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ORGANISATION DE LA RÉUNION

1. Démographie et foncier : 
 ₋ La méthode retenue pour la densification 
 ₋ La ventilation des objectifs résidentiels
 ₋ Quels outils pour phaser le développement ? 

2. La trame verte et bleue : la méthode retenue
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DÉMOGRAPHIE ET FONCIER
Un scénario prudent au regard des réseaux et équipements : un bilan d'étape en 20301

UN OBJECTIF RÉSIDENTIEL DE 910 LOGEMENTS À 
HORIZON 2030, SOIT ENVIRON 14 260 HABITANTS 

(+1946 HABITANTS ENVIRON)

UN OBJECTIF RÉSIDENTIEL DE 1258 LOGEMENTS À HORIZON 
2035, SOIT ENVIRON 15 010 HABITANTS

 (+2690 HABITANTS ENVIRON)

2008

2008 à 
2013 

variation 
annuelle

2013 à 
2035 

variation 
annuelle

2008

2008 à 
2013 

variation 
annuelle

2013 à 
2030 

variation 
annuelle

Population municipale 11543 12316 15006 Population municipale 11543 12316 14262

Croissance annuelle 1,30% 0,9% Croissance annuelle 1,30% 0,87%

Population des ménages 11332 12176 14836 Population des ménages 11332 12176 14100

Taille moyenne des ménages 2,49 2,47 2,37 Taille moyenne des ménages 2,49 2,47 2,40
Taux de desserrement ‐0,22% ‐0,18% Taux de desserrement ‐0,22% ‐0,16%

Parc logements 5191 94 5661 6939 Parc logements 5191 94 5661 6618
Résidences principales 4540 87% 77 4927 87% 6253 Résidences principales 4540 87% 77 4927 87% 5868
Résidences secondaires 304 5,8% ‐7 266 4,7% 265 3,8% Résidences secondaires 304 5,8% ‐7 266 4,7% 256 3,9%
Logements vacants 348 6,7% 24 467 8,3% 421 6,1% Logements vacants 348 6,7% 24 467 8,3% 494 7,5%

Renouvellement /an 8 2,50 Renouvellement /an 8 1,77
Taux de renouvellement/an 0,15% 0,04% Taux de renouvellement/an 0,15% 0,03%

POINT MORT 35 10 212 POINT MORT 35 11
          RENOUVELLEMENT 8 2 55           RENOUVELLEMENT 8 2 39
          VARIATION RES SEC ‐7 0 ‐2           VARIATION RES SEC ‐7 ‐1 ‐13
          VARIATION LOG VAC 24 ‐2 ‐46           VARIATION LOG VAC 24 2 34
          DESSERREMENT 11 9,3 205           DESSERREMENT 11 8 182
EFFET DEMOGRAPHIQUE 68 51 1121 EFFET DEMOGRAPHIQUE 68 47 1036

Constructions neuves à réaliser 2013‐2035 61 1333 Constructions neuves à réaliser 2013‐2030 58 987

Nombre de PC déposé entre 2013 et 2015 37 73 Nombre de PC déposé entre 2013 et 2015 37 73
Nombre de logements en projets à partir de 2016 54 Nombre de logements en projets à partir de 2016 54

Nombre de logements à construire sur 2017‐2035 66 1260 Nombre de logements restants à construire d'ici 2030 48 914

Ex. 1 Objectifs SCOT Ex. 2 SCOT étape 2030

2013 2035 2013 2030
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1 DÉMOGRAPHIE ET FONCIER
Un scénario prudent au regard des réseaux et équipements : un bilan d'étape en 2030

Caumont-l’Eventé

Cahagnes

Jurques

PÔLES DE PROXIMITÉ

AUTRES 
COMMUNES

PÔLE RELAIS

PÔLE STRUCTURANT

Aunay-sur-Odon
Bauquay

Cahagnes

Caumont-l’Eventé

Le Plessis-Grimoult

Jurques

Saint-Georges
d’Aunay

Sept-Vents

Aunay-sur-Odon

Extension
409 logts
23 ha env. 

1258
910

PBI-Ouest

15 012
14 266

455 

336

4 472
4 309

37% des 
logements à 
produire

20% des 
logements à 
produire

12% des 
logements à 

produire

252 

182

2 590
2 440

151 

109

1 689
1 586

390

282

6 261
5 931

12% des 
logements en 
densification

29% des 
logements en  
densification

73% des 
logements en  
densification

Extension
42 logts

env. 3,5 ha

Extension
179 logts
18 ha env. 

113 logements
 7,7 ha env. 

22 parcelles

72 logements
6,5 ha env. 
23 parcelles

58 logements
2,9 ha env. 
13 parcelles

Extension
771 logts
58 ha env. 

39% des 
logements en 
densification

489 logements
40,7 ha env. 
199 parcelles

Extension
140 logts

14 ha env. 

64% des 
logements en 
densification

246 logements
23,3 ha env. 

163 parcelles

PBI - OUEST
15 012
14 266

Objectif démographique  à l’horizon 2035
Objectif démographique à l’horizon 2030

Objectif résidentiel à l’horizon 2035
Objectif résdentiel à l’horizon 2030

1 258

910

Une répartition démographique et 
résidentielle cohérente avec les objectifs 
du SCOT.

Une répartition par commune liée à leur 
poids démographique pour chaque niveau 
d'armature. 

Un zonage cohérent avec le PADD !

Logements 
potentiels en 
densification

2017-2030 2017-2035
Equiv. Logts dans 
le mutable (env.)

Reste à produire 
(logts)

Surf. Nécessaire 
(ha)

Reste à produire 
(logts)

Surf. Nécessaire 
(ha)

Les Montd'Aunay 399 553 133 282 15,8 139 8,2
Caumont-sur-Aure 165 229 138 33 3,0 58 5,1

Cahagnes 122 169 80 42 4,2 47 4,7
Dialan-sur-Chaîne 80 111 45 35 3,5 31 3,1

Seulline 70 96 73 9 0,9 14 1,4
Val-de-Drôme 44 60 39 6 0,6 15 1,5

Brémoy 12 16 16 0 0,0 0 0,0
Les-Loges 6 9 2 4 0,4 3 0,3

St-Pierre-du-Fresne 11 15 5 6 0,6 4 0,4

909 1258 530 418 29,1 310 24,7

Logements à produire en 
extension : 2030-2035

Objectif production de 
logementsCommunes du 

SECTEUR OUEST

Logements à produire en 
extension : 2017-2030
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DÉMOGRAPHIE ET FONCIER
Un scénario prudent au regard des réseaux et équipements : un bilan d'étape en 20301

Caumont-l’Eventé

Cahagnes

Jurques

PÔLES DE PROXIMITÉ

AUTRES 
COMMUNES

PÔLE RELAIS

PÔLE STRUCTURANT

Aunay-sur-Odon
Bauquay

Cahagnes

Caumont-l’Eventé

Le Plessis-Grimoult

Jurques

Saint-Georges
d’Aunay

Sept-Vents

Aunay-sur-Odon

Extension
409 logts
23 ha env. 

1258
910

PBI-Ouest

15 012
14 266

455 

336

4 472
4 309

37% des 
logements à 
produire

20% des 
logements à 
produire

12% des 
logements à 

produire

252 

182

2 590
2 440

151 

109

1 689
1 586

390

282

6 261
5 931

12% des 
logements en 
densification

29% des 
logements en  
densification

73% des 
logements en  
densification

Extension
42 logts

env. 3,5 ha

Extension
179 logts
18 ha env. 

113 logements
 7,7 ha env. 

22 parcelles

72 logements
6,5 ha env. 
23 parcelles

58 logements
2,9 ha env. 
13 parcelles

Extension
771 logts
58 ha env. 

39% des 
logements en 
densification

489 logements
40,7 ha env. 
199 parcelles

Extension
140 logts

14 ha env. 

64% des 
logements en 
densification

246 logements
23,3 ha env. 

163 parcelles

PBI - OUEST
15 012
14 266

Objectif démographique  à l’horizon 2035
Objectif démographique à l’horizon 2030

Objectif résidentiel à l’horizon 2035
Objectif résdentiel à l’horizon 2030

1 258

910
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En cohérence avec le PADD, le développement sera concentré dans les  seuls bourgs pour 17 communes 
et dans les bourgs + 1 ou 2 hameaux structurants et/ou facilement accessibles pour les 5 autres. 

L'important besoin en renforcement ou dévoiement de réseaux et l'absence de défense incendie 
efficace ont également été pris en compte pour l'identification des espaces à densifier et développer, 
limitant le potentiel de certaines communes. 

Suite aux différentes étapes de concertation avec les élus et les syndicats, une "reventilation" à la 
marge des objectifs résidentiels, qui bénéficie aux communes rurales et bourgs, disposant d'une 
école, conformément au PADD (orientation 2, axes 1 et 3).

"Le développement résidentiel devra favoriser le maintien des écoles et accompagner le 
renforcement de l'offre péri-scolaire et petite enfance."

"Il s'agira de privilégier le développement, au sein des communes, dans les espaces où l'acces aux 
écoles est le plus simple". (extrait du PADD)

DÉMOGRAPHIE ET FONCIER
Un scénario prudent au regard des réseaux et équipements : un bilan d'étape en 20301

INTÉGRER LES CHANGEMENTS DE DESTINATION :

Le travail de recensement des bâtiments remarquables et 
pouvant changer de destination est en cours. 

 ₋ Une sélection qui sera à affiner en fonction des réseaux. 

 ₋ Une forte rétention foncière à anticiper sur ces bâtiments.

Nous proponsons donc de ne pas déduire les bâtiments 
susceptibles de changer de destination qui seront retenus, aux 
objectifs de logements à produire. 

 → Le SCOT prévoit une enveloppe mobilisable en extension 
pour compenser la rétention foncière, or aucune rétention 
n'est appliquée au "potentiel mutable", nous proposons de la 
remplacer par les changements de destination.

A débattre !
et à faire valider par le SCOT et la DDTM
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DÉMOGRAPHIE ET FONCIER
Comment définir les enveloppes bâties densifiables (zones U) ?1

Caumont-l’Eventé

Cahagnes

Jurques

PÔLES DE PROXIMITÉ

AUTRES 
COMMUNES

PÔLE RELAIS

PÔLE STRUCTURANT
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Bauquay

Cahagnes
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4 472
4 309

37% des 
logements à 
produire

20% des 
logements à 
produire

12% des 
logements à 

produire

252 

182

2 590
2 440

151 
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1 689
1 586

390

282

6 261
5 931

12% des 
logements en 
densification

29% des 
logements en  
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logements en  
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Objectif démographique  à l’horizon 2035
Objectif démographique à l’horizon 2030

Objectif résidentiel à l’horizon 2035
Objectif résdentiel à l’horizon 2030

1 258

910
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1 258
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?

Livry : 

Un développement limité au bourg et au 
lieu-dit "Le Repas" en raison (-12 logements 
par rapport à son poids démographique 
"théorique") :

 ₋ de problèmes de réseaux sur les 2 autres 
hameaux structurants 

 ₋ de défense incendie très défaillante

 ₋ d'une absence de travaux prévu en 
dehors du Bourg et du lieu-dit le "Repas".

Saint-Georges-d'Aunay : 

Un développement cohérent avec la capacité 
des réseaux et le projet de renforcement de 
l'école

 → +11 logements par rapport à son poids 
démographique "théorique".

Sept-Vents : 

Un développement souhaité et 
souhaitable (maintien école + accès) 
mais conditionné à la mise à niveau de 
la défense incendie. 

Des travaux actuellement non budgétés 
par le syndicat.

Quelles options réglementaires 
pour phaser le développement et le 
conditionner au renforcement des 
réseaux et de la défense incendie ? 

 → 2AU ? 

 → RNU ?

 → OAP ?

Le Plessis-Grimoult : 

un développement cohérent avec :

 ₋ la capacité des réseaux, 

 ₋ le potentiel densifiable 

 ₋ le projet de renforcement de l'école 

 → + 4 logements par rapport à son poids 
démographique "théorique".
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DÉMOGRAPHIE ET FONCIER
Quelle méthode pour l'identification du potentiel foncier mutable ?1

1. Le foncier mutable est le foncier mobilisable au 
sein de l'enveloppe bâtie

2. Le foncier mutable permet de densifier l'enveloppe 
urbaine bâtie en limitant la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers et en optimisant 
les espaces proches des équipements et services :

 → une dent creuse bordée, sur plusieurs de ses 
côtés, par de l'espace construit ;

 → une parcelle déjà artificialisée et/ou bâtie qui 
peut être divisée (et donc densifiée) de manière 
cohérente et sans consommer d'espace agricole;

 → une friche (naturelle ou construite) au sein de 
l'espace bâti ;

 → Préférentiellement non cultivée malgré 
quelques exceptions possibles sur le territoire 
compte tenu du caractère rural des bourgs et 
hameaux structurants ou agriculture et habitat 
se mêlent étroitement ;

 → des parcelles viabilisées, non construites mais 
sur lesquelles un PC a été accepté.

Caumont l'Eventé :

 → présence des réseaux 

 → non cultivée

 → intégralement entouré d'espaces urbanisés

Jurques :

 → foncier communal

 → non cultivée

 → intégralement entouré d'espaces urbanisés

densification 

1.densification 

2.densification 

densification 

Saint-Jean-des-Essartiers :

 → 1 : grange vacante et terrain en friche 

 → 2 : maison vacante et terrain en friche

 → localisation au coeur du bourg
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DÉMOGRAPHIE ET FONCIER
Quelle méthode pour l'identification du potentiel foncier mutable ?1

Caumont l'Eventé :

 → lotissement: phase 1 habitée

Cahagnes :

 → lotissement: 3 PC accordés

La Vacquerie :

 → non cultivée

 → entre deux parcelles urbanisées au coeur 
d'un alignement bâti

Cahagnes :

 → seul espace "jardin" 
de la maison

Cahagnes :

 → seul espace "jardin" 
de la maison

Dampierre :

 → potagers 

 → topographie

 → accès dangereux

 → cohérence et 
proportions de la 
propriété

Bauquay :

 → potager (utilisé)

 → muret en pierre à 
protéger (division 
non souhaitable)

 → problème d'accès 
(topographie)

densification

extension

densification

Brémoy 

Exemples de parcelles non retenues comme mutables

Des canalisations qui passent sur le terrain engendrant des coûts prohibitifs 
Ondefontaire

Roucamps

Par défaut et en 
cohérence avec le 

projet des élus, les 
parcelles situées 

dans le périmètre 
de précaution d'une 

exploitation identifiée 
par le diagnostic 

agricole ne sont pas 
retenues.
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DÉMOGRAPHIE ET FONCIER
Quels outils pour phaser le développement ? pour une stratégie globale !1

POURQUOI PHASER LE DÉVELOPPEMENT ? 

 → Pour conditionner le développement à l'arrivée des réseaux, y compris dans l'enveloppe urbaine

 → Pour garder la maîtrise du développement et pouvoir faire un bilan d'étape à l'horizon 2030 permettant d'organiser un 
développement sur 2030 - 2035 en tirant les enseignements de la période 2017-2030.

QUELLES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ?

 → Des dents creuses ou parcelles divisibles dans des bourgs où les réseaux sont à renforcer 

 ₋ En zone U, obligation de la commune de renforcer les réseaux en cas de besoin

 ₋ En zone 2AU, obligation de modifier ou réviser le PLUi pour urbaniser la parcelle, dans le cas des dents creuses, 
il ne paraît raisonnable de modifier ou réviser le PLUi pour chaque PC déposé sur l'une de ces parcelles, certains 
bourgs sont intégralement concernés par cette problématique

 ₋ Pour des bourgs où seules certaines grandes parcelles mutables sont identifiées, on pourra proposer des zones 
2AUd(ensication) 

 → Comment pointer les zones 2AU à ouvrir à l'urbanisation avant 2030 et celles à ouvrir après ?

 ₋ Certaines communes peuvent (et souhaitent) favoriser la densification avant 2030 et programmer les extensions 
pour 2030-2035

 ₋ Certaines communes disposent de foncier densifiable contraint par les réseaux (et donc susceptible de ne se 
débloquer qu'après 2030) au contraire d'espaces d'extensions urbaines mobilisables plus rapidement

 ₋ D'autres communes n'affichent pas de zones d'extension

Éléments de réflexion, prochaine étape du PLUi !
A débattre...
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TRAME VERTE ET BLEUE
La méthodologie retenue : ÉTAPE 1 - DES ZONES A ET N PUREMENT "FACTUELLES"2

Proposition "martyr" de zones naturelles et agricoles basée sur : 
 ₋ les prescriptions du SCOT P8, P9, P11 et P13
 ₋ sur la volonté affichée d'assurer le maintien et le développement de 

l'activité agricole
 ₋ sur la base du projet de territoire 

Les zones N proposées :

Les zones A proposées :

+ les Natura 2000
+ les ZNIEFF 1
+ les réservoirs de biodiversité
+ les aires de protection de biotope
+ les périmètres de captage
+ les zones humides
+ les parcelles boisées
+ les abords des cours d'eau

 ₋ Les parcelles cultivées (diagnostic agricole + terrain) et non 
concernées par les critères de la zone N

 ₋ Les parcelles non cultivées et non concernées par les critères de 
la zone N

Cette première étape :

 ₋ conduit à un pastillage de zones N : cf. étape 2

 ₋ ne prend pas en compte les projets et 
localisation des exploitations agricoles : cf. 
étape 3

Enjeu du PLUi : définir une méthode cohérente et "collective", 
permettant : 

 → de justifier que l'ensemble des communes, et donc des 
parcelles, ont été traité de manière équitable !

 → de prendre en compte les particularités de chaque commune !

A débattre...
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TRAME VERTE ET BLEUE
La méthodologie retenue : ÉTAPE 2 - AFFINER LA TRAME VERTE ET BLEUE2

Limiter le pastillage et définir des continuités 

Les zones humides qui sont très présentes sur le territoire et affirmées 
par le SCOT comme des espaces sensibles et à protéger seront le 
support de ces continuités :

 ₋ Un tampon de 100 m autour des zones humides, pour 
connecter les zones N qui se recoupent, puis réduit à 30m

 ₋ Un tampon de 30 m autour des cours d'eau (depuis l'entraxe) 
et connecter aux espaces définit précédemment

 ₋ Les zones inondables

Les boisements, comme les zones humides conduisent à un pastillage 
qui n'est pas cohérent, pour limiter ce pastillage "boisé" et retenir les 
espaces structurants type "forêts" :

 ₋ Un tampon de 50 m autour des boisements, le ramener à 30 
m puis retirer les entités < 50 000 m² isolées des autres zones 
N. 

Les élus, au travers du PADD, n'ont pas souhaité définir d'espaces 
plus stratégiques pour la préservation du Bocage, considérant que le 
maintien des haies est un enjeu majeur pour l'ensemble des communes. 

 ₋ Sur l'ensemble du territoire, les haies STRUCTURANTES 
seront identifiées et classées.

Adapter le zonage au parcellaire pour faciliter son appropriation et 
assurer son application 

La méthode conduit à des zones N qui coupent parfois de manière peu 
logiques le parcellaire, notamment agricole :

?

?

?

?

Nous proposons la 
méthode suivante :

• > 60 % de la parcelle 
impactée par zone N 
= toute la parcelle 
passe en N 

• < 20 % de la parcelle 
impactée par la zone 
N = toute la parcelle 
passe en A

• parcelle impactée 
entre 20 et 60 % par 
la zone N, la parcelle 
reste en A + N.

• Par défaut, la bande 
de 30 m de part et 
d'autre du cours 
d'eau reste en N

Avant

Après

A débattre !

A débattre !
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TRAME VERTE ET BLEUE
La méthodologie retenue : ÉTAPE 2 - AFFINER LA TRAME VERTE ET BLEUE2

Localiser les projets touristiques et de valorisation de l'environnement 

Conformément au PADD, les projets touristiques doivent pouvoir se 
développer et donc être accompagnés par le PLUi. 

Les zones Nl - 3 espaces identifiés :

 ₋ Le ZOO de Jurques, amené à se développer (développement 
du parc d'animaux et hébergement au coeur du parc)

 ₋ Le souterroscope (aujourd'hui classé en U mais pour lequel 
les élus souhaitent maintenir l'environnement accueillant et 
"protégé par la végétation")

 ₋ Le centre de loisirs de la Vallée de Craham - Cahagnes

Accompagner les petits projets, d'hébergement notamment :

 ₋ Des sous-zones Nl pour le développement de certains 
hébergement ou gîtes 

 ₋ Les changements de destination

Espace naturel sensible du Mont-Pinçon - Le Plessis-Grimoult, 1 OAP 
? :

Un projet de développement touristique à but pédagogique destiné à 
protéger et valoriser les landes en :

 ₋ sensibilisant les habitants et visiteurs (nombreux parcours de 
randonnées existants) 

 ₋ s'appuyant sur le paysage (belvédère ?) 

 ₋ en limitant les re-boisements / déboisements.

Permettre le développement de projets de production d'énergies 
renouvelables : 

• Une zone N enr pour l'ancienne déchetterie de Livry afin de 
permettre l'installation de panneaux photovoltaïques 

A débattre !
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TRAME VERTE ET BLEUE
La méthodologie retenue : ÉTAPE 3 -INTÉGRER LES PROJETS ÉCONOMIQUES2

Permettre le développement des exploitations agricoles

• En classant en A l'ensemble des parcelles des sièges 
agricoles, y compris celles au coeur des zones naturelles.

Un travail d'identification à la parcelle à réaliser en partenariat 
étroit avec la Chambre d'Agriculture (en tant que PPA). 

• En classant en A les parcelles concernées par un projet de 
construction agricole :

 ₋ connu et identifié par le diagnostic agricole 

 ₋ connu et identifié par les élus en complément du 
diagnostic agricole (mode de confirmation de ces ajouts 
à définir)

 ₋ dès lors qu'il est compatible avec les enjeux 
de préservation du paysage (cônes de vues et 
coupures strictes d'urbanisation notamment) et de 
l'environnement (réservoirs de biodiversité et certains 
boisements structurants)

Un travail d'identification à la parcelle à réaliser en partenariat 
étroit avec la Chambre d'Agriculture (en tant que PPA). 

• En limitant le pastillage de zones N isolées liées aux zones 
humides. Les espaces isolés de zones humides  ne seront 
pas classés en N, seul le tramage "zone humide" apparaîtra 
sur le zonage

Permettre le développement des artisans dans le diffus

• En créant des STECAL économiques pour les artisans ayant 
des projets de développement. 

 ₋ localisation de l'ensemble des artisans connus (source 
chambre des métiers + données fournie par les 
communes)

 ₋ identification des projets connus, base de création des 
STECAL "à la parcelle".

 ₋ localisation des hameaux disposant de plusieurs 
artisans pour définir des STECAL plus importantes

 ₋ Le SCOT propose un "bonus d'extension de 5%" des 
espaces projetés à destination d'habitat pour permettre 
le développement de l'artisanat local. 

 → Nous proposons de remplacer ce "bonus" par les STECAL 
économiques ? 

A débattre !
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