brémoy, Danvou-la-Ferrière, Le Mesnil-Auzouf, Les 
Loges SIG (shape)

SIAEP de la Vallée d'Hamars Campandré-Valcongrain, Le Plessis-Grimoult PDF

Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon PDF

SIAEP du Pré-bocage Bauquay, Livry PDF

SIAEP Caumont-l'Eventé
Cahagnes, Caumont-l'Eventé, Dampierre, La Lande-sur-
Drôme, La Vacquerie, Saint-Jean-des-Essartiers, Sept-

Vents

GEOSDEC (téléchargement en plusieurs 
formats, dont PDF)

PLANS EAU POTABLE MANQUANTS : 

• SIAEP du Pré-Bocage : Jurques, La Bigne, Ondefontaine, Roucamps, St-Pierre-du-Fresne, Seulline
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EAU
EAU POTABLE : LE BILAN PAR COMMUNE

ENJEUX

• Obtenir davantage d’informations au 
sujet des capacités de raccordement au 
réseau d’eau potable ;

• Tenir compte des raccordements 
possibles avant tout projet 
d’urbanisation.

Communes ex-Communes Etat global du réseau Problèmes rencontrés Capacités de raccordement Réserves

Caumont 
l'Eventé

Bon état - travaux de rénovation 
réalisés (installation de vannes de 

comptage)
Sans informations

En capacité de répondre à 
l 'augmentation de la population

La Vacquerie Etat moyen Aucun Sans informations

Livry Mauvais sur le bourg Ressource en eau trop faible Aucune sur le bourg Réservoir de St-Germain d'Ectot (200 
M3) - canalisation de 125 mm

La Bigne Bon état Sans informations Sans informations réservoir de La Bigne (250 M3) - 
canalisation de 150 mm

Coulvain Bon état Sans informations Sans informations > réservoir de Coulvain (200 M3) - 
canalisation de 110 mm

St-Georges 
d'Aunay

Bon état Sans informations Sans informations

> réservoir de La Bigne (250 M3) - 
canalisation de 150 mm

> réservoirs du Haut des Landes (4 000 
M3) - canalisation de 250 et 200 mm

> réservoir de Coulvain (200 M3) - 
canalisation de 110 mm

Jurques Bon état Aucun Faible Réservoir de La Bigne (250 M3) - 
canalisation de 150 mm

Le Mesnil 
Auzouf Bon état général

Problème de pression dans la partie 
haute du bourg et dans le vil lage de 

la Cabotière
Sans informations

Bon état Aucun Sans informations
Dampierre Bon état global Problèmes de diamètre du réseau Sans informations

St-Jean-des-
Essartiers

Bon état Aucun Sans informations

Sept Vents Plutôt mauvais (travaux engagés) ~33% de fuites En fonction de la tail le des 
canalisations

La Lande-sur-
Drôme

Bon état Aucun Faible

Bon état Aucun Sans informations

> réservoir de La Bigne (250 M3) - 
canalisation de 150 mm

> réservoir de St Pierre-du-Fresne - 
canalisation de 125 mm

Problèmes de débit - canalisations 
de faibles sections sur le territoire

Problème de réhabilitation en 
fonction des budgets et par secteur Faible, voire très faible

Bon état Sans informations Sans informations

Aunay-sur-Odon Sans informations Sans informations Sans informations

Bauquay Bon état général
Problème d'alimentation en eau 

potable Faible
Réservoir de Bannevil le (150 M3) - 

canalisation de 100 mm
Campandré-
Valcongrain

Bon état Aucun Sans informations

Danvou-la-
Ferrière

Bon état Aucun Sans informations

Ondefontaine Bon état Sans informations Sans informations Réservoir de Ondefontaine (250 M3) - 
canalisation de 125 mm

Le Plessis-
Grimoult

Travaux à entreprendre Problème de pression et de fuites Possibles dans la partie basse 
de la commune

Roucamps Bon état Aucun Sans informations Réservoir de Ondefontaine (250 M3) - 
canalisation de 125 mm

CAUMONT-
SUR-AURE

LES LOGES

LES MONTS 
D'AUNAY

DIALAN-SUR-
CHAÎNE

BREMOY

VAL-DE-
DRÔME

ST-PIERRE-DU-FRESNE

CAHAGNES

SEULLINE



2

318 319Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail

EAU
EAUX USÉES : L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les stations d’assainissement des eaux usées sur le territoire du secteur Ouest (source : 
DDTM 14)

ENJEUX
• Prioriser le développement de l’urbanisation dans les secteurs desservis 

par un système d’assainissement collectif ;
• Tenir compte des capacités des stations d’épuration en parallèle de la 

définition d’un projet d’urbanisation.

INFORMATIONS CAPACITES 

UTILISEES ET RESTANTES A 

PRECISER AVEC SYNDICATS 

D’ASSAINISSEMENT

UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF CONCENTRÉ AU NIVEAU DES BOURGS PRINCIPAUX

• 5 stations de traitement des eaux usées (STEU) permanentes sur le territoire, 
auxquelles s’ajoute une STEU saisonnière liée au fonctionnement du camping de 
Cahagnes ;

• des STEU dans un état de fonctionnement moyen et perfectible, au vue des derniers 
contrôles de conformité ;

• une capacité nominale globale de 7 670 équivalent-habitants (Eqh), sans tenir compte 
de la STEU du camping de Cahagnes ;

• une capacité utilisée de ... ?? ==> voir directement avec les communes concernées

• une capacité restante de ... ??

EAU
EAU POTABLE : LE BILAN PAR COMMUNE

Secteur Ouest

Secteurs
Autres secteurs 
d'habitations 
raccordés

Date de mise 
en service

Mode de 
fonctionnement

Capacité 
nominale

Capacité 
utilisée

Capacité 
restante

Etat

Aunay‐sur‐
Odon

Bauquay 31/12/1993
Boues activées, 

aération prolongée
5 000 Eqh 3 000 Eqh 2 200 Eqh

Correct, mais subsiste des 
problèmes d'infiltration 
d'eaux parasites sur le 

réseau

Bourg de 
Cahagnes

‐ 31/12/2001 Lagunage naturel 700 Eqh ? ?

Station régulièrement non 
conforme (3ème fois en 5 

ans), malgré un bon 
entretien

Camping de 
Cahagnes

‐ 31/12/1980 Lit Bactérien 200 Eqh ? ? Correct (usage saisonnier)

Caumont‐
l'Eventé

‐ 31/12/1983 Lagunage naturel 1 200 Eqh 800 Eqh 400 Eqh
Station régulièrement non 
conforme (3ème fois en 5 

ans)

Jurques ‐ 31/12/1992
Boues activées, 

aération prolongée
500 Eqh ? ? Bon

Plessis‐
Grimoult

‐ ? Lagunage naturel 270 Eqh ? ? ?
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EAU
EAUX USÉES : L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

ENJEUX
Tenir compte des problèmes rencontrés 
sur certaines installations d’ANC et 
limiter le développement urbain dans 
les secteurs concernés en cas de non 
résolution des problèmes.

Qualité des installations d'ANC Gestionnaire ANC

Caumont 
l'Eventé

Bourg (zones U et AU) : 
collectif

Zones A et N : individuel
- SPANC AUNAY Aucun

La Vacquerie Individuel 100% Moyenne SPANC AUNAY -

Livry Individuel 100% 70% des installations ne sont pas aux normes SPANC AUNAY -

Individuel 100% De nombreuses installations restaurées (10 
micro stations créées)

SPANC AUNAY -

Jurques
Bourg : Collectif

Hameaux : individuel
Bonne SPANC AUNAY Problèmes de phosphores 

dans la STEP

Le Mesnil Auzouf Individuel 100% Certaines installations non conformes 
(diagnostic à faire)

SPANC AUNAY -

Individuel 100% Très peu d'installations aux normes (mais peu 
de pollution)

SPANC AUNAY Quelques maisons 
polluantes

Dampierre Individuel 100% Quelques installations non conformes (10 
doivent être traitées en urgence)

SPANC AUNAY -

St-Jean-des-
Essartiers

Individuel 100% Peu d'installations conformes SPANC AUNAY -

Sept Vents Individuel 100% Résultats des contrôles en attente SPANC AUNAY Aucun
La Lande-sur-

Drôme
Individuel 100% En 2005 : 70% des installations non 

conformes (nouvelles analyses en 2017)
SPANC AUNAY -

Individuel 100% Peu d'installations conformes SPANC AUNAY Certaines mises aux 
normes diffici les

Bourg : collectif
Reste de la commune : 

individuel

Certaines installations non conformes, malgré 
de nombreuses réhabilitations

SPANC AUNAY -

Individuel 100% Satisfaisant SPANC AUNAY Aucun
Aunay-sur-Odon - - - -

Bauquay - - - -
Campandré-
Valcongrain

Individuel 100% Bonne SPANC AUNAY Aucun

Danvou-la-
Ferrière

Individuel 100% 
(réflexion en cours sur le 

passage au collectif)

Installations vieil l issantes (sans pollutions 
détectées)

SPANC AUNAY Aucun

Ondefontaine Individuel 100% - SPANC AUNAY -
Le Plessis-
Grimoult

Individuel 100% Encore 7 à 8 installations polluantes (travaux 
à venir)

SPANC de Condé 
jusqu'en 2017

Problèmes d'étanchéité

Roucamps Individuel 100% Bonne SPANC AUNAY -

Communes ex-Communes
Assainissement non collectif

Type d'assainissement Problèmes divers

ST-PIERRE-DU-FRESNE

CAUMONT-
SUR-AURE

CAHAGNES

LES LOGES

BREMOY

SEULLINE

VAL-DE-
DRÔME

LES MONTS 
D'AUNAY

DIALAN-SUR-
CHAÎNE
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EAU
EAUX USÉES : L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

Bilan du contrôle des systèmes d’assainissement non collectif en 2008 (source : ex-intercommunalité d"Aunay Caumont Intercom)

En 2008, près de 50% des 
installations d’assainissement 
non collectif contrôlées étaient 
jugées non conformes, contre 
à peine 8% d’installations 
conformes.

Absolu en % Absolu en % Absolu en % Absolu en % Absolu en % Absolu en %

Caumont 
l'Eventé

9 6,52 1 0,72 13 9,42 95 68,84 20 14,49 138 6 4,17 144

La Vacquerie 13 10,66 1 0,82 8 6,56 41 33,61 59 48,36 122 4 3,17 126
Livry 18 5,70 1 0,32 27 8,54 147 46,52 123 38,92 316 6 1,86 322

32 8,29 15 3,89 94 24,35 133 34,46 112 29,02 386 17 4,22 403
Jurques 16 11,68 3 2,19 7 5,11 56 40,88 55 40,15 137 34 19,88 171

Le Mesnil Auzouf 10 14,29 2 2,86 8 11,43 43 61,43 7 10,00 70 74 51,39 144
8 9,52 3 3,57 43 51,19 27 32,14 3 3,57 84 4 4,55 88

Dampierre 7 8,75 0 0,00 12 15,00 46 57,50 15 18,75 80 5 5,88 85
St-Jean-des-

Essartiers
3 3,41 10 11,36 33 37,50 34 38,64 8 9,09 88 7 7,37 95

Sept Vents 16 9,94 2 1,24 4 2,48 69 42,86 70 43,48 161 6 3,59 167
La Lande-sur-

Drôme
0 0,00 0 0,00 3 8,82 16 47,06 15 44,12 34 0 0 34

2 2,67 0 0,00 7 9,33 42 56,00 24 32,00 75 2 2,60 77

42 12,39 8 2,36 52 15,34 193 56,93 44 12,98 339 12 3,42 351

4 7,84 1 1,96 12 23,53 28 54,90 6 11,76 51 2 3,77 53
Aunay-sur-Odon 3 3,13 1 1,04 5 5,21 67 69,79 20 20,83 96 1 1,03 97

Bauquay - - - - - - - - - - - - - -
Campandré-
Valcongrain

2 4,55 2 4,55 8 18,18 28 63,64 4 9,09 44 1 2,22 45

Danvou-la-
Ferrière 4 7,55 0 0,00 11 20,75 28 52,83 10 18,87 53 33 38,37 86

Ondefontaine 8 6,35 12 9,52 16 12,70 45 35,71 45 35,71 126 12 8,70 138
Le Plessis-
Grimoult

- - - - - - - - - - - - - -

Roucamps 9 13,04 6 8,70 9 13,04 34 49,28 11 15,94 69 5 6,76 74

Réhabilitation
Absence de 
contrôle ou 

refusTOTAL

VAL-DE-
DRÔME

ST-PIERRE-DU-FRESNE

CAHAGNES

CAUMONT-
SUR-AURE

Bon 
fonctionnement

Non conforme
TOTAL

LES LOGES

LES MONTS 
D'AUNAY

Communes
ex-

Communes

Conforme à la 
réglementation

Semblant 
conforme

SEULLINE

DIALAN-SUR-
CHAÎNE

BREMOY
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EAU
EAUX USÉES : LES RÉSEAUX

NB : les plans des réseaux d'eaux usées figureront en annexes du dossier de PLUi.

Pour l'heure, ont été collectés les plans suivants :

Communes ou ex-communes Format des plans

Bauquay PDF

Aunay-sur-Odon PDF

Caumont-l'Eventé GEOSDEC (téléchargement en plusieurs 
formats, dont PDF)

PLANS EAUX USEES MANQUANTS : A VOIR AVEC LES 
SYNDICATS D'ASSAINISSEMENT + PLU COMMUNAUX
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EAU
EAUX PLUVIALES : LES RÉSEAUX

NB : les plans des réseaux d'eaux pluviales figureront en annexes du dossier de PLUi.

Pour l'heure, ont été collectés les plans suivants :

Communes ou ex-communes Format des plans

Aunay-sur-Odon PDF

Caumont-l'Eventé GEOSDEC (téléchargement en plusieurs 
formats, dont PDF)

PLANS EAUX PLUVIALES MANQUANTS : A VOIR AVEC 
PLU COMMUNAUX
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LA DÉFENSE INCENDIE
LE BILAN PAR COMMUNE

ENJEUX
• De nombreuses insuffisances 

en matière de défense 
incendie qui sont à interroger 
(projets d’amélioration ?) ;

• Obtenir davantage 
d’informations au sujet des 
capacités de raccordement 
de la défense incendie.

Communes ex-Communes Etat global du réseau Problèmes rencontrés Capacités de raccordement Gestionnaire

Caumont l'Eventé
Satisfaisant (nombre de poteaux 

suffisant + réserve incendie + caserne 
avec 15 pompiers)

Aucun Possibles SDIS de Caen

La Vacquerie Moyen Manque d'informations Sans informations Commune et SDIS 
de Caen

Livry Mauvais Mauvaise qualité des canalisations 
(nombreuses fuites)

Faibles (canalisations sous-
dimensionnées)

Syndicat du 
Caumonté

Moyen Manque de bornes incendie, problèmes de 
débit

Sans informations SDIS de Caen

Jurques Manque d'informations Manque d'informations Sans informations SDIS de Caen

Le Mesnil Auzouf

Défense incendie du bourg 
satisfaisante 

Pas de défense incendie dans les 
hameaux

Absence de défense incendie dans les 
hameaux

Sans informations SDIS de Caen

Problématique (seuls 8 poteaux sur la 
commune pour 32 hameaux)

4 poteaux affichent un débit insuffisant
Absence de bâche incendie

Sans informations SDIS de Caen

Dampierre Couverture complète Problèmes de conformité sur 4 poteaux Sans informations SDIS de Caen
St-Jean-des-

Essartiers
Mauvais Pas de poteaux à incendie, juste 2 réserves Sans informations SDIS de Caen

Sept Vents Moyen
6 poteaux - 1 poteau non conforme depuis 

2005 (en raison d'un faible débit)

Défense incendie aujourd'hui 
insuffisante pour permettre de 

nouveaux raccordements
SDIS de Caen

La Lande-sur-
Drôme Mauvais

Un seul poteau incendie sur la commune qui 
ne peut plus être util isé à cause du diamètre 
insuffisant du réseau - SDIS a autorisé une 

réserve incendie dans la Drôme

Sans informations SDIS de Caen

Bon état Aucun Sans informations SDIS de Caen

Mauvais
Manque d'eau

Bâches à incendie à installer dans les 37 
hameaux

Aucune
Commune et SDIS 

de Caen

Moyen (4 poteaux seulement) Absence d'information Sans informations ?

Aunay-sur-Odon Sans informations Sans informations Sans informations ?

Bauquay Sans informations Sans informations Sans informations ?

Campandré-
Valcongrain

Moyen Hameau de Valcongrain mal couvert, avec une 
réserve de mauvaise qualité

Sans informations SDIS de Caen

Danvou-la-
Ferrière

Moyen Problème de pression sur 3 poteaux (sur un 
total de 7 poteaux)

Sans informations SDIS de Caen

Ondefontaine Moyen Manque de débit, pas de bâche incendie Sans informations SDIS de Caen
Le Plessis-
Grimoult

Moyen Problème de pression dans les hameaux, pas 
de bâche incendie sur le territoire

Sans informations SDIS de Caen

Roucamps Satisfaisant Aucun Sans informations SDIS de Caen

CAHAGNES

LES LOGES

LES MONTS 
D'AUNAY

CAUMONT-
SUR-AURE

SEULLINE

DIALAN-SUR-
CHAÎNE

BREMOY

VAL-DE-
DRÔME

ST-PIERRE-DU-FRESNE
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AIR ET ÉNERGIE
PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

UNE PRODUCTION ET UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN HAUSSE ET UNE 
FORTE DÉPENDANCE AUX ÉNERGIES FOSSILE

La production d’électricité entreprise en 2009 en Basse-Normandie plaçait 
l’ancienne région au 10ème rang (sur 22) des régions de France métropolitaine. 
Ce classement était alors équivalent en matière de production d’énergie 
nucléaire, éolienne et solaire (photovoltaïque).

L’ex-région de Basse-Normandie apparaissait en 2009 parmi les régions les 
moins consommatrice en énergie (18ème sur 22).
La consommation d’énergie est avant tout due aux besoins liés au secteurs 
résidentiel et tertiaire (46,5% en 2008), supérieurs en Basse-Normandie à la 
moyenne nationale (41,1%). Le transport apparaît comme étant l’autre grand 
secteur consommateur d’énergie (35,3%), là aussi supérieur à la moyenne 
nationale (31,4%).
Les habitants de Basse-Normandie consommaient en moyenne en 2008 
davantage de produits pétroliers que les habitants de France métropolitaine 
(51,9% contre 42,2%). Le rapport était alors inversé en ce qui concerne la 
consommation de gaz et d’électricité.

Entre 2006 et 2012, la consommation d’électrictité a connu une augmentation 
en Basse-Normandie, passant de 9 258 à 10 104 GWh.

Comparaison de la production et de la consommation d’énergie (en tonne équivalent 
pétrole) entre la France métropolitaine et la Basse-Normandie en 2009 (source : 
MEDDE, juillet 2012)

Répartition des consommations finales d’énergie 
par secteur en 2008 (source : Insee)

Evotulion de la consommation électrique en Basse-
Normandie entre 2006 et 2012 en 2008 (source : 
Bilan électrique 2012 de Basse-Normandie - RTE)

Répartition des consommations finales d’énergie 
par type d’énergie en 2008 (source : Insee)
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AIR ET ÉNERGIE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE À L’ÉCHELLE LOCALE

UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE PLUS ÉQUILIBRÉE QU’À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE

A l’image de l’ex-région Basse-Normandie, le territoire du secteur 
Ouest est concerné par une consommation en énergie dominée par les 
produits pétroliers.

Pour autant, l’électricité occupe une place importante dans la 
consommation d’énergie à l’échelle du territoire, dans des proportions 
supérieures à celles relevées au niveau de la Basse-Normandie.

La production d’énergie à partir du bois apparaît comme étant stable 
entre 2008 et 2010, tandis que l’énergie solaire ne représente qu’une 
part infime dans la consommation d’énergie à l’échelle locale.

Sur le territoire, comme en Basse-Normandie, c’est le secteur 
résidentiel tertiaire qui consomme le plus d’énergie, loin devant 
l’agriculture et l’industrie.

Evolution de la consommation finale d’énergie, par type d’énergie sur le territoire du secteur 
Ouest entre 2008 et 2010, en MWh (source : http://www.obnec.fr/)
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entre 2008 et 2012, en MWh (source : http://www.obnec.fr/)
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AIR ET ÉNERGIE
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’ORIGINE ÉNERGÉTIQUE

ENJEUX

• Participer à un développement urbain qui limite la production de 
logements à faible isolation thermique

• Réduire les besoins en déplacements à travers le développement de 
projets au plus près des commerces/services/équipements et axes 
majeurs de transport.

DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS EN AUGMENTATION

Entre 2011 et 2012, les émissions de gaz à effets de serre (GES) relevées 
sur le territoire ont augmenté de 5%.

Les rejets de dioxyde de carbone (CO2), ont contribué à cette augmentation 
globale, avec une hausse de près de 7% durant cette période.

Les déplacements contribuent fortement au rejet de CO2 dans 
l’atmosphère, avec l’utilisation de la voiture individuelle. Sur un territoire 
comme celui du secteur Ouest, la majeure partie des ménages possède 2 
véhicules automobiles, ce qui contribue à soutenir les émissions de CO2.

Le chauffage des logements participe également à cette pollution, 
d’autant plus en cas d’isolation imparfaite ou de déperdition énergétique 
importante. Ce qui est souvent le cas pour les maisons individuelles 
(pavillons), un modèle de logement qui s’est fortement développé dans le 
Calvados et sur le territoire au cours des dernières décennies. En 2013, 
le secteur Ouest comptait ainsi 87% de maisons individuelles sur son 
territoire.

Le SCOT Pré-Bocage incite, à travers son Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) à prioriser les opérations de renouvellement urbain et 
à limiter les extensions des espaces bâtis.

Evolution des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du secteur Ouest entre 2011 et 
2012, en kg éq. CO2 (source : http://www.obnec.fr/)
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AIR ET ÉNERGIE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE À L’ÉCHELLE LOCALE
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AIR ET ÉNERGIE
UNE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE DOMINÉE PAR LA FILIÈRE BOIS

UNE PRODUCTION DOMINÉE PAR LA FILIÈRE BOIS 
(BIOMASSE)

La production d’énergie renouvelable est en augmentation 
constante sur le territoire depuis 2008 (+18,5% entre 2008 
et 2012). Malgré tout, cette production demeure faible et ne 
représentait en 2012 que 2% de la production départementale 
d’énergie renouvelable.

Sur le territoire du secteur Ouest, la production d’énergie 
renouvelable est dominée par la biomasse et la filière bois 
(86,5% en 2012). Cette domination s’est toutefois amoindrie 
depuis 2010, où la filière bois représentait quasiment 
l’exclusivité (99%) de la production d’énergie renouvelable sur 
le territoire intercommunal.

En 2012, l’énergie produit par les secteurs de l’éolien et 
du solaire (thermique et photovoltaïque) reste très peu 
représentée :

• éolien : 0,08% ;
• solaire photvoltaïque : 1,05% ;
• solaire thermique : 0,12%.

Evolution de la production d’énergie renouvelable sur le territoire du secteur Ouest entre 
2008 et 2012, en MWh (source : http://www.obnec.fr/)
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en MWh en % en MWh en % en MWh en % en MWh en % en MWh en %
Eolien 17 0,06% 27 0,1% 22 0,08% 24 0,07% 25 0,08%
Hydraulique 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Solaire photovoltaïque 1 0% 36 0,13% 84 0,3% 367 1,15% 338 1,05%
Biogaz électricité 0 0% 0 0% 0 0% 4100 12,81% 3915 12,20%
Bois 27 035 99,86% 26933 99,67% 27895 99,51% 27477 85,86% 27767 86,54%
Solaire thermique 19 0,07% 26 0,1% 30 0,11% 34 0,11% 39 0,12%
TOTAL 27072 27022 28031 32002 32084

2008 2009 2010 2011 2012
Energie
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AIR ET ÉNERGIE
UN TERRITOIRE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN 

UN TERRITOIRE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN

Le Schéma Régional Eolien (SRE) de Basse-Normandie avait été 
approuvé fin 2012, avant d’être finalement annulé par décision du Tribunal 
Administratif de Caen en date du 9 juillet 2015.

Ce document n’a ainsi pas de caractère opposable et le PLUi du secteur 
Ouest n’a pas vocation à être compatible avec lui.

Toutefois, avant son annulation, le SRE de Basse-Normandie indiquait 
que le territoire du secteur Ouest faisait office d’espace «favorable» au 
développement du grand éolien, de part ses secteurs surrélevés et soumis 
à des vents forts et réguliers.

En 2016, quatre éoliennes sont installées sur le territoire, plus 
précisémment aux Monts-d'Aunay. Installées en février 2016, ces éoliennes 
sont d’une puissance de 2,5 MW unitaire et d’une hauteur de 130 mètres 
en bout de pale. Leur production permet de couvrir les besoins annuels 
en électricité d’environ 10 000 foyers (hors chauffage).

Cartographie des zones favorables à l’éolien en Basse-Normandie (source : SRE Basse-
Normandie, annulé par décision du TA de Caen le 9 juillet 2015)

Des éoliennes sur la commune des Monts 
d’Aunay (ex-commune d’Ondefontaine)

Secteur Ouest



2

330Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail

SOLS
CONSOMMATION DE L’ESPACE

EN ATTENTE
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SOLS
CONSOMMATION DE L’ESPACE

EN ATTENTE
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SOLS 
SITES ET SOLS POLLUÉS

DES SITES INDUSTRIELS ET DE SERVICE PRINCIPALEMENT LOCALISÉS AU 
NIVEAU DES PÔLES DE VIE DU TERRITOIRE

Le territoire abrite :

• 40 sites BASIAS (potentiellement pollués) répartis sur 6 communes ;

• une majeure partie des sites BASIAS (73%) situés sur les ex-communes 
d'Aunay-sur-Odon et de Caumont-L'Eventé ;

ENJEUX

Eviter les rapprochements entre les sites BASIAS encore en activité d’une part et 
les secteur d’habitats et milieux naturels d’autre part.

Cartographie des sites BASIAS sur le territoire du secteur Ouest (source : fond de carte IGN - 
données BRGM)

•  Aucun site BASOL : pollution avérée ;

• Des sites BASIAS non localisés sur 3 secteurs (ex-communes d'Aunay-sur-
Odon, Jurques et Sept-Vents).

Commune ou secteur
Etat d’activité

Total
en activité activité 

terminée état inconnu

Aunay-sur-Odon

9 (DLI Cordier, usine de chaudronnerie 
d'Aunay,  garage Gosselin, teinturerie-

blanchisserie Chaillou, garage de l'Odon, 
DLI rue des Aulnes, garage Michel, la 

maison des isolants, DLI Labbe)

9 - 18

Cahagnes 1 (station service Tabard) - - 1

Caumont-L'Eventé
5 (station service Coupey, garage 

Lecapitaine, Charnel Claude, Bouland 
Daniel, station service Vastel)

6 - 11

Coulvain - 1 - 1

Jurques - 3 - 3

Livry 1 (CGEA) 1 - 2

Le Mesnil-Auzouf 1 (Station Service Roy) - - 1

Roucamps - 1 - 1

Saint-Jean-des-
Essartiers - - 1 (commune) 1

Sept-Vents - 1 - 1

Total 17 22 1 40

Secteur Ouest



2

332 333Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail

RESSOURCES NATURELLES
SYNTHÈSE DES ENJEUX

AIR ET ÉNERGIE

• Participer à un développement urbain qui limite la production de 

logements individuels de type pavillonnaire ;

• Réduire les besoins en déplacements à travers le développement de 

projets au plus près des commerces/services/équipements et axes 

majeurs de transport.

EAU

• Protéger les ressources en eau du territoire afin d’atteindre les objectifs 
fixés par le SDAGE Seine-Normandie ;

• Intégrer au sein du PLUi les objectifs des SAGE en application sur le 
territoire, afin de garantir une meilleure protection de la ressource en 
eau ;

• Protéger la ressource en eau potable à travers un classement par le 
règlement graphique qui tient compte des périmètres de protection ;

• Obtenir davantage d’informations au sujet des capacités de 
raccordement au réseau d’eau potable ;

• Tenir compte des raccordements possibles avant tout projet 
d’urbanisation ;

• Prioriser le développement de l’urbanisation dans les secteurs 
desservis par un système d’assainissement collectif ;

• Tenir compte des capacités des stations d’épuration en parallèle de la 
définition d’un projet d’urbanisation ;

• Tenir compte des problèmes rencontrés sur certaines installations 
d’ANC et limiter le développement urbain dans les secteurs concernés 
en cas de non résolution des problèmes.

SOLS

• Eviter les rapprochements entre les sites potentiellement pollués 
encore en activité d’une part et les secteur d’habitats et milieux naturels 
d’autre part.

Secteur Ouest


