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Chapitre 3 Patrimoine

• Mesures de protection et d’inventaire du patrimoine 
naturel 

 - Les zones naturelles d’intérêt remarquable
Des milieux naturels localisés essentiellement dans la partie Sud du 

territoire

 - Une forte présence des zones humides sur le territoire 
intercommunal
De nombreux espaces concernés par la présence de l’eau

Des zones humides correspondant avant tout à des prairies humides et des 

boisements

• La trame verte et bleue

 - à l’échelle de la région (SRCE)

 - l'analyse du SCOT Pré-Bocage

 - à l’échelle de l’intercommunalité

État initial de l’environnement

• Le patrimoine architectural

 - Sites classés et inscrits

 - Les édifices remarquables

• Patrimoine : Synthèse des enjeux 
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MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT REMARQUABLE

(source : fond de carte IGN - données DREAL)

DES MILIEUX NATURELS LOCALISÉS ESSENTIELLEMENT DANS LA PARTIE SUD 
DU TERRITOIRE

Les milieux naturels sont rares dans la partie Nord du territoire. La partie Sud du 
territoire offre une richesse plus importante en matière de milieux naturels, avec 2 
espaces de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 
avec 1 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2.

Les ex-communes de Roucamps et de Campandré-Valcongrain sont également 
concernées par la présence d’un espace protégé et géré, avec le bassin hydrographique 
du ruisseau du Vingt Bec, concerné par un arrêté préfectoral de protection de biotope 
(APPB).

Le PLU doit de ce fait veiller à préserver de l’urbanisation et des impacts indirects 
du ruissellement pluvial, les plaines alluviales, les prairies et les zones humides du 
bassin versant concerné.

Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Catégorie Nom Communes concernées

ZNIEFF de type 1

Landes et Tourbières de Jurques Jurques, Brémoy, Ondefontaine

Haut-Bassin de l’Odon Jurques, Brémoy, Ondefontaine, La Bigne, 
Seulline, Aunay-sur-Odon, Bauquay, Le 
Mesnil-Auzouf

La Souleuvre et ses affluents Brémoy

La Druance et ses principaux affluents Ondefontaine, Le Mesnil-Auzouf, Danvou-la-
Ferrière, Roucamps, Campandré-Valcongrain

Bois et prairies tourbeuses d’Ondefontaine Ondefontaine

La Douvette et ses affluents Aunay-sur-Odon, Bauquay

Le Vieux Ruisseau et ses affluents Campandré-Valcongrain

ZNIEFF de type 2

Bassin de l’Odon Jurques, Brémoy, Ondefontaine, La Bigne, 
Seulline, Aunay-sur-Odon, Bauquay, Le 
Mesnil-Auzouf

Moyenne vallée de la Vire et bassin de la 
Souleuvre

Brémoy, Le Mesnil-Auzouf

Bassin de la Druance Ondefontaine, Le Mesnil-Auzouf, Danvou-la-
Ferrière, Roucamps, Campandré-Valcongrain

Vallée de l’Orne Campandré-Valcongrain

Secteur Ouest
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MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT REMARQUABLE

MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT REMARQUABLE

(source : fond de carte IGN - données DREAL)

DES MILIEUX NATURELS LOCALISÉS ESSENTIELLEMENT DANS LA PARTIE 
SUD DU TERRITOIRE

La partie Sud du territoire du secteur Ouest est également concernée par la 
présence de 2 zones NATURA 2000, avec 1 Site d’Intérêt Communautaire (SIC) 
et 1 Zone Spéciale de Conservation (ZSC).

Du fait de la présence de 2 sites Natura 2000 sur le territoire intercommunal, 
le PLUi sera soumis à évaluation environnementale.

Zones Natura 2000

NATURA 2000 
(Directive Habitats)

Bassin de la Souleuvre Brémoy, Le Mesnil-Auzouf

Bassin de la Druance Ondefontaine, Le Mesnil-Auzouf, Danvou-la-
Ferrière, Roucamps, Campandré-Valcongrain

Secteur Ouest
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MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT REMARQUABLE

(source : fond de carte IGN - données DREAL)

DES MILIEUX NATURELS LOCALISÉS ESSENTIELLEMENT DANS LA PARTIE SUD DU 
TERRITOIRE 

La commune des Monts-d'Aunay est également concernée par la présence d’un espace protégé 
et géré, avec le bassin hydrographique du ruisseau du Vingt Bec, concerné par un arrêté 
préfectoral de protection de biotope (APPB).

Le PLU de l'ancienne commune Campandré-Valcongrain doit de ce fait veiller à préserver 
de l’urbanisation et des impacts indirects du ruissellement pluvial, les plaines alluviales, les 
prairies et les zones humides du bassin versant concerné.

ENJEUX

Protéger les milieux naturels identifiés sur le territoire à travers le règlement 
graphique et écrit du PLU.

CURCY-SUR-ORNE

HAMARS

SAINT-MARTIN-DE-MIEUX

CAMPANDRE-VALCONGRAIN

BONNEMAISON

Echelle : 1 cm = 0.250 km

Annexe cartographique n° 2 à l'arrêté préfectoral e n date du 26 octobre 2011
portant protection du biotope du ruisseau du Vingt-Bec et de certains de ses affluents

DDTM du Calvados

LEGENDE

Délimitation communes

Biotope protégé
Cours d'eau avec mesures particulières

Zone de protection du bassin versant du Vingt-Bec

CURCY-SUR-ORNE

HAMARS

SAINT-MARTIN-DE-MIEUX

CAMPANDRE-VALCONGRAIN

BONNEMAISON

Echelle : 1 cm = 0.250 km

Annexe cartographique n° 2 à l'arrêté préfectoral e n date du 26 octobre 2011
portant protection du biotope du ruisseau du Vingt-Bec et de certains de ses affluents

DDTM du Calvados

LEGENDE

Délimitation communes

Biotope protégé
Cours d'eau avec mesures particulières

Zone de protection du bassin versant du Vingt-Bec

Secteur Ouest
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MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

DEUX ESPACES NATURELS SENSIBLES REPERTORIÉS SUR LE TERRITOIRE

Sur le territoire du secteur Ouest, deux Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont été 
repertoriés par le Conseil général du Calvados, à savoir :

• Landes et tourbières de Jurques (n°12 sur la carte)

Les landes et tourbières de Jurques sont également reconnues depuis 2011 comme un 
Espace Naturel Sensible dont le périmètre s'étend sur 36 hectares. 

Elles concentrent une diversité végétale très riche et sont propices au développement 
de la biodiversité locale. Elles se composent de boisement humide, de bouleaux, de 
landes humides, de saules ou encore de chênes. 

Cet espace est aujourd'hui menacée par la colonication des arbres, qui finira à long 
terme par faire disparaître la lande si aucune intervention humaine ne s'y opère. 

• Landes du Mont Pinçon (n°2 sur la carte)

Reconnues en novembre 2006, l'Espace naturel sensible des Landes du Mont Pinçon 
s'etend sur une superficie de 256 hectares.

Point culminant du Calvados (362m), le Mont Pinson dispose d'une variété végétale 
très importante composée de Landes à bruyères (sèches et humides), d'anciennes 
tourbières et de boisements.

Ces espaces sont aujourd'hui en régression, notamment en raison de l'abandon des 
pratiques agricoles et de l'implantation de résineux. 

Cartographie des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Calvados
(source : Conseil général du Calvados)

Les zones de préemption d'intérêt départemental
Les zones de préemption d'intérêt local
Les zones de préemption déléguées au Conservatoire du Littoral

ENJEUX

Préserver les perimètres des ENS de toute urbanisation et encadrer les pratiques 

au sein de ces espaces pour favoriser leur perennité.
Landes et tourbières de Jurques Landes du Mont Pinçon
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MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
UNE FORTE PRÉSENCE DES ZONES HUMIDES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Cartographie des TPPZH sur le territoire du secteur Ouest (source : fond de carte IGN - données 
DREAL) DE NOMBREUX ESPACES CONCERNÉS PAR LA PRÉSENCE DE L’EAU

Le territoire intercommunal se prête fortement à la présence d’eau dans 
les premières couches du sol et ce, sur l’ensemble de son périmètre.

Les parties Ouest et Sud apparaissement comme les plus concernées 
par la présence d’humidité, notamment au niveau des communes de 
Val-de-Drôme (ex-communes de St-Jean-des-Essartiers, Dampierre, 
Sept-Vents, La Lande-sur-Drôme), Les Loges, Dialan-sur-Chaîne 
(ex-commune du Mesnil-Auzouf) ou encore Les Monts d’Aunay (ex-
commune de Campandré-Valcongrain).

Ces espaces peuvent correspondre à des mares, assez nombreuses 
sur le territoire du SCOT Pré-Bocage et importantes pour l’existence de 
certaines espèces faunistiques et floristiques vivant en milieu humide.

Ce réseau est ainsi à même de constituer des corridors écologiques 
qu’il convient de protéger dans le cadre de l’étude de la Trame Verte et 
Bleue locale.

Un espace de zone humide sur l’ex-commune 
de Danvou-la-Ferrière

ENJEUX
Protéger les zones humides et les espèces naturelles qui y 
vivent.

Secteur Ouest

MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
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MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
UNE FORTE PRÉSENCE DES ZONES HUMIDES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Degré de fiabilité du classement en zone humides sur le territoire du secteur Ouest (source : 
fond de carte IGN - données DREAL)

Des prédispositions à la présence 
de zones humides avant tout 

fiables  au niveau des vallées 
principales du territoires, à 

commencer par celles de l'Odon, 
de la Drôme ou encore de la 

Seulles

Des prédispositions à la présence 
de zones humides nettement 
moins fiables au niveau des 
secteurs de plateaux

Secteur Ouest
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ENJEUX

• Protéger à travers le règlement du PLUi les espaces de 
zones humides et ceux prédisposés à la présence d’eau 
dans le sol, mais aussi les ensembles hydrauliques et 
écologiques, ainsi que les espèces naturelles qui y vivent.

DES ZONES HUMIDES CORRESPONDANT AVANT TOUT À DES 

PRAIRIES HUMIDES ET DES BOISEMENTS

Les secteurs prédisposés à la présence de zones humides étudiés 

sur le territoire du secteur Ouest correspondent avant tout à des 

espaces de boisements, plus particulièrement des haies, ce qui 

illustre le caractère plutôt bocager du territoire intercommunal.

Le territoire se compose également de nombreux secteurs de 

prairies humides, situés au niveau des fonds de vallées (Odon, 

Drôme, Seulles, Druance, rus et ruisseaux, etc.) où ce type de 

prairie se retrouve régulièrement.

Le territoire se compose également d’un certain nombre de 

mares et points d’eau.

MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
UNE FORTE PRÉSENCE DES ZONES HUMIDES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Typologies des secteurs prédisposés à la présence de zones humides sur le territoire
 (source : fond de carte IGN - données DREAL)

Secteur Ouest
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TRAME VERTE ET BLEUE
DÉFINITION ET PRINCIPES

UNE DÉMARCHE INITIÉE PAR LE GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT...

(source : DREAL Normandie)

La mise en place d’un réseau national de continuités écologiques, la Trame Verte et Bleue, 
est une des mesures phares du Grenelle de l’Environnement. Cette démarche, s’inscrivant 
pleinement dans l’objectif d’enrayer la perte de biodiversité, vise à favoriser les déplacements 
et la migration de certaines espèces en préservant et restaurant des continuités écologiques 
entre les milieux naturels.

La démarche Trame Verte et Bleue a pour objectif d’apporter une contribution à la 
préservation, la remise en état ou la création de réseaux de milieux naturels plus denses. Elle 
vise principalement à permettre à certaines espèces de circuler et d’interagir. Ces réseaux 
sont constitués de divers éléments dans lesquels on peu distinguer ceux ayant un rôle de 
réservoirs de biodiversité, ceux ayant un rôle de corridor et également des zones tampons.

La Trame verte et bleue est un outil en faveur de la biodiversité, complémentaire à la stratégie 
nationale de création d’aires protégées, la stratégie régionale de la biodiversité, le Réseau 
Natura 2000, l’inventaire ZNIEFF, etc.

... ET DEVANT ÊTRE INTÉGRÉE AUX DOCUMENTS D'URBANISME

La loi Grenelle II a modifié les Codes de l’environnement et de l’urbanisme de sorte à préciser 
la définition et les objectifs de la TVB, les modalités de définition et de mise en œuvre du 
SRCE, ainsi que les conditions d’intégration des objectifs de préservation et de restauration 
des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme. (source : DREAL Normandie)

Le Code de l'urbanisme fixe ainsi au sein de son article L.101-2 que : 

"Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques."

Représentation schématique de la Trame Verte et Bleue (source : DREAL)

L'analyse de la Trame Verte et Bleue passe par :

• l'identification des réservoirs de biodiversité, à travers les espaces naturels 
protégés, les grands espaces boisés, les milieux humides, etc. Ces réservoirs 
servent de lieu d'habitat pour des espèces naturelles (faune et flore) ;

• la mise en évidence de corridors écologiques et de leur degré de continuité, 
à travers l'analyse des sous-trames paysagères (bocage, linéaires de 
haies, bosquets, cours d'eau, fossés, etc.). Les corridors écologiques sont 
les espaces où se déplace la biodiversité, ceux qui font le lien entre les 
réservoirs de biodiversité ;

• l'identification des éléments fragmentants et des principaux obstacles 
au fonctionnement de la TVB et des corridors écologiques (les espaces 
urbanisés, les principales infrastructures routières et ferroviaires, ...).

Cette analyse se décline de la façon suivante :

• analyse à l'échelle régionale à travers le Schéma de Cohérence Ecologique 
(SRCE) ;

• analyse à l'échelle supra-communale en cas de SCOT ;

• analyse à l'échelle locale à travers les Plans Locaux d'Urbanisme.
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TRAME VERTE ET BLEUE
ANALYSE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

ENJEUX

Construire un projet de territoire compatible avec le SRCE de Basse-Normandie.

LA TRAME VERTE ET BLEUE RÉGIONALE : LE SCHÉMA RÉGIONAL DE 
COHÉRENCE ECOLOGIQUE

La trame verte et bleue est un outil conçu pour préserver le maillage écologique du 
territoire afin de garantir le déplacement des espèces ordinaires et remarquables.

Deux éléments majeurs composent ce maillage :

•  les réservoirs de biodiversité : espaces où la biodiversité est la plus riche et la 
mieux représentée ;

• les corridors : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient 
les réservoirs de biodiversité entre eux.

Le premier échelon d’élaboration de la trame verte et bleue est régional avec le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Celui de Basse-Normandie a 
été adopté le 29 juillet 2014.

Sur le territoire du secteur Ouest, le SRCE identifie :

• une Trame Verte riche avec de nombreux réservoirs de biodiversité dans la 
partie Sud du territoire, avec notamment la Forêt domaniale de Valcongrain, le 
Bois de Buron à Seulline, le Bois de la Ferrière, ou encore le Bois de Brimbois ;

• des corridors écologiques fonctionnels entre ces milieux, en particulier au 
niveau de St-Pierre-du-Fresne et des ex-communes de Brémoy et Jurques ;

• une Trame Bleue développée sur l’ensemble du territoire, avec de nombreux 
cours d’eau faisant office de réservoirs de biodiversité ;

• des corridors écologiques fonctionnels entre les milieux humides, comme 
sur les ex-communes d’Aunay-sur-Odon ou encore à de La Vacquerie ;

• des éléments fragmentants constitués par les zones bâties de Cahagnes 
et des anciennes communes d’Aunay-sur-Odon, de Caumont l’Eventé et de 
Jurques, mais aussi par les infrastuctures routières comme l’autoroute A84 
et la RD 577.

Extrait de la Trame Verte et Bleue régionale - Basse-Normandie (source : Atlas de 
consultation - SRCE Basse-Normandie)
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TRAME VERTE ET BLEUE
L'ANALYSE DU SCOT PRÉ-BOCAGE

UNE ANALYSE QUI APPORTE DES PRÉCISIONS SUR LA TRAME 
VERTE ET BLEUE LOCALE

Le SCOT Pré-Bocage a été arrêté en Conseil syndical  le 29 février 2016. 
Le document se compose d’une étude de la Trame Verte et Bleue à 
l’échelle du territoire concerné.
Le SCOT présente une organisation de la TVB semblable à celle du 
SRCE, mais apporte également quelques précisions et éléments 
nouveaux.

L’étude de la Trame Verte et Bleue du SCOT Pré-Bocage définie pour le 
territoire du secteur Ouest :

• des réservoirs de biodiversité boisés importants dans la partie 
Sud du territoire, entre la Forêt domaniale de Valcongrain, le Bois 
de Buron, le Bois de la Ferrière et le Bois de Brimbois ;

• des réservoirs de biodiversité liés à la présence de l’eau, en 
particulier au niveau de l’Odon, du Vieux Ruisseau et de la Durance 
;

• des secteurs de perméabilité bocagère forte, sur les communes 
de Brémoy, Cahagnes et les anciennes communes de Danvou-
la-Ferrière, Roucamps, Aunay-sur-Odon, Livry, St-Jean-des-
Essartiers, Dampierre ou encore Sept Vents ;

• un enjeu de tête de bassin versant et de système bocager dans la 
partie Sud-Ouest du territoire (Brémoy et ex-commune de Jurques) 
;

• un enjeu lié au rapport entre la biodiversité et l’élevage dans les 
parties Ouest (ex-communes de Dampierre, Sept Vents, St-Jean-
des-Essartiers, la Vacquerie), Sud-Est (Aunay-sur-Odon) et Nord 
(Livry) du territoire ;

• des secteurs de zones humides dans les parties Nord-Ouest et 
Sud-Ouest et des réservoirs de biodiversité humide ;

• des éléments fragmentants avec l’autoroute A84 et la RD 577.

La Trame Verte et Bleue du SCOT Pré-Bocage (source : SCOT Pré-Bocage)

ENJEUX
Respecter l’étude de la Trame Verte et Bleue qui compose le 
SCOT Pré-Bocage en cours d’approbation.
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TRAME VERTE ET BLEUE
ANALYSE À L’ÉCHELLE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Analyse de la Trame Verte et Bleue sur le territoire du secteur Ouest
(données : DREAL Basse-Normandie - réalisation : VEA)

ENJEUX
Enrichir la connaissance des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue 
locale et permettre, à travers les outils réglementaires du PLU intercommunal, 
leur protection, voire leur valorisation en fonction de l'enjeu représenté.

UNE TRAME VERTE ET BLEUE RICHE MAIS MORCELÉE

A l’échelle locale et sur le territoire du secteur Ouest, le Trame Verte et Bleue est 
constituée des éléments suivants :

• des réservoirs de biodiversité boisés importants dans la moitié Sud du territoire 
(Forêt domaniale de Valcongrain, Bois de Buron,  Bois de la Ferrière et Bois de 
Brimbois) ;

• des corridors écologiques établis entre ces milieux boisés et entre les ex-
communes d’Ondefontaine, de Danvou-la-Ferrière et de Campandré-Valcongrain, 
en passant par Le Plessis-Grimoult ;

• des corridors potentiels dont la continuité n’est pas affirmée et qui nécessiteraient 
d’être restaurés, par exemple entre le Bois d’Angerville à Seulline et le Bois de 
Buron ;

• des réservoirs de biodiversité liés à la présence de l’eau, du fait de la présence 
de nombreux cours d’eau, rus et ruisseaux ;

• des corridors écologiques entre milieux humides avant tout localisés au niveau 
des principaux cours d’eau du territoire que sont les rivières de l’Odon, de la 
Seulles, de l’Aure et de la Drôme ;

• des éléments fragmentants incarnés par l’autoroute A84 et la RD 577 ;
• des zones de rupture de continuité écologique, comme sur les ex-commune de 

Cahagnes ou encore à Jurques où la RD 577 traverse un réservoir de biodiversité 
boisé.

La partie Nord du territoire, davantage marquée par l’activité agricole, est plus 
pauvre en espaces boisés mais comporte un nombre important de cours d’eau. Les 
principaux corridors écologiques se trouvent au niveau de l’extrême Sud du territoire, 
entre des milieux boisés plus étendus et denses. La TVB locale affiche malgré tout 
un certain morcellement, notamment en raison de rupture de continuités créées par 
l’éloignement de certains réservoirs de biodiversité, mais aussi par des éléments 
fragmentants.

Composants de la Trame Verte et 
Bleue intercommunale

Bâti

Trame Verte
Réservoir de biodiversité
Bois, bosquets
Trame bocagère, linéaire de haies
Zone présentant un intérêt écologique
(ZNIEFF I & II)
Corridor écologique

Trame Bleue

Éléments fragmentants

Plans d'eau (mares, étangs, lacs) - 
réservoirs de biodiversité
Secteurs de zones humides - 
corridors écologiques
Cours d'eau - corridors écologiques

Infrastructure routière majeure
Secteurs bâtis majeurs

Secteur Ouest
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL
SITES CLASSÉS ET INSCRITS

ENJEUX
• Définir un règlement qui tient compte des périmètres de protection 

relatifs aux Monuments Historiques ;
• Assurer une cohérence dans l’architecture et les aspects extérieurs 

des constructions pour affirmer l’identité du territoire.

Les périmètres de protection des immeubles classés au patrimoine des Monuments 
Historiques sur le territoire du secteur Ouest
(données : http://www.monumentum.fr/ - réalisation : VEA)

DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES À PRENDRE 
EN COMPTE

Parmi les éléments qui constituent le patrimoine architectural du secteur Ouest, 7 
édifices sont inscrits ou classés au patrimoine des Monuments Historiques.

• L’église Saint-Martin de Parfouru l’Éclin, à Caumont-sur-Aure (ex-commune 
de Livry), classée depuis le 4 décembre 1913 ;

• Le Château d’Aubigny et l’église de la Nativité de Notre-Dame, à Cahagnes, 
inscrite depuis le 8 juillet 2010 ;

• À Val-de-Drôme (ex-commune de Dampierre), le château, inscrit depuis le 14 
décembre 1928, ainsi que la chapelle funéraire des marquis de Dampierre, 
inscrite depuis le 15 novembre 2010 ;

• Le dolmen de la Pierre Dialan (classé), à Dialan-sur-Chaîne (ex-commune de 
Jurques) ;

• L'ancien prieuré des Monts d'Aunay, au Plessis-Grimoult, inscrit depuis le 14 
décembre 1928.

Chacun de ces édifices est concerné par l’application d’un périmètre de protection 
de 500 mètres de rayon, au sein duquel toute demande relative aux autorisations 
du droit du sol est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Secteur Ouest
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL
SITES CLASSÉS ET INSCRITS

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
QUELQUES ÉDIFICES REMARQUABLES 

DES ÉDIFICES RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Le secteur Ouest comprend un certain nombre d’édifices 
historiques, répartis sur tous les secteurs de son territoire.

Ces édifices sont les suivants :

• Les Monts d’Aunay : l’église Notre-Dame, l’église Saint-
Samson et la motte féodale d’Aunay-sur-Odon, l’église 
d’Ondefontaine, le château de la Ferrière du Val ;

• Caumont-sur-Aure : l’ardoisière de Caumon-l’Éventé, 
la chapelle Saint-Sulpice, l’église et le château de 
Parfouru-l’Eclin à Livry ;

• Seulline : le moulin de Coulvain, l’église, le château et 
son parc, ainsi que le moulin de St-Georges-d’Aunay ;

• Val-de-Drôme : l’église et la chapelle funéraire de 
Dampierre, l’église de La Lande-sur-Drôme ;

• Les Loges : l’église ;

• Dialan-sur-Chaîne : le dolmen de la Pierre Dialan, à 
Jurques ;

• Cahagnes : le château d’Aubigny, l’église de la Nativité 
Notre-Dame.

L’église Saint-Samson d’Aunay-sur-Odon

L’église d’Ondefontaine

L’église de Caumont l’Éventé

Le dolmen de la Pierre Dialan, à 
Dialan-sur-Chaîne

La chapelle funéraire de Dampierre, 
Val-de-Drôme
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PATRIMOINE
SYNTHÈSE DES ENJEUX

PATRIMOINE ARCHITECTURAL

• Définir un règlement qui tient compte des périmètres de protection 

relatifs aux Monuments Historiques ;

• Assurer une cohérence dans l’architecture et les aspects extérieurs 

des constructions pour affirmer l’identité du territoire.

PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITÉ

• Protéger les milieux naturels identifiés sur le territoire à travers le 

règlement graphique et écrit du PLU ;

• Protéger les zones humides et les espèces naturelles qui y vivent ;

• Protéger à travers le règlement du PLUi les espaces de zones 

humides et ceux prédisposés à la présence d’eau dans le sol, mais 

aussi les ensembles hydrauliques et écologiques, ainsi que les 

espèces naturelles qui y vivent ;

• Construire un projet de territoire compatible avec le SRCE de 

Basse-Normandie ;

• Respecter l’étude de la Trame Verte et Bleue qui compose le SCOT 

Pré-Bocage en cours d’approbation ;

• Enrichir la connaissance des éléments constitutifs de la 

Trame Verte et Bleue locale et permettre, à travers les outils 

réglementaires du PLU intercommunal, leur protection, voire leur 

valorisation en fonction de l'enjeu représenté ;

• Définir un règlement qui tient compte des périmètres de protection 

relatifs aux Monuments Historiques ;

Synthèse du patrimoine naturel 
et architectural

Limites
Bâti

Patrimoine architectural

Patrimoine naturel : ZNIR

Éléments fragmentants
Cours d'eau - corridors écologiques 
Plans d'eau (mares, étangs, lacs) - 
réservoirs de biodiversité
Secteurs de zones humides - 
corridors écologiques
Réservoir de biodiversité
Bois, bosquets
Trame bocagère, linéaire de haies

Périmètre de protection des 
Monuments Historiques (MH) - 
500m

Natura 2000
Zone présentant un intérêt écologique
(ZNIEFF I & II)

Secteur Ouest


