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CADRE RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF : lois sru, grenelle i et ii et alur
Lois Grenelle I
(3 août 2009)
et Grenelle II
(12 juillet 2010)

Cette loi, modifiée par la loi du 2 juillet 2003
Urbanisme et Habitat (UH), a adapté le Code
de l’Urbanisme pour permettre d’élaborer des
documents de planifications mettant en cohérence
les différentes politiques en matière d’urbanisme,
d’habitat, de déplacements, d’implantations
commerciales...
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue donc
un document stratégique et opérationnel qui doit
exprimer le projet de la commune.
Élaboré à l’aide du présent diagnostic, le PLU
doit exprimer le projet d’aménagement et de
développement durable de la collectivité en
respectant les principes de développement durable
définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de
l’urbanisme.

«L’urgence écologique» avec le changement
climatique, la perte de biodiversité, la
surconsommation d’espace et des ressources
énergétiques, a conduit le législateur à compléter et
renforcer les objectifs de développement durable.
Il s’agit notamment (par la loi «Grenelle II» et son
décret d’application du 29 février 2012) d’affirmer
le caractère programmatique du PLU, de donner
la priorité à la gestion économe de l’espace et à la
densification, de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

Loi pour l’accès
au logement et un
urbanisme rénové (24
mars 2014)

La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme
rénové du 24 mars 2014 a été publiée au journal
officiel du 26 mars.
La loi Duflot-ALUR a pour objectif de « réguler
les dysfonctionnements du marché, à protéger
les propriétaires et les locataires, et à permettre
l’accroissement de l’offre de logements dans
des conditions respectueuses des équilibres des
territoires ».
Le titre IV, intitulé « Moderniser les documents de
planification et d’urbanisme », comporte différentes
dispositions visant notamment à permettre la
densification des zones urbanisées et à lutter
contre l’étalement urbain. Il prévoit également la
suppression du Coefficient d’occupation des sols
(COS) et de la taille minimale des terrains dans les
PLU.

Sans oublier :
la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF),
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
ainsi que les futures lois à venir.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

LA

NOUVELLE

INTERCOMMUNALITÉ

DU

PRÉ-BOCAGE

INTERCOM REDESSINE LE TERRITOIRE
La nouvelle communauté de communes Pré-Bocage Intercom,
naît au début de l’année 2017, redessine le contexte administratif
du territoire avec la fusion des anciennes Communautés de
communes :
•

d’Aunay Caumont Intercom, maintenant identifiée comme le
SECTEUR OUEST de la nouvelle communauté de communes

•

de Villers-Bocage Intercom, maintenant identifiée comme le
SECTEUR EST de la nouvelle communauté de communes

Au

sein

de

ce

document,

le

territoire de l’ancienne

intercommunalité d’Aunay Caumont Intercom sera donc nommé
par l’intitulé «Secteur Ouest» de l’intercommunalité du PréBocage.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Située
dans
le
département
du Calvados en Normandie, le
secteur Ouest de la Communauté
de
communes
Pré-Bocage
Intercom bénéficie d’une situation
stratégique, à mi-chemin entre
Caen, St-Lô et Vire, et d’une bonne
desserte routière (A84). Elle se situe
à la limite de la Manche.

CC de Bayeux Intercom

Bayeux

CC Isigny
Omaha Intercom

CC Seulles
Terre et Mer

Le secteur Ouest compte 12 316
habitants en 2013 pour une superficie
de 12,7 km² (INSEE).

CAEN

CA Saint-Lô Agglo

SAINT-LO
CC PRÉ-BOCAGE INTERCOM
Secteur Ouest

Villers-Bocage

CC Vallée de l’Orne
et de l’Odon

Le territoire est régi par le SCOT
du Pré-Bocage Intercom, tout
comme le secteur Est (ancienne
intercommunalité de Villers-Bocage
Intercom).

Thury-Harcourt

Les intercommunalités jouxtant la
CC Pré-Bocage Intercom sont :
- la CA St-Lô Agglo
- la CC Isigny Omaha Intercom
- la CC de Bayeux Intercom
- la CC Seulles Terre et Mer
- la CC Vallée de l’Orne et de l’Odon
- la CC Cingal-Suisse Normande
- la CC Intercom de la Vire au Noireau

Secteur Est
MANCHE

Les-Monts-d’Aunay

CC Cingal-Suisse
Normande

CC Intercom de la Vire
au Noireau

Falaise
Villedieu-lesPoêles

Vire

Condé sur Noireau

ORNE

Flers
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Le secteur entretient des liens étroits
avec les bassins économiques de
Caen, St-Lô et Vire.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DE NOUVELLES COMMUNES AU SEIN DU SECTEUR
OUEST
La secteur Ouest est composée de 9 communes, dont 5
nouvelles :
-C
 aumont sur Aure (composée des ex-communes de

La Vacquerie, Caumont-l’Eventé et Livry)

- Val de Drôme (composée des ex-communes de La

Lande-sur-Drôme, Sept-Vents, Dampierre et St-Jeandes-Essartiers)

- Cahagnes
- Les Loges
- St-Pierre du Fresne
- Seulline (composée des ex-communes de Coulvain,

St-Georges d’Aunay et La Bigne)

-D
 ialan sur Chaîne (composée des ex-communes de
Jurques et Le Mesnil-Auzouf)
- Brémoy
-L
 es Monts d’Aunay (composée des ex-communes de

Bauquay, Aunay-sur-Odon, Roucamps, Ondefontaine,
Danvou-la-Ferrière, Campandré-Valcongrain et Le
Plessis-Grimoult)
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COMPATIBILITÉS AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
LE SCOT DU PRÉ-BOCAGE

ASSURER LA COHÉRENCE ET LE RENFORCEMENT DE L’ARMATURE URBAINE DU PRÉ-BOCAGE
Des
centralités
sont
identifiées et qualifiées au sein
du SCOT afin d’encadrer la
croissance démographique du
Pré-Bocage.
Sont
notamment
traduits
des objectifs en termes de
production quantitative de
logements par pôle et des
surfaces maximum prévues
en extension urbaine par
commune.

Ex-commune
du Plessis
Grimoult

Extraits du PADD et du DOO du SCOT

Il est à noter que les objectifs chiffrés fixés par le SCOT peuvent être « mutualisés » à l’échelle
intercommunale dans le cas où une communauté est dotée d’un PLU Intercommunal.
Les intercommunalités peuvent ainsi décliner à l’échelle communale la programmation de logements à
construire en l’adaptant en fonction des contextes urbains et fonciers locaux, du recalage des besoins en
logements par bassins de vie et des choix de développement effectués par les différents secteurs. Cette
adaptation ne devra toutefois pas remettre en cause l’équilibre de l’armature urbaine du SCoT du PréBocage.
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LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR

ECLAIRAGE SUR LES DOCUMENTS
D’URBANISME EN VIGUEUR
Le territoire dispose de :
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•

4 PLU : Livry, Caumont-l’Eventé,
Bauquay et Aunay-sur-Odon

•

7 cartes communales : SaintJean-des-Essartiers, Cahagnes,
Coulvain, Jurques, La Bigne,
Roucamp
et
Saint-Georgesd’Aunay

•

12 communes en RNU : La
Vacquerie, La Lande-sur-Drôme,
Sept-Vents, Dampierre, Les Loges,
Saint-Pierre-du-Fresne, Brémoy,
Le Mesnil-Auzouf, Ondefontaine,
Danvou-la-Ferrière, Le PlessisGrimoult, Campandré-Valcongrain
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LES OBJECTIFS DU FUTUR DOCUMENT D’URBANISME
PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES
LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS :
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se
substituent aux dispositions antérieures des Plans d’Occupation
des Sols et Plans Locaux d’Urbanisme ainsi qu’aux « règles
générales de l’Urbanisme », à savoir le Règlement National
d’Urbanisme, faisant l’objet des articles R.111-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme.
Les articles suivants sont et demeurent notamment
applicables à l’ensemble du territoire couvert par le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal :
• L’article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation
à proximité d’autres installations » ;
• L’article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la
mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques » ;
• L’article R.111-21 : « La densité de construction est
définie par le rapport entre la surface de plancher de cette
construction et la surface de terrain sur laquelle elle est
ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés
gratuitement en application de l’article R.332-16 est prise
en compte pour la définition de la densité de construction
».
• L’article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur
la déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du
Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que

sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est
de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l’environnement »;
• L’article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales».
LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes
administratives qui affectent l’utilisation du sol. Les règles
du présent règlement peuvent voir leur application modifiée,
restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude
d’utilité publique.
-- Il existe quatre types de servitudes d’utilité publique :
-- Les servitudes relatives à la protection du patrimoine ;
-- Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines
ressources et équipements ;
-- Les servitudes relatives à la Défense nationale ;
-- Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité
publiques.
Conformément au Code de l’Urbanisme, la liste des servitudes
d’utilité publique affectant le territoire de Pré-Bocage Intercom
secteur ouest et le plan de localisation sont annexés au Plan
Local d’Urbanisme dans le volume correspondant.
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LES PÉRIMÈTRES VISÉS AUX ARTICLES R.151-51 ET
SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME
Outre les dispositions précédentes, le territoire est concerné
par un certain nombre de périmètres visés aux articles R.15151 et suivants du Code de l’Urbanisme :
-- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit
de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et
suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs
des zones d’aménagement différé ;
-- Les Servitudes d’Utilité Publique ;
-- Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des
systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours
de réalisation, en précisant les emplacements retenus
pour le captage, le traitement et le stockage des eaux
destinées à la consommation, les stations d’épuration des
eaux usées et le stockage et le traitement des déchets.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES RÈGLEMENTAIRES
Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique
délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les
zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :
-- Les zones urbaines (indicées U) concernent les « secteurs
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter »
(article R.151-18 du Code de l’Urbanisme) ;
-- Les zones à urbaniser (indicées AU), concernent les «
secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation » (article
R.151-20 du Code l’Urbanisme) ;
-- Les zones agricoles (indicées A), concernent les « secteurs
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
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LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR
potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles » (article R.151-22 du Code l’Urbanisme) ;

qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec
les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

-- Les zones naturelles et forestières (indicées N), concernent
les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit
de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la
nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion
des crues » (article R.151-24 du Code l’Urbanisme).
ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, «
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme:
-- Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
-- Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que
celles prévues par les dispositions de la présente soussection. »
Ces adaptations mineures :
-- ne peuvent pas concerner les articles 1 et 2 des différentes
zones du présent règlement ;
-- ne peuvent pas être cumulées ;
-- doivent déroger à la règle de manière très limitée ;
-- doivent être motivées dans la décision délivrée.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux
dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le
permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux
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GRAND PAYSAGE
PRÉAMBULE

PRÉAMBULE
Le secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage : un
territoire encore très attaché à la ruralité qui se caractérise par deux
pôles urbains structurants (Aunay-sur-Odon, Cahagnes et Caumont
L’éventé), une bande boisée en point haut qui sépare le territoire et
enfin un réseau hydrographique particulièrement dense .
Le territoire semble encore préservé des fortes pressions foncières
qui caractérisent les communes de la périphérie immédiate de Caen,
il n’en demeure pas moins que le paysage évolue et qu’il est essentiel
d’en appréhender les mécanismes afin d’anticiper sur son devenir.
La diversité des pratiques culturales et la végétation associée,
structurent le paysage, conditionnent les vues, la qualité des territoires
non bâtis et la perception que l’on peut avoir du territoire. Le territoire
du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage
se caractérise par des paysages très bocagers et profondément
conditionnés par les reliefs boisés localisés de part et d’autre du Mont
Pinçon.
L’objectif de cette analyse est de révéler le fonctionnement du
paysage, d’en identifier les éléments identitaires et les éventuels
dysfonctionnements.
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GRAND PAYSAGE
PRÉAMBULE

Forêt domaniale de Cerisy

Agglomération de Caen

Bayeux

Saint-Lô

Caen

paysage de la Suisse normande
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GRAND PAYSAGE

LES FONDEMENTS DU PAYSAGE

1.

Les fondements du paysage

Le territoire du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage se
caractérise par une géographie très marquée qui conditionne la valeur des
paysages. Au nord et au centre, le paysage est conditionné par quatre vallées
structurantes qui sont orientées nord-est sud-ouest. Ces vallées encaissées sont
séparées les unes des autres par des zones de plateaux au relief très changeant.
La partie sud de l’intercommunalité est très fortement conditionnée par une
bande en point haut qui évolue à une altitude moyenne comprise entre 200 mètres
et 350 mètres et dont le point culminant est le Mont Pinçon qui lui culmine à 365
mètres d’altitude.
Vallées et plaines montrent des paysages contrastés à bien des égards :
relativement ouverts avec un parcellaire agricole plus ample entre Aunay-surOdon et Cahagnes ils deviennent plus accidentés, fermés et complexes dans les
vallées
et les secteurs de relief appuyé.

Un territoire fortement conditionné par
un réseau hydrographique dense, des
reliefs très changeants et une bande
escarpée orientée est-ouest qui sépare
le territoire en deux secteurs très
différents.
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GRAND PAYSAGE

LES FONDEMENTS DU PAYSAGE

Les paysages très bocagers au nord de la vallée de la Seuille		
Le paysage est conditionné par la multiplicité des alignements
et des haies qui viennent dessiner un parcellaire régulier. Ce jeu d’alignement, sous forme de haies plus ou moins denses et hautes, fonctionne
comme une succession de plan à l’arrière desquels se déclinent des herbages et quelques parcelles cultivées. L’arrière-plan est marqué par des
reliefs imposants et largement boisés qui sont situés au-delà du territoire du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage, mais qui
néanmoins conditionnent les vues et la qualité du paysage.

Les paysages plus ouverts de part et d’autre de la vallée de l’Odon
Au nord du synclinal bocain, le réseau de haie est, en général,
moins dense avec quelques grandes parcelles cultivées qui s’ouvrent sur le paysage. Les points de vue sont alors éloignés avec systématiquement
la bande escarpée de part et d’autre du Mont Pinson qui arrête les vues en direction du sud. Cette bande en point haut et en forme d’arc de cercle
délimite le paysage en formant une sorte de cirque à l’intérieur duquel le bocage vient délimiter le parcellaire.
Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

17

GRAND PAYSAGE

LES FONDEMENTS DU PAYSAGE

Une géographie contrastée à l’origine de paysages variés
Au nord d’une ligne est-ouest marquée par
les vallées de l’Aure, de la Drôme et de la
Seuille, le paysage se caractérise par
un relief très changeant et une trame
végétale omniprésente qui vient
cloisonner les vues et orienter les
regards. Le paysage est également
fortement conditionné par la
butte sur laquelle s’est implantée
Caumont-l’Éventé et qui semble
dominer l’ensemble des vallées et
des ruisseaux qui investissent cette
portion du site.

En partie sud du territoire, au-delà de
la vallée de l’Odon, se dresse une
bande escarpée dont l’altitude
ne descend jamais en dessous
des 200 mètres d’altitude.
Les pentes très marquées
contrastent avec les secteurs
situés plus au nord et dont les
reliefs sont moins abrupts.
Cette bande qui culmine à 365
mètres d’altitude fonctionne
comme un point de repère et
un élément de rupture entre le
paysage situé au sud et celui situé
plus au nord.

Le changement de paysage s’amorce avec
la vallée de la Seuille. Au sud de cette
ligne orientée sud-ouest nord-est, le
relief est conditionné par la vallée
de l’Odon qui prend sa source plus
au sud sur les hauteurs de la bande
escarpée et une série de collines
plus douces qui viennent ponctuer
le paysage. La géographie alterne
entre secteur de plateau en point
haut et fonds de vallée encaissés au
paysage plus refermé et cloisonné.

À l’extrémité sud, on découvre un
troisième type de paysage de
bocage qui est entièrement
bordé par des secteurs en
point haut. En effet au nord
se trouve la bande qui
comprend le mont Pinson
et plus au sud, au-delà des
limites administratives de
l’intercom, se trouve une
autre bande escarpée et
orientée est-ouest qui referme
le paysage en arrêtant les vues.
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La grande caractéristique de ce territoire réside dans l’omniprésence
de l’eau qui se décline sous de très nombreuses formes. Rivières,
ruisseaux, retenues d’eau, zones humides c’est un chevelu extrêmement
développé qui caractérise le site. Cette densité hydrologique explique
les mouvements incessants du relief qui sont symptomatiques de
ce paysage de bocage. Les vallées s’accompagnent d’une multitude
d’affluents qui se distinguent par la végétation qui les accompagne.
La Seulle

La Seulline
L’Odon

L’Odon

alt. 365 m
Mont Pinçon

N

Légende carte
		

Cours d’eau

Carte de localisation des cours d’eau structurants et des altimétries significatives

Secteurs en point haut et buttes

		
Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

19

GRAND PAYSAGE

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION

2.

La place et le rôle de la végétation

La végétation occupe une place prépondérante dans la perception des paysages
et dans leur physionomie. Le secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité prébocage présente une occupation végétale contrastée dont la diversité n’est pas
sans rappeler celle de la géographie.
Ici, la végétation se décline selon plusieurs typologies :
- les masses boisées, forêts, bosquets et bois qui occupent principalement
les fonds de vallées, les coteaux et les points culminants,
- les haies qu’elles soient arbustives ou arborées, implantées en plein
champ ou en accompagnement de l’enveloppe urbaine des villages et que
l’on retrouve sur l’ensemble du territoire avec néanmoins une occupation
un peu plus importante en partie nord du territoire et en limites sud-ouest,
- les vergers que l’on retrouve de manière aléatoire sur l’ensemble du
territoire à l’exception des sommets boisés et escarpés.
- les landes qui sont présentes sur les points culminants et qui constituent
une des spécificités du paysage.

Les boisements qui investissent les pentes.

Association de haies arbustives et arborées.

Verger de plein champ.
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Carte du couvert végétal

Légende
boisements
		haies

N

		vergers
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2.1

Évolution de l’occupation et de l’intensité des masses boisées

Les masses boisées sont localisées principalement dans les portions en
point haut. La densité et la localisation de ces entités végétales ont subit
plusieurs changements depuis le XIX°.
- Sur la carte de l’État Major, qui fut levée dans les années 1840,
on constate que les portions boisées ont finalement peu changé.
En effet, toutes les crêtes et les versants les plus accidentés sont
boisés avec du feuillu en grande majorité.

- Sur la mission aérienne de 1947 on peut constater, contrairement
au XIX°, une proportion moins importante des masses boisées. La
limite entre la zone boisée ou pâturée sous forme pastorale et la
zone composée d’herbages qui s’accompagnent d’un réseau de
haie reste, en règle générale identique. Les grandes modifications
résident dans la nature des végétaux et de l’occupation du sol. On
constate ainsi que les changements résident dans la nature et la
densité des végétaux. Sur la photo aérienne de 1947, la densité
des boisements est nettement moins importante et les plantations
de conifères sont inexistantes. Les nouvelles plantations se sont
faites aux dépens de la lande à bruyères qui sont des milieux
particulièrement riches en termes de biodiversité. On peut
remarquer également que les zones d’élevage extensif ont toutes
disparu pour être remplacées par des plantations de rendement
sous forme de conifères. Les modifications de la structure végétale
ont un impact important sur les perceptions et la qualité des
paysages.
- Sur la mission aérienne de 2014
Les grands boisements structurants occupent une surface presque
équivalente à ce qui existait en 1947. Sur l’extrait présenté cicontre seules deux prairies ont disparu au profit de boisements. De
la même manière on constate que les bosquets et les petits bois
ponctuels ont très peu évolué. Quelques changements néanmoins
avec par exemple la disparition, au profit d’un herbage et des haies
de clôtures, d’un bois d’une dizaine d’hectares à l’est de Cahagnes.
Légende cartes page suivante
		anciennes prairies
		
		anciennes landes
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2014

N

1947

Évolution comparée de l’emprise des boisements entre 1947 et 2014, au sud d’Aunay-sur-Odon
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2.2
Des boisements concentrés le long de la vallée de l’Odon et sur
la bande escarpée autour du Mont Pinson.
Les masses boisées occupent une part importante dans la perception du
paysage, avec néanmoins une répartition inégale sur le territoire. Ils sont,
pour l’essentiel, concentrés le long de la vallée de l’Odon et investissent
la quasi-totalité de la bande montagneuse qui évolue au sud de cette
même vallée. Ailleurs dans le territoire on retrouve ponctuellement des
poches de boisements et quelques bosquets, mais dont la surface ne
peut être comparée aux massifs de la vallée de l’Odon et de la chaine de
montagnes.
Ces boisements, dont les typologies diffèrent en fonction de leur
implantation sur le territoire, agissent sur la nature du paysage et les
perceptions.
- Sur les coteaux, les lignes de crêtes et les plateaux : les
boisements des milieux plutôt secs se composent, pour l’essentiel,
de feuillus avec des associations de chênaies - frênaies et
ponctuellement des arbres moins emblématiques comme des
érables sycomores, des bouleaux et des merisiers. Cette végétation
se caractérise par des verts qui évoluent du très clair avec les
premières feuilles du printemps à vert sombre à l’approche de
l’hiver avant de présenter un visage plus rude d’une végétation
sans feuillage.
Sur la partie la plus escarpée du territoire, à l’ouest du Mont Pinson,
on trouve quelques poches de conifères qui surprennent par leur
aspect très dense, rigide et leur vert invariablement sombre.

Feuillage de chênes que l’on retrouve en grande
quantité dans les boisements des zones de
coteaux. Ces arbres majestueux se caractérisent
par de petites feuilles qui varient du vert vif ou
vert sombre.

Alignement de peupliers avec en premier plan des
saules qui sont des végétaux caractéristiques des
milieux humides. La présence de ces essences
est un bon indicateur des milieux humides, et
des secteurs de passage d’eau.
À l’inverse des végétaux des milieux plus
secs, les peupliers et surtout les saules ont
des couleurs grisées tout à fait spécifiques qui
confèrent à ces zones un statut spécifique.

- Dans les zones humides, et le long des berges : la végétation
présente un visage différent avec une proportion très importante
d’arbres typiques des milieux humides. Le saule qui se caractérise
par un feuillage grisé et un port très ample et souple, des peupliers
trembles qui sont eux aussi dans des tons gris vert, mais dont la
silhouette est plus élancée et droite et enfin des peupliers d’Italie qui
se distingue par un port très droit et conique.

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

24

GRAND PAYSAGE

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION

Cette carte illustre la diversité du couvert végétal. Les formations boisées
sont multiples, en particulier sur la portion en point haut au sud du
territoire.

N

Carte des typologies de boisements

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

25

GRAND PAYSAGE

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION

2.3
Impact et rôle des masses boisées sur la perception des
paysages
La présence de ces boisements de feuillus ou de conifères joue un
rôle très important dans la perception des paysages et la manière dont
l’observateur peut l’appréhender. De leur présence dépendra la qualité
des vues et surtout la profondeur de champ.
La caractéristique majeure, des masses boisées présentes sur le
territoire, réside dans la densité et l’effet de masse qu’elles génèrent.
Cela s’explique par :
- la composition des peuplements. Les feuillus qui composent les
bois du territoire s’organisent en plusieurs strates de végétaux dont
l’association contribue à produire cet effet d’opacité et de densité.
C’est ainsi que l’on retrouve une strate herbacée en complément
d’un sous-bois composé d’arbustes caducs et vivaces et une strate
arborée composée d’une association d’arbres arrivés à maturité
dont la hauteur, le gabarit et les couleurs renforcent l’impact sur le
paysage. Les conifères quant à eux se distinguent par l’absence de
strates herbacées ou arbustives qui est compensée par la densité
de ces végétaux, la couleur très sombre de leurs aiguilles et leur
caractère persistant.
- la localisation des peuplements. Le plus souvent, les boisements
ont investi les secteurs pentus que l’agriculture a progressivement
abandonnés au profit des terres plus fertiles et accessibles du
plateau. La présence de boisements étendus et denses de part et
d’autre de la vallée de l’Odon accentue le caractère en creux et
isolé de ce paysage à l’intérieur duquel les vues sont rapprochées
et très cloisonnées.

Les boisements qui sont présents sur la bande montagneuse renforcent
le caractère très imposant de ces reliefs qui culminent à plus de 300
mètres d’altitude. Les boisements arrêtent le regard et viennent
refermer le paysage. Les vues sont systématiquement interrompues par
cette masse dense et imposante qui fonctionne non seulement comme
un élément de repère, mais aussi comme un élément identitaire.
C’est l’association d’une géographie marquée et de boisements
denses et imposants qui accentue l’impact et le rôle, sur le paysage,
de la végétation.

Les haies viennent cloisonner le paysage et conditionner la qualité des vues.

Le couvert végétal qui investit les crêtes créait une bande dense et épaisse qui qualifie les vues et
structure le paysage.
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Les boisements qui accompagnent la vallée de
l’Odon contribuent à enfermer la vallée sur elle
même.
Les boisements qui investissent la chaine
montagneuse jouent un double rôle : ils
constituent une barrière imposante qui arrête les
vues, et fonctionnent comme un point de repère.

Légende
boisements
N

Carte des zones de boisements
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2.5

Évolution de l’occupation et de la densité du réseau de haie

Les haies occupent une place prépondérante au sein du territoire avec
des modalités d’implantation et des densités qui diffèrent en fonction des
secteurs.
- Sur la carte d’État Major on constate que le réseau de haies
est très développé sur l’ensemble de Aunay-Caumont intercom, à
l’exception de la bande escarpée et boisée. Les haies accompagnent
les villages, les vergers et les très nombreux herbages. Il
semblerait, par contre, que la proportion de boisements en fond de
vallée, à proximité immédiate des cours d’eau, est plus importante
qu’aujourd’hui. Cette évolution peut s’expliquer par la nécessité
d’assainir des sols humides à proximité des cours d’eau.

- Sur la mission aérienne de 1947 on peut constater, contrairement
au XIX°, que le réseau de haies est plus dense dans les zones
initialement humides et le long des cours d’eau.
Sur cette mission des années 1950 le réseau de haies est
particulièrement dense et complexe. Les différents remembrements,
associés aux choix politiques et aux contraintes économiques ont
joué un rôle très important sur le réseau de haie et la densité du
bocage.
Dans les années 1950, les haies sont plus nombreuses certes,
mais surtout elles sont mieux entretenues et plus denses. Les
arbres qui les composent ne sont pas encore arrivés à maturité et
la graphiose qui a décimé l’essentiel de la population d’Ormes n’a
pas encore fait ses ravages.
- Sur la mission aérienne de 2014 on peut constater que de
nombreuses haies ont disparu, en particulier à l’intérieur des
parcelles. Ces changements s’expliquent par la nécessité de
disposer de parcelles plus grandes et adaptées aux outils
contemporains. Néanmoins la présence, dans la plupart des
configurations, des haies qui accompagnent les routes et chemins
permet la perception d’un bocage encore dense et de qualité.

Légende cartes page suivante		
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2014

N

1947

Évolution comparée du réseau de haies entre 1947 et 2014 : entre Sept-Vents et Cahagnes.

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

29

GRAND PAYSAGE

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION
2.5

Un réseau de haies particulièrement dense au nord du territoire
- Les haies arborées : ces haies sont composées le plus souvent
d’une variété voir deux variétés d’arbres de haut jet. On trouve dans
ces haies du frêne, ponctuellement du chêne et des peupliers ou
des saules dans les secteurs humides.
Ces haies sont présentes non seulement dans la partie sud du
territoire, mais également sur les contreforts de la vallée de L’Odon
et ponctuellement en accompagnement de la trame bâtie. La
densité de ces haies et leur emprise visuelle est particulièrement
importante dans les secteurs en point haut.

Si l’ensemble du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité prébocage, à l’exception néanmoins de la chaine montagneuse, est largement
investi par un réseau de haie dense et variée force est de constater
qu’au nord de la vallée de la Seullines le réseau de haie est encore plus
omniprésent. Les haies présentent de très nombreuses déclinaisons qui
viennent qualifier le bocage enrichir le paysage.
Les haies se déclinent selon plusieurs typologies :
- Les haies basses : composée de feuillus taillés régulièrement ces
haies remplacent souvent les murets en pierre que l’on retrouve le
plus souvent à proximité des zones urbanisées et dans la continuité
des fermes. Elles n’excèdent que rarement un mètre ce qui permet
des vues lointaines sur le paysage. Ces haies sont composées
principalement d’essences caractéristiques de cette partie de la
Normandie avec en association essentiellement de l’aubépine et
de prunelier.
Ce type de haies, qui demande un entretien fréquent, tend à se
raréfier au profit de haies plus hautes.

haie arborée
haie basse

- Les haies arbustives : ces haies sont composées d’une association
plus variée d’arbustes avec non seulement de l’aubépine, et du
prunelier, mais également du noisetier et du sureau noir. Ces
végétaux peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu’à 10 mètres
ce qui contribue à un très fort cloisonnement du paysage. Dans la
partie nord du territoire, ce type de haie est très fréquent et vient
délimiter un parcellaire agricole composé de petites parcelles
cultivées ou pâturées.

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

haie arbustive

haie arborée de milieux humides

30

GRAND PAYSAGE

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION

Légende
		haies
		

N

Carte du réseau de haies
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2.6
L’impact et le rôle du réseau de haie sur la perception des
paysages

La haie, élément vertical, participe au paysage à la fois par les silhouettes
qu’elle dresse, mais également par le cloisonnement qu’elle génère. Selon
sa composition en strates végétales et l’homogénéité de la répartition de
ses éléments, la haie peut être un mur végétal continu, bas ou élevé.

Alignement de chênes émondés
Le vide laissé entre chaque sujet génère
autant de fenêtres sur le paysage.
Les haies d’arbres de haut jet sont
souvent plus parsemées que les haies
arbustives.

Quand les arbres sont espacés ou rendus irrégulièrement disposés par
le non-renouvellement de la haute strate, la haie prend une silhouette
crénelée puis hérissée.
L’écran vertical qu’elle forme se révèle tantôt opaque au regard si la
basse strate le limite, tantôt transparent si son absence ouvre de larges
fenêtres entre les troncs des arbres.
Invisible en terrain plat, le réseau des haies inscrit son dessin plus ou
moins dense, serré, géométrique ou irrégulier dès que les dénivellations
du relief en permettent la perception. Ainsi dans la portion sud du
territoire, le réseau de haie dessine un parcellaire .
Enfin, la disposition des haies peut souligner et mettre en valeur les
formes du relief ou les oblitérer.

Ici
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Des vues variées qui sont fonction de la
typologie de la haie
La manière dont le réseau de haies vient
s’implanter sur le territoire caractérise
les vues et la perception du paysage.
De la densité et de la hauteur de la haie
dépendront la qualité des vues et les
ambiances paysagères induites. Ici, les
vues sont rapprochées avec néanmoins
une fenêtre plus dégagée qui permet
d’appréhender les arrières-plans.
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Effet de porte dans le paysage
Au nord du territoire, en arrivant
sur Caumont-L’Eventé, la haie
arborée vient s’implanter de part et
d’autre de la route créant un effet
de porte et de seuil dans le paysage.
La densité et la hauteur de la haie
ont un impact visuel fort, avec la
butte de Caumont-l’Éventé comme
point d’accroche visuel. Cette haie
joue un rôle de filtre en donnant de
l’épaisseur à l’horizon et au paysage.

Effet de camouflage et d’intégration
de la trame bâtie
L’urbanisation de Cahagne, qui s’est
développée sur une butte qui domine
l’ensemble du paysage alentour est
ici noyée dans une épaisse végétation
composée de haies arborées et
arbustives. La végétation fait ici office
d’écrin en n’offrant au regard qu’une
vision partielle des constructions.
Seul le clocher de l’église échappe à
ce jeu de camouflage.

Effet de densité et de profondeur de
champ
Au sud du territoire, la densité et la
grande diversité des haies associée
à la manière dont elles ont d’épouser
les moindres mouvements du relief
sont à l’origine d’un paysage très
changeant. L’alternance de vues
rapprochées et de vues éloignées
est à l’origine d’un paysage en
mouvement permanent.

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

33

GRAND PAYSAGE

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION

A

B

A

A
haie de peupliers qui se distingue par un
port conique et élancé très différent des
haies de chênes

La haie comme élément identitaire
La densité du réseau de haie conditionne
la qualité du paysage. Ainsi, l’essentiel
du territoire du secteur Ouest de la
nouvelle intercommunalité pré-bocage
est conditionné par la très forte densité
du réseau de haie qui devient ainsi un des
fondements de ce paysage de bocage.
L’élément identitaire de ce paysage est la
haie qui se décline sous diverses formes et
typologies. La disparition progressive des
haies aurait pour conséquence la perte
d’identité de ce paysage .

B

La haie comme élément de repère
Au coeur d’un paysage où la végétation
présente
des
caractéristiques
très
semblables, la présence d’une haie d’arbres
de nature et d’aspect différents constitue
un point de repère, à l’instar par exemple
de certains arbres isolés ou des châteaux
d’eau.
De la même manière, la présence de saules
dont le feuillage gris est caractéristique
permet de localiser les zones humides et
les passages d’eau.

B
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Le réseau de haies est
particulièrement dense et varié.
Cette densité confère à cette
partie de territoire un caractère
bucolique caractéristique des
paysages de bocage.

Légende
haies
secteurs où les haies sont
encore plus présentes
N

Carte des secteurs avec une majorité de haies
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2.7

Évolution de l’occupation et de la densité des vergers

La place des vergers a beaucoup évolué depuis le XIX° siècle.
- Sur la carte d’État Major on constate que les vergers sont peu
représentés. Il semblerait que les vergers soient nettement moins
développés au XIX°, même si la nature des représentations sur la
carte peut comporter des manques. Il semblerait néanmoins que
les vergers ont été plantés en grande majorité à la fin du XIX°.

- Sur la mission aérienne de 1947 on peut constater, contrairement
au XIX° et à aujourd’hui, que le maillage de vergers est beaucoup
plus dense.
Sur cette mission qui date de l’après-guerre, en comparaison avec
ce qui existe aujourd’hui, les vergers sont omniprésents dans le
territoire et accompagnent tous les villages et toutes les habitations
isolées. Les fruits servaient, en complément de la consommation
locale, à la production d’alcool d’Etat ce qui assurait des débouchées
importantes. Lorsque l’Etat a cessé d’acheter l’alcool, la filière
s’est trouvée brutalement confrontée à une baisse importante des
débouchées économiques. En parallèle, les extensions urbaines
à la périphérie des villages, en lieu et place des vergers, ont là
aussi joué un rôle important dans la disparition progressive de ces
plantations pourtant identitaires du territoire.
La modification des pratiques culturales a entrainé une modification
en profondeur de la nature du paysage et la manière dont les
villages pouvaient être perçus.
- Sur la mission aérienne de 2014 l’élément le plus marquant et
la très grande raréfaction des vergers en comparaison à l’après
guerre. Il semblerait que la plupart des vergers qui accompagnaient
les villages ont disparu au profit de l’urbanisation, plus à l’écart des
zones urbanisées la disparition des vergers peut s’expliquer par un
manque de débouché.
Légende cartes page suivante
		vergers
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2014

N

1947

Évolution comparée de l’emprise des vergers entre 1947 et 2014 : le cas de Caumont l’Eventé.
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2.5

les vergers

Les vergers se sont raréfiés au fil des années. Dans les parties du
territoire où le bocage est très présent, on retrouve quelques poches
de vergers, le plus souvent dans des herbages pâturés. Il peut arriver
néanmoins de rencontrer de petits vergers isolés au milieu du parcellaire
agricole, mais ce cas de figure demeure rare.
Au-delà des vergers plus anciens, on rencontre également des vergers
de rendement qui s’étendent sur des surfaces très importantes. Là les
vergers ont un usage industriel et sont directement associés à l’industrie
agroalimentaire.

Verger de rendement

Verger de plein vent aux abords d’une exploitation
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Légende
N

Carte des vergers en 2014
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3.

Les entités de paysage

Le territoire du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité prébocage est riche de paysages variés qui diffèrent en fonction des lieux,
des caractéristiques géographiques, de l’occupation humaine, de la
densité et les modalités d’implantation de la végétation. Les entités
paysagères correspondent à des portions de territoire qui présentent
des caractéristiques semblables. Le territoire, d’après l’inventaire des
paysages de basse Normandie, est concerné par :
01. Les paysages du bocage en tableaux
02. les paysages de pré-bocage de la vallée de l’Odon
03. les paysages montueux et escarpés du synclinal bocain
04. les paysages de bocage du sud du territoire

02

01

03

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

04

40

GRAND PAYSAGE

Secteur Ouest

LES ENTITÉS DE PAYSAGE

paysage de bocage en tableaux

paysage de pré-bocage de la vallée de l’Odon

paysage
du synclinal bocain

paysage
de bocage du sud du territoire
N

Carte des entités paysagères
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3.1

les paysages du bocage en tableaux

Cette entité doit son nom à la série de vallées parallèles et orientées
sud-ouest nord-est qui offrent des vues sur le paysage de bocage qui
évoquent des tableaux. Ici, la régularité du bocage est soulignée par
l’habitat.
Le paysage est conditionné par la présence des vallées parallèles que
sont L’Aure, La Drôme et la Seulles. La Drôme et L’Aure sont implantées
de part et d’autre d’une butte qui culmine à 242 mètres d’altitude et qui
rayonne sur tout ce paysage au relief mouvementé et à la végétation
omniprésente. Ainsi, le bourg de Caumont L’Eventé, qui s’est développé
sur la partie culminante de cette butte, bénéficie d’une vue presque
panoramique sur l’ensemble de ce paysage de bocage. De la même
manière l’urbanisation et en particulier le château
d ’ e a u
fonctionnent comme des points de repère
dans un paysage foisonnant et qui
manque singulièrement d’élément
distinctifs.
Si le réseau hydrologique est
omniprésent, il est rarement
visible tant la végétation est
dense et continue. On est dans
un paysage foisonnant, en
perpétuel mouvement, mais
qui reste néanmoins orienté
sud-ouest nord-est dans le
sens des vallées principales et
des alignements d’arbres qui les
accompagnent.

Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons N

Légende
butte de Caumont L’Éventé
butte de Cahagnes
cours d’eau structurants
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Un paysage qui offre quelques très belles
percées visuelles
Le paysage de bocage qui se caractérise
par une succession de haies arborées
ou arbustives qui viennent donner de
l’épaisseur à l’horizon est ponctuellement
dominé par une butte qui culmine,
comme ici à Caumont L’Eventé, à 242
mètres d’altitude. Les vues sont alors très
dégagées et contrastent fortement avec
les secteurs en point bas qui sont souvent
cloisonnés avec une ligne d’horizon
extrêmement proche.
Un relief très changeant qui s’explique
par l’omniprésence de l’eau
Les cours d’eau principaux et leurs
nombreux affluents sont venus entailler
le relief. L’action de l’eau sur les plateaux
schisteux est à l’origine de ces vallées en
creux, et de cette sensation d’un socle qui
est en perpétuel mouvement.

Une très grande densité végétale
La végétation sous forme de haies arborées
ou arbustives et de quelques bosquets
ou boisements occupent une place très
importante dans le territoire. Cette densité
végétale anime le paysage en apportant
de la diversité. Cette succession d’écrans
plus ou moins imposants est identitaire du
bocage normand.
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3.2

les paysages des pré-bocage

Paysage de transition entre la campagne découverte caennaise plus au
nord-est et les hauteurs embocagées du synclinal bocain, le paysage se
caractérise par un parcellaire plus important et un paysage conditionné
par la vallée de l’Odon.

Paysage où alternent vues dégagées et vues rapprochées. Les fonds
de vallées (en particulier l’Odon ) se caractérisent par une densité
importante, une omniprésence végétale et des vues très cloisonnées. En
quittant les paysages de vallée, les vues deviennent plus complexes, et on
découvre un paysage de petites collines qui ondulent sans interruption.
Ces mouvements du relief s’accompagnent d’un réseau de haies
arbustives et arborées qui sont moins dense que
l’on peut
observer dans la portion nord du territoire.
Il n’en demeure pas moins que la haie
sous de multiples déclinaisons est
un des éléments identitaires de ce
paysage de pré-bocage.
Le réseau de haies dessine un
parcellaire de taille très variée
qui alternent entre parcelle
plus étendue de culture et
herbages de taille plus réduite.
On assiste à un paysage
très changeant qui subit
les influences de la SuisseNormande sans en revêtir le
caractère escarpé.

Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons N

Légende
collines qui dominent le paysage de la vallée de l’Odon
fond de vallée étroit et dense
limite franche et opaque avec les paysages du synclinal bocain
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Un paysage morcelé entre grandes
parcelles et haies denses
Au sud de Benneville le paysage se modifie
progressivement avec l’apparition d’un
réseau de haie structuré, mais moins dense
qui dessine un parcellaire régulier qui est
en permanence marqué par la chaine de
montagne située plus au sud. Ce paysage
se caractérise par des vues très variées et
un paysage où la végétation domine.
Le bâti tend à se fondre dans cette
enveloppe verte.

Une grande variété de haies
La caractéristique de ce paysage est la
grande diversité du réseau de haies.
Composées de feuillus et de strates
arborées elles viennent animer le paysage
et conditionner le parcellaire

Un paysage au relief de collines variées
Le relief qui se compose d’une série de
petites collines plus ou moins escarpées
s’accompagne de haies variées. L’addition
de la densité de la trame végétale et du
relief tout en rondeur contribue à créer un
paysage changeant, surprenant qui alterne
entre vues rapprochées, éloignées et lignes
d’horizon complexe où la trame bâtie
disparait derrière les écrans végétaux.
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3.3

les paysages du synclinal bocain

Au sud de la vallée de l’Odon, la bande escarpée du synclinal
bocain se dresse majestueusement d’est en ouest. Cette bande,
qui peut s’apparenter à de la basse montagne et dont le relief
est toujours supérieur à 200 mètres d’altitude, traverse tout le
territoire d’Aunay-Caumont intercom en isolant la partie sud du
reste du territoire. On se retrouve ainsi dans un paysage largement
conditionné par ce relief en arc de cercle et orienté vers le nord.
Cette position en point haut et culminant offre quelques très
beaux panoramas sur les paysages de bocage qui se déclinent
sur les pentes situées plus au sud.
On est ici dans un paysage très dense et opaque qui entretient très
peu de relation avec les paysages limitrophes.
La densité, en particulier des plantations
de conifères, des boisements confère à
cette entité un cadre à part. En effet,
à l’inverse des autres entités qui
offrent une réelle variété dans les
typologies de plantations, on est
confronté ici à un site homogène
où seules les plantations de
conifères se distinguent par leur
densité et la couleur très sombre
de leurs aiguilles. Cette plantation
est traversée par une série de
chemins qui offrent des profondeurs
de champ plus importantes et
apportent une réelle diversité dans un
paysage qui pourrait paraître inaccessible.

Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons

N

Légende
collines qui dominent le paysage de la vallée de l’Odon
cône de vue
orientation du paysage
limite franche avec les paysages de bocage
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A

A

A
Un paysage varié qui se densifie
Ce paysage se densifie à mesure que
les reliefs deviennent plus escarpés et
marqués. C’est un paysage souvent fermé
que la présence de conifères vient renforcer.
En effet, à l’inverse des autres formations
végétales du territoire on retrouve, sur
cette bande montagneuse, des plantations
de conifères relativement étendues dont le
caractère sombre et rigide contraste avec
le port plus souple des feuillus.
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B
Une bande montagneuse omniprésente
À l’est du bois de la Ferrière, l’horizon
est largement conditionné par la bande
montagneuse et boisée qui borde l’entité
en sa partie nord. Le paysage est dense
avec des percées visuelles constamment
interrompues par de la végétation en point
haut. Cette présence conditionne largement
la perception du paysage et son caractère
«à part». On est ici dans un environnement
très dense que les mouvements du relief
renforcent.

B
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3.4

les paysages de bocage du sud du territoire

Au sud de la bande escarpée du synclinal bocain on retrouve,
au-delà des nombreux boisements qui ont investi les crêtes
et les portions les plus escarpées, un réseau de haies très
variées qui épousent les mouvements du relief et dessinent
un parcellaire plus ou moins lâche. Ce réseau de haies
accompagne et protège les nombreuses fermes isolées qui
ponctuent le paysage. On est ici dans un secteur qui semble
à part dans la mesure où les liaisons visuelles
et physiques avec les paysages situés
plus au nord sont très rares voire
inexistantes. Le paysage revêt alors
un caractère intimiste largement
dominé par les reliefs et les
boisements qui les habillent.
En limite de forêt, sur les
portions
escarpées
on
retrouve des zones de landes
qui présentent un attrait
particulier d’un point vue
environnemental. Ces milieux
particulièrement riches sont
caractéristiques du territoire.

Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons

N

Légende
boisements qui surplombent le bocage
cône de vue
orientation du paysage
limite franche avec les paysages de la bande escarpée
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A

A

A
Des panoramas remarquables vers les
paysages plus au sud
Ce paysage de bocage, qui s’adosse à la
bande escarpée du Mont Pinson, s’ouvre
en direction du sud. Les reliefs boisés
forment une succession d’écrans qui dirige
le regard. Ici les cônes de vue sont très
lointains avec une ligne d’horizon dense
qui s’habille d’une multitude d’éléments
naturels ou construits. Ces panoramas
contrastent avec les secteurs en creux
et beaucoup plus intimistes des fonds de
vallées.
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B
Une vallée à fond plat
Au sud-ouest de la bande escarpée et
boisée, le ruisseau du Parc s’accompagne
d’une végétation de feuillus qui viennent
densifier le fond de vallée. Ce ruisseau
sillonne au travers des herbages dans un
paysage qui se referme et se caractérise
par des vues très cadrées dans le sens
de la vallée. On est ici presque dans un
ailleurs, un paysage qui entretient très peu
de relation avec les paysages limitrophes.
Tout ici est cadré et intimiste.

B
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3.5

les éléments identitaires du paysage

Le paysage, au-delà de la géographie et de la topographie,
se compose d’une série d’éléments construits ou plantés qui
constituent des points de repère significatifs dans le paysage.
Ces éléments participent de l’identité du paysage et de sa
reconnaissance.
Certains de ces éléments qui font repère sont fragiles, d’autres
très présents d’autres encore pas toujours en cohérence avec
le paysage de bocage, mais sont devenus, au fil des années,
des constructions qui appartiennent à l’identité du territoire.
Du nord au sud du territoire certain des éléments emblématiques
du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage
:
- Le silo de Caumont l’Eventé (01),
- Le clocher sans cloche de
Cahagnes (02),
- Les éoliennes qui sont
apparues récemment (03),
- L’antenne relais (04),
- Quelques châteaux d’eau,
- Certains arbres isolés qui
ont été plantés à un calvaire ou
au pied d’une vierge à l’enfant,
- Certaines haies qui se
distinguent par une structure
atypique.

Caumont l’Eventé

Cahagnes

N

Carte de localisation des points de repère les plus significatifs
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01

02

02

03
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LES GRANDES LIGNES DE FORCE ET LES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES

4.
Les grandes lignes de force du territoire et les
éléments emblématiques
Le secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage se
distinguent par un paysage qui évolue du nord au sud en passant
progressivement d’un paysage de bocage très dense à un paysage plus
ouvert pour enfin être confronté au synclinal bocain et ses reliefs très
prégnants.
Territoire de contraste et de transition il se distingue néanmoins par
une certaine cohérence de la végétation, tout du moins dans la nature
des essences rencontrées.

Un paysage conditionné pour partie
par la nature et la localisation de la
végétation
Le réseau de haie, sa localisation, la
manière dont il a de délimiter, ou pas,
le parcellaire agricole, sa densité, ses
couleurs et ses hauteurs très variées,
en font un des éléments essentiels du
paysage d’Aunay-Caumont intercom.

À l’échelle du territoire, plusieurs éléments viennent structurer le
paysage et orienter les vues. Il s’agit :
- de la chaine montagneuse et boisée du synclinal bocain,
- du basculement qui s’opère, au sud de l’autoroute, avec un
paysage qui passe progressivement d’un bocage très dense et
conditionné par la butte de Caumont L’Éventé à un bocage plus
lâche qui s’organise en fonction de la vallée de l’Odon et des collines
qui la domine.
- de la vallée de l’Odon qui forme un paysage en creux largement
végétalisé.
- du réseau de haies qui se densifie et s’épaissit encore un peu
plus au nord du territoire.
- des contreforts du synclinal bocain qui annonce les paysages
montagneux du sud du territoire.
- d’une urbanisation qui se cache derrière la végétation dans toute
la partie sud du territoire.
- des points de vue très dégagés de part et d’autre de la chaine
montagneuse.
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Carte des grandes caractéristiques
du paysage

Légende
paysage de bocage avec une 		
plus forte densité au nord
zone de basculement entre les
paysages de bocage moins dense et le
bocage dense du nord
zone de transition entre les paysages de
pré bocage et les paysages montagneux
du synclinal bocain
paysages en creux de la vallée de l’Odon
collines qui dominent le paysage
point de vue et grandes échappées
visuelles
butte de Caumont l’Eventé et Cahagnes
orientation du paysage
Mont Pinson
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SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS DU SECTEUR OUEST

•

Protéger, voire restaurer certains linéaires de haies pour la sauvegarde des continuités écologiques et paysagères ;

•

Préserver les vergers anciens encore existants sur le territoire ;

•

Préserver les grands boisements de l’urbanisation et des activités humaines potentiellement nuisibles à leur maintien ;

•

Préserver les cultures céréalières des plateaux, constitutives de la forte variété paysagère du territoire ;

•

Mettre en valeur le réseau hydrographique si caractéristique du paysage local (rivières, ruisseaux) et notamment les zones humides à l’origine d’une
grande diversité végétale ;

•

Contenir le développement de l’urbanisation proche des secteurs naturels à fort intérêt paysager et favoriser un traitement cohérent pour l’intégration
paysagère des franges bâties ;

•

Maitenir la qualité et la variété des paysages du territoire (bocage en tableaux, pré-bocage, synclinal bocain et bocage de la vallée de la Druance),
comme un atout de l’attractivité touristique du territoire ;

•

Mettre en valeur les éléments identitaires architecturales du territoire : L’eglise de l’ancienne commune d’Aunay-sur-Odon, le Silo de Caumont-surAure, le Clocher de Cahagnes, les Châteaux d’eau, les éoliennes... ;

•

Mettre en valeur les éléments identitaires naturels du territoire : l’alignement de peuplier de la route d’Evrecy, le réseau de haies dense au nord du
territoire, les poinds de vue très dégagés de part et d’autre de la chaine montagneuse...

Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail
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LE PLAN PAYSAGE DU PRE-BOCAGE (en cours d’élaboration)
Carte des unités paysagères - plan paysage

Le Plan Paysage entrepris par Pré-Bocage Intercom
Pré-Bocage Intercom a été reçu le 11 Juillet 2017 au
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire à
Paris, en sa qualité de Lauréat à l’appel à projet « Plan
de Paysage 2017 ». Pour ce 3e appel à projet organisé
au niveau national, seules 27 candidatures ont été
sélectionnées ce qui, avec les 2 premières listes des
années antérieures porte à 75 le nombre total de
lauréats sur le territoire français. Après les plages du
Débarquement retenues en 2015, le Pré-Bocage est le
second dossier de Normandie.
Dans la poursuite de cette démarche, Pré-Bocage
Intercom a lancé l’élaboration de son Plan Paysage en
juin 2018. L’axe fort de cette démarche est le travail
collaboratif avec l’ensemble des acteurs et utilisateurs
du territoire : habitants, élus, entreprises et acteurs
associatifs, entre autres.
L’élaboration de ce document s’organise selon un
processus en trois étapes :
• Un diagnostic «vécu» et prospectif qui met en
avant les enjeux du territoire,
• Identification des enjeux et définition du projet
paysager (objectifs de qualité paysagère),
• La définition d’un programme d’actions pour le
paysage.
Il est ici présenté quelques éléments de diagnostic et
d’enjeux issus de ce travail. Ils complètent l’approche
paysagère réalisée dans le cadre du PLUI.
Les documents complets des phases 1 et 2 sont
annexés au rapport de présentation.

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

55

GRAND PAYSAGE

LE PLAN PAYSAGE DU PRE-BOCAGE (en cours d’élaboration)

Unité paysagère des crêtes boisées du synclinal bocain

Unité paysagère de la vallée de l’Odon

Eléments de paysagère et structure paysagère :

Eléments de paysagère et structure paysagère :

•

Un plateau ondulé et découpé par des vallées amples et larges ;

•

•

Une paysage ouvert de grandes cultures sur des plateaux calcaires ;

Un paysage animé de monts boisés et de crêtes puissantes marquant la clé de voute du
synclinal bocain ;

•

Des vallées bocagères et boisées au patrimoine riche ;

•

Un écrin forestier ponctué de landes ;

•

Un étagement des bourgs et des hameaux à l’appui des vallons secondaires :

•

Un château d’eau naturel ;

•

Des infrastructures et zones d’activités marquantes.

•

Un réseau distendu de bourgs et de hameaux ;

•

Un plateau agricole suspendu ;

•

Un riche patrimoine discret dans le paysage.
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GRAND PAYSAGE

LE PLAN PAYSAGE DU PRE-BOCAGE (en cours d’élaboration)

Unité paysagère des crêtes boisées du Bessin Méridonal

Unité paysagère des collines bocagères entre Seulles et Drome

Eléments de paysagère et structure paysagère :

Eléments de paysagère et structure paysagère :

•

Un paysage orienté SW/NE de collines et vallées parallèles ;

•

Un peneplaine faiblement ondulée ;

•

Des vallées au paysage structurée par une trame bocagères ;

•

L’eau très présente dans le paysage ;

•

Des bourgs en promontoire qui domine le paysage ;

•

Un maillage bocager encore dense dans les vallées ;

•

Des pré-vergers encore nombreux ;

•

De grandes cultures ouvrant les paysages du plateau ;

•

Un paysage rural contrasté.

•

Une structure de l’habitat très diffuse en hameaux successifs ;

•

Des pré-vergers de pommiers à l’appui des hameaux.
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GRAND PAYSAGE

LE PLAN PAYSAGE DU PRE-BOCAGE (en cours d’élaboration)
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Grand Paysage
APPROCHE SPATIALE
Population
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole
Équipements
Mobilités
État initial de l’environnement
La vision des élus

INTRODUCTION : Les entrées de territoire

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

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

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

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

DES ENTRÉES DE TERRITOIRE ...

qui reflètent la qualité du cadre de vie et de son identité mais illustrent peu le dynamisme local
ZOOM SUR L’A84 : UNE VITRINE SUR LE PRÉ-BOCAGE ET SES PAYSAGES
A
I

Cahagnes

2
G
D

B

C

A

E

H

I

F

Jurques

3 grandes fenètres ouvertes sur le territoire : entre paysages naturels et paysages habités
D

E

H

G
Bâtis isolés

Village

Bâti isolé

Bâti isolé

Des vues globalement limitées sur le grand paysage en raison d’un réseau de haies plus ou moins proche de l’autoroute
C

Village

B

F
Bâti isolé

Maintenir la qualité des points de vue sur
le grand paysage et leur diversité ?
Assurer la qualité architecturale des
espaces bâtis à proximité des échangeurs
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DES ENTRÉES DE TERRITOIRE ...

qui reflètent la qualité du cadre de vie et de son identité mais illustrent peu le dynamisme local
ZOOM SUR LES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS DEPUIS LES DÉPARTEMENTALES STRUCTURANTES
Entrée Caumont-sur-Aure
7

8

Entrée Caumont-sur-Aure
6. Entrée de
territoire marquée
par une forte
présence de haies
bocagères, typiques
du territoire

6

5

5. Traversée du bourg
dynamique de Caumontl’Eventé.
6. Entrée dans un paysage
au bocage encore préservé

7. Entrée de territoire
attestant de la diversité
paysagère du secteur (haies
bocagères, bosquet d’arbres,
relief...)

8. Après le passage de
plusieurs petites entités
bâties, arrivée au bourg
bien structuré de Caumontl’Eventé

9. Entrée de Entrée Seulline
territoire marquée
par un paysage
agricole et bocager

10

10. Traversée du hameau
de l’Embranchement
disposant d’un tissu assez
lâche et peu structuré,
éloigné du centre-bourg

7

Entrée Saint-Pierre-du-Fresne

Entrée Les-Monts-d’Aunay

4. Entrée de territoire qui
offre un très large point
de vue sur les paysages et
le relief du secteur Ouest.

4

9

11. Entrée du
territoire présentant
un paysage bocager,
typique du territoire

11

12. Entrée du bourg
d’Aunay-sur-Odon par
la D6 dans un secteur
mêlant activités et
habitat pavillonnaire

12

8
5
6

3. Traversée du hameau
des Haies Tigards qui
semble disposer d’un
tissu assez lâche malgré
son importance au sein de
la commune

3

10
3

11

4

12

Entrée Dialan-sur-Chaîne
2. Passage à proximité du
bourg relativement bien
structuré du MesnilAuzouf sans pour autant
le traverser

2

1

1. Entrée de territoire
bordée de talus qui coupent
l’horizon mais renforcent la
perspective sur les strates
paysagères du secteur

9

14

1

2

13

13. Entrée de territoire
présentant un point de vue
important sur le relief et
les boisements voisins

14. Entrée du
bourg d’Aunaysur-Odon très
structuré et
qualitatif
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APPROCHE RETROSPECTIVE

• Une ANALYSE OBJECTIVE DE L’OCCUPATION DU SOL :
Le taux d’artificialisation du territoire à l’échelle de la Basse-Normandie
Les caractéristiques géographiques d’occupation de l’espace sur le territoire
Les typologies d’urbanisation actuelles à l’échelle du territoire
Un indice d’agglomération révélant les secteurs les plus dynamiques

Cette approche est indispensable à la compréhension des dynamiques et des évolutions urbaines au sein du territoire,
pour en distinguer la structure. Cet exercice permet de révéler les polarités principales et secondaires en matière de
développement urbain.
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE

TAUX D’ARTIFICIALISATION DU TERRITOIRE

A L’ÉCHELLE DE LA BASSE-NORMANDIE, UN TERRITOIRE TRÈS
FAIBLEMENT ARTIFICIALISÉ
Secteur
Est

•

Un taux d’arficialisation équivalent à 1% du territoire pour
le secteur Ouest, contre 2% pour le secteur Est, et 5,5% en

Secteur
Ouest

moyenne pour l’ensemble des EPCI de la Basse-Normandie.
•

Le secteur Ouest fait partie des 22 territoires (EPCI ou anciens
EPCI) les moins artificialisés de la Basse-Normandie (égal ou
inférieur à 1%), sur un total de 93 territoires (EPCI ou anciens

Pré-Bocage Intercom

EPCI). En effet, il occupe la quinzième place des territoires
(EPCI ou anciens EPCI) les moins artificialisés.
•

Au regard de la Basse-Normandie, le territoire du secteur Ouest
est donc très faiblement artificialisé.
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUE DE L’OCCUPATION DE L’ESPACE

UNE ARTIFICIALISATION RESTREINTE AU SEIN DU TERRITOIRE
Nature des sols

Surfaces Basse
Normandie

Surfaces secteur
Ouest

4% (77 269ha)

1% (334 ha)

86% (1 532 986 ha)

88% (20 975 ha)

9% (160 266ha)

11% (2 554 ha)

0,4% (7 962 ha)

<0,1 %

100 % (1 778 491ha)

100 % (23 863 ha)

Territoires artificialisés
Territoires agricoles
Forêts
naturels

et

milieux

Surfaces en eaux et
zones humides
Surfaces totales

Source : Corine Land Cover, 2012

Un territoire très peu artificialisé, avec 1% de la surface du territoire
artificialisé, contre 4% pour la Basse-Normandie, soit quatre fois
plus.
Le territoire est très majoritairement composé de zones agricoles,
à hauteur de 88%, contre 86% pour la Basse-Normandie.
Une forte part de forêts et de milieux naturels recouvrant 11%
du territoire, contre 9% en Basse-Normandie. Ces territoires
concernent en grande majorité les communes de Brémoy, Dialansur-Chaîne, Seulline et Les-Monts-d’Aunay.
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE

UN INDICE D’AGGLOMÉRATION RÉVÉLANT LES SECTEURS LES PLUS DYNAMIQUES
UN INDICE D’AGGLOMÉRATION RÉVÉLATEUR DES BOURGS ET HAMEAUX LES PLUS
DYNAMIQUES

Zones agglomérées restreintes

L’indice d’agglomération peut constituer une entrée pour distinguer les bourgs et les
hameaux les plus dynamiques du territoire.

Bourgs constitutifs d’une zone agglomérée principale
Hameaux constitutifs d’une zone agglomérée principale

L’indice d’agglomération distingue :
•

les zones agglomérées principales, constituées de taches urbaines comprenant
plus de 50 bâtiments

•

les zones agglomérées secondaires, constituées de taches urbaines scomprenant
de 10 à 50 bâtiments

•

les zones agglomérées restreintes, constituées de taches urbaines comprenant
moins de 10 bâtiments

Cette approche permet de mettre en evidence les bourgs et hameaux les plus constitués,
notamment :
Bourg : Les Monts-d’Aunay, Caumont-sur-Aure, Val-de-Drôme (anciennement
Sept-Vents), Cahagnes, Brémoy, Seulline (anciennement Saint-Georges-d’Aunay),
ainsi que Dialan-sur-Chaîne (anciennement Jurques et Le Mesnil-Auzouf)
Hameaux :
•

Anciens bourgs de Livry, de La Vacquerie, de Dampierre, de Coulvain, de la
Bigne, d’Ondefontaine, de Danvou-la-Ferrière, de Roucamps, du PlessisGrimoult et de Bauquay

•

Hameaux de Craham (Cahagnes), du Repas (Caumont-sur-Aure), du Pied
du Bois, de la Gendrerie et de Courtilbert (Les-Monts-d’Aunay).

Source : Analyse VEA basée sur les données de l’Institut national de Recherche en Sciences et
Technologies de l’Environnement et l’Agriculture, 2010
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APPROCHE HISTORIQUE

HISTOIRE URBAINE DU TERRITOIRE DEPUIS LE MOYEN-ÂGE

UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN LIÉ A LA SITUATION STRATÉGIQUE DU TERRITOIRE
•

Les premières traces de l’Homme sur le territoire remontent à l’époque gallo-romaine dont
certaines communes gardent encore des indices d’occupation, comme à Saint-Georges-d’Aunay
(ancienne commune de Seulline) où l’on retrouva des traces de vestiges datant de l’antiquité.

•

De nombreuses enceintes fortifées et marchés anciens attestent de l’occupation pendant le Moyenâge. Aunay-sur-Odon (ancienne de commune des Monts-d’Aunay) est à cette époque à proximité
des anciennes routes reliant Caen à Vire (en direction d’Avranches) et Bayeux à Condé-sur-

Voie romaine importante
Bourgs en expansion

Noireau. Cette position stratégique lui vaut son essor économique.
•

Caumont-l’Eventé (anciennne commune de Caumont-sur-Aure), dont le bourg est également
en expansion, connaît également un développement économique important grâce à la présence
de marchés majeurs et de son activité ardoisière (ardoise connue sous le nom d’«or bleu de
Caumont»).

•

On note également une activité seigneuriale assez importante avec plusieurs seigneuries (comme
à Aunay-sur-Odon, ancienne commune des Monts-d’Aunay), sergenteries (comme à Sept Vents ou
à Dampierre, anciennes communes du Val-de-Drôme) et fiefs (comme à Brémoy).

•

Plusieurs communes fusionnent au cours du XIXe siècle. Ainsi, en 1829, la commune de Livry absorbe
Saint-Martin-le-Vieux (ancienne commune de Caumont-sur-Aure) au nord de son territoire. Et en
1835, Campandré absorbe Valcongrain (ancienne commune des Monts-d’Aunay).

Carte de Cassini - XVIIIème siècle
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APPROCHE HISTORIQUE

HISTOIRE URBAINE DU TERRITOIRE DEPUIS LE MOYEN-ÂGE
UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TOURNÉ VERS L’EXTRACTION DE MINERAIS

Caumont-l’Eventé

•

En 1866, les taches urbaines d’Aunay-sur-Odon (anciennne commune des Monts-d’Aunay) et de Caumontl’Eventé (anciennne commune de Caumont-sur-Aure) sont déjà visiblement importantes.

•

L’arrivée de la ligne de chemin de fer Caen – Aunay-Saint-Georges
dès 1886, puis prolongée jusqu’à Vire en 1891, fut à l’origine d’un
essor économique important. Une gare implantée à Jurques
(anciennne commune de Dialan-sur-Chaîne) et connectée à la
mine de la commune, permis dès 1895 l’activité d’extraction de
minerai de fer. L’activité d’extraction, à l’origine de l’essor d’une
véritable cité ouvrière, se termina dans les années 1940. Et ceci
en raison de l’interruption du transport de marchandises et de
voyageurs entre Caen et Vire.

Aunay-sur-Odon

Ancienne gare de Jurques

•

En 1944, lors du débarquement, signe du début de la Bataille de Normandie, de nombreuses communes
furent en partie détruites comme Cahagnes et Dampierre (ancienne commune du Val-de-Drôme). Aunaysur-Odon (anciennne commune des Monts-d’Aunay), occupant une situation géographique stratégique,
au carrefour des villes de Caen, Vire, Bayeux et Falaise, est quasiment entièrement détruite. La
reconstruction du centre bourg est cependant rapide et est achevée en 1951. La qualité architecturale de
cette reconstruction est aujourd’hui reconnue pour sa composition en pierre de Caen et de granit.

•

La fusion des communes se poursuit avec en 1977, la commune de Danvou qui s’associe à La-FerrièreDuval au Nord-Ouest de son territoire (ancienne commune des Monts-d’Aunay). Et plus récemment, au
1er janvier 2016, Coulvain fusionne avec Saint-Georges-d’Aunay sous le nom de Seulline. En 2003, la
communauté de communes « Aunay Caumont Intercom » fut créée avec 22 communes au départ.

•

En 2017, les fusions se poursuivent au sein du territoire avec 9 communes dont 4 nouvelles : Les-Montsd’Aunay, Dialan-sur-Chaîne, Caumont-sur-Aure et Val-de-Drôme. C’est également au cours de l’année
2017 que la fusion des intercommunalités d’ACI et de Villers Bocage prend forme sous une nouvelle

Carte de l’état-major - 1820-1866

intercommunalité : la Communauté de communes PRÉ-BOCAGE INTERCOM.
Aérienne d’Aunay-sur-Odon en 1945

Aérienne d’Aunay-sur-Odon en 1955
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APPROCHE HISTORIQUE

ZOOM SUR LE BÂTI DE LA RECONSTRUCTION : UNE SPÉCIFITÉ DU TERRITOIRE

Localisations principales du bâti de la reconstruction

LE BÂTI DE LA RECONSTRUCTION MARQUE LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU TERRITOIRE

Le bâti de la reconstruction est lié aux différentes destructions des centres bourgs par les
bombardements de la seconde guerre mondiale. Il se localise dans les centres bourgs importants
mais est plus particulièrement représenté dans la commune des Monts-d’Aunay.
Cette typologie se trouve principalement dans les coeurs de bourgs des Monts-d’Aunay, de Dialansur-Chaîne, de Cahagnes, de Val-de-Drôme et de Caumont-sur-Aure.
Ce bâti dispose d’une architecture particulière et typique du Calvados puisqu’il se distingue par
l’utilisation de matérieux spécifiques comme le béton ou les pierres de Caen en moellons calcaires.
Allant du R+C à R+2+C, ces bâtiments disposent de fenêtres à deux voire trois battants et de
toitures de deux à 4 pentes avec généralement des tuiles plates en ardoise. Ils disposent souvent
de lucarnes en demi-croupe. Le bâti en bande du centre-bourg comprend parfois un commerce en
rez-de-chaussée
Au sein du secteur Ouest, le bâti de la reconstruction peut prendre la forme :
1 d’habitat individuel groupé dense, comme dans les centres bourgs des Monts-d’Aunay et de

Caumont-l’Eventé

2 d’habitat inidividuel groupé, comme pour les centres-bourgs de Dialan-sur-Chaîne, Cahagnes
3 d’habitat individuel groupé peu dense
4 d’habitat individuel diffus
5 de petit habitat individuel diffus

Exemples d’architecture du bâti de la reconstruction sur le territoire
1

Les Monts-d’Aunay

2

Dialan-sur-Chaîne

3

Caumont-l’Eventé

4

Cahagnes
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APPROCHE HISTORIQUE

DYNAMIQUES D’EVOLUTION SPATIALE DU TERRITOIRE DEPUIS 1947

1947

du secteur Ouest

1947 : UN TERRITOIRE À VOCATION AGRICOLE, DONNANT LIEU À UN
FORT MITAGE URBAIN
On observe, en 1947, une pluralité de hameaux répartis de manière
homogène sur l’ensemble du territoire et tenant leur origine de l’activité
agricole ancienne.

4

1 Certains centres bourgs bien visibles semblent déjà importants à cette

période, notamment Caumont-l’Eventé (ancienne commune de Caumontsur-Aure), Cahagnes, Saint-Georges-d’Aunay (ancienne commune de

1

Seulline), Jurques (ancienne commune de Dialan-sur-Chaîne), Aunay-surOdon et Le-Plessis-Grimoult (anciennes communes des Monts-d’Aunay).
L’importance du bourg de Jurques s’explique par sa localisation, traversé

2
3

2 par la route départementale D577, axe structurant du territoire qui relie

Caen à Vire.
Par ailleurs, la commune d’Aunay-sur-Odon montre encore les traces des
3 bombardements qui ont quasiment détruit entièrement son centre bourg.

Enfin, la commune de Caumont-l’Eventé, se présente comme le carrefour
4 d’un maillage important de routes départementales structurant tout le

Nord du territoire.

(Source : Géoportail)
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APPROCHE HISTORIQUE

DYNAMIQUES D’EVOLUTION SPATIALE DU TERRITOIRE DEPUIS 1947

1979

du secteur Ouest

1947-1979 : LA RECONSTRUCTION DU CENTRE BOURG D’AUNAYSUR-ODON, SIGNE RÉVÉLATEUR DU DYNAMISME DE LA COMMUNE
1 En 1980, la tache urbaine de la commune d’Aunay-sur-Odon

(ancienne commune des Monts-d’Aunay) explose littéralement, avec

un développement urbain très important. La commune a engagé une
2

4

démarche de reconstruction de son centre-ville aboutissant à près de
50 hectares de construction sur cette période.

3

2 Certains centres bourgs et coeurs de hameaux connaissent quant à

eux un phénomène d’urbanisation par extensions pavillonnaires,
notamment Caumont-l’Eventé (ancienne commune de Caumont-sur3

1

Aure).
3 Les communes de Cahagnes et Jurques (ancienne commune de Dialan-

sur-Chaîne) connaissent également ce phénomène mais de manière
moins importante.
4 Enfin, on note une faible urbanisation sur l’ensemble du territoire, avec

un développement des exploitations agricoles, notamment dans le Sud
4

et l’Ouest du territoire

(Source : Géoportail)
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APPROCHE HISTORIQUE

DYNAMIQUES D’EVOLUTION SPATIALE DU TERRITOIRE DEPUIS 1947

2000

du secteur Ouest

1979-2000 : L’AUTOROUTE A84, UN AXE STRUCTURANT DU
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
1 Au cours des années 1990, l’autoroute A84 qui relie Caen à Avranches

est construite, et traverse le coeur du territoire du secteur Ouest. Cet
axe vient structurer le développement urbain du territoire de par son
rayonnement.

3

2 Ainsi, on observe, sur cette période, le développement des communes
2

1

1

de Cahagnes et de Coulvain (ancienne commune de Seulline), soit par
extensions du centre bourg comme à Cahagnes, soit par développement

2

des hameaux comme à Coulvain.
3 Les commues de Caumont-l’Eventé (ancienne commune de Caumont-

1

sur-Aure) et d’Aunay-sur-Odon (ancienne commune des Monts-d’Aunay)
3

connaissent une deuxième vague d’extensions pavillonnaires, en

continuité des centres bourgs. La commune d’Aunay-sur-Odon affirme
son dynamisme et sa place structurante sur le territoire, avec une tache
urbaine en constante évolution contrairement à certaines communes
voisines.
En effet, le reste du territoire connaît une faible urbanisation,
essentiellement par développement des hameaux.
(Source : Géoportail)
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APPROCHE HISTORIQUE

DYNAMIQUES D’EVOLUTION SPATIALE DU TERRITOIRE DEPUIS 1947

2015

du secteur Ouest

2000-2015 : L’AFFIRMATION DE LA COMMUNE D’AUNAY-SURODON COMME COMME PÔLE STRUCTURANT DU TERRITOIRE
1 Sur la période 2000-2015, on observe une troisième vague

d’extensions pavillonnaires pour les centres bourgs les plus
importants. Il s’agit notamment d’Aunay-sur-Odon (ancienne
commune des Monts-d’Aunay), de Caumont-l’Eventé (ancienne commune
de Caumont-sur-Aure), de Cahagnes et de Jurques (ancienne commune
de Dialan-sur-Chaîne).

3

1
2 La commune d’Aunay-sur-Odon (ancienne commune des Monts-

3

d’Aunay) s’affirme encore davantage comme le pôle structurant

du territoire, avec une croissance urbaine largement supérieure à
2

l’ensemble du territoire.

3

La commune de Coulvain (ancienne commune de Seulline) connaît
également une forte urbanisation mais par extension des hameaux.
3 Les communes de Cahagnes, Coulvain et Jurques profitent du

rayonnement de l’autoroute A84 et de la route départementale
D577 pour se développer.

(Source : Géoportail)

L’Ouest et le Sud du territoire restent peu touchés par l’urbanisation.
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APPROCHE HISTORIQUE

DYNAMIQUES D’EVOLUTION SPATIALE DU TERRITOIRE DEPUIS 1947

GLOBALEMENT, UNE TRAME VIAIRE ANCIENNE MARQUÉE PAR L’ARRIVÉE D’UN AXE
ROUTIER STRUCTURANT
du secteur Ouest

•

Un réseau routier ancien datant du Moyen-âge, doté de voies romaines majeures stucturant
le développement urbain du territoire depuis 1947, et notamment la départementale D577.

•

L’arrivée de l’autoroute A84, dans les années 1990, impulse l’urbanisation des communes
alentours de par son rayonnement.

•

Un développement urbain qui se localise près des centres bourgs et des axes routiers
structurants du territoire

•

L’affirmation d’Aunay-sur-Odon (ancienne commune des Monts-d’Aunay) comme la
commune la plus structurante du territoire.

DES TAUX D’ÉVOLUTION RÉVÉLATEURS DE L’ATTRACTIVITÉ DE CERTAINES COMMUNES
La commune ayant connu le plus fort taux d’évolution sur la période 1947-2015 et de très loin
est Les-Monts-d’Aunay (regroupant notamment Aunay-sur-Odon) avec un taux d’évolution de
109% en raison de la reconstruction urbaine d’Aunay-sur-Odon depuis 1947.
•

Les communes ayant connu des taux d’évolution importants sont Cahagnes (82% d’évolution),
et Saint-Pierre-du-Fresne (82% d’évolution).

•

Viennent ensuite les communes de Seulline (74% d’évolution), Dialan-sur-Chaîne (68%
d’évolution) et Caumont-sur-Aure (66% d’évolution).

•

Enfin, celles ayant connu un taux d’évolution peu important sont Val-de-Drôme (50% d’évolution), Les-Loges (40% d’évolution) et Brémoy (38%).

•

Sur l’ensemble du territoire, le taux d’évolution de la tache urbaine entre 1947 et 2015 a été de 75%.
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 16 ANS (2000-2016)
CONSOMMATION DU FONCIER À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

UNE URBANISATION CENTRÉE AUTOUR DES COMMUNES
LES PLUS DYNAMIQUES ENTRE 2000 ET 2016
Entre 2000 et 2016, le territoire du secteur Ouest a été artificialisé
approximativement à hauteur de 257 hectares, réparti sur l’ensemble
des communes, soit 1,1% de la surface du territoire.
Ce chiffre comprend l’ensemble des constructions en termes de
logements, équipements et activités dont agricoles.
En matière d’espaces consommés, les communes les plus touchées
par ce processus sur cette période sont Les-Monts-d’Aunay (73 ha),
Seulline (38 ha), Cahagnes (35 ha) et Caumont-sur-Aure (48 ha).
Et celles étant les moins marquées par ce proccesus sont Brémoy
(6 ha), Les Loges (4 ha) et Saint-Pierre-du-Fresne (5 ha).
La frange Nord-Est du territoire semble donc davantage touché par
le phénomène d’artificialisation des sols que le reste du territoire.

257 hectares de surface artificialisée
entre 2000 et 2016

(Sources : fichiers Majic, analyse des permis de construire , photo aériennes, IGN BD parcellaire 2017)
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 16 ANS (2000-2016)
TYPE D’URBANISATION FONCIÈRE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

UNE ARTIFICIALISATION MARQUÉE PAR L’ÉTALEMENT
URBAIN
Nature des opérations
réalisées entre 2000 et 2016*

Surface
consommée

Part (ha)

Pour les exploitations agricoles

72

28%

Par densification urbaine

46

18%

Par étalement urbain

139

54%

Total

257

100 %

*Ces chiffres comprennent l’ensemble des constructions achevées e en termes de logements,
équipements et activités dont agricoles.

Une artificialisation centrée autour de l’étalement urbain, représentant
54% des opérations urbaines réalisées entre 2000 et 2016, contre 18% pour
l’artificialisation par densification.
En matière de consommation d’espaces, l’étalement urbain a été à l’origine
de l’artificialisation de 139 hectares de terres, contre 46 hectares pour la
densification.
L’étalement urbain représente donc la majorité des opérations urbaines
sur cette période, et consomme davantage de foncier que les opérations de
densification.
Ce chiffre est tout de même à relativiser par rapport à la consommation du
foncier pour les constructions agricoles qui ont à elles seules nécessité
l’artificialisation de 72 hectares , soit près d’un tiers de la consommation
foncière totale.
Le territoire est donc davantage touché par l’étalement que par
la densification urbaine, ce qui pose la question de la préservation des espaces
agricoles et naturels
(Sources : fichiers Majic, analyse des permis de construire , photo aériennes, IGN BD parcellaire 2017)
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 16 ANS (2000-2016)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE PAR SECTEUR

ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 12 ANS
PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Répartition des secteurs géographiques
Secteur 1
Secteur 2

Secteur 3
Secteur 4

Pour apprécier à une échelle plus fine l’analyse de la consommation
foncière sur le territoire du secteur Ouest, l’étude réalisée va être
présentée par secteur géographique :
•

le SECTEUR 1, qui comprend la commune des Monts-d’Aunay
(anciennement communes d’Aunay-sur-Odon, d’Ondefontaine,
du Plessis-Grimoult, de Bauquay, de Danvou-la-Ferrière, de
Roucamps et de Campandré-Valcongrain)

•

le SECTEUR 2, qui comprend les communes de Brémoy, de
Dialan-sur-Chaîne (anciennement communes de Jurques et du
Mesnil-Auzouf) et de Seulline (anciennement communes de La
Bigne, de Saint-Georges-d’Aunay et de Coulvain)

•

le SECTEUR 3, qui comprend les communes de Cahagnes, SaintPierre-du-Fresne, Les-Loges et Val-de-Drôme (anciennement
communes de Dampierre, de Sept-Vents, de La-Lande-surDrôme et de Saint-Jean-des-Essartiers)

•

le SECTEUR 4, qui comprend la commune de Caumont-surAure (anciennement communes de La Vacquerie, de Caumontl’Eventé et de Livry)
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 16 ANS (2000-2016)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE DU SECTEUR 1

SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY
ha : Hectares artificialisés
% : Part d’étalement

LES MONTS-D’AUNAY, UNE ARTIFICIALISATION AXÉE AUTOUR
DE L’ANCIENNE COMMUNE D’AUNAY-SUR-ODON
Nature des opérations
réalisées entre 2000 et 2016

Surface
consommée

Part (ha)

Pour les exploitations agricoles

23

21%

Par densification urbaine

17

24%

Par étalement urbain

33

45%

Total

73

100%

5 ha
72%

LES-MONTS-D’AUNAY

Ex-commune
d’Aunay-sur-Odon
31 ha
58%

Entre 2000 et 2016, la commune des Monts-d’Aunay a été artificialisée sur
une surface quasiment équivalente à 73 hectares.
En matière de consommation d’espaces, les secteurs les plus touchés
concernent l’ancien centre-bourg d’Aunay-sur-Odon et notamment ses
extérieurs, ainsi que le Sud-Est du territoire (ancienne commune du
Plessis-Grimoult).

5 ha
48%
11 ha
57%

L’artificialisation par densification a été, en matière de consommation
foncière, globallement moins importante que l’artificialisation par
étalement urbain, avec respectivement 17 ha (24%) et 33 ha (45%) de
consommation foncière. A noter que sur l’ancienne commune de Roucamps
la densification a été plus importante de l’étallement.
21% de la consommation foncière est due aux constructions liées aux
activités agricoles, soit l’artificialisation de 23 ha. Sur certains secteurs,
l’artificialisation pour les constructions agricoles est plus importantes que
pour les autes destinations (Ex-Roucamps, Campandré-V., Le Pessis-G., ...)

8 ha
20%

4 ha
22%

SECTEUR 1
45% des opérations urbaines
concernaient de l’étalement urbain

Ex-commune de
Plessis-Grimoult
10 ha
9%

(Sources
fichiersMajic,
Majic,analyse
analyse
permis
de construire
, photo
aériennes, IGN BD parcellaire 2017)
(Sources :: fichiers
desdes
permis
de construire
et photo
aériennes)
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 16 ANS (2000-2016)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE DU SECTEUR 2

SECTEUR 2 : BRÉMOY, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET SEULLINE
UN ÉTALEMENT URBAIN MAJEUR SUR LE SECTEUR 2
Surface
consommée

Part (ha)

Ex-commune
de Coulvain

pour les exploitations agricoles

18

26%

Par densification urbaine

10

14%

13 ha
88%

Par étalement urbain

42

61%

Total

69

100 %

Nature des opérations
réalisées entre 2000 et 2016

Ex-commune de
Saint-Georges
d’Aunay

Ex-commune
de Jurques

21 ha
42%

14 ha
48%

Entre 2000 et 2016, ce secteur a été artificialisé sur une surface quasiment
équivalente à 69 hectares.
En matière de consommation d’espaces, les communes les plus touchées par
ce processus sur cette période sont Seulline (38 ha) et Dialan-sur-Chaîne (26
ha).

SEULLINE

Sur l’ensemble des opérations urbaines réalisées sur cette période, 61%
concernaient de l’étalement urbain, contre une part faible en densification
urbaine de 14%.

DIALAN
SUR-CHAÎNE

26% de la consommation foncière est due aux constructions liées aux activités
agricoles, soit l’artificialisation de 18 ha.

BRÉMOY

Ex-commune
de La Bigne

SECTEUR 2

4 ha
50%
6 ha
83%

Ex-commune
du Mesnil-Auzouf
12 ha
72%

61 % des opérations urbaines
concernaient de l’étalement urbain

ha : Hectares artificialisés
% : Part d’étalement
(Sources : fichiers Majic, analyse des permis de construire , photo aériennes, IGN BD parcellaire 2017)
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 16 ANS (2000-2016)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE DU SECTEUR 3

SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET
SAINT-PIERRE-DU-FRESNE
LE SECTEUR 3, EN MOYENNE, UNE FORTE PART DE L’ÉTALEMENT
URBAIN
Surface
consommée

Part (ha)

Ex-commune
de Sept-Vents

pour les exploitations agricoles

18

27%

Par densification urbaine

6

10%

13 ha
63%

Par étalement urbain

43

63%

Total

67

100 %

Nature des opérations
réalisées entre 2000 et 2016

0.9 ha
100%

35 ha
65%

Entre 2000 et 2016, ce secteur a été artificialisé sur une surface quasiment
équivalente à 67 hectares.

CAHAGNES

En matière de consommation d’espaces, les communes les plus touchées par
ce processus sur cette période sont Cahagnes (35 ha) et Val-de-Drôme (23 ha).
L’artificialisation par densification a été, en matière de consommation foncière,
très faible face à l’artificialisation par étalement urbain, avec respectivement
6ha et 43 ha de consommation foncière.
27% de la consommation foncière est due aux constructions liées aux activités
agricoles, soit l’artificialisation de 18 ha.

VAL-DE-DRÔME

SECTEUR 3

LES LOGES

4 ha
25%
5 ha
86%

4 ha
40%

ST-PIERRE
DU-FRESNE
5 ha
73%

63% des opérations urbaines
concernaient de l’étalement urbain

ha : Hectare artificialisés
% : Part d’étalement
(Sources : fichiers Majic, analyse des permis de construire , photo aériennes, IGN BD parcellaire 2017)
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 16 ANS (2000-2016)
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE DU SECTEUR 4

SECTEUR 4 : CAUMONT-SUR-AURE
ha : Hectares artificialisés
% : Part d’étalement

LA COMMUNE DE
CAUMONT-SUR-AURE, UNE RELATIVE
CONCENTRATION DE L’ARTIFICIALISATION ET UN ÉTALEMENT URBAIN
LIMITÉ (PAR RAPPORT AUX AUTRES SECTEURS)
Nature des opérations
réalisées entre 2000 et 2016

Surface
consommée

Part (ha)

pour les exploitations agricoles

13

27%

Par densification urbaine

13

28%

Par étalement urbain

22

45%

Total

48

100 %

Entre 2000 et 2016, la commune de Caumont-sur-Aure a été artificialisée sur
une surface quasiment équivalente à 48 hectares.

CAUMONT-SUR-AURE
Ex-commune
de Livry

Ex-commune
de La Vacquerie

Ex-commune
de Caumont-l’Eventé

En matière de consommation d’espaces, les espaces les plus touchés semblent
être le centre-ville de la commune et les anciens centre-bourgs de Livry et de
La Vacquerie.
L’artificialisation par densification a été, en matière de consommation
foncière, moins importante que l’artificialisation par étalement urbain, avec
respectivement 13 ha et 22 ha de consommation foncière.
27 % de la consommation foncière est due aux constructions liées aux activités
agricoles, soit l’artificialisation de 13 ha. Sur l’ancienne commune de Livry ,
la consommation foncière a été majoritairement desitnée à des constructions
agricoles.

22 ha
47%
5 ha
65%

21 ha
38%

SECTEUR 4

45% des opérations urbaines
concernaient de l’étalement urbain
(Sources : fichiers Majic, analyse des permis de construire , photo aériennes, IGN BD parcellaire 2017)
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CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 10 ANS (2008-2018)
CONSOMMATION DU FONCIER À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

UNE ARTIFICIALISATION DU TERRITOIRE
DIMINUTION SUR LA PÉRIODE 2008-2018

EN

Les chiffres de la consommation foncière sur la période 2008-2018
indiquent une tendance au ralentissement par rapport à la période
2000-2016. La consommation globale atteint 69 ha, soit une moyenne
annuelle d’environ 6,9 ha/an de surfaces artificialisées.
Cette diminution s’explique par plusieurs tendances :
•

Un rythme de la construction plus faible sur la décennie 2010,
après la décennie 2000 marquée par un fort dynamisme des
constructions neuves sur le territoire. Cette tendance n’est pas
spécifique au territoire de Pré-Bocage Intercom et a été constaté
sur l’ensemble du département du Calvados.

•

Une diminution déjà probable de la taille moyenne des terrains
à bâtir, à l’image des tendances régionales : en effet, pour les
communes rurales normandes, la surface médiane des terrains à
bâtir est descendu de 1500 m² au début des années 2000 à environ
1200 m² en 2012 (source : étude « les marchés fonciers et immobiliers
du logements en Normandie » - DREAL de Normandie - EPFN).

•

De nouvelles constructions agricoles moins nombreuses alors
que beaucoup d’exploitations s’étaient agrandies et modernisées au
début des années 2000.
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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES URBAINES PAR COMMUNE

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

CAHAGNES, Une dynamique communale impulsée par le bourg

•

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

•

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

•

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

2/ CARTE DE SYNTHÈSE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMUNES

ENJEUX DE CONSOMMATION D’ESPACES

Aunay-sur-Odon, avec Bauquay

Affirmation des grands pôles du territoire

Caumont-l’Eventé

Renforcement et dynamisation des polarités

Pôles de proximité

Cahagnes et Jurques

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

Autres communes

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

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

Pôles relais
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CARACTÉRISTIQUES URBAINES

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

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

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

2

axes routiers sortants depuis plusieurs décénies.

2. Une polarité urbaine distincte (après fusion)

1

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

4

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

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

3

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

2

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

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

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

1concentrique 2 dominante
Un bourg

Une polarité

3 bi-polaire
Une structure

4 peu lisible
Une structure

5 éclatée

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

Une structure
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IDENTITÉS URBAINES ET PARCOURS RÉSIDENTIELS

VERS UNE TRADUCTION DES PARCOURS RÉSIDENTIELS ACTUELS ?

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

LES TYPES DE MÉNAGES

Chiffres du secteur Ouest 2013

Types de ménage

LES TYPES DE LOGEMENTS

LES FORMES URBAINES ?

Types de logements

42% de ménages avec enfants

87% de maisons individuelles

56% de ménages sans enfants

13% d’appartements

2% pour les autres ménages

87% de résidences principales

26% de retraités

5% de résidences secondaires

(Familles en couples ou monoparentales)

(Ménages en couples ou d’une personne)

(Autres ménages sans famille)

Status d’occupation
66% de propriétaires

8% de logements vacants

Collectifs

Bâti en bande dense

Bâti en bande peu dense

Moyen/petit collectif

Habitat groupé

Habitat groupé diffus

Secteur pavillonnaire

Individuel diffus

Individuel isolé

7% de petits logements (T1 et T2)

30% de locataires privés

16% de logements moyens (T3)

14% de locataires HLM

87% de grands logements (T4 ou +)

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

LES CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

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

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

•

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

•

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

•

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

Seulline

Val-de-Drôme

Val-de-Drôme

Dialan-surChaîne

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

Seulline

Adaptés les densités et formes urbaines
aux caractéristiques des communes pour
garantir la complémentarité des espaces
bâtis et l’attractivité du territoire.

Dialan-surChaîne

10 à 5 log./ha

20 à 35 log./ha
Bâti en bande

Bâti en bande

Collectif moyen

Habitat groupé

20 à 10 log./ha

Petit bâti en bande isolé

Lotissement / pavillonnaire lache

Habitat individuel diffus

Habitat individuel isolé

< 5 log./ha
Lotissement

Habitat groupé isolé

Habitat pavillonnaire

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

4 761 habitants

Une commune structurante aux formes urbaines diversifiées

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

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Ondefontaine

Densités démographiques

Taille du parcellaire

Bauquay
Aunay-sur
Odon

2

Bauquay

1

Roucamps
Campandré
Valcongrain

Aunay-sur
Odon

D8

Danvou-la
Ferrière
Le Plessis
Grimoult

Ondefontaine

Roucamps

Campandré
Valcongrain

D6

Danvou
la-Ferrière

3
3
Le Plessis Grimoult

L’ANCIEN

Densités résidentielles
Bâti et espaces boisés

BOURG

D’AUNAY-SUR-ODON,

UNE

CENTRALITÉ LÉGITIME QUI SE DÉMARQUE

1

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

3

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

4

parcellaire bâti plus dense.

3

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

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

4 761 habitants

Une commune structurante aux formes urbaines diversifiées

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

L’HABITAT COLLECTIF

LOTISSEMENT PAVILLONNAIRE *

TYPE 2

5 à 1 log./ha

>20 log./ha

Façades enduites

Façades enduites

Toits à deux pentes

Toits à deux pentes

Clôtures ou haies

Espaces publics très minéraux, à usage
de stationnement

Implantation au milieu de la parcelle
L’HABITAT DIFFUS

TYPE 2

20 à 10 log./ha

>1 log./ha

Façades enduites
Toits de 2 à 4 pentes

Façades enduites, pierre, brique,
béton...

Espaces privatifs engazonnés

Toits à deux pentes

Implantation au milieu de la parcelle

Clôtures ou haies
Parfois bâti de la reconstruction

HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ

Implantation au milieu de la parcelle

>20 log./ha
Façades en pierre, en béton, ou briques
Toits généralement à quatre pentes
Bâti en alignement sur rue
Commerces en rez-de-chaussé
Présence de bâti de la reconstruction

LES MAISONS JUMELÉES
10 à 5 log./ha
Façades enduites, en pierre, ou briques
Toits de 2 à 4 pentes
Clôtures grillagées, haies séparatives ou
absence de séparation physique
Implantation au milieu de la parcelles

Maintenir la diversité des typologies et leurs complémentarités sur
l’ensemble des communes déléguées.

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

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

4 761 habitants

Les éléments de patrimoine

SCOT - Pôle struturant:
Aunay-sur-Odon/Bauquay
QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

Eglise d’Aunay-sur-Odon

Maison de maître, unique
maison non détruite du bourg
d’Aunay-sur-Odon

Château de la Ferrière-du-Val

Eglise Saint-Vigor

Ancienne abbaye cistercienne

Château du Perron de Danvou
+ une grotte religieuse à
Danvou-la-Ferrière,
le lavoir à Danvou-laFerrière,
l’abbaye du PlessisGrimoult,

Chapelle Saint Célerin

Calvaire au Plessis-Grimoult
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LES MONTS-D’AUNAY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

4 761 habitants

Une commune structurante aux formes urbaines diversifiées

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

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS

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

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

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

1
2

Premiers bourgs traversés

3

• Habitat pavillonnaire et
activités économiques

• Bâti de la reconstruction
avec commerces

• Alignements d’arbres
très denses

• Architecture de la
reconstruction

• Entrée relativement
végétalisée

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

• Voierie large avec piste
cyclable

• Présence de commerces
multiples, espaces
publics soignés

D6

4 EX- BOURG : CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN - D211

5 EX- BOURG : PLESSIS GRIMOULT - D54

7
D211

D290

4
• Végétation sructurante

5

D26

6

D54

• Absence de vue sur
l’horizon
• Route étroite

• Centralité marquée par
l’église et son parking

• Pâturages qui répondent
aux habitations récentes

• Espaces publics peu
qualitatifs et peu définis

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

• Habitations diffuses

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

EX- BOURG : ONDEFONTAINE - D290

1 EX- BOURG : BAUQUAY - D8

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

7

• Aperçu du clocher

• Végétation très dense

• Bâti traditionnel rural

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

• Espaces publics non
qualifiés

• Habitat individuel
pavillonnaire et cultures

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

• Réseau électrique aérien
visuellement important

• Espaes publics du bourg
de qualité

• Voierie étroite non
qualifiée

• Habitat individuel et
groupé

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

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

• Centralité marquée par
l’église
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LES MONTS-D’AUNAY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

4 761 habitants

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

Les espaces bâtis structurants et stratégiques

Bauquay : le bourg (a)
a
Aunay-sur-Odon (b)

b
c

k

Ondefontaine : le bourg (j)
Odefontainre : hameau Bertheaume (k)

j

Roucamps : le bourg (d)

i
d
h

Ondefontaine : le Grand chemin (h) et
Quaye (i)

e
Campandré : le bourg (e)

Entrée de territoire sud, vers Aunaysur-Odon : principaux hameaux
traversés après Danvou-la-Ferrière
-> Enjeu de structuration des
principaux axes du territoires +
bonne accessibilité

Aunay-sur-Odon : Courtilbert
Hameau «struturé»sur la D6 (c)

g

f

Le Plessis-Grimoult : le bourg (f)

Danvou-la-Ferrière : le bourg (g)
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CAUMONT-SUR-AURE

3

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

2 434 habitants

Une commune structurante constituée de tissus bâtis hétérogènes

SCOT - Pôle relais:
Caumont-l’Eventé

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Taille du parcellaire

Densité démographique

Livry
Caumont
l’Eventé

La Vacquerie

Livry

Caumont-l’Eventé

D99

D28

D9

4
La Vacquerie

D71

5

D53

3

2

1

D54

Densité résidentielle

TROIS

Bâti et espaces boisés

ANCIENNES

COMMUNES

AUX

ORGANISATIONS

SPATIALES TRÈS DISCTINTES
L’ancienne

commune

de

Livry

était

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

6

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

6

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

4
4

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

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

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

2 434 habitants

SCOT - Pôle relais:
Caumont-l’Eventé

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

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

COLLECTIF MOYEN
15 à 10 log./ha

Château du Parfouru

Façades enduites

Eglise de
Caumont
l’Eventé

Eglise de Livry

Eglise de la Vacquerie

Château de Livry

Bâti ancien en pierres

Toits à 2 pentes
Pas d’espaces publics
Pas de limite séparative

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

Chapelle St-Sulpice (Livry)

Eglise de Parfouru

L’HABITAT DIFFUS
>1 log./ha
Façades
enduites,
brique, béton...

MAISONS DE BOURG RURALES

pierre,

Toits à deux pentes

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

Clôtures ou haies séparatives
Parfois bâti de la reconstruction
Implantation variable

Maintenir la diversité des typologies et leurs complémentarités
LE LOTISSEMENT*

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

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

3

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

2 434 habitants

Une commune structurante constituée de tissus bâtis hétérogènes

SCOT - Pôle relais:
Caumont-l’Eventé

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS

1

EX- BOURG : LIVRY - DEPUIS LA D9

2 EX- BOURG : LA VACQUERIE - D71

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

• Entrée très végétale

• Bâti rural traditionnel

• Voierie relativement
étroite

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

• Vue sur le clocher de
l’église

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

• Accèssibilité difficile:
rues étroites + peu de
signalisation

• Activités agricoles très

• Habitat traditionnel rural

• Vue sur le clocher de
l’église

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

Premiers bourgs traversés

D9

1

D28

3 EX- BOURG : CAUMONT-L’EVENTÉ - D28

4

• Entrée très végétale

• Entrée très végétale

EX BOURG : CAUMONT-L’EVENTÉ - D71

Livry

Caumont-l’Eventé

3
D71

2

4
La Vacquerie

D71

• Vue sur le clocher de
l’église

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

• Entrée marquée par
l’habitat pavillonnaire

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

• Présence de commerces
multiples
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CAUMONT-SUR-AURE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

2 434 habitants

Les espaces bâtis structurants et stratégiques

SCOT - Pôle relais:
Caumont-l’Eventé

g
Livry : hameau Mitrecamp (e)
Ensemble patrimonial structuré
(bâti vernaculaire) : à valoriser !
Livry : hameau Briquessard (f)
Ancien bourg : ensemble
patrimonial structuré (bâti
vernaculaire) : à valoriser !

e
c
a
Caumont-l’Eventé: le bourg (a)

d

f
b

Livry : Parfouru-l’Eclin (g)
Ancien bourg : ensemble
patrimonial structuré (bâti
vernaculaire) : à valoriser !

Livry: le Repas (b)
Livry : le bourg (c)
La Vacquerie : le bourg (d)
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VAL-DE-DRÔME

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

820 habitants

Une commune rurale marquée par le mitage agricole

SCOT Communes rurales

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Densité démographique

Taille du parcellaire

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

1
Sept-Vents
Dampierre

Saint-Jean
des-Essartiers
2

D193

Dampierre

1

St-Jean-des
Essartiers

D107

D53

Densité résidentielle

Bâti et espaces boisés

UNE ARMATURE COMMUNALE PEU LISIBLE
La

récente

réorganisation

territoriale

a

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

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

?

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

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

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

820 habitants

Une commune rurale marquée par le mitage agricole

SCOT Communes rurales

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE
FORMES URBAINES DOMINANTES
L’HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ
5 à 1 log./ha
Façades enduites, en pierre, ou briques
Toits de 2 à 4 pentes
Selon les espaces, clôtures ou haies
séparatives
Bâti en alignement sur rue et donc
directement lié à l’espace public

Château de Dampierre

Eglise de Saint-Jean-desEssartiers

Eglise de La-Lande-surDrôme

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

grillagées

ou

haies

séparatives

Pont sur deux arches à la Calvaire de Saint-Jeandes-Essartiers
Lande-sur-Drôme

Château de Brecy

Eglise de Sept-Vents

Implantation au milieu de la parcelle

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

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

Maison de maître de SaintJean-des-Essartiers

Chapelle à Sept Vents

Bâti agricole en pierres

+ le lavoir de Dampierre

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

3

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

820 habitants

Une commune rurale marquée par le mitage agricole

SCOT Communes rurales

ANALYSE DES ENTRÉES DES PREMIERS BOURGS TRAVERSÉS

1 ANCIEN BOURG DE LA LANDE SUR DRÔME - D9

2

ANCIEN BOURG DE DAMPIERRE - D107

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

• Arrivée très rapide dans
le centre-bourg

• Bâti traditionnel rural en
alignement sur rue

• Vue sur le clocher de
l’église

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

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

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

D9

1

La-Lande
sur-Drôme

3
Sept-Vents

D53

3

ANCIEN BOURG DE SEPT VENTS - D53

Dampierre

D107

2

D107
Saint-Jean-des-Essartiers

A84

• Vue sur le clocher de
l’église

• Maisons de la
reconstruction

• Habitat pavillonnaire

• Espaces publics soignés et
plantés

• Alternance de végétation
dense et de prairies

Premiers bourgs traversés
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CAHAGNES

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 392 habitants

Une dynamique communale impulsée le bourg

SCOT Pôle de proximité

Densité démographique

D54

Taille du parcellaire

5

2

3

Bâti et espaces boisés

A84

UN BOURG FORT MALGRÉ UN MITAGE MARQUÉ

Densité résidentielle

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

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

1 392 habitants

SCOT Pôle de proximité

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

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

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

Château d’Aubigny

Eglise de Cahagnes

+ des maisons de caractère et bâti
traditionnel dans le centre-bourg

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

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

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 392 habitants

Une dynamique communale impulsée par le bourg

SCOT Pôle de proximité

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

1 ENTRÉE DE BOURG SUD - D54

2 ENTRÉE DE BOURG NORD - D193

D193

2

• Entrée de bourg peu
travaillée

1
D54

A84

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

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

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

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

• Espaces publics soignés de
qualité
• Présence de plusieurs
commerces

Premiers bourgs traversés
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LES LOGES

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

117 habitants

Un espace agricole marqué par le passage de l’autoroute

SCOT Commune rurale

Densité démographique

Taille du parcellaire

5

A84
3

4

Bâti et espaces boisés

2

1

Densité résidentielle

UNE COMMUNE PEU DYNAMIQUE
La commune des Loges s’est
développée par quelques petites
extensions autour du centre-bourg (1),
de la ferme Monmelien Fortin Maryse
(2) et par mitage agricole (3). Le bourg
lui-même est «divisé» en 2 entités, par
une importante ferme.

3

3

Le passage de l’autoroute a potentiellement préservé le
sud de la commune du mitage agricole en formant une
«barrière» entre le nord et le sud du territoire.
Le territoire communale est en revanche fortement touchée
l’importance de l’activité agricole, marqué par un paysage
bocager (5).

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés
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Au sein de la commune, le parcellaire bâti est très
largement dominé par les parcelles supérieurs à 2 000
m² (1). La commune ne dispose que de quelques parcelles
inférieures à 2000 m² dans le centre-bourg (2).
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LES LOGES

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

117 habitants

SCOT Commune rurale

Un espace agricole marqué par le passage de l’autoroute

FORMES URBAINES DOMINANTES

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

UN ÉLÉMENT DE PATRIMOINE

Implantation variable

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

Eglise des Loges

Maintenir le caractère rural de la commune

Quel développement demain ?
Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1
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LES LOGES

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

117 habitants

Un espace agricole marqué par le passage de l’autoroute

SCOT Commune rurale

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

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

A84

D292

1

•

alternance d’habitat
pavillonnaire et de cultures

•

Vue sur le clocher de l’église

•

Belles perspectives sur
l’horizon et le relief du
territoire

•

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

•

L’église constitue la centralité
du centre-bourg

•

Absence de commerces et
d’espaces publics

Premiers bourgs traversés
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SANT-PIERRE-DU-FRESNE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

200 habitants

Des hameaux qui se déveoppent au détriment du bourg

SCOT Commune rurale

Densité démographique

A84

Taille du parcellaire

D675

6

Bâti et espaces boisés

Bourg

?

Densité résidentielle

?

UNE COMMUNE AU BOURG IMPERCEPTIBLE ET AUX
HAMEAUX PLUTOT DYNAMIQUES
1 bourg historique situé au centre
de la commune mis déconnecté des
espaces d’attractivité du territoire
(D675 et Dialan-sur-Chaîne) et dont le
développement semble ralentir.

?

Des hameaux qui se développent autour
de fermes pour la plupart encore en
activité.
La mairie et l’église sont localisées dans le Bourg mais le
tissu qui les entoure est plus lache que celui des hameaux,
notamment celui des Haies Tigard ou la Houlette.

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

200 habitants

Des hameaux qui se déveoppent au détriment du bourg

SCOT Commune rurale

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

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

Premiers bourgs traversés

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

A84

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

D675

Bourg
D107

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

Eglise et Monument aux morts

Lavoir

Maintenir le caractère rural de la commune

Quel développement demain ?
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CAHAGNES
VAL-DE-DRÔME
LES LOGES
SANT-PIERRE-DU-FRESNE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

Les espaces bâtis structurants et stratégiques

Cahagnes : le Bourg (a) et son prolongement,
Boussigny (a’)

a’

d

f

Les Loges : le Bourg (b)
Saint-Jean-des-Essartiers : le Bourg (c)

a

Dampierre : le Bourg (e)
e

c

La Lande-sur-Drôme : le Bourg (f)
Saint-Pierre-du-Fresne : le Haies Tigard (g) :
hameau structurant de la commune et
bénéficiant d’une bonne accessibilité
d

f

a’

a
b

e

c

b

g
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DIALAN-SUR-CHAÎNE

1 069 habitants

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

Une commune rurale scindée en deux par la végétation

SCOT - Pôle relais:
Jurques

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Taille du parcellaire

Densité
démographique

Jurques

D577

1

Jurques

Jurques

Le MesnilAuzouf

Le-Mesnil-Auzouf

1

Bâti et espaces boisés

Le-Mesnil-Auzouf

Densité
résidentielle

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

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés
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•

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

•

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 069 habitants

Une commune rurale scindée en deux par la végétation

SCOT - Pôle relais:
Jurques

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

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

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

Dolmen dit Pierre Dialan

Eglise de Jurques

Viaduc de Jurques

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

L’HABITAT DIFFUS
5 à 1 log./ha
Façades enduites, pierre, brique, béton...

Eglise du Mesnil-Auzouf

Toits à deux pentes

Calvaire du MesnilAuzouf

Lavoirs

Clôtures grillagées ou haies
Présence de bâti de la reconstruction
Implantation variable

Maintenir la diversité des typologies et leurs complémentarités

L’HABITAT ISOLÉ

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

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

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

1 069 habitants

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

Une commune rurale scindée en deux par la végétation

SCOT - Pôle relais:
Jurques

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

1

EX- BOURG : MESNIL-AUZOUF - D577A

Jurques

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

D577A

1

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

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

Le-Mesnil-Auzouf

D577

Premiers bourgs traversés
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SEULLINE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 307 habitants

Une commune rurale sous l’influence de l’A84

SCOT Communes rurales

Densité démographique

Fusion de
communes
au 1er janvier
2017

Taille du parcellaire

Coulvain

Coulvain

2

3
Saint-Georgesd’Aunay

D675
A84

La Bigne

1

3

1

Saint-Georges-d’Aunay

D577
La Bigne

3

D54

4

5

2

Les-Montsd’Aunay

Bâti et espaces boisés

Densité résidentielle

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

3

3

?

5
Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés
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Malgré ce positionnement favorable, seule l’ancienne
commune de Coulvain s’est développée de manière importante,
par extension du bourg et surtout de ses hameaux, ce qui
se traduit par un dynamisme démographique «dispersé» le
long de l’A84.
La fusion de ces trois communes laisse donc apparaître un
territoire où les polarités sont peu lisibles à la lecture des
différents types de densités.
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SEULLINE

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

1 307 habitants

Une commune rurale sous l’influence de l’A84

SCOT Communes rurales

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

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

A84

L’HABITAT DIFFUS

Coulvain

Premiers bourgs traversés

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

L’HABITAT ISOLÉ
< 1 log./ha

D54

Saint-Georges-d’Aunay

Façades enduites, pierre, brique, béton...
Toits à deux pentes
Clôtures grillagées ou haies séparatives

D291

Implantation au milieu de la parcelle

La Bigne

QUELQUES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE

Eglise de la Bigne

Lavoir de St-Georgesd’Aunay

Eglise de Coulvain

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

216 habitants

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

SCOT Commune rurale

Taille du parcellaire

Densité démographique

D675

5

4

5

D577

Bâti et espaces boisés

Densité résidentielle

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

Présence d’une église
Bâti
Espaces boisés
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•

aucune traversée d’axes structurants (4)

•

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

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

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

216 habitants
SCOT Commune rurale

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

FORMES URBAINES DOMINANTES
L’HABITAT INDIVIDUEL GROUPÉ
PEU DENSE

UN ÉLÉMENT DE PATRIMOINE

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

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

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

Eglise de Brémoy

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

Quel développement demain ?
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BRÉMOY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

216 habitants

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

SCOT Commune rurale

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

ENTRÉE SUD - D165A

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

D165

D165A
1

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

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

Premiers bourgs traversés
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DIALAN-SUR-CHAINE
SEULLINE
BRÉMOY

CARACTÉRISTIQUES URBAINES

Les espaces bâtis structurants et stratégiques

a

h

Coulvain : la Blanche Maison (a),
Clomesnil (b), Quéry (c) et le Bourg (d) :
4 espaces bâtis aujourd’hui d’importance
similaire !

c

b

j

d

e

k

f
g
h

a

c

b

i

Saint-Georges-d’Aunay : Le Monde
ancien (e), Pitot (g) et le Bourg (f) :
3 espaces interconnectés et structurants,
à proximité de l’école !

i’
e

d

Cahagnes : Le Bourg (h)

j

La Bigne : Le Bourg (i), et son
prolongement vers «Le Vigeon» (i’)

f
g
i

k

Brémoy : Le Bourg (j)
Le Mesnil-Auzouf : Le Bourg (k)

i’
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SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE

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

VALORISER
•
•
•
•

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

ENCADRER
•
•
•

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

FAVORISER ET DIVERSIFIER
•
•
•
•
•

Favoriser la réalisation d’une architecture de qualité en harmonie avec les paysages urbains et naturels existants
Maintenir les dynamiques urbaines des centres bourgs et hameaux les plus structurants du territoire
Favoriser l’implantation des nouveaux équipements au plus près des centralités en renforçant leur accessibilité depuis les espaces les plus
enclavés du territoire
Diversifier l’offre d’habitat à l’échelle du territoire pour favoriser la complémentarité des parcours résidentiels
Assurer une qualité urbaine et architecturale des espaces économiques pour favoriser leur attractivités et leur développement mais également
leur conférer un rôle de vitrine qualitative du territoire
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LES PROJETS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX EN COURS
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LE POTENTIEL FONCIER MOBILISABLE : LES GRANDES ÉTAPES
Etape 1 : définir les espaces densifiables

« [Le rapport de présentation] analyse (...) la capacité de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en
tenant compte des formes urbaines et architecturales. » article
L151-4 du Code de l’urbanisme.

Espaces bâtis structurants et
densifiables
Zones économiques existantes
Ensemble des «tâches bâties»
existantes

Le foncier mutable est le foncier mobilisable au sein de
l’enveloppe bâtie existante, pour créer de nouveaux logements.
Pour déterminer ce foncier, 3 étapes sont nécessaires :
1. Etape 1 : sélectionner les espaces bâtis à densifier au sein de
chaque commune
Dans le cadre de l’analyse des caractéristiques urbaines et
architecturale exposée préalablement, des secteurs secteurs
structurants destinés à être densifiés ont été identifiés :
₋₋ bourgs
₋₋ et/ou hameaux principaux, interconnectés aux bourgs ou
stratégiques pour :
₋₋ l’image du territoire,
₋₋ son organisation,
₋₋ son accessibilité
₋₋ ou encore la valorisation des entrées du territoire et villes
structurantes.
2. Etape 2 : délimiter l’enveloppe bâtie au sein de laquelle l’étude
de densification sera réalisée.
3. Etape 3 : identifier les parcelles mobilisables au sein des
espaces préalablement définis :

Etape 1 : le résultat vise à renforcer les bourgs
et les quelques hameaux stratégiques par leur
localisation et/ou leur accessibilité
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Etape 2 : Définir l’enveloppe densifiable

Le foncier mutable est le foncier mobilisable au sein de
l'enveloppe bâtie
« [Le rapport de présentation] analyse (...) la capacité de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en
tenant compte des formes urbaines et architecturales. » article
L151-4 du Code de l’urbanisme.
1. Etape 1 : sélectionner les espaces bâtis à densifier.
2. Etape 2 : délimiter l’enveloppe bâtie au sein de laquelle l’étude
de densification sera réalisée.
La délimitation de l’enveloppe densifiable de l’espace retenu
s’appuie d’abord sur la «tâche bâtie», définie par un «tampon»
de 10 m autour des constructions existantes.
Le périmètre de cette tâche est ensuite adapté au parcellaire
en fonction de l’usage du sol et de la cohérence urbaine.
Etape 3 : identifier les parcelles mobilisables au sein des espaces
préalablement définis.
«Tâche urbaine» : 10m autour des
bâtiments existants
Zone densifiable retenue
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Etape 3 : déterminer le potentiel foncier mutable

1. Etape 1 : sélectionner les espaces bâtis à densifier.
2. Etape 2 : délimiter l’enveloppe bâtie au sein de laquelle l’étude de densification sera réalisée.
3. Etape 3 : identifier les parcelles mobilisables au sein des espaces préalablement définis.
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 (parcelle non bâtie) bordée, sur plusieurs de ses côtés, par des parcelles construites ou artificialisées ;
→→ 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, qui peut permettre de densifier et requalifier l’espace bâti existant, en produisant de
nouveaux logements sans consommer d’espace agricole ;
→→ Il s’agit préférentiellement de parcelles non cultivées malgré quelques exceptions possibles sur le territoire compte tenu du caractère rural des bourgs
et hameaux structurants où agriculture et habitat se mêlent étroitement ;
→→ des parcelles viabilisées, non construites mais sur lesquelles un PC a été accepté ;
→→ des parcelles non construites faisant l’objet d’un permis d’aménager.

Une fois le foncier identifié, le nombre de logements potentiellement réalisable est estimé :
→→ par l’application de la densité prescrite par le SCOT pour chacune des communes en densification. Celui-ci peut-etre ajusté en cas de morphologie
spécifique de la parcelle ou d’une topographie complexe ;
→→ ou par la prise en compte d’un coup parti. Dans ces cas là, c’est le nombre de logements prévus par le projet qui sera retenu.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Etape 3 : déterminer le potentiel foncier mutable, quelques exemples pour illustrer la méthode)
Caumont l'Eventé :
→→présence des réseaux
→→non cultivée
→→intégralement entouré d'espaces urbanisés
densification

Jurques :

Jurques (1) :

→→ foncier communal

→→ fonciers privés

→→ non cultivée

→→ terrains cultivés

→→ intégralement entouré d'espaces urbanisés

1. extension
Jurques (2) :

densification

2. extension

→→ Foncier privé non cultivé
mais ...
→→ ... en frange d’urbanisation
et face à des terrains en
extension

1.densification

Saint-Jean-des-Essartiers :

vue sur la parcelle 2

→→ 1 : grange vacante et terrain en friche
→→ 2 : maison vacante et terrain en friche

2.densification

→→ localisation au coeur du bourg

vue
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Etape 3 : déterminer le potentiel foncier mutable, quelques exemples pour illustrer la méthode)

La Vacquerie :
→→ non cultivée
→→ entre deux parcelles urbanisées au coeur
d'un alignement bâti

Brémoy
→→ 1 . Une parcelle encerclée par de l’urbanisation et
dont la densification viendrait épaissir le bourg

mairie

2. densification

1. densification

→→ 2. Une parcelle cultivée mais totalement imbriquée
dans le tissus urbain, elle apparaît dans le
bourg comme une «dent creuse», c’est pourquoi
le morceau retenu vient à l’alignement des 2
propriétés mitoyennes,

Parcelle «2.»

Espace public de la
mairie
Parcelle «2.»

Caumont l'Eventé :
→→ lotissement : phase 1 habitée
→→ phase 2 : permis d’aménager en
cours
Ancienne maison de retraite : prise
en compte du nombre de logements
estimé par l’étude EPFN <Cahagnes :
Projets en cours
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Etape 3 : déterminer le potentiel foncier mutable, quelques exemples pour illustrer la méthode)

Exemples de parcelles non retenues comme mutables
₋₋ paysage / trame verte
₋₋ totographie
₋₋ accessibilité
₋₋ cohérence du découpage parcellaire et des usages
₋₋ etc.

Dampierre :
→→ potagers à
maintenir
→→ topographie
→→ accès dangereux

Bauquay :

murs et murets à
protéger

→→ potager (utilisé)
→→ souhait des élus de maintenir l’ambiance
de la rue et le cadre de la maison de
maître, remarquable dans le paysage du
bourg
→→ murets en pierre à protéger
→→ problème d'accès lié à la topographie
Cahagnes :
→→ si la parcelle apparait
comme une dent creuse, il
s’agit en réalité de l’espace
«jardin» de la maison, sur
ce territoire, il ne s’agit
donc pas d’une parcelle
densifiable.

Cahagnes :
Maison remarquable
du bourg et son parc.

La densification de
l’ensemble du parc
n’est pas souhaitée
par les élus.
→→ Seule une partie du parc est donc
retenue en densification permettant
le maintien d’une cohérence de la
propriété.

accès dangereux
La Lande-sur-Drôme :
Parcelle non densifiable en
raison d’un accès qui serait
nécessairement dans le virage et
donc sans visibilité.
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY

SECTEUR 1
Le secteur 1 concerne la commune des Monts-d’Aunay.

Au total ce secteur dispose d’un foncier net d’environ 12,77
ha disponibles en densification au sein des enveloppes
urbaines.

Répartition des secteurs géographiques
Secteur 1
Secteur 2
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : BAUQUAY

15 logements potentiels
6 Parcelles mobilisables
(soit 1,23 ha)

densité de référence (SCOT) :
15 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : AUNAY-SUR-ODON
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : AUNAY-SUR-ODON
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : AUNAY-SUR-ODON

Hameau Courtilbert

50 logements potentiels
11 Parcelles mobilisables

(soit 3,21 ha)

densité de référence (SCOT) :
20 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN

4 logements potentiels
3 Parcelles mobilisables
(soit 0,34 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : ROUCAMPS

13 logements potentiels
9 Parcelles mobilisables
(soit 1,4 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : ONDEFONTAINE
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : ONDEFONTAINE

25 logements potentiels
10 Parcelles mobilisables

(soit 2,88 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : LE PLESSIS-GRIMOULT

27 logements potentiels
15 Parcelles mobilisables

(soit 2,94 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : DANVOU-LA-FERRIÈRE

10 logements potentiels
6 Parcelles mobilisables
(soit 0,93 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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A

A

C
A

D

Aunay-sur-Odon

F

Aunay-sur-Odon

G

H

Aunay-sur-Odon

Aunay-sur-Odon

Aunay-sur-Odon

Aunay-sur-Odon

K

Aunay-sur-Odon

A

B

C

D
E
F

A

B

C
A

B

C

D
E
F

A

Aunay-sur-Odon

Bauquay

1

0,10

2

0,04

1

7

0,05

1

1,19

24

0,06

1

0,68

8

3,21
0,07

Bauquay
Bauquay

Sous-total

Campandré-Valcongrain

Campandré-Valcongrain

Campandré-Valcongrain

Sous-total

Danvou-la-Ferrière

Danvou-la-Ferrière

Danvou-la-Ferrière

Danvou-la-Ferrière

Danvou-la-Ferrière

Danvou-la-Ferrière

Sous-total

50
1

Projet d'aménagement en cours : 7 lgts

0,21

3

Projet en cours : 3 lgts

1,23

15

0,10

1

0,13

2

0,12

1

0,06

1

0,18

2

0,34
0,13

4
1

0,07

1

0,06

1

0,50

5

0,11

1

0,93

10

0,09

1

0,06

1

Le Plessis-Grimoult

0,61

6

E

Le Plessis-Grimoult

0,12

G

Le Plessis-Grimoult

D
F

H
I

J

K
L

M

Le Plessis-Grimoult

Le Plessis-Grimoult

Le Plessis-Grimoult

Le Plessis-Grimoult

Le Plessis-Grimoult

Le Plessis-Grimoult

Le Plessis-Grimoult

Le Plessis-Grimoult

Le Plessis-Grimoult

PC + CU en cours : 2 lgts au total

8 lgts : en cours de réalisation

1

2

C

Le Plessis-Grimoult

2

0,24

B

1,23

Campandré-Valcongrain

0,06

0,15

1

1

0,13

1

0,07

1

0,16

1

0,08

1

0,10

1

Danvou-la-Ferrière

1

Danvou-la-Ferrière

E
ID
F

Danvou-la-Ferrière
Danvou-la-Ferrière
Commune
Danvou-la-Ferrière

Sous-total

A
B
C

Aunay-sur-Odon
Le Plessis-Grimoult
Aunay-sur-Odon
Le Plessis-Grimoult
Aunay-sur-Odon
Le Plessis-Grimoult

F
G
H

Aunay-sur-Odon
Le
Plessis-Grimoult
Aunay-sur-Odon
Le
Plessis-Grimoult
Aunay-sur-Odon
Le
Plessis-Grimoult

I
J

K

L
A
M

D
K
E
L
F

Sous-total

Sous-total
Ondefontaine
Campandré-Valcongrain
Ondefontaine
Campandré-Valcongrain
Ondefontaine
Campandré-Valcongrain
Ondefontaine
Sous-total
Ondefontaine
Danvou-la-Ferrière
Ondefontaine
Danvou-la-Ferrière
Ondefontaine
Danvou-la-Ferrière
Ondefontaine

Danvou-la-Ferrière
Ondefontaine
Danvou-la-Ferrière
Ondefontaine

Danvou-la-Ferrière
Sous-total

D
E
E
F

Le Plessis-Grimoult
Roucamps
Le
Plessis-Grimoult
Roucamps

Le Plessis-Grimoult
Roucamps
Le Plessis-Grimoult
Sous-total
Le Plessis-Grimoult

0,20

2

0,21

2

K

1

M

5

N

J

L

Le Plessis-Grimoult

Sous-total

0,40

2,71

27

1
Nb1de
logements
1

0,05
0,09
0,04
0,61
0,33
0,15
0,10
0,12

0,05
0,13
0,04
0,10
1,19
0,07
0,06
0,20

Bauquay

Sous-total
Roucamps
Le Plessis-Grimoult
Roucamps

F
G
G
H

0,06

0,64
0,40
0,13
2,71

A
A
B

B
C
C
D

1

0,56
0,16
0,68
0,21
3,21
0,08

Bauquay
Ondefontaine
Bauquay
Ondefontaine

BI
C
J

0,07

Aunay-sur-Odon
Le
Plessis-Grimoult
Sous-total
Le Plessis-Grimoult

E
A
F
B

C
F

4

0,11
Surface
0,06
(ha)
0,93
0,12
0,24

Aunay-sur-Odon
Le
Plessis-Grimoult
Aunay-sur-Odon
Le
Plessis-Grimoult

Bauquay
Le
Plessis-Grimoult
Bauquay
Le
Plessis-Grimoult
Bauquay
Le
Plessis-Grimoult

G
A
H

0,34

0,50

Aunay-sur-Odon
Le Plessis-Grimoult
Aunay-sur-Odon
Le
Plessis-Grimoult

B
O
C
N
D

1

0,13

Le Plessis-Grimoult
Roucamps
Le Plessis-Grimoult
Roucamps

Le
Plessis-Grimoult
Roucamps
Le
Plessis-Grimoult
Roucamps

Le Plessis-Grimoult
Total secteur 1
Le Plessis-Grimoult

Le Plessis-Grimoult

O
LeIntercom
Plessis-Grimoult
Rapport
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O
Le Plessis-Grimoult
1
N

1

15

0,10
0,18

Sous-total

D

H
I
I

0,07

Campandré-Valcongrain

Danvou-la-Ferrière

C
A
D
B
E
projet en cours : 2 lgts

Campandré-Valcongrain

B

D
E

7

0,64

Bauquay

Bauquay

0,04

Remarques

1

0,33

0,04

Bauquay

logements

0,12

0,56
Sous-total

Nb de
potentiels
2

0,05

Aunay-sur-Odon

I

J

(ha)

Aunay-sur-Odon

Aunay-sur-Odon

E

Surface

Commune

B

C

0,12

Sous-total

LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 1 : LES MONTS-D’AUNAY : 144 LOGEMENTS POTENTIELS
B

C

ID

Bauquay

Le Plessis-Grimoult

Sous-total

0,04
0,07
0,07

0,21
0,23
0,12
0,13

1,23
0,30
0,06
0,21
0,10
0,53
0,18
0,24

2

1

5

1
1
6
7
1
2
1

1
1

24
1
1
2
2
1
8
2

50
1
1
1
7
5

2
27
3
2

1
15
3
1
2
1
5

2
4
2
1
3

0,06
0,19
0,11

1
2
1

1
25
10
2

0,61
0,30
0,15
0,12

6
3
1

0,10
0,06
0,07
0,15
0,20
1,40

1
1
2
13

0,12
0,14
0,13
0,24

PC + CU en cours : 2 lgts au total
8 lgts : en cours de réalisation

Projet d'aménagement en cours : 7 lgts
Projet en cours : 3 lgts

projet en cours : 2 lgts

1
5
1

0,06
2,74
0,93
0,15
0,24
0,12
0,09
0,11

Remarques

10
potentiels
2

0,34
0,18
0,13
0,29
0,07
0,15
0,50
0,17

projet en cours : 2 lgts

2
1
1

1
1
2

0,16
12,57
0,21

1
144
2

0,07

1

0,40

5

0,08

1

0,07

1

2,71

27

projet en cours : 1 logt
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 2 : SEULLINE, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET BRÉMOY

SECTEUR 2
Le secteur 2 comprend les communes de Seulline, Dialansur-Chaîne et Brémoy.
Au total ce secteur dispose d’un foncier net de 9,02 ha
disponibles à la densification au sein des enveloppes
urbaines, soit 92 logements potentiels.

Répartition des secteurs géographiques
Secteur 1
Secteur 2
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 2 : SEULLINE, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET BRÉMOY : COULVAIN (SEULLINE)

16 logements potentiels
9 Parcelles mobilisables
(soit 1,81 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR

SECTEUR 2 : SEULLINE, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET BRÉMOY : SAINT-GEORGES-D’AUNAY (SEULLINE)

28 logements potentiels
18 Parcelles mobilisables

(soit 2,71 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 2 : SEULLINE, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET BRÉMOY : LA BIGNE (SEULLINE)

8 logements potentiels
8 Parcelles mobilisables
(soit 0,53 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 2 : SEULLINE, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET BRÉMOY :

LE MESNIL-AUZOUF (DIALAN-SUR-CHAINE)

10 logements potentiels
7 Parcelles mobilisables
(soit 1,06 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 2 : SEULLINE, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET BRÉMOY : JURQUES (DIALAN-SUR-CHAINE)

19 logements potentiels
8 Parcelles mobilisables
(soit 1,83 ha)

densité de référence (SCOT) :
12 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 2 : SEULLINE, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET BRÉMOY : BRÉMOY

11 logements potentiels
5 Parcelles mobilisables
(soit 1,08 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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F

G

La Bigne

0,05

La Bigne

1

0,10

1

0,53

8

LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
H

La Bigne

Sous-total
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1

A
Le Mesnil-Auzouf
1
0,08
SECTEUR 2 : SEULLINE, DIALAN-SUR-CHAÎNE ET BRÉMOY
: 92 LOGEMENTS
POTENTIELS
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H
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1
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1
1
1
2

projet en cours : 1 lgt

1
1
1
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1
8
1
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1
2
2
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1
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Saint-Georges-d'Aunay
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR

SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET ST-PIERRE-DU-FRESNE

SECTEUR 3
Le secteur 3 comprend les communes de Cahagnes, de
Saint-Pierre-du-Fresne, des Loges et du Val-de-Drôme.
Au total ce secteur dispose d’un foncier net de 8,84 ha
disponibles à la densification au sein des enveloppes
urbaines, soit 98 logements potentiels.

Répartition des secteurs géographiques
Secteur 1
Secteur 2
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR

SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET ST-PIERRE-DU-FRESNE :

CAHAGNES

48 logements potentiels
17 Parcelles mobilisables

(soit 4,49 ha)

densité de référence (SCOT) :
12 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR

SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET ST-PIERRE-DU-FRESNE

LA LANDE-SUR-DRÔME (VAL-DE-DRÔME)

5 logements potentiels
5 Parcelles mobilisables
(soit 0,41 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR

SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET ST-PIERRE-DU-FRESNE

SEPT-VENTS (VAL-DE-DRÔME)

18 logements potentiels
13 Parcelles mobilisables

(soit 1,59 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR

SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET ST-PIERRE-DU-FRESNE

SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS (VAL-DE-DRÔME)

9 logements potentiels
4 Parcelles mobilisables
(soit 1,01 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR

SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET ST-PIERRE-DU-FRESNE

DAMPIERRE (VAL-DE-DRÔME)

3 logements potentiels
2 Parcelles mobilisables
(soit 0,31 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR

SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET ST-PIERRE-DU-FRESNE

LES LOGES

4 logements potentiels
4 Parcelles mobilisables
(soit 0,29 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR

SECTEUR 3 : CAHAGNES, VAL-DE-DRÔME, LES LOGES ET ST-PIERRE-DU-FRESNE

SAINT-PIERRE-DU-FRESNE

8 logements potentiels
4 Parcelles mobilisables
(soit 0,75 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 4 : CAUMONT-SUR-AURE

SECTEUR 4
Le secteur 4 concerne la commune de Caumont-sur-Aure.

Au total ce secteur dispose d’un foncier net de 12,91 ha
disponibles à la densification au sein des enveloppes
urbaines, soit 162 logements potentiels.

Répartition des secteurs géographiques
Secteur 1
Secteur 2
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 4 : CAUMONT-SUR-AURE : LA VACQUERIE

25 logements
10 Parcelles mobilisables
(soit 3,83 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 4 : CAUMONT-SUR-AURE : CAUMONT-L’EVENTÉ

113 logements
15 Parcelles mobilisables

(soit 7,73 ha)

densité de référence (SCOT) :
15 logts/ha
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LE POTENTIEL FONCIER MUTABLE PAR SECTEUR
SECTEUR 4 : CAUMONT-SUR-AURE : LIVRY

24 logements
13 Parcelles mobilisables

(soit 2,36 ha)

densité de référence (SCOT) :
10 logts/ha
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative

Un espace de respiration au centre de 4 pôles urbains

Grand paysage

Une croissance démographique soutenue

Approche spatiale

Une attractivité résidentielle en évolution

POPULATION
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole

Une forte vitalité du territoire
Des ménages au caractère familial
Des ménages fortement représentés par les ouvriers et les retraités
Des ménages aux revenus relativement faibles
Synthèse des enjeux

Équipements
Mobilités
État initial de l’environnement
La vision des élus
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POPULATION

UN ESPACE DE RESPIRATION AU CENTRE DE 4 PÔLES URBAINS
UN TERRITOIRE A PROXIMITÉ DE 4 PÔLES URBAINS
Caen, Bayeux, St-Lô, Vire
UN SECTEUR DE 12316 HABITANTS
Suite aux récentes fusions de communes (carte 2), le
territoire compte 9 communes dont :
•

3 communes rurales de moins de 500 habitants,
contre 17 auparavant (carte 1);

•

4 communes moyennes Val-de-Drôme, Cahagnes,
Seulline et Dialan-sur-Chaîne;

•

1 commune secondaire de 2434 habitants, Caumontsur-Aure, comprenant l’ancienne commune
Caumont-l’Eventé;

•

1 commune centre de 4761 habitants, Les Monts
d’Aunay, comprenant l’ancienne commune Aunaysur-Odon.

Ex Caumont l’Eventé

Cahagnes

Ex Aunay sur
Odon

Caumont sur Aure

Population municipale
en 2013 selon découpage
géographique de 2017

Secteur Ouest
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POPULATION

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE SOUTENUE
UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE SOUTENUE DEPUIS LES ANNÉES 1990...
Suite au déficit démographique dû à l’exode rural des années 60, le territoire
retrouve une croissance soutenue dans les années 90 grâce au desserrement de
Caen dont le rayonnement s’étend avec la mise en service de l’A84.

Secteur
Est

UNE FORTE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE AUTOUR DE L’EX COMMUNE
CENTRE AUNAY-SUR-ODON

Ex
Bauquay

Ex La Bigne

Ex Aunay
sur Odon

Ex Mesnil
Auzouf

Ex Roucamps

Des taux de croissance particulièrement importants au sud du territoire au niveau
des anciennes communes de:
• Bauquay,
• Aunay-sur-Odon,
• La Bigne,
• Mesnil-Auzouf,
• Roucamps.
DES PERTES DÉMOGRAPHIQUES À NUANCER POUR CERTAINES COMMUNES
D’après les dernières estimations communales, les communes ayant connu
une baisse démographique de 2008 à 2013, retrouveraient une croissance
démographique :

Evolution de la population du secteur de 1968 à 2013

•

avec un nombre d’habitants, en 2016, supérieur à celui de 2008 pour les
communes de Brémoy et de l’ancienne Le Plessis-Grimoult,

•

insuffisante pour retrouver leur population de 2008 pour les communes des
Loges et de l’ancienne commune de Livry).

UNE CHUTE DÉMOGRAPHIQUE QUI SEMBLE SE CONFIRMER POUR L’ANCIENNE
COMMUNE DE CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN
En revanche, la chute démographique sur l’ancienne commune de CampandréValcongrain semble s’accélérer de manière significative. Son nombre d’habitants
en 2016 reste supérieur à son niveau le plus bas* en 1990 (*depuis 1975).
Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

163

POPULATION

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE SOUTENUE

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
DEPUIS LES ANNÉES 1990...

SOUTENUE

Secteur Ouest

Alors que la population départementale et de la zone
d’emplois de Caen se stabilise, le secteur Ouest voit
sa croissance doubler depuis les années 90. Cette
accélération s’explique par :
• un solde naturel qui a triplé,
• une augmentation du solde migratoire.

Secteur Ouest

L’influence de l’agglomération caennaise contribue à la
croissance démographique du territoire. Elle se traduit
par un solde migratoire (= entrées - sorties ) positif et
supérieur aux référents qui révèle la forte attractivité
résidentielle du territoire.
Compte-tenu de la population accueillie, le solde naturel
(=naissances - décès) est supérieur aux référents.
Il participe, ainsi, à l’augmentation de la population et
témoigne d’une population relativement jeune.
La commune des Monts-d’Aunay connaît une forte
croissance principalement due au solde migratoire
positif révélant son attractivité.

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

164

POPULATION

UNE ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE EN ÉVOLUTION

DES DYNAMIQUES CONTRASTÉES EN LIEN AVEC
L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE
Secteur
Est

A partir des années 90, le rayonnement de
l’agglomération Caennaise s’étend jusqu’au territoire
du secteur. La réduction des temps de parcours,
vers Caen, grâce à l’A84, profite ainsi, dans un
premier temps, aux communes situées autour de
l’axe autoroutier comme en témoigne leur solde
migratoire positif.
Dans les années 2000, cette attractivité résidentielle
se renforce :

Secteur
Est

Secteur
Est
Secteur Ouest
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•

entre l’A84 et le pôle urbain St-Lô,

•

à l’extrémité sud-est du territoire relié au pôle
Thury-Harcourt par la D6.

Mais depuis 2008, ce sont les communes plus en
retrait de l’axe autoroutier, au Sud, qui voient leur
solde migratoire s’élever. Leur attractivité tient à leur
proximité avec la commune centre de l’ex Aunay-surOdon, leur accès à l’A84 par les départementales,
ainsi qu’à leur cadre de vie de qualité.
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POPULATION

UNE FORTE VITALITÉ DU TERRITOIRE

DES DYNAMIQUES CONTRASTÉES EN LIEN AVEC
L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE

Solde naturel entre 2008 et 2013

Secteur
Est

Les soldes naturels révèlent une forte vitalité des
communes autour de l’axe autoroutier qui s’explique
en partie par l’accueil de nouvelles populations dans
les années 90 et 2000, comme le montrent les cartes
précédentes.

ENJEUX
--

Maintenir la croissance démographique en adéquation
avec le niveau d’équipements des communes.

--

Compte-tenu de l’accueil de nouvelles populations et
de la vitalité du territoire, adapter la programmation en
logements :
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--

aux parcours résidentiels pour permettre aux
habitants de rester sur leur commune?

--

en réponse aux flux migratoires, principalement
en provenance de Caen?
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POPULATION

UN FORTE VITALITÉ DU TERRITOIRE
UNE POPULATION JEUNE MAIS VIEILLISSANTE

•

L’indice de jeunesse du secteur est plus élevé qu’au
niveau de la zone d’emplois de Caen et qu’au niveau
départemental. Il témoigne de la vitalité du territoire
qui s’explique notamment par l’accueil de nouvelles
populations.

•

Les anciennes communes Coulvain, Bauquay, Le
Mesnil-Auzouf et Roucamps se distinguent par des
indices de jeunesse particulièrement élevés (>2).

•

En revanche, l’indice de jeunesse des communes du
Nord et du Sud du territoire est plus faible (anciennes
communes de la Vacquerie, Dampierre, CampandréValcongrain et Les Loges).

•

Sur la quasi-totalité du territoire, une tendance au
vieillissement s’installe avec l’augmentation du taux
de personnes âgées.

Secteur
Est

Secteur
Ouest
ENJEUX
--

Anticiper le vieillissement de la population en cours.

--

Maintenir une mixité intergénérationnelle en
permettant les parcours résidentiels et en répondant
à l’évolution des besoins en matière de services et
commerces.
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POPULATION

DES MÉNAGES AU CARACTÈRE FAMILIAL
UNE POPULATION FAMILIALE
La taille moyenne des ménages sur le territoire,
particulièrement élevée (2.57) et supérieure aux référents,
est caractéristique d’une population familiale.
Elle suit, cependant, la tendance générale à la baisse,
bien que cette diminution (-0.35%) reste faible par rapport
aux référents.

Secteur Ouest

Secteur
Ouest

Cette tendance ne s’applique pas à la commune des
Monts-d’Aunay, où la taille moyenne des ménages a
légèrement augmenté entre 2008 et 2013, qui peut
s’expliquer par l’arrivée de jeunes ménages avec enfants
sur cette commune attractive.
UNE OFFRE DE LOGEMENTS À DIVERSIFIER?

Secteur
Ouest

La part des jeunes en logement autonome se situe en
dessous des moyennes de références. Elle pourrait
témoigner d’une offre de logements ne répondant pas aux
besoins de décohabitation.

ENJEUX
Répondre aux besoins en logements liés au desserrement,
c’est-à-dire à la réduction de la taille des ménages, pour
les jeunes décohabitants, les seniors, les familles monoparentales.
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POPULATION

DES MÉNAGES FORTEMENT REPRÉSENTÉS PAR LES OUVRIERS ET LES RETRAITÉS
UNE POPULATION FORTEMENT REPRÉSENTÉE PAR DES OUVRIERS ET
DES RETRAITÉS
•

La part de ménages représentés par des ouvriers est supérieure aux
territoires référents et augmente.

•

Compte-tenu de l’augmentation de la population des 15 ans et plus, la
part de ménages représentés par des retraités a diminué pour passer
en-dessous des moyennes de références. Cependant, le nombre de
retraités a augmenté légèrement.

•

La part de ménages représentés par des agriculteurs paraît significative
:
-- les moyennes de références sont très inférieures;

Secteur
Ouest

-- sur cette période, elle tend à augmenter, ce qui reste néanmoins à
relativiser au vu de la situation actuelle du secteur agricole
-- elle équivaut à la part d’artisans, commerçants, chefs d’entreprises
ou à la part de cadres et professions intellectuelles supérieures.
UN TAUX DE CHÔMAGE EN AUGMENTATION ET LARGEMENT SUPÉRIEUR
AU TAUX DE LA ZONE D’EMPLOIS
Bien qu’ayant augmenté de 3.1 points en 5 ans, il reste inférieur à la moyenne
départementale et nationale.
Secteur
Ouest
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POPULATION

DES MÉNAGES AUX REVENUS RELATIVEMENT FAIBLES

CAEN

UN REVENU MÉDIAN
RÉFÉRENTS...

INFÉRIEUR

AUX

... cependant les écarts de revenus sont moins
importants qu’à l’échelle de la zone d’emplois
de Caen et du département Calvados.
Secteur
Est

Les revenus des ménages se situent entre les
revenus faibles des ménages des communes
rurales et les revenus élevés des communes de
la couronne Caennaise.

Secteur Ouest

ENJEUX
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--

Proposer une offre de logements diversifiée
adaptée aux niveaux de revenus des
ménages.

--

Favoriser la mixité sociale.
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POPULATION

SYNTHÈSE DES ENJEUX

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC POPULATION
Le desserrement de Caen influe le territoire qui
retrouve une croissance démographique depuis les
années 90 mais les dynamiques sont contrastées.
•

•

SYNTHÈSE DES ENJEUX
--

Maintenir l’attractivité du territoire et la croissance démographique en adéquation avec le niveau
d’équipement des communes.

--

Adapter la programmation en logements :

L’attractivité résidentielle, dans les années 90, des
communes situées autour de l’A84 s’est réduit ces
dernières années au profit des communes plus
éloignées.
Les communes, ayant accueilli de nouvelles
populations dans les années 1990, ont un solde
naturel particulièrement élevé.

Compte-tenu du renouvellement de la population,
celle-ci est jeune mais une tendance au vieillissement
est observée sur la quasi-majorité du territoire.
Les ménages, aux caractéristiques familiales, sont
fortement représentés par les ouvriers et les retraités.
La part des agriculteurs est significative.
Le desserrement des ménages est faible mais se
poursuit.
Les revenus des ménages sont relativement faibles
par rapport à la zone d’emplois de Caen, cependant les
écarts de revenus sont moindres.

--

pour les jeunes et les familles compte-tenu de l’accueil de nouvelles populations et de la
vitalité du territoire,

--

au vieillissement de la population, à proximité des services et des commerces; en réponse à
l’isolement des personnes âgées en campagne, développer une offre de logements PMR dans
les centres urbains des-Monts-d’Aunay et de Caumont-sur-Aure.

--

au desserrement des ménages.

--

Maintenir et développer une offre de services et de commerces répondant aux besoins des personnes
âgées et des familles.

--

Répondre aux parcours résidentiels en s’appuyant sur les complémentarités du territoire et en
diversifiant le parc de logements.

--

Favoriser la mixité sociale et générationnelle, aussi bien à l’échelle des communes, que du territoire.

--

Limiter les effets de communes dortoirs en favorisant le maintien et le développement d’activités/
emplois :
--

en adéquation avec le niveau de qualification des habitants,

--

en tenant compte des pôles urbains de Vire, Caen, St-Lô...
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Grand Paysage
Approche spatiale
Population
HABITAT
Activités et tissu économique
Diagnostique agricole
Équipements
Mobilités

Un niveau de construction élevé mais en diminution
Une forte proportion de maisons individuelles
Des parts de résidences secondaires et de logements vacants en
lien avec l’attractivité résidentielle des communes
Un parc de logements ancien sur certaines communes
Une majorité de logements vacants anciens et de taille moyenne
Des prix peu attractifs dans certaines communes
Approche rétrospective des besoins en logements sur la période
2008-2013 : une production de logements permettant une
croissance démographique
Synthèse des enjeux

État initial de l’environnement
La vision des élus
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HABITAT

UN NIVEAU DE CONSTRUCTION ÉLEVÉ MAIS EN DIMINUTION

UNE PROGRESSION DU NOMBRE DE LOGEMENTS PERMETTANT LE
RETOUR À LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
du secteur Ouest

Secteur
Est

UN NIVEAU DE CONSTRUCTION ÉLEVÉ MAIS EN BAISSE

Secteur Ouest

Sur la période 2008-2013, l’indice de construction annuel moyen est
largement supérieur à celui de la zone d’emplois de Caen.
Cependant, le territoire n’a pas été épargné par la crise qui se traduit
à partir de 2008, par une baisse du niveau de construction et qui
s’explique également par la raréfaction des terrains constructibles.
Au niveau communal, les indices de construction faibles coïncident
avec les pertes de populations des communes : ex Livry, Brémoy, exLe Plessis-Grimoult, ex Campandré-Valcongrain.
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HABITAT

UNE FORTE PROPORTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
UN PARC DE LOGEMENTS COMPOSÉ DE GRANDS
LOGEMENTS ET DE MAISONS INDIVIDUELLES
Le parc de logements a une vocation principalement
familiale avec:
• 87% de maisons individuelles ,
• ~50% de logements d’au moins 5 pièces.

Secteur Ouest

Secteur Ouest

La part de petits logements (7%=0.8%+6.2%), largement
inférieure aux référents, peut constituer un frein à
l’installation de petits ménages et de jeunes couples
sur le territoire.

10% LOGEMENTS SOCIAUX EN 2013
Le parc locatif privé et social est plus diversifié,
notamment le parc HLM avec une majorité de logements
moyens (3/4 pièces).
Cependant la part de petits logements reste assez faible.

ENJEUX

-- Afin d’adapter l’offre en logements aux revenus
relativement bas de la population, développer
le logement social et l’accession sociale à la
propriété.
--

Secteur Ouest
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Diversifier l’offre en logements afin de:
--

permettre aux habitants de rester vivre sur
le territoire en anticipant, notamment le
vieillissement de la population,

--

maintenir une mixité générationnelle.
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HABITAT

DES
DE RÉSIDENCES
RÉSIDENCES SECONDAIRES
SECONDAIRES ET
ET DE
DE LOGEMENTS
LOGEMENTS VACANTS
VACANTS EN
EN LIEN
LIEN AVEC
AVEC L’ATTRACTIVITÉ
L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE
RÉSIDENTIELLE DES
DES COMMUNES
COMMUNES
DES PARTS
PARTS DE
UNE PART DE RÉSIDENCES SECONDAIRES EN FORTE BAISSE
La baisse de la part de résidences secondaires, plus rapide que
dans les territoires de références, coïncide avec l’augmentation
de la population et de la nouvelle attractivité résidentielle du
territoire.
Secteur
Est

Les communes ayant les plus forts taux de résidences
secondaires se situent à l’Ouest du territoire.
En revanche, le Sud-Est du territoire compte peu de résidences
secondaires à l’image d’Aunay-sur-Odon qui compte près de
1,2% de résidences secondaires.

Secteur
Ouest

UN TAUX DE
AUGMENTATION

VACANCE

LÉGÈREMENT

ÉLEVÉ

EN

Le taux de vacance dépasse d’environ 2 points le taux
départemental. Sachant qu’un taux normal de vacance
correspond environ à 6%, le territoire montre, dans la plupart
des communes éloignées de l’A84, une vacance légèrement
trop élevée, pouvant refléter le manque d’attractivité de
certains logements ou secteurs.
Secteur
Est

En revanche à Seulline et dans l’ex-commune du MesnilAuzouf, la vacance faible pourrait traduire une pression
foncière importante.
ENJEUX

Secteur
Ouest

-

Favoriser la requalification des secteurs urbains, (centresbourgs, entrées de ville) souffrant d’un manque d’attractivité.

-

Identifier les causes d’une vacance élevée des logements
(vétusté? localisation? etc.)

Diagnostic
du du
PLUi
du secteur
de la Communauté
de Communes
du Pré-Bocage
Intercom
- Document
de travail
Rapport de présentation
PLUi
secteur
OuestOuest
de la Communauté
de Communes
du Pré-Bocage
Intercom
- Volume
1
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HABITAT

UN PARC DE LOGEMENTS ANCIEN SUR CERTAINES COMMUNES

•

Le territoire compte une part moyenne
(37,8% d’après l’Insee 2013) de résidences
principales construites avant 1946.

•

Cette part est particulièrement importante
dans la commune de Brémoy.

Ex-Livry

Secteur
Est

ENJEUX

Seulline

Brémoy
Ex-CampandréValcongrain

Ex-Le PlessisGrimoult
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Compte-tenu des soldes migratoires négatifs
et des taux de vacances élevés pouvant révéler
un manque d’attractivité, veiller à la qualité du
parc de logements anciens et encourager une
revalorisation des habitations qui pourraient
être vieillissantes, vétustes ou délabrées, en
particulier au niveau :
--

de l’ancienne commune de Livry,

--

de Seulline,

--

des anciennes communes de CampandréValcongrain et Le Plessis-Grimoult
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HABITAT

UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS VACANTS ANCIENS ET DE TAILLE MOYENNE
UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS VACANTS «TOUT
CONFORT»
Comme le montre le premier graphique, la vacance,
relativement élevée des logements sur le territoire, ne
serait pas due à un manque de confort de ces logements.
Près de 70% des logements vacants du territoire, sont
classés «tout confort».
UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS VACANTS ANCIENS
Le second graphique montre que les logements
vacants sont majoritairement composés de logements
construits avant 1967.
La part de logements vacants construits entre 1968 et
1999 est faible.
En revanche, plus de 15% des logements vacants ont
été construits dans les années 2000.
UNE MAJORITÉ DE LOGEMENTS VACANTS ANCIENS
Les deux derniers graphiques montrent que:
--

la majorité des logements vacants correspond à
des logements de tailles moyennes (T2 à T4),

--

la vacance touche particulièrement les petits
logements : 33.2% des T1 et 18.5 % des T2 du
territoire sont vacants en 2013.
ENJEUX
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--

Encourager la revalorisation des logements
anciens et vacants.

--

Identifier les causes de la vacances des petits
logements (situation éloignée des commerces
et services? population familiale? coûts non
adaptés?)
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HABITAT

DES PRIX PEU ATTRACTIFS DANS CERTAINES COMMUNES
DES COÛTS ET DES LOYERS PLUS ÉLEVÉS DANS CERTAINES COMMUNES QUI POURRAIENT JOUER SUR LEUR MANQUE D’ATTRACTIVITÉ.
DES COÛTS IMMOBILIERS PLUS ÉLEVÉS SUR LA FRANGE EST DU
TERRITOIRE
Ils correspondent aux prix des communes de la deuxième couronne de
Caen alors que les communes du territoire sont plus éloignées et que les
communes voisines proposent des prix plus attractifs.
PRIX / M²

DES LOYERS ACCESSIBLES ENTRE ENVIRON 7.4 ET 7.8 €/M²
exceptés pour les certaines communes où les prix de loyers paraissent très élevés
compte-tenu de la distance avec Caen (ex-Livry, Cahagnes, ex-CampandréValcongrain, etc.)
LOYER / M²

CAEN
Secteur
Est
Secteur
Est

Source :https://www.ouestfrance-immo.com

Source: Meilleursagents.com - estimations au 1er janvier 2016
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(Source : www.ouestfrance-immo.com)
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HABITAT : APPROCHE RÉTROSPECTIVE

UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS PERMETTANT UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Secteur Ouest
•

Le «point mort» indique que 38 constructions neuves par an
étaient nécessaires pour maintenir la population.

•

Or, 101 logements par an ont été réalisés,

101 - 38 = 63 logements supplémentaires par an,
c’est-à-dire qu’environ 63 ménages ont été accueillis par an et
ont contribué à la croissance de la population.

Explication des principes généraux
La notion de point mort détermine le nombre de logements qui auraient du être
construits pour arriver à maintenir sur un territoire la population en place.
POINT MORT =D+R+V
•L
 e desserrement des ménages : La taille des ménages diminue. Il faut donc plus
de logements pour arriver à loger un même nombre d’habitants.
D = (population des ménages en 2008/ taille moyenne des ménages 2013) nombre de résidences principales de 2008
•L
 e renouvellement du parc prend en considération l’évolution des constructions
(destruction, réhabilitation, division, changement de destination...)
R = Total construction neuve - variation du nombre de logements
•L
 a variation des logements vacants et des résidences secondaires: La baisse
de la vacance et la transformation de résidences secondaires en résidences
principales constituent le troisième facteur de variation de l’offre de logements.
V = Variation du nombre de résidences secondaires + variation du nombre de
logements vacants
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HABITAT

SYNTHÈSE DES ENJEUX

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC HABITAT
Une hausse du nombre de logements permettant le retour à une
croissance démographique.

SYNTHÈSE DES ENJEUX

∙∙

Diversifier le parc de logements par la production de petits et moyens
logements afin de maintenir une mixité générationnelle dans les communes
en répondant à l’ensemble des parcours résidentiels internes (décohabitation
de jeunes, familles mono-parentales, personnes âgées, etc.). Compte-tenu
du vieillissement de la population de l’isolement des personnes âgées dans
les communes rurales, prévoir des logements adaptés, de type PMR ou
résidences spécialisées dans les pôles urbains de Caumont-sur-Aure et LesMonts-d’Aunay.

∙∙

Compte-tenu des soldes migratoires négatifs et des taux de vacance élevés
pouvant révéler un manque d’attractivité, veiller à la qualité du parc de
logements anciens, encourager une revalorisation de l’habitat vieillissant
ou vétuste ou délabré et favoriser la requalification des secteurs urbains
(centres-bourgs, entrées de ville) peu qualitatifs.

∙∙

Afin d’adapter l’offre en logements aux revenus relativement bas de la
population, développer l’accession sociale à la propriété et le logement
social, notamment en logements individuels.

∙∙

Privilégier le développement de l’habitat autour des polarités (équipements,
services, commerces).

Un niveau de construction élevé sur la période 2008-2013 mais qui
tend à baisser notamment en raison de la raréfaction des terrains
constructibles.
Un parc de logements essentiellement composé de maisons
individuelles et de grands logements correspondant au caractère
familial de la population.
Une vacance des logements légèrement élevée et en augmentation
sur des communes éloignées de l’A84 pouvant témoigner d’un
manque d’attractivité.
En revanche, une vacance plus faible, à Seulline et l’ancienne
commune du Mesnil-Auzouf, qui pourrait traduire une pression
foncière importante.
Un parc locatif peu développé notamment au niveau de l’offre sociale
(10% des résidences principales ).
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Grand Paysage
Approche spatiale
Population
Habitat
ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
Diagnostic agricole
Équipements

Une vocation résidentielle du territoire
Dominance du secteur tertiaire au sein d’un territoire au
nombreux atouts
Un tissu économique composé de petites entreprises
Une offre commerciale structurée autour des pôles, une offre
de services plus répartie
Une destination pour le tourisme «vert» à proximité des grands
sites touristiques normands?
Synthèse des enjeux

Mobilités
État initial de l’environnement
La vision des élus
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE DU TERRITOIRE
UN TERRITOIRE RÉSIDENTIEL

Villers-Bocage

Secteur
Est

Secteur Ouest

•

Seulement 54.7 emplois pour 100 actifs occupés résidant sur
le territoire, (ZE Caen : 98.4%, Calvados : 99.6%) ce qui induit de
nombreux déplacements domicile-travail.

•

Une situation qui est relativement similaire par rapport au
secteur Est de l’intercommunalité, avec cependant VillersBocage qui dispose d’un indice nettement plus fort.

•

Le nombre d’emplois baisse (-2%) alors que le nombre d’actifs
occupés augmente considérablement en comparaison des
référents. Cette diminution est particulièrement importante au
sein de la commune des Monts d’Aunay.

•

Le territoire se situe entre plusieurs pôles d’emplois majeurs :
Caen, Bayeux, Villers-Bocage, St-Lô, Vire et Condé-sur-Noireau
dont l’indice d’emploi dépasse les 170 voir 200%.

•

L’ex Aunay-sur-Odon, l’ex Caumont-l’Eventé et Les Loges
concentrent le plus d’emplois sur le territoire avec plus de 70
emplois pour 100 actifs résidents occupés.

∙∙ Le taux de chômage suit la tendance générale à la hausse mais
reste inférieur aux référents.
∙∙ La part d’actifs occupés travaillant dans leur commune de
résidence est plus faible que dans les territoires de référence .
ENJEUX

Secteur Ouest
Secteur
Ouest

--

Renforcer l’activité économique du territoire en incitant les entreprises
à venir s’installer sur le territoire de façon à rapprocher les emplois
et à limiter l’effet de territoire dortoir.

--

Faciliter les modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelles pour les trajets domicile-travail sur le territoire et vers
l’extérieur. (co-voiturage, navettes, déplacements doux, etc.)

--

Favoriser la mise en place de services de création d’emplois: contrat
d’accompagnement de l’emploi, formation, pérennisation des
emplois.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

DOMINANCE DU SECTEUR TERTIAIRE AU SEIN D’UN TERRITOIRE AU NOMBREUX ATOUTS
Part d’emplois localisés sur le territoire par secteurs d’activités
(Source : INSEE RP 2014, Clap)

S. Ouest

UN TERRITOIRE AUX NOMBREUX ATOUTS
∙∙ Un positionnement géographique au carrefour des pôles urbains de
Caen, Bayeux, Vire et Saint-Lô.
• Une très bonne desserte routière par l’A84.
• Un cadre de vie agréable au coeur de la campagne du Pré-Bocage.
DOMINANCE DU SECTEUR TERTIAIRE

Établissements par secteurs d’activités
(Source : INSEE 2014, Clap)

∙∙ À l’image des territoires de référence, le secteur tertiaire est le
plus gros employeur, en particulier le secteur public (secteurs du
commerce, de l’administration publique, du transport, des services,
de l’éducation…)
∙∙ Les commerces, transport et services génèrent moins d’emplois
que dans les territoire de référence.
∙∙ La part des emplois (13.1%) et des activités agricoles (23.2%) est
en revanche particulièrement élevée comparativement à la zone
d’emplois et au département.
∙∙ Au regard des territoires de référence, la sphère présentielle
est moins représentée et offre moins d’emplois. (Activités mises en

Création d’entreprises par secteurs d’activités

(Source : INSEE 2015, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene))

œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction
des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou
touristes.)

∙∙ La création d’entreprises est principalement portée par les
secteurs de services et de commerces, transports, restauration et
hébergement.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

UNE TISSU ÉCONOMIQUE COMPOSÉ DE PETITES ENTREPRISES
UNE MAJORITÉ DE PETITES ENTREPRISES
• Les premiers employeurs du territoire sont :
-- au niveau du pôle Caumont-sur-Aure : la BACER (Bourse d’Aide aux Chômeurs
par l’Environnement et la Récupération) et la maison de retraite.
-- au niveau du pôle des Monts-d’Aunay: l’hôpital, la maison de retraite, la gendarmerie
mobile, les supermarchés, l’ets. d’ambulances, et les moyennes entreprises de
l’industrie,
-- au niveau de Dialan-sur-Chaîne : le zoo et l’entreprise de transport Brunet
• Le territoire n’accueille pas d’entreprise leader ou locomotive pour son économie dans
les secteurs de l’industrie ou de l’agro-alimentaire.
• En revanche , il compte une part très importante de petites entreprises individuelles ou
de moins de 9 salariés.

ENJEUX
Créer un cadre favorable à la création et l’installation des entreprises, à leur maintien et à
leur développement, notamment pour les petites entreprises :
-- en développant les zones d’activités existantes et/ou en permettant la création de nouvelles:
-- offrant un cadre de travail confortable,
-- permettant le développement des activités,
-- attirant la clientèle par le regroupements des activités,
-- bénéficiant d’une bonne accessibilité en s’appuyant sur sa bonne desserte routière par
l’A84.
-- conformément au plan d’action de la CCI, :
-- en travaillant sur l’immobilier d’entreprise pour faciliter leur parcours «résidentiel» et
leur développement (pépinière, bâtiments relais, espaces de co-working etc.)»
-- en améliorant leur visibilité et en valorisant l’image du Pré-Bocage par des
aménagements de qualité, leur entretien, notamment en soignant la qualité des
entrées de villes.

Part d'établissements par
nombre de salariés
(Source : INSEE 2014, Clap)
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
LES ZAE EXISTANTES

3 PETITES ZONES D’ACTIVITÉS AU NIVEAU DU PÔLE STRUCTURANT
DES MONTS-D’AUNAY ET DE L’EMBRANCHEMENT AU BORD DE L’A84
Le territoire compte :
• 3 petites zones d’activités :
-- au niveau de l’échangeur « l’embranchement» à Seulline au
bord de l’A84,
-- 1 ZI le long de la D213 (MAS, blanchissement interhospitalière, Ets Piednoir)
-- 1ZA route de Villers RD6 (cabinet médical, peinture, aire de
lavage, motoculture, ambulancier)
• des secteurs d’activités se limitant à une ou deux activités: à l’ouest
du pôle Caumont-sur-Aure (supermarché, association d’insertion)
DES CAPACITÉS D’ACCUEIL DANS LES ZAE EXISTANTES LIMITÉES
Les zones d’activités économiques sont aujourd’hui les lieux privilégiés
pour l’implantation des entreprises. Cependant, le foncier directement
disponible apparaît relativement réduit, limitant ainsi les capacités
d’accueil du territoire pour de nouvelles entreprises.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
LE TISSU ÉCONOMIQUE HORS ZAE

Les besoins en foncier liés au développement des artisans hors zones économiques

Les besoins en foncier liés au développement de l’activité touristique

23

FOCUS SUR LES BESOINS EN FONCIER LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DES ACTITIVÉS HORS ZONES ÉCONOMIQUES ET ZONES URBAINES
Le tissu économique du territoire se caractérise également par de nombreuses petites entreprises artisanales implantées hors des zones d’activités économiques existantes.
En particulier, les secteurs d’habitat diffus ont été des secteurs privilégiés pour ce type d’entreprises des avantages qu’elles présentent: taille de terrains importantes, présence
de bâti vacant à réutiliser, voisinage limité permettant de limiter les nuisances, etc... Les secteurs agricoles et naturels sont également très prisés par les activités touristiques
en raison de leur tranquillité et de leurs qualités paysagères et naturelles.
Le maintien de ces activités est un enjeu important pour le territoire. Il s’agit ainsi de favoriser l’évolution et l’extension des bâtiments pour permettre aux entreprises d’adapter
leurs locaux en fonction de leur développement. Dans le cadre du PLUI, un inventaire des artisans ayant des projets d’extension a été effectué afin de pouvoir prendre en compte
leur besoin. De même, les activités touristiques ont été identifiées sur le territoire. Ces projets devront être encadrés afin d’éviter les impacts négatifs sur l’activité agricole et
les espaces naturels et paysagers.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

UNE OFFRE COMMERCIALE STRUCTURÉE AUTOUR DES PÔLES, UNE OFFRE DE SERVICES PLUS RÉPARTIE
Une économie des communes rurales
tournée vers :
-- l’agriculture et l’élevage,
-- le secteur de la construction,
-- la petite enfance et l’enfance
(nourrice, familles d’accueil),
-- services (garages, coiffeurs),
-- le tourisme (chambres d’hôtes,
gîtes, campings)

Le pôle structurant Caumont-l’Eventé :
-- 6 commerces de proximité alimentaires,
-- 2 supermarchés,
-- 4 commerces non alimentaires.

Ex Sept-Vents

Cahagnes

Seulline

...au niveau des 2 pôles: anciennes communes de Caumontl’Eventé et d’Aunay-sur-Odon.
Les zones de chalandise de proximité sont concurrencées par
les commerces de Caen, Villers-Bocage, St-Lô, Bayeux, Torigny,
Condé-sur-Noireau et Vire notamment du fait des nombreux
déplacements domicile/travail sortant du territoire.
«Depuis une vingtaine d’années, les villes moyennes perdent des
commerces.» Orientations et actions - CCI

Ex Caumont-l’Eventé
Secteur
Est

UNE OFFRE COMMERCIALE CONCENTRÉE SUR 2 SECTEURS...

Le pôle structurant Aunay-surOdon :
-- 10 commerces de proximité
alimentaires,
-- 2 supermarchés,
-- 1 grande surface de bricolage,
-- 15 commerces non alimentaires.

UNE OFFRE
RÉPARTIE...

DES

SERVICES

AUX

PARTICULIERS

PLUS

...bien qu’une concentration s’observe au niveau des anciennes
communes de Caumont-l’Eventé et d’Aunay-sur-Odon.
ENJEUX

Ex Jurques

•

Développer et soutenir les commerces de proximité et
l’agriculture pour sédentariser la consommation. Dans
cette logique, la CCI dans son plan d’actions envisage de :
-- développer des liens avec la future UCIA (union des
commerçants) et l’action « se doter d’une vision
stratégique»;
-- protéger les linéaires marchands et les commerces
existants notamment dans les pôles;
-- développer les circuits courts, AMAP, la vente directe
dans les zones rurales.

•

Conformément au plan d’action de la CCI, proposer un
cadre de vie attractif en maintenant les services dans les
communes rurales particulièrement ceux liés à l’enfance
et la santé.

•

Soutenir l’activité agricole en permettant son
développement, sa diversification (touristique, biomasse)
et en protégeant le terrains agricoles.

Ex Aunay-sur-Odon

pôles économiques structurés
-- commerces de proximités,
-- services,
-- nombreuses entreprises,
-- supermarché
zones d’activités
commerces isolés

Ex Le Mesnil-Auzouf

*

* comprenant les établissements agricoles
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

UNE DESTINATION POUR LE TOURISME «VERT» À PROXIMITÉ DES GRANDS SITES TOURISTIQUES NORMANDS?
Secteur
Ouest

UN POSITIONNEMENT CENTRAL PAR RAPPORT AUX SITES TOURISTIQUES NORMANDS
«Si le Pré-Bocage ne dispose pas de site touristique majeur (Mont Saint-Michel, Mémorial,
Tapisserie de Bayeux…) il dispose de nombreux « petits » atouts qui mériteraient d’être mieux
valorisés et qui contribueraient à construire l’image touristique de Pré-Bocage mais aussi à
sédentariser les touristes qui ont choisi cette destination pour son positionnement central qui
permet d’accéder aux grands sites touristiques normands. Elle se concentre actuellement au
niveau de l’ancienne commune d’Aunay-sur-Odon.» Orientations et actions - CCI
Le patrimoine historique tel que les églises, dolmens, châteaux, moulins et chapelles, constitue
ces «petits atouts» touristiques du territoire.
UNE OFFRE D’HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES COMPOSÉE ESSENTIELLEMENT DE GÎTES ET
CHAMBRES D’HÔTES
Le territoire ne compte que 2 hôtels mais 58 chambres d’hôtes ou gîtes.
Il compte également un camping - centre de loisirs à Cahagnes.
UN TOURISME VERT ET DE LOISIRS
Des itinéraires de randonnée,une véloroute et des itinéraires de chevauchée ponctués par des
fermes qui proposent des produits traditionnels (liqueurs et produits cidricoles, produits à base de
canard, Les Escargots de l’Odon, fromages, ...).
Des sites touristiques d’importance tels le zoo de Dialan-sur-Chaîne (100 à 120 000 visiteurs / an)
et le souterroscope des ardoisières à Caumont-sur-Aure (~10 000 entrées / an).

http://www.routedestraditions.com/localisation/

ENJEUX
Développer et affirmer la vocation touristique du territoire comme levier économique.
Conformément au plan d’action de la CCI :
• donner plus de visibilité à l’offre touristique en améliorant notamment la signalétique;
• développer le tourisme vert et sportif, les chemins de randonnées, la route des traditions,
un parcours découverte de l’architecture du patrimoine de la reconstruction;
• développer le tourisme vert en favorisant le développement du l’accueil / camping à la
ferme et ainsi permettre la diversification des activités agricoles .
• mettre en place une programme d’animation au rayonnement local créant un lien entre
les habitants et le territoire;
• développer les capacités d’hébergements pour pouvoir accueillir plus de touristes
notamment les autocaristes et proposer une gamme diversifiée (accueil de groupe, gîtes,
aires d’accueil de camping-cars...),
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SYNTHÈSE DES ENJEUX

SYNTHÈSE DES ENJEUX
--

Ex Caumont-l’Eventé

Cahagnes

Ex Jurques

Ex Aunay-sur-Odon

Renforcer l’attractivité économique, d’un territoire à vocation
résidentielle, de façon à rapprocher les emplois et à limiter l’effet
de territoire dortoir, en créant un cadre favorable à la création et
l’installation des entreprises, à leur maintien et développement,
notamment pour les petites entreprises.
--

Développer les zones d’activités existantes et/ou permettre
la création de nouvelles en s’appuyant sur les infrastructures
routières structurantes (A84).

--

Faciliter le parcours «résidentiel» des entreprises et leur
développement grâce à un immobilier adapté et la mise en
place de services (pépinière, bâtiments relais, espaces de coworking etc.)

--

Améliorer la visibilité des entreprises et valoriser l’image
du Pré-Bocage par des aménagements de qualité, leur
entretien, notamment en soignant la qualité des entrées de
villes.

--

Développer et soutenir les commerces de proximité et l’agriculture
pour sédentariser la consommation en complémentarité des
commerces de Caen, Vire, Villers-Bocage...notamment par le
développement des circuits courts, AMAP, de la vente directe dans
les zones rurales, protéger les linéaires marchands des pôles.

--

Proposer un cadre de vie attractif en maintenant les services
dans les communes rurales particulièrement ceux liés à l’enfance
et la santé.

--

Développer et affirmer la vocation touristique du territoire
comme levier économique en :

Ex Le Mesnil-Auzouf

Affirmant le territoire comme une destination de tourisme vert tournées
vers les activités sportives et agricoles (fermes pédagogiques, camping à la
ferme, randonnées, etc.)
En permettant au Zoo de Dialan-sur-Chaîne de pouvoir se développer et
diversifier son activité (gîtes d’accueil touristique,...)
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administrative
Grand Paysage
Approche spatiale
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DIAGNOSTIC AGRICOLE
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Mobilités
État initial de l’environnement

Méthode
L’emploi au sein des exploitations
L’âge des exploitants
Les sièges agricoles et sites d’exploitation du territoire
Le parcellaire des exploitations
Les productions
Les démarches de qualité
La diversification de l’activité agricole
Les perspectives futures
Prospective territoriale
Synthèse et carte d’enjeux

La vision des élus
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PRÉAMBULE

PRÉAMBULE

Le diagnostic agricole du PLUi a pour objectif d’effectuer un état des lieux
de l’agriculture sur le territoire et d’analyser son évolution. Au-delà de cet
aspect recognitif, l’étude agricole du PLUi doit aussi comporter un aspect
prévisionnel.
En effet, les élus doivent pouvoir disposer de suffisamment de données
pour comprendre les enjeux actuels de l’agriculture sur leur territoire, et
ses besoins pour les années à venir.
Le diagnostic agricole sert donc de base pour identifier les éléments
dont la prise en compte dans la suite du PLUi, permettra de répondre
aux besoins des exploitations en termes de maintien, de développement,
d’installation, d’évolution…etc, et ce pour la péri

ode couverte par

le PLUi à savoir 10 à 15 ans.
Ces éléments seront mis en relation avec les besoins issus des autres
thématiques prises en charge par le PLUi (logements, protection de la
nature, …etc).
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MÉTHODE

PRINCIPES
Le présent diagnostic a pour objectif de faire un état des lieux de l’activité agricole actuellement pratiquée sur le territoire et de présenter son évolution dans le
temps. Une analyse spatiale a permis de localiser entre autres, les sièges d’exploitation, les surfaces exploitées et les surfaces épandables. Une analyse socioéconomique a permis d’étudier les productions en place, l’âge des exploitants, les emplois et la typologie des structures agricoles…etc.
Le diagnostic traitant également des besoins, des projets et des difficultés des exploitants, il comporte notamment des éléments sur la circulation des engins
agricoles, sur la diversification de l’agriculture, sur les projets de construction et les besoins en foncier.
Le déroulé de ce travail a permis d’identifier les enjeux auxquels les exploitants agricoles sont confrontés aujourd’hui et auxquels ils seront confrontés demain.
De la bonne traduction de ces enjeux dans la suite du PLUi, dépendra la bonne prise en compte de l’activité agricole dans le projet de territoire.
MÉTHODE UTILISÉE
Le présent travail de diagnostic s’est d’abord basé sur des données statistiques telles que le recensement général agricole de 1988, de 2000 et de 2010
(traitement à l’échelle intercommunale, SRISE). Des éléments de la base de données nationale d’identification des animaux, à date de fin décembre 2015, ont
également été utilisés. Pour compléter, des données issues de la Chambre d’agriculture du Calvados, ont pu être mobilisées.
En parallèle, une base de données cartographique a aussi été utilisée. Il s’agit du registre parcellaire graphique anonyme, issu des déclarations PAC de l’année
2014. Ces données statistiques et cartographiques ont ensuite été complétées, temporisées ou actualisées par les exploitants agricoles du territoire. Ces derniers
ont été rencontrés entre le 31 août et le 8 septembre 2016, lors de 4 réunions. Une trentaine d’entre eux ont pu y participer, s’exprimer et travailler sur des cartes.
De plus, un questionnaire agricole a été envoyé à tous les exploitants identifiés pour avoir leur siège sur le territoire ou à proximité. Cent vingt-sept réponses
ont été obtenues et ont permis d’alimenter le travail de recueil de données. Les élus locaux ont également pu compléter, éprouver et discuter les données.
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ACTIVITÉS AGRICOLES

L’EMPLOI AU SEIN DES EXPLOITATIONS
LE STATUT DES EXPLOITATIONS ET DES EXPLOITANTS
Sur le territoire, l’activité agricole s’exerce principalement sous la forme d’entreprises individuelles (61%) – (données
issues du RPG 2014).
Concernant les formes sociétaires, ce sont l’EARL et le GAEC qui sont les plus plébiscitées. Les autres types de sociétés
étant plus résiduels.
80% des exploitants ayant répondu au questionnaire se disent être des agriculteurs à titre principal. Les activités agricoles
exercées à titre secondaire représentent 9% des exploitations enquêtées. Le restant des enquêtés répondent à d’autres
statuts (ex : retraités, …etc).
DES EMPLOIS AGRICOLES EN DIMINUTION
Diminuant un peu plus fortement qu’à l’échelle départementale, l’emploi au sein des exploitations agricoles du secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom a reculé d’un peu plus de
la moitié depuis 1988 (-55%). En effet, en 1988 il était dénombré 932 Unités de Travail Annuel (UTA) tous types d’emplois confondus, tandis qu’en 2010 il n’en était plus quantifié
que 415.
Le nombre d’Unités de Travail Annuel des chefs d’exploitation et des co-exploitants, a moins fortement
diminué entre 2000 et 2010, passant de 371 à 306. De ce fait, la diminution de l’emploi agricole sur le
territoire ne semble que faiblement les concerner. Cependant, il est à supposer qu’ils gèrent leur main
d’œuvre à la baisse.
Pour les 127 exploitations ayant répondu au questionnaire, les associés représentent 68% de la main
d’œuvre, les salariés 15%, les conjoints collaborateurs 11%, les saisonniers 4% et les aides familiaux 2%.
Les structures sociétaires fournissent donc une bonne part de l’emploi agricole.

1 000
Travail dans les exploitations
en UTA

800

Travail des chefs et coexploitants en UTA

600
400
200

1988

2000

2010

Du fait de son lien avec la terre, la production agricole est une activité difficilement délocalisable. Elle
génère de nombreux emplois et notamment des emplois induits (agro-équipement, entreprises agroalimentaires, services…etc), qu’il peut être intéressant de maintenir afin
d’assurer une certaine part de dynamisme au territoire.
ENJEUX
•

Créer un climat favorable pour l’exercice de l’activité agricole sur le territoire afin de maintenir autant que possible les emplois de ce secteur.
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ACTIVITÉS AGRICOLES
L’ÂGE DES EXPLOITANTS

Carte du parcellaire en fonction de la classe d’âge des exploitants

Localisation des sièges d’exploitation en fonction de la classe d’âge des exploitants
ENJEUX

Porter une attention
particulière
au
parcellaire des jeunes
agriculteurs
pour
lesquels
l’activité
est sensée perdurer
encore de nombreuses
années,
et
au
parcellaire des plus de
60 ans (transmission
d’exploitations)..

Secteur Ouest

Secteur Ouest

Sources : RPG2014 / BD CA14

UN SECTEUR MARQUÉ PAR LA JEUNESSE DES EXPLOITANTS
Le parcellaire du territoire Ouest de Pré-Bocage Intercom est travaillé pour environ 34% par des exploitants âgés de
moins de 40 ans, et ensuite pour environ 25% par des exploitants âgés de 40 à 50 ans. La jeunesse des agriculteurs
est donc assez marquée dans le travail des surfaces. Ensuite le parcellaire est exploité pour environ 24% par des
agriculteurs âgés de 50 à 60 ans. Enfin, les plus de 60 ans exploitent près de 11% des surfaces agricoles du territoire.

Répartition de la SAU selon la classe d'âge (%)
40
35
30
25
20
15
10

Dans le cadre d’une exploitation sous forme sociétaire, ces chiffres ne tiennent compte que de l’âge de l’associé le
plus jeune.
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES SIÈGES AGRICOLES ET SITES D’EXPLOITATION DU TERRITOIRE

UN RENOUVELLEMENT RELATIVEMENT IMPORTANT DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
Depuis 1988, le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom connait une baisse de moitié du
nombre de ses exploitations. Cette baisse s’observe dans des proportions similaires à l’échelle
départementale et dans le secteur Est de la Communauté de Communes.
Toutefois, il est à noter que le secteur Ouest du territoire du Pré-Bocage Intercom est un
moins fortement touché par cette diminution du nombre d’exploitations (Secteur Ouest : 50% ; Département : -52% ; Secteur Est : -55%).
Selon le RGA, le secteur Ouest comptait 350 exploitations agricoles en 2010, et 329 en 2014.
Concernant les installations agricoles aidées, le territoire en a recensé 8 entre 2014 et 2016
(soit entre 2 et 3 en moyenne par an). Ces installations représentent 5,2% des installations
agricoles réalisées à l’échelle départementale durant cette même période.
Il s’agit d’installations de jeunes agriculteurs (moins de 30 ans), pour des productions
principalement laitières, généralement en individuel et dans le cadre familial. Ceci montre
bien que l’activité agricole du territoire renouvelle régulièrement ses professionnels et
principalement pour une production laitière.
Au-delà de ces installations, la Chambre d’agriculture du Calvados a reçu plus d’une vingtaine
de porteurs de projets agricoles sur le territoire, entre 2014 et 2016.
Le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom semble plus dynamique que le secteur Est, en
termes d’installations aidées. En effet, le secteur Est n’en a comptabilisé que 3 entre 2014 et
2016.
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES SIÈGES AGRICOLES ET SITES D’EXPLOITATION DU TERRITOIRE

Les quatre réunions agricoles qui se sont déroulées à la fin de l’été
2016, ont permis de localiser 227 sièges d’exploitation sur le territoire.

Carte localisant les sièges d’exploitation et les sites secondaires

A cela s’ajoute 39 sites d’exploitation secondaires (bâtiments agricoles
se trouvant ailleurs que sur le site du siège de l’exploitation).
Beaucoup de sites d’exploitations se trouvent dans la partie Nord du
territoire ; la partie Sud étant davantage occupée par des zones boisées.
Au-delà de ce constat, les sièges agricoles semblent avoir préféré une
implantation à proximité de routes départementales ou d’autres voies
de circulation plus ou moins importantes. Certains sites d’exploitations
sont présents non loin de secteurs urbanisés, comme à Aunay-surOdon.
Communes
Les-Monts-d'Aunay
Seulline
Brémoy
Cahagnes
Caumont-sur-Aure
Val-de-Drôme
Dialan-sur-Chaîne
Les Loges
St Pierre du Fresne

Nombre de
sièges

Nombre de sites
secondaires

47
36
13
22
56
28
15
8
2

14
3
0
5
6
7
4
0
0

ENJEUX

•

Créer un climat favorable à l’exercice de l’activité agricole sur le
territoire afin de ne pas aggraver le phénomène de diminution des
exploitations.
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS
LA SURFACE AGRICOLE UTILE DES EXPLOITATIONS
Selon le RGA, la Surface Agricole Utile (SAU) du secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom a légèrement
diminué depuis 1988 (-5%). C’est aussi le cas dans le secteur Est de la Communauté de Communes,
mais de manière beaucoup plus marquée (-14%).
A l’échelle départementale, c’est aussi une baisse de la SAU que l’on observe (de l’ordre de -11%
depuis 1988).
En 2014, les agriculteurs ont déclaré à la PAC, 17 126 ha sur le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom.
Le territoire comptant 23 811 ha au total, c’est donc plus de 72% de l’espace qui faisait l’objet d’une
valorisation par l’activité agricole. En 2014 les surfaces travaillées par des exploitations équines
n’étaient pas déclarées à la PAC. Donc aujourd’hui, il est à présager que cette part de valorisation de
l’espace par l’agriculture soit un peu plus importante.
Selon les données de la PAC de 2014, la plupart des exploitations travaillant des terres sur le territoire
sont de petites structures. En effet, 70,9% d’entre elles exploitent un parcellaire inférieur à 50 ha.
Cependant, ces petites exploitations ne travaillent que 26,1% de la SAU totale.

Evolution de la SAU 1988-2010 en fonction des secteurs de la
Communauté de Communes
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000

1988

2000
Secteur Ouest

2010
Secteur Est

SAU < 50

Nombre
d'exploitations
329

70,9%

26,1%

50 < SAU < 100

97

20,9%

41,2%

100 < SAU < 200

36

7,8%

30,1%

SAU < 200

2

0,4%

2,6%

SAU (ha)

% d'exploitations

% SAU totale

Ce sont des exploitations comprises entre 50 et 100 ha, qui exploitent la plus grande part de la surface agricole du territoire (41,2%), bien qu’elles ne représentent que 20,9 %
des exploitations.
Plus à la marge on retrouve les structures comprises entre 100 et 200 ha (7,8% des exploitations), et les structures dépassant les 200 ha (2 exploitations).
Pour les exploitations agricoles qui ont répondu au questionnaire, la SAU moyenne est de 91 ha. Parmi ces 91 ha, la majorité est exploitée en propriété à raison d’environ 70 ha.
Les 20 ha restants sont travaillés dans le cadre de baux ruraux. 40 des 127 exploitations enquêtées estiment avoir un besoin de s’agrandir (pour assurer leur rentabilité dans le
contexte de crise actuelle – et sans changement de pratiques)
ENJEUX

•

Limiter la consommation d’espaces agricoles afin de permettre aux exploitations de se maintenir, de se développer et d’assurer leur rentabilité économique.
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS

LA CONFIGURATION DU PARCELLAIRE ET LES DIFFICULTÉS DE
CIRCULATIONS AGRICOLES
Selon les données actualisées de la PAC de 2014, 459 exploitations (ayant
leur siège à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur Ouest) travaillent des
terres sur le territoire.
Sur les 127 exploitations qui
ont répondu au questionnaire,
seulement 30% estiment avoir
un parcellaire regroupé et
rapproché de leurs bâtiments
agricoles. Les 70% restants
disent avoir un parcellaire
morcelé ou dispersé.

Secteur Ouest

Parcellaire
dispersé

30%
42%

29%

Parcellaire
morcelé
Parcellaire
regroupé et
rapproché

La carte présente le parcellaire agricole travaillé sur le territoire Ouest de
Pré-Bocage Intercom. Les ilots exploités disposent d’une couleur ; chaque
couleur renvoyant à une exploitation unique. Cette illustration met bien en
relief un parcellaire plutôt éclaté et dispersé, comportant parfois de tout
petits ilots.
Cette configuration du parcellaire oblige les exploitants à se déplacer et
souvent loin.
Parmi les 127 exploitations qui ont répondu au questionnaire, une indique
devoir parcourir 32 km pour aller travailler sa surface la plus éloignée. Pour
l’ensemble des exploitations enquêtées, la distance moyenne à parcourir
pour aller atteindre la surface la plus éloignée est de 8,5 km.
Sources : PAC 2014 et Réunions agricoles
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS

DES DIFFICULTÉS DE CIRCULATIONS CONSTATÉS

Carte localisant les difficultés de circulations pour les engins agricoles.

Les réunions qui se sont déroulées avec les exploitants, ont permis
d’identifier des difficultés pour la circulation des engins agricoles
sur le territoire. Les principaux lieux de difficultés sont les abords et
le bourg de Caumont-l’Eventé (ancienne commune de Caumont-surAure), le bourg de Jurques, et les entrées du Mesnil-Auzouf (anciennes
communes de Dialan-sur-Chaîne).
En premier lieu, ce sont des voies trop étroites et des carrefours non
adaptés qui posent problème.
En second lieu, ce sont des traversées de bourgs ou des accès à
certaines parcelles qui peuvent s’avérer complexes.
A noter également que 47% des exploitations enquêtées disent exploiter
un parcellaire sous contrainte. Ces contraintes sont principalement
des espaces naturels sensibles.

ENJEUX

•

Ne pas aggraver l’éclatement du parcellaire agricole par une
démultiplication et unemauvaise localisation des zones constructibles.

•

Prendre en compte les circulations agricoles dans la réalisation des
futurs aménagements

Sources : Réunions agricoles
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LE PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS
Carte géologique au 1/50 000
UN POTENTIEL AGRONOMIQUE PLUTÔT FAVORABLE
Le territoire du secteur Ouest est un ensemble pédoclimatique
favorable à l’élevage, avec de bons potentiels agronomiques au
nord-ouest et localement en zones de limons, mais un contexte
Secteur Ouest

plus difficile au Sud, notamment sur les reliefs du Mont Pinçon.

N.B. Ce commentaire est une interprétation de la carte géologique
au 1/50 000e du secteur.

ENJEUX

•

Préserver autant que possible de l’urbanisation, les secteurs à
bons potentiels agronomiques.

Sources : BRGM
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PRODUCTIONS : UN TERRITOIRE D’ÉLEVAGE
UN TERRITOIRE MARQUÉ PRINCIPALEMENT PAR L’ÉLEVAGE
Par rapport aux autres types d’élevage, l’élevage bovin lait/viande représente 87,6% du cheptel global (tous types d’animaux confondus) du secteur Ouest de
Pré-Bocage Intercom. Le cheptel global du territoire a diminué de -13% depuis 1988.
Plus à la marge, d’autres types d’élevages sont pratiqués sur le territoire. Le nombre assez important de volailles et de porcs, laisse entrevoir un secteur
d’activité assez dynamique.
Environ 84% des exploitations du territoire, pratiquent une activité d’élevage (tous types d’élevages confondus).
L’élevage (tous types confondus) représente environ 63% des productions réalisées par les 127 exploitations ayant répondu au questionnaire.
Ces activités d’élevage peuvent conduire les exploitants à avoir des projets de plantation de haies afin de protéger leurs animaux des aléas météorologiques.
Ainsi, sur les 127 enquêtés une trentaine de structures nous ont dit avoir une volonté ou une nécessité de planter des haies.
Le développement des cultures reste en marge de cette activité d’élevage dans 1 exploitation sur 5 en activité principale, 2 sur 5 en activité secondaire.
Le territoire du secteur Ouest est « à l’entrée » du grand bassin laitier normand, en pleine restructuration (baisse du nombre d’exploitations, maintien du
cheptel, densification de la production).

Unités de gros bétail (UGB)
2010
Equins
Ovins et Caprins
Porcins
Volailles (hors pondeuses)
Pondeuses
Lapines

Total
340
89
6 034
79 420
2 561
354
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PRODUCTIONS : SURFACE PAR PRODUCTION
Répartition du parcellaire en fonction de la production principale
LA RÉPARTITION DES SURFACES PAR PRODUCTION
Au-delà de l’occupation agricole du sol, il est possible d’analyser les
surfaces dédiées à chaque production. En effet, un élevage peut aussi
comporter des surfaces de cultures pour pouvoir fonctionner et produire
de l’aliment.

Secteur Ouest

Les surfaces dédiées aux exploitations laitières comprenant aussi un
autre type d’élevage sont en tête sur le territoire, devant les surfaces
dédiées à la polyculture-élevage et devant les surfaces dédiées aux
élevages uniquement laitiers.
Typologie
Autres
Aviculture ou porcins
Bovins Lait
Bovins viande
Cultures
Cultures & autres élevages
Cultures & Lait
Cultures spécialisées
Elevage mixte
Equins
Lait & autres élevages
Non classé

Nombre
d'exploitations
3
3
34
37
18
62
14
6
5
6
104
22

SAU (ha)
59
38
2100
852
656
3532
1080
73
150
35
2162
6601

SAU moyenne
(ha)
20
13
62
23
36
57
77
12
30
6
21
300

Sources : RPG 2014 / BD CA14
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PRODUCTIONS : L’ELEVAGE LAITIER

UN ÉLEVAGE LAITIER EN DIMINUTION MALGRÉ SON POIDS DANS LE PAYSAGE
AGRICOLE
Evolution de l'élevage laitier entre 2010 et 2015

Les exploitations agricoles du territoire produisent majoritairement du lait. En 2015,
le territoire recense 112 élevages laitiers, avec une moyenne de 61 vaches laitières
par élevage ce qui est un peu inférieur à la moyenne bas-normande (66 vaches
laitières). 21 troupeaux comptent plus de 100 vaches.
Entre 2010 et 2015, la tendance est à la baisse du nombre d’élevages laitiers (-21%).
Cependant, les élevages sont plus importants de 6 vaches en moyenne. Le nombre
d’élevages de plus de 100 vaches a presque doublé en 5 ans.

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Nombre d'élevages
laitiers
Nombre moyen de
VL/élevage
Nombre de troupeaux de
+ de 100 VL
2010

2015

Sources : Base de Données Nationale d’Identification des animaux (BDNI), actualisée fin

Cette augmentation de la taille du troupeau laitier n’est pas suffisante pour maintenir

2015 à l’échelle de la Normandie

le nombre global de vaches laitières sur le territoire. On enregistre ainsi une baisse de l’ordre -13% du cheptel laitier entre 2010 et 2015. 6822 vaches laitières
sont comptabilisées sur le territoire en 2015.
Le secteur Est de Pré-Bocage Intercom suit ces mêmes tendances mais avec une baisse plus marquée de son nombre d’élevage laitier (-25%) et avec une
augmentation plus importante de la taille de ses troupeaux (+ 16 vaches laitières). De ce fait, on retrouve un cheptel global qui diminue moins (- 4%).
Cependant, 3507 vaches laitières sont comptabilisées dans le secteur Est en 2015 (pour 51 élevages), ce qui est presque 2 fois moins que pour le secteur Ouest
(pour 112 élevages).
En conséquence, le secteur Ouest de la Communauté de Communes semble bien plus marqué par l’élevage laitier, même si ce dernier est en recul.
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PRODUCTIONS : L’ELEVAGE BOVIN

UN ÉLEVAGE BOVIN, UNE BAISSE MARQUÉE MAIS MOINS IMPORTANTE QUE CELLE DE L’ÉLEVAGE LAITIER
Le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom compte 116 élevages de bovins viande
sur son territoire en 2015. Ces élevages comptent 15 vaches allaitantes en moyenne
ce qui est inférieur à la moyenne bas-normande (21 vaches allaitantes). Aucun
troupeau de plus de 100 vaches allaitantes n’est recensé.
Beaucoup moins que l’élevage laitier, l’élevage de bovins viande diminue sur
le territoire entre 2010 et 2015, pour près de -5%. La taille de ces élevages est
globalement stable puisqu’ils n’ont gagné qu’une vache allaitante en moyenne.
Entre 2010 et 2015, on s’aperçoit que le nombre global de vaches allaitantes a
diminué de -5% sur le territoire. En 2015, le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom
recense 1749 vaches allaitantes.

Evolution de l'élevage de bovin viande entre 2010 et 2015
160
140
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40
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Nombre d'élevages
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Nombre moyen de
VA/élevage
Nombre de troupeaux de
+ de 100 VL
2010

2015

Sources : Base de Données Nationale d’Identification des animaux (BDNI), actualisée fin
2015 à l’échelle de la Normandie

En conséquence, l’élevage de bovins viande semble moins fortement reculer que l’élevage laitier sur le territoire.
L’élevage de bovins viande souffre d’un recul beaucoup plus prononcé dans le secteur Est de la Communauté de Communes (-13%), entre 2010 et 2015.
Toutefois, la taille des élevages bénéficiant d’une croissance plus importante (+3 vaches allaitantes par élevages en moyenne), le nombre global de vaches
allaitantes sur le secteur croit de +5%.
En 2015, le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom comptabilise tout de même un nombre global de bovins viande plus élevé (1749 vaches allaitantes pour 116
élevages, contre 1625 vaches allaitantes pour 84 élevage pour le secteur Est).
ENJEUX
•

Veiller à ne pas entraver les mutations de l’activité agricole du territoire (recul de l’élevage nécessitant de transformer d’anciens bâtiments, d’agrandir des ilots de
production, …etc).
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PRODUCTIONS : LA RÉCIPROCITÉ
LA RÉCIPROCITÉ DES ICPE
Une grande part des sièges d’exploitation du territoire se situent à plus de
100 mètres de leur voisin le plus proche. Cette proximité avec le voisinage
engendre des contraintes pour le développement des exploitations ; surtout
pour celles comprenant un élevage.
En effet, ces élevages sont soumis à des règlementations qui leur imposent
de ne pas construire certains types de bâtiments agricoles à moins de 50 ou
de 100 mètres de leurs voisins. Ce recul des possibilités de construire peut
parfois être bloquant pour une exploitation agricole dont le développement
passe par la nécessité de construire.

Secteur Ouest

Les élevages très importants en nombre de têtes ou ceux comportant des
animaux pouvant occasionner des nuisances (sonores, olfactives…etc), sont
généralement soumis à la règlementation des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE). C’est cette règlementation qui
impose un recul des constructions agricoles de 100 mètres.
Les élevages moins importants ou ceux engendrant moins de nuisances,
sont généralement soumis au règlement sanitaire départemental qui
prévoit un recul des constructions agricoles de 50 mètres.
La carte matérialise en rouge, les sièges d’exploitations situés à moins de
100 mètres de leur voisin le plus proche. Ce sont ces sites qui seront les
plus contraints.
41% des exploitations ayant répondu au questionnaire agricole, disent être
soumises à la règlementation des installations classées pour la protection
de l’environnement (100 m).
25% disent être soumises au règlement sanitaire départemental (50 m).
59,5% disent avoir un voisin à moins de 100 m de leur siège.
Sources : CA14
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PRODUCTIONS : LES ÉPANDAGES
Carte du potentiel épandable du territoire
UNE SURFACE ÉPANDABLE INFÉRIEURE À LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE
Les surfaces d’épandage sont très importantes pour les structures d’élevage.
Elles permettent de gérer les déjections animales produites au sein d’une
exploitation, tout en améliorant la qualité agronomique d’un sol à moindre
coût.
Secteur Ouest

Disposer d’une surface épandable suffisante est également une nécessité
économique pour tous les élevages soumis aux règlementations
environnementales.
Les matières fertilisantes, principalement issues des déjections animales, ne
peuvent être épandues à proximité directe de zones construites, de cours d’eau
ou de points d’eau. En effet, la règlementation impose une zone tampon entre
ces éléments du territoire et les surfaces d’épandage allant généralement de
35 à 100 m.
La carte indique en vert, les espaces ne souffrant d’aucune contrainte
d’épandage. A contrario, les espaces matérialisés en rouge foncé correspondent
aux zones tampons avec un recul de 100 m.
30,5% de la surface agricole du territoire
est non épandable, ce qui est supérieur à
la moyenne départementale.
Le maintien d’un bon potentiel épandable
dépend d’un mitage limité de l’espace
rural. En effet, une construction isolée
peut entrainer une perte de surfaces
épandables allant jusqu’à 4 ha.

Sources : RPG 2014 – BD Topo IGN Traitement : CA14
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PRODUCTIONS : PRAIRIES/CULTURES
Cartes de répartition des cultures et des prairies

UN RECUL PROGRESSIF DE L’ÉLEVAGE AU PROFIT DES GRANDES
CULTURES
La carte de l’occupation agricole du sol montre en 2014, une bonne
mixité entre les surfaces de prairies et celles occupées par des
labours. En effet, 43% de la SAU est alors occupée par des prairies
et 57% par des labours. Ceci témoigne d’un territoire encore bien
orienté vers l’élevage.

Secteur Ouest

Les prairies et les labours s’organisent de façon assez homogène
sur le territoire. Cependant, dans la partie Sud on remarque une
forte concentration des prairies à proximité directe des zones
boisées.
Entre 1988 et 2010, le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom
enregistre une baisse de
Diminution comparée des surfaces de prairies entre les
ses surfaces en prairie de
différents secteurs de l'intercommunalité
l’ordre d’environ – 3369 ha. 15000
Cette diminution semble se 13000
11000
ralentir entre 2000 et 2010. 9000
A contrario, les surfaces 7000
5000
de labour ont augmenté 3000
1988
2000
2010
d’environ +59% durant
Secteur Ouest
Secteur Est
cette même période. Ceci
montre bien le recul progressif de l’élevage au profit des grandes
cultures.
Si un retournement de prairies trop important est constaté au
niveau régional, l’Administration pourra mettre en demeure les
exploitants de remettre en prairies des surfaces qui auront été
fraichement retournées. Ces mesures conditionnent une partie
des aides de la PAC.

Sources : PAC 2014 / assolement GP

En conséquence, la diminution des surfaces de prairies devrait
avoir tendance à ralentir dans les prochaines années.
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PRODUCTIONS : PRAIRIES/CULTURES
Assolement 2014
UNE FAIBLE DIVERSIFICATION DES CULTURES
Après les prairies, les surfaces agricoles du territoire sont travaillées
en vue de produire du blé (24,9%), puis du maïs grain et ensilage
(16,9%) et quelques cultures diverses telles que le colza (7,8%),
d’autres céréales (2,6%) et l’orge (2,5%). Très à la marge on retrouve
une production de plantes à fibres (0,9%), de protéagineux (0,8%),
quelques vergers, des légumes et des fleurs.

Secteur Ouest

Cette assez faible diversification des cultures s’explique par une
activité agricole principalement orientée vers l’élevage.

Sources : Déclarations PAC 2014 - RPG
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PRODUCTIONS : PRAIRIES/CULTURES
Localisation des sièges d’exploitations en fonction de leur production principale

ENJEUX

Secteur Ouest

•

Respecter les périmètres de réciprocité et éviter
d’approcher l’urbanisation nouvelle trop près des sièges
(afin de ne pas limiter leurs capacités actuelles et futures
de développement).

•

Bien positionner l’urbanisation nouvelle afin de ne
pas augmenter les contraintes à proximité des sièges
d’exploitation (circulation, relations de voisinage…etc).

•

Eviter de conforter et d’accroître le mitage de l’espace en
vue de maintenir le potentiel épandable du territoire.

•

Ne pas entraver la mutation de l’activité agricole (diminution
du nombre d’élevages et augmentation des surfaces en
labour) en bloquant l’agrandissement des ilots agricoles
(protections de haies mal placées ou mal dosées).

•

Instaurer des règles d’urbanisme assez souples pour ne
pas bloquer l’évolution de l’activité agricole (des élevages
plus importants et des cultures qui progressent – besoins
de bâtiments agricoles).

•

Concerter la profession agricole dans l’instauration des
protections de haies (certains agriculteurs souhaitent
planter pour les besoins de leur activité).

Sources : RPG 2014 / BD CA14
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES DÉMARCHES DE QUALITÉ

A REVOIR NOTAMMENT SUR JURQUES (M.
SIDLER ET SON EXPLOITATION BIO NON
PRÉSENTE SUR LA CARTE) AVEC LES DONNÉES
SIG

Carte localisant les surfaces concernées par une agriculture biologique en 2016-2017

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN PROGRESSION
En 2010, l’agriculture biologique concerne 15 exploitations sur le territoire
auxquelles il faut ajouter 3 structures en conversion. Les surfaces certifiées «
agriculture biologique » représentent environ 437 ha, et celles en conversion
34 ha.
Aujourd’hui le territoire compte 18 exploitations engagées dans une
agriculture biologique, soit 3 de plus qu’en 2010. On a donc une progression
assez faible d’environ +0,4 exploitation par an. Pour passer d’une agriculture
conventionnelle à une agriculture biologique, il faut plusieurs années au
cours desquelles les terres ne sont pas traitées.

Secteur Ouest

Les 18 exploitations du territoire qui pratiquent une agriculture biologique,
exploitent une surface d’environ 620 ha, ce qui représente environ 3,6 % de
la SAU. C’est 183 ha de plus qu’en 2010, soit une progression d’environ +26
ha par an, en moyenne.
Ces surfaces certifiées
« agriculture biologique
»
concernent
majoritairement
une
production de lait et
d’autres élevages.
Les surfaces certifiées
«agriculture biologique»
se répartissent plutôt
dans la partie Sud du
territoire.

Sources : RPG 2014 / BD CA14
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES DÉMARCHES DE QUALITÉ

La progression de l’agriculture biologique s’observe également dans le secteur Est de la Communauté
de Communes, et dans le territoire voisin de l’ancienne Communauté de Communes de Balleroy Le
Moulay-Littry. Le secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom se retrouve en première position du nombre
d’exploitations agricoles pratiquant une agriculture biologique, devant le territoire de l’ancienne
Communauté de Communes de Balleroy Le Molay-Littry et bien devant le secteur Est. En conséquence,
le secteur Ouest semble entretenir une vraie dynamique dans le domaine de l’agriculture biologique.

Evolution du nombre d'exploitants bio
20
15
10
5
0

Avec la crise agricole touchant principalement le secteur laitier, il est à présager que l’agriculture
biologique fasse encore un bond en avant au cours des années à venir.

2000
Intercom Balleroy Le Molay-Littry

2010

2016

Pré-Bocage Intercom Secteur Ouest

Pré-Bocage Intercom Secteur Est

LES AOC/AOP
Le territoire Ouest de Pré-Bocage Intercom est inclus dans une aire de production AOP pour le
Camembert et le Pont l’Evêque, et dans une aire de production AOC pour le Calvados et le Pommeau.
Pour pouvoir commercialiser une production avec un label AOC/AOP, les agriculteurs doivent
travailler des terres se trouvant dans ces aires et respecter un cahier des charges particulier de
production. Une des clauses de ce cahier des charges est que les exploitants conservent leurs terres.
La production biologique et la production sous labels engagent donc l’agriculteur dans son travail,
mais également le foncier sur lequel elle se base.

ENJEUX
•

Préserver de l’urbanisation les surfaces support d’une agriculture biologique, d’une agriculture en conversion
ou d’une agriculture faisant l’objet d’une production AOC/AOP.
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES
UNE PROGESSIVE DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES

L’activité agricole peut se diversifier de multiples façons en proposant des services se
trouvant dans le prolongement de l'acte de production ou ayant pour support l'exploitation
(Art. L311-1 du Code rural). Cette diversification est souvent source d’un complément de
revenu pour les agriculteurs. Elle permet aussi l’animation de territoires ruraux et le
maintien du lien agriculteurs/non agriculteurs.
En 2010, le territoire compte 26 exploitations agricoles pratiquant de la vente directe
à la ferme, et 31 exploitations agricoles commercialisant au moins une partie de leurs
productions dans des circuits de proximité. De plus, 45 exploitations agricoles sont
recensées pour avoir d’autres diversifications de leur activité agricole.
14,4% des exploitations ayant répondu au questionnaire pratiquent une activité de
diversification.

La diversification agricole - (en nombre d'exploitations)
60
50

Sur ces 127 exploitations, on recense :

40
30

•
•
•
•

3 exploitations proposant de l’hébergement à la ferme,
6 exploitations ayant un atelier de transformation de sa production,
5 exploitations proposant des activités pédagogiques d’accueil à la ferme,
6 exploitations produisant de l’énergie.

20
10
0
Pré-Bocage Intercom Secteur
Ouest

Vente directe

Pré-Bocage Intercom Secteur
Est

Circuits courts

Suisse Normande (ancienne
CDC)

Autres diversifications

ENJEUX
•

Instaurer de la souplesse dans les règles de constructibilité attachées à l’activité agricole afin de permettre aux exploitants d’innover dans leurs productions et dans leurs
diversifications.

•

Autoriser les changements de destination sur les sites d’exploitation pour des activités de diversification.
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PERSPECTIVES FUTURES

LES PROJETS D’ACTIVITÉ
Les exploitations agricoles du territoire sont en constante évolution. En effet,
assez peu de structures n’ont pas du tout de projet dans un avenir plus en moins
proche, que ce soit un projet touchant à un bâtiment, à la SAU, au cheptel, ou
encore à la main d’œuvre.
Sur les 127 exploitations qui ont participé à l’enquête, 13 précisent avoir un projet
de retraite et 2 pensent abandonner leur activité. Les autres nous ont exprimé
leurs projets, allant de l’embauche d’un nouveau salarié à la construction d’un
bâtiment, en passant par l’augmentation du cheptel.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Les projets de construction de nouveaux bâtiments agricoles arrivent en
tête avec 38 projets pour 127 exploitations. Ensuite on retrouve les projets
d’augmentation de la SAU (limités par un foncier agricole peu disponible sur le
territoire) et les projets d’extension de bâtiments agricoles existants.
On observe également une volonté assez forte d’augmentation du cheptel dans les élevages (19 projets pour 127 exploitations qui ne sont pas forcément que des
élevages).
2 projets de changement de destination de bâtiments ont également été comptés.
Concernant la main d’œuvre, 6 nouveaux associés devraient intégrer les sociétés existantes parmi les 127 exploitations ayant répondu au questionnaire, pour 9
départs. 4 salariés devraient aussi être embauchés.

ENJEUX

•

Limiter la consommation de foncier agricole afin de prendre en compte les besoins d’agrandissements des exploitations (SAU, cheptel, bâtiments), et leur
permettre de maintenir leur main d’œuvre (associés, salariés…etc).
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ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PERSPECTIVES FUTURES
Carte localisant les projets de construction, d’extension ou de changement de destination des
exploitants agricoles ayant participés aux réunions.
LES PROJETS DE CONSTRUCTION
Au-delà des questionnaires, les quatre réunions agricoles,
qui se sont déroulées sur le territoire, ont permis de
localiser 22 projets de constructions/extensions de
bâtiments agricoles et 16 projets de changement de
destination de bâtiments existants.
Secteur Ouest

Ces projets, 38 au total, sont principalement localisés
dans la partie Nord du territoire, et en bordure de la
partie Sud.
Les projets recensés sont pour la plupart des projets de
bâtiments pour les animaux et de projets de bâtiments
de stockage (pour du fourrage ou du matériel).

ENJEUX
•

Prendre en compte les besoins de construction des
exploitants lors de l’élaboration du zonage agricole et
des règles de constructibilité.

Sources : CA14
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ACTIVITÉS AGRICOLES

PROSPECTIVE TERRITORIALE
ATOUTS DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE
•

FAIBLESSE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Une activité d’élevage bien présente, avec une particularité concernant les élevages

•

Une activité agricole qui manque d’une véritable identité.

hors sols qui sont bien développés sur le territoire (porcs et volailles).

•

Un manque d’identité également visible pour les productions associées à des signes

•

Une activité agricole d’élevage qui possède des débouchés sur le territoire.

•

Au-delà de l’activité d’élevage, l’agriculture sur le territoire est assez complète et

•

Une activité d’élevage connaissant une forte régression ces dernières années.

diversifiée (diversité des cultures et des élevages).

•

Des exploitations agricoles au parcellaire de plus en plus éclaté (accroissement des

•

Une agriculture connectée grâce à un bon réseau routier.

•

Un bon potentiel épandable.

de qualité (AOC / AOP).

déplacements, perte de temps, coûts).
•

OPPORTUNITES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE
•

Une faible diversification de l’activité agricole sur le territoire (hébergements, …etc)

MENACES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Une activité agricole qui se trouve proche de l’agglomération caennaise ; idéal
pour le développement des circuits courts et d’une agriculture rapprochée de ses

Une activité d’élevage en perte de vitesse qui n’est pas sans conséquence :

consommateurs.
•
•

Une activité d’élevage qui est source d’un grand nombre d’emplois directs et indirects,

•

Fragilisation économique des exploitations ayant arrêté ou diminué l’élevage.

à pour le moins maintenir.

•

Fragilisation de leur accompagnement par des organismes partenaires qui peuvent

Une activité d’élevage qui constitue une opportunité pour l’entretien et le maintien des
paysages, ainsi que pour la qualité de l’eau.

•

Un parcellaire agricole qui mériterait d’être réorganisé sur certains secteurs,
notamment par le biais d’échange de parcelles, et surtout pour des exploitations
d’élevage. Ceci permettrait de renforcer la performance de l’activité agricole sur le

devenir réticents à travailler pour eux (paiement).
•

Menaces concernant les paysages (maintien des haies, des prairies).

•

Menaces concernant la gestion et la qualité de l’eau (plus de labours pouvant entrainer
des ruissellements et une dégradation de la qualité de l’eau).

territoire et de consolider sa rentabilité.
•

Une activité d’élevage présentant un bon potentiel pour une conversion vers
l’agriculture biologique (filières, territoire, …etc).

•

Valoriser les haies bocagères du territoire (filière bois-énergie).

•

Un territoire favorable pour le développement de la filière volaille (proximité des
grandesinfrastructures routières pour la fourniture de poussins et bon potentiel
épandable pourgérer les déjections animales).

•

Un territoire qui pourrait développer la diversification de son activité agricole.

CONCLUSION : Le territoire dispose d’une activité agricole comportant assez peu de faiblesses et un bon potentiel de maintien et de développement. Toutefois, un
certain nombre de petites structures laitières risquent de disparaitre et donc d’engendrer une baisse du nombre des exploitations du territoire. Ceci risque de se
traduire par une perte de vitalité et de dynamisme des villages les plus ruraux
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ACTIVITÉS AGRICOLES
SYNTHÈSE DES ENJEUX

LES SIÈGES AGRICOLES

LES CIRCULATIONS AGRICOLES

•

Favoriser le maintien et la pérennité des sièges agricoles : en limitant les
contraintes qui pourraient peser sur eux (ex : proximité du voisinage), en
ne venant pas gêner leur fonctionnement, en limitant la consommation de
foncier agricole.

•

Trouver des solutions pour les principaux points noirs de circulation.

•

Prendre en compte la sécurité des engins agricoles sur les voies de
circulation, en créant des zones de refuge.

Préserver le développement des sièges agricoles : en ne venant pas limiter
leurs capacités de développement (ex : constructions), en permettant la
diversification de l’activité agricole (ex : chambres à la ferme, vente directe).

L’URBANISATION NOUVELLE

•

•

Eviter le mitage.

LES ESPACES AGRICOLES

•

Lutter contre la consommation d’espaces agricoles.

•

Limiter les contraintes sur les espaces productifs : Préserver les surfaces
épandables en évitant le mitage, en construisant à l’intérieur de secteurs
déjà urbanisés.

•

Identifier les bâtiments susceptibles de changer de destination : à croiser
avec la présence des réseaux, avec les règles de réciprocité, avec le système
de défense incendie.

•

Classer en zone A, les espaces à vocation agricole : - Maintenir l’affectation

LE PAYSAGE

agricole des terres en les préservant, - Assurer leur constructibilité pour
l’activité agricole.

•

•

Protéger le réseau de haies (et fossés) : en réglementant les actions sur les
haies et fossés (entretien, utilisation, autorisation de suppression, obligation
de replantation …etc). Prendre en compte les nécessités d’arrachages de
haies (accessibilité aux parcelles agricoles, agrandissements d’ilots…etc).

Favoriser le regroupement du parcellaire autour des sièges d’exploitation :
par le biais d’échanges de terres, pour limiter les déplacements des engins
agricoles.
•

Valoriser les espaces naturels dans la gestion agricole.
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CARTE D’ENJEUX : POTENTIEL AGRICOLE DES ÎLOTS

La carte à enjeux proposée correspond à une analyse
multicritère du parcellaire agricole, attribuant des notes
pondérées (allant de 1 à 4) suivant les 5 paramètres suivants :
•
Secteur Ouest

•
•
•

•

La pente moyenne de chaque îlot (pondération maximale
en dessous de 7%, minimale au-dessus de 15%)
La taille des îlots (pondération croissante avec la surface,
avec des paliers à 2,5 ha, 5 ha, 10 ha et 20 ha)
L’ergonomie des îlots (pondération croissante avec l’indice
d’ergonomie, associé au potentiel de mécanisation)
L’assolement (pondération intermédiaire pour les prairies
et les cultures de vente, plus forte pour des cultures
spécifiques telles que les vergers)
La surface épandable de l’îlot (pondération proportionnelle
à la surface potentiellement épandable, maximale en
l’absence de contraintes)

Ces 5 notes sont additionnées pour obtenir une note globale
sur 20 par îlot, avec 4 plages de valeurs qualifiant l’enjeu
agricole de ces terres :
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Grand Paysage
Approche spatiale
Population
Habitat

Une offre d’équipements hiérarchisée et concentrée sur trois pôles

Activités et tissu économique

Une offre d’équipements et de services liés à la santé repartie sur trois
secteurs

Diagnostic agricole

Évolution des effectifs scolaires, quelle capacité d'accueil demain?

ÉQUIPEMENTS
Mobilités

Un aménagement numérique performant au niveau des pôles
Synthèse des enjeux

État initial de l’environnement
La vision des élus

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

221

ÉQUIPEMENTS

UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS HIÉRARCHISÉE ET CONCENTRÉE SUR TROIS PÔLES
3
pôles
structurants
d’équipements
-- l’ex Aunay-sur-Odon,
-- Cahagnes,
-- l’ex Caumont-l’Éventé.

Une offre d’équipements sportifs développée
Dans une dynamique d’amélioration du cadre de
vie des habitants et des scolaires, le territoire a
souhaité développer les pratiques sportives et
les loisirs pour tous en réponse à un réel besoin
exprimé par les habitants. Pour ce faire, de
nouveaux terrains multisports ont été créés ou sont
en projet sur des communes accueillant des écoles

3 pôles secondaires d’équipements
-- l’ex Sept Vents,
-- l’ex Jurques,
-- l’ex Le Plessis Grimoult.

(anciennes communes de Jurques, Sept Vents, Aunay-sur-Odon,
Caumont-l’Eventé ou Livry)

Ex Caumont-l’Eventé

Ex Sept Vents

Cahagnes

Ex Aunay-sur-Odon
Ex Jurques

Équipements
pôles d’équipements sportifs
équipement sportif (terrain de sport,
terrain de pétanque, etc.)

ENJEUX

offre péri-scolaire et/ou petite enfance
(centre de loisirs, garderie, relais
d’assistantes maternelles)
salle des fêtes/ polyvalente / des
associations

Ex Le Plessis-Grimoult

--

Développer les aires de jeux pour enfants notamment dans
les communes de Brémoy et de Dialan-sur-Chaîne.

--

Maintenir/développer l’attractivité de l’offre d’équipements
existante en adéquation avec la croissance démographique et
le caractère jeune et familial de la population.

--

Proposer des locaux associatifs aux Monts-d’Aunay
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ÉQUIPEMENTS

UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES LIÉS À LA SANTÉ REPARTIE SUR TROIS SECTEURS
UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ IMPORTANTE PAR RAPPORT À
LA TAILLE DU TERRITOIRE
Une offre principalement implantée au niveau de 2 secteurs :
•

Ex Caumont-l’Eventé

Cahagnes

l’ancienne commune Aunay-sur-Odon:
---------

•
Ex Aunay-sur-Odon

2 pharmacies,
5 médecins généralistes,
1 établissement de santé court séjour et 1 moyen séjour,
1 établissement psychiatrique et 4 structures psychiatriques en ambulatoire,
des urgences,
2 spécialistes (1 gastro-entérologue et 1 chirurgien-dentiste),
12 fonctions paramédicales (6 infirmiers, 3 masseur kinésithérapeutes, 1
orthophoniste, 1 orthoptiste, 1 podologue),
un hébergement pour personnes âgées et l’association d’aide aux personnes
âgées en milieu rural qui intervient sur l’ensemble du territoire.

l’ancienne commune Caumont-l’Éventé :
------

1 pharmacie,
3 médecins généralistes,
2 spécialistes chirurgiens-dentistes,
13 fonctions paramédicales (10 infirmiers, 2 masseur kinésithérapeutes et 1
podologue),
un hébergement pour personnes âgées et un service de d’aide.

La commune de Cahagnes constitue un pôle de santé secondaire avec :
-----

une pharmacie,
un médecin généraliste,
4 fonctions paramédicales (1 infirmier, 1 psychothérapeute, 1 orthophoniste, 1 podologue),
un service d’aide aux personnes âgées (ADMR).

ENJEUX

Centre hospitalier

Hébergements pour personnes âgées

Spécialistes

Soins à domiciles et services d’aide aux
personnes âgées

Fonctions paramédicales

-- Développer les hébergements adaptés aux personnes âgées proches
des services et des commerces, dans les centres villes des Monts
d’Aunay et de Caumont-sur-Aure.
-- Faciliter l’accès des personnes âgées aux services de santé par le
développement d’une mobilité adaptée entre les espaces ruraux et les
pôles (transport à la demande...)
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES, QUELLE CAPACITÉ D’ACCUEIL DEMAIN?
UNE OFFRE SCOLAIRE COMPLÈTE ET RÉPARTIE SUR LE TERRITOIRE
Bien que les 2 communes pôles concentrent les équipements scolaires et
péri-scolaires, le territoire bénéficie d’une bonne répartition des écoles:
• 5 écoles maternelles,
• 8 écoles primaires,
• 2 collèges.
• 5 garderies, crèches ou relais d’assistantes maternelles. Le territoire
compte de nombreuses assistantes maternelles qui complètent l’offre
de services liés à la petite enfance. Cependant, les entretiens révèlent
une offre insuffisante dans certaines communes.

RPI Livry, TortevalQuesnay, St-Germaind’Ectot

Ex Caumont-l’Eventé

Maternelle

Cahagnes
RPI Sept-Vents, StJean-des-Essartiers, La
Lande-sur-Drôme

RPI St-Pierre-duFresne, Les Loges,
Cahagnes

Ex Aunay-sur-Odon

Primaire

Nb
élèves

Nb
classes

Aunay-sur-Odon

?

?

?

?

Cahagnes

67

?

113

?

Caumont-l'Éventé

96

4

168

8

Danvou-la-Ferrière

29

?

Jurques

15

80

?

Le Plessis-Grimoult
Saint-Georges-d'Aunay

?

?

Saint-Jean-des-Essartiers

25

?

Sept-Vents

places
théoriques
disponibles

24

Nb
Nb
places
élèves classes théoriques
disponibles

59

?

?

?

53

?

72

C.C. A.C.I.
Sources : données communales
RPI Danvou-la-Ferrière, Le
Plessis-Grimoult, Roucamps,
Campandré-Valcongrain
Périscolaire
garderie, relais
maternelles, etc.
cantine

assistantes

ENJEUX

-- Développer l’offre liée à la petite enfance et l’offre péri-scolaire là
où l’offre actuelle n’est pas suffisante : centre ville de Caumont-surAure, centre-ville des Monts d’Aunay, à Dialan-sur-Chaîne et à Valde-Drôme.
-- Maintenir la croissance démographique et développer l’attractivité
des communes pour les jeunes ménages afin de maintenir les
équipements existants.
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ÉQUIPEMENTS

UN AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE PERFORMANT AU NIVEAU DES PÔLES
UN NIVEAU DE SERVICE DE FAIBLE À BON SELON LA
LOCALISATION SUR LE TERRITOIRE
•

Un bon niveau de service d’un débit supérieur à 30 Mbit/s
sur trois pôles : Cahagnes, ex Caumont-l’Eventé, ex Aunaysur-Odon.

•

Seuls les secteurs situés autour de ces trois pôles et le long
de la D577 bénéficient d’un niveau de service moyen avec
un débit de 8 à 30 Mbit/s.

•

Les autres secteurs desservis ne bénéficient que d’un bas,
voire très bas niveau de services.

Cette situation pourrait impacter :
-
l'attractivité du territoire pour les futurs résidents (et
notamment les jeunes ménages)
- le développement de l'activité économique.

source : http://observatoire.francethd.fr/# juillet 2016

ENJEUX
Prévoir le déploiement des réseaux à usages numériques
-- en support du développement économique ,
-- pour répondre aux nouveaux modes de vie,
-- pour réduire les mobilités subies : télé-médecine, télétravail, e-commerce.
Lors des aménagements sur le territoire , anticiper les
travaux à réaliser pour l’amélioration du réseau.
Intégrer les contraintes d’aménagement numérique dans
le choix des secteurs de développement urbain.
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ÉQUIPEMENTS

SYNTHÈSE DES ENJEUX

SYNTHÈSE DES ENJEUX
-- Renforcer l’attractivité du territoire en maintenant et
développant le niveau de services et d’équipements
en adéquation avec la croissance démographique
et le caractère jeune et familial de la population
(aménagement numérique, transports, aire de jeux,
etc.)

Ex Livry

Ex Caumont-l’Eventé

Ex Sept-Vents

Cahagnes

-- Favoriser la création d’hébergements adaptés
aux personnes âgées proches des services et des
commerces, dans les pôles structurants.
Seulline

Ex Jurques

Ex Aunay-sur-Odon

-- Faciliter l’accès des personnes âgées aux services
de santé par le développement d’une mobilité adaptée
entre les espaces ruraux et les pôles ( transport à la
demande...)
-- Développer l’offre liée à la petite enfance et l’offre
péri-scolaire là où l’offre actuelle n’est pas suffisante
: centre ville de Caumont-sur-Aure, centre-ville des
Monts d’Aunay, à Dialan-sur-Chaîne et à Val-deDrôme.

Ex Le Plessis-Grimoult
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Grand paysage
Approche spatiale
Population
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole
Équipements

Mobilités
État initial de l’environnement
La vision des élus

Rappel des objectifs du SCOT
Une desserte routière extérieure structurante
Une desserte routière interne complémentaire
Quelle attractivité de l’offre de transports en commun
Des modes doux au profit de l’écomobilité & du tourisme
Optimiser ses déplacements
Des mobilités professionnelles tournées vers l’extérieur
Organiser les flux routiers Domicile/Travail du dedans
Organiser les flux Domicile/Étude du dedans
Synthèse des Pôles générateurs professionnels et
scolaires
Organiser les flux routiers de transit et internes
Des enjeux de gestion du stationnement privé et public
Organisation du covoiturage
Analyse des publics vulnérables
Enjeux prospectifs
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MOBILITÉ

RAPPEL DES OBJECTIFS DU SCOT PRÉ-BOCAGE

LES OBJECTIFS DU SCOT PRÉ-BOCAGE CONCERNANT LA MOBILITÉ :
OBJECTIF 11
Cet objectif général se décline selon 4 lignes d’action principales :
• La montée en puissance du réseau de transport en commun renforcé par
des modalités de transports à la demande et de covoiturage conditionnant
la nouvelle urbanisation
• Les lieux de l’intermodalité et la question du stationnement comme lieux
d’échange entre modes
• Le développement du réseau de mobilité douce sur le territoire en lien avec
le tourisme et les aires urbaines
• L’exploration d’autres solutions complémentaires en matière de mobilité
• L’organisation d’un territoire moins consommateur d’énergies fossiles à
l’échelle de la mobilité ...
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UNE DESSERTE ROUTIÈRE EXTÉRIEURE STRUCTURANTE
Le Havre

LEGENDE :
Réseaux ferrés

A29

Nationnale
Réseaux structurants
départementales

N13

D515

D9

D579

Grâce à une excellente desserte routière

D6
A84
D613

D9

D613

D8

N174
Aunay
sur Odon

N158
D6

D674

D512
A88

D524

Le secteur Ouest de l’intercommunalité dispose d’un
réseau d’infrastructures diversifié (autoroute, nationale,
départementale), se plaçant au coeur du maillage régional
Caen-Bayeux-Saint-Lô et Vire, grâce à :
•
•
•
•
•

D579
D562

D577

D524

Secteur Ouest
Aunay-Caumont-Intercom

A13

D572

LIVRY

Caen Normandie Métropole

Autoroute

N13

L’ A84 ;
La D6 en direction de Bayeux ;
La D9 vers Caen et Saint-Lô ;
La D577 vers Vire ;
La D8 vers Caen.

FLERS

Aunay-sur-Odon 0

Temps de déplacement ciblé :
Aunay-sur-Odon

42’

Gare de Caen

Aunay-sur-Odon

9’

Villers-Bocage

Aunay-sur-Odon

36’

Gare de Caen

Aunay-sur-Odon

36’

Gare de Bayeux

Aunay-sur-Odon

33’

Gare de Caen

Aunay-sur-Odon

29’

Gare de Vire

D6 et D562

D8

A84

D6

D6

D26 et D55

Aunay-sur-Odon

48’
10
46’
51’

20Gare
kmde Caen

Bénéficiant de l’attractivité des pôles d’échanges
structurants :
Gare de Vire

38’

Enjeux :
•
•
•

Un positionnement de développement à structurer en lien avec la desserte routière et les Portes de l’A84,
la D8, la D6 et la D577 ;
Développer des parkings relais au profit de l’offre TC, du covoiturage aux nœuds routiers structurants ;
Intégrer une analyse des temps de déplacement ciblé sur certaines liaisons structurantes.

Le territoire ne dispose pas de réseau ferré, mais bénéficie
des principales gares normandes de Caen, Bayeux, St Lô et
Vire.
Le potentiel de report modal vers le fer n’apparaît pas
intéressant sur le territoire pour les déplacements domiciletravail et domicile-étude.
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MOBILITÉ

UNE DESSERTE ROUTIÈRE INTERNE COMPLÉMENTAIRE
ORGANISER LES FLUX

HIÉRARCHISER LA DESSERTE INTERNE

LEGENDE :
Autoroute
RD 1ère catégorie
Branville ...

D28
D71

D9

Sept-Vents

La lande
sur-Drôme

Dampierre
St Jean-des
Essartiers

D28

Franchissement
routier
Projet de contournement

D71

LaVacquerie

D9

Réseau RD local
Réseau communal

Livry

Caumont
L’Eventé

RD 2ème catgégorie
RD intercommunal

D54

D71

D675

D71

LaVacquerie

D9

Sept-Vents

La lande
sur-Drôme

A84

Câhagnes

Livry

Caumont
L’Eventé

A84

D54
Câhagnes

D6

Les Loges

Coulvain

D6

D8

St Georges
d’Aunay

St-Pierre
du Fresne

Bauquay

D54

Jurques

St Jean-des
Essartiers

Coulvain

Les Loges
St-Pierre
du Fresne

Aunay
sur Odon

D54

Jurques

Aunay
sur Odon

La Bigne

La Bigne

D577

D577
D577

Brémoy
Ondefontaine
Le Mesnil
Auzouf

D8

St Georges
d’Aunay

D26
Danvou-la
Ferrière

Roucamps

D54

Campandré
Valcongrain

Des flux internes impactés par des flux de transit conséquents :
Plusieurs axes majeurs permettent d’assurer un lien direct avec le Pôle majeur et les Pôles secondaires
générant des flux de transit :
• Le réseau structurant de l’ A84 est naturellement le plus élevé ;
• Les nœuds routiers (RD) accueillent également un niveau de trafic important.

Des traversées de village à sécuriser :
De nombreux centre-bourgs sont également traversés par des flux de transit :

-

Sept-Vents, La Lande sur Drôme, les Loges, Bauquay, Danvou la Ferrière, Roucamps, Campandré
Valcongrain, Brémoy et le Mesnil Auzouf.

Ondefontaine
Le Mesnil
Auzouf

D6

Le Plessis
Grimoult

Brémoy

Une excellente desserte interne Nord-Sud

D26
Danvou-la
Ferrière

Roucamps

D54

Campandré
Valcongrain

D6

Le Plessis
Grimoult

La communauté de communes
D674 d’Aunay-Caumont-Intercom dispose d’un réseau d’infrastructures
structurantes grâce à :
•
•
•
•

L’autoroute A84 ;
La RD 577 de 1ère catégorie irriguant le territoire sur l’axe Nord-Sud, connectée à l’A84 et reliant Coulvain,
Jurques et le Mesnil-Auzouf ;
La RD 6 et RD 8 de 2ème catégorie connectant Aunay-sur-Odon à Villers-Bocage et Anay-sur-Odon à
Evrecy ;
La RD9 de 2ème catégorie reliant Caumont-L’Eventé à Livry et la Lande-sur-Drôme.

Un réseau Intercantonal efficace

•
•

La RD54 irriguant le territoire sur l’axe Est-Ouest, connectée à l’A84 et reliant Aunay-sur-Odon, Cahagnes
et Caumont-L’Eventé ;
La RD54 reliant Aunay-sur-Odon, Roucamps et Le Plessis-Grimoult , la D71 reliant Caumont-L’Eventé à
la Vacquerie, la RD 26 reliant Aunay-sur-Odon et Danvou-la-Ferrière.

Un maillage viaire local complémentaire

L’ensemble du réseau structurant et intercantonal est maillé par un réseau de RD Local et communal efficace.
• Identification des principaux points noirs à résorber et des secteurs à aménager en priorité;

• Répondre aux enjeux d’une circulation élevée, des nuisances qu’elle occasionne;

• Répondre aux enjeux d’une circulation élevée, des nuisances qu’elle occasionne, limiter la vitesse et
améliorer les franchissement ;

• Réaménager / Valoriser les liens entre Aunay-sur-Odon, Cahagnes et Caumont l’Eventé par le traitement de
la RD54 comme boulevard urbain intra-communal;

•Apaisée/ amémiorer et mettre en valeur les entrées de villages en créant une nouvelle image positive du
partage de la voirie (piétons, vélo, autos, trtansports collectifs) actuellement trop routière;

• Développement de l’activité écologique, création de logements et d’équipements priotirairement le long des
réseaux structurants.
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QUELLE ATTRACTIVITÉ DE L’OFFRE DES TRANSPORTS EN COMMUN
LÉGENDE :
Lignes 32 Ex et 32
Ligne 10
Ligne scolaire 131
Ligne scolaire 132
Ligne scolaire 133
Ligne scolaire 171

Une desserte des communes faible avec 3 lignes régulières...
Fréquence importante répartie sur toute la journée

•

Ligne 32 ---

•

Ligne 32 Ex --

Caumont
L’Eventé

Le réseau structurant des lignes 32 et 32ex irrigue l’Est du territoire favorisant
la desserte vers Caen la Mer et Vire. Toutefois l’offre est peu adaptée aux
non-scolaires...

Villers
Bocage

Sept-Vents
La lande
sur-Drôme

Câhagnes

L’Ouest du territoire quant à lui ne bénéficie d’aucune offre structurante TC.

Dampierre
Coulvain

Les Loges

Offre de transport scolaire :

St Georges
d’Aunay

St-Pierre
du Fresne

Bauquay
Aunay
sur Odon

Jurques
La Bigne

Ondefontaine

Brémoy
Le Mesnil
Auzouf

St Pierre
Tatentaine

•

Ligne 171

•

Ligne 131

•

Ligne 132

•

Ligne 133

•

Ligne s10

Un aller/retour par jour en semaine en période scolaire

Roucamps
Campandré
Valcongrain

Danvou-la
Ferrière

Le Plessis
Grimoult

Le Beny
Bocage

Il existe des services de transports scolaires (Alizé Voyages-VTNI)
effectuant le trajet pour acheminer les scolaires sur leurs lieux
d’études, et qui complètent ainsi l’offre quotidienne des bus verts du
calvados.

... une liaison régulière interne inexistante :

Enjeux :

•

•

Prolongement / Augmentation de la fréquence de la ligne 8 depuis Caumont-sur-Aure vers le Sud du territoire

... mais aussi :

en étudiant son potentiel de chalandise ;

•

•

Un aller-retour par jour, toute l’année

Livry

LaVacquerie

St Jean-des
Essartiers

Une couverture en transports en commun peu efficace :

Développer l’usage de la ligne 32 et 32 EX en favorisant le rabattement sur les arrêts concernés, Parking

Il n’existe pas de liaison TC structurante interne à l’EPCI.
Les Taxibus du Calvados, Appelobus, Flexobus et le site
Covoiturons avec la région Basse Normandie

Relais (VL & cycle), modes actifs sécurisés. Aménager des liaisons douces sécurisées vers les arrêts de bus ;
•

Débattre à l’échelle de l’intercommunalité PBI, l’opportunité d’un offre TC (navette) interne au secteur,
favorisant le rabattement sur le ligne 32 des communes non desservies.
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DES MODES DOUX AU PROFIT DE L’ÉCOMOBLITÉ & DU TOURISME
Une place plus importante aux modes doux :
Un environnement plus sûr et plus accueillant, utile, une écomobilité
incitant à l’usage des modes actifs.
•
St Germain
d’Ectot

Livry

Caumont
L’Eventé

•

Anctoville

•
•

LaVacquerie
Villers
Bocage

Sept-Vents

Amayé-sur
Seulles

La lande
sur-Drôme

Dampierre

Câhagnes

Des modes doux au profit du tourisme :

Vers la Baie
des Veys

Les Loges
St Jean-des
Essartiers

Coulvain

St Georges
d’Aunay

St-Pierre
du Fresne

Bauquay
Aunay
sur Odon

Jurques
La Bigne

M

Brémoy
Ondefontaine
Le Mesnil
Auzouf

Roucamps

Danvou-la
Ferrière

Campandré
Valcongrain

•
•
•
•
•

•
•

Vers Falaise

Véloroute
Voie
Verte
Véloroute
Voie Verte en projet
Véloroute
Voie Verteen
enprojet
projet
Véloroute
en projet
Boucle cyclotouristique
Boucle cyclotouristique
Caumont-l’Eventé
et Cahagnes
Caumont-l’Eventé et Cahagnes

Prendre en compte le plan vélo départemental 2019-2025 du Calvados
et anticiper des liens doux avec les véloroutes, afin de capter les flux
cyclotouristiques et de les orienter sur l’ensemble du territoire

•

LÉGENDE :
M

Le Parc Zoologique de Dialan-sur-Chaîne;
Le Souterroscope des Ardoisières à Caumont-sur-Aure ;
La promenade historique dans Les-Monts-d’Aunay;
La route des traditions ;
Les activités de loisirs...

Enjeux :

Le Plessis
Grimoult

Le Beny
Bocage

LÉGENDE :
LÉGENDE :

Favoriser / Développer des liaisons itinérantes douces entre les
communes tournées vers le déplacement quotidien ;
La création de liaisons douces intracommunales utiles, agréables
et sécurisées, accessibles aux PMR ;
Le maillage des équipements sportifs, des espaces économiques ;
Développement de l’écomobilité scolaire (autobus pédestre,
vélobus...)

Musée
Patrimoine

Randonnées
GR 221a - 221c

Produit Locaux
Activités de Loisirs

GRP

Tour de la Suisse Normande

Sites incontournables

Route des traditions

La Chevauché de Guillaume

•

Permettre la connexion des secteurs d’équipements et de
commerces à l’échelle du secteur ;
Étudier les liaisons douces internes au secteur Ouest en
terme de distance, relief et fréquentation ;
Des opportunités touristiques majeures, en lien avec le
cyclotourisme, la randonnée et les sites touristiques et de
loisirs, pour augmenter les retombées économiques ;
Organiser le réseau cyclable en lien avec le réseau de
transports en commun.
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DES MOBILITÉS PROFESSIONNELLES TOURNÉES VERS L’EXTÉRIEUR
Le besoin de mobilité vers l’emploi génère un flux global de 6 415
navettes quotidiennes, dont 5 235 navettes à partir du secteur Ouest de
l’intercommunalité.
Blainville
sur-Orne
Hérouville
St-Clair
Carpiquet

Verson

Carpiquet
Mondeville

Livry
Ifs

Avec des flux domicile-travail vers le dehors importants :
Près de 63% (3287 navettes) des actifs du secteur travaillent hors du
territoire avec deux pôles majeurs identifiés :
• le territoire de Caen la mer (39% - 1289 navettes)
• le territoire de Villers-Bocage (17% - 561 navettes)
... et des pôles secondaires avec :
• 11% (375 navettes) sur les territoires de Vire (152 navettes), Bayeux (142
navettes) et Mondeville (81 navettes)

VillersBocage

Cahagnes
480 navettes

StGeorgesd’Aunay
221 navettes

226 navettes

•22% (744 navettes) diffusent sur le reste du 14.
Aunay sur
Odon
1216
navettes

Une attractivité du secteur Ouest depuis le dehors :
Le territoire attire des actifs venant de l’extérieur, environ 19% (1180
navettes) des flux globaux dont :
• 86% (1018 navettes) depuis le reste du 14, concentrés sur les ex-communes
d’Aunay-sur-Odon (545 navettes) et de Caumont-l’Eventé (179 navettes);

Le BényBocage

LÉGENDE :

•14% (1621 navettes) depuis autres départements.

Plus de 1200 navettes/jours

Flux internes totaux =1948 navettes

(37% des
flux
DTflux
à partir
du secteur
(37%
des
DT à partir
de la Ouest)
CCACI

Fluxglobaux
globaux
la CCACI=
6415
navettes
Flux
liésliés
auàsecteur
Ouest
= 6415
navettes
Flux
générésààpartir
partirde
du la
territoire
5235 navettes
Flux
générés
CCACI== 5235
navettes

400 à 600 navettes/jours
200 à 300 navettes/jours

1180
navettes

Enjeux :
•

Favoriser les modes de déplacements alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, au vu de
l’importance des mobilités pendulaires vers l’extérieur.

•

Encourager / Favoriser le covoiturage par l’implantation organisée de points de regroupement
sécurisés.

•

Réfléchir à la création de parkings relais stratégiques sur le territoire pour favoriser l’usage des TC?

1948

~ 69 depuis Villers Bocage
~ 1749 depuis le 14
~ 162 depuis autre dept.

(18% des flux DT
liés au
à CCACI)
S. Ouest)

~ 625 vers CAEN
~ 561 vers Villers-Bocage
3287
~ 1 782 vers le reste du 14
navettes
~ 187 vers le 50
(63 % des flux DT ~ 132 vers autre dept

*INSEE 2012
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ORGANISER LES FLUX ROUTIERS DOMICILE / TRAVAIL DU DEDANS
Livry
83 navettes

La mobilité du dedans constitue un flux Domicile/Travail moyen avec
36% (1948 navettes) des flux à partir du secteur Ouest.

Des flux domicile-travail internes concentrés sur :
Le Pôle majeur de l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon avec 41% (807
navettes) dont :

L
La

La Lande
e
sur Drôme
me
m

Cahagnes
197 navettes

Coulvain
68 navettes

• 69% (550 navettes) internes au Pôle de l’ex-commune d’Aunay-surodon ;

Villers-Bocage

... des Pôles secondaires avec 23% (437 navettes) dont :

StGeorgesd’Aunay
91 navettes
St Jean des
Essartiers

du Fresne

• 12% (240 navettes) sur l’ex-commune de Caumont-l’Eventé avec 141
navettes internes
Aunay sur
Odon
807
navettes

Jurques
68 navettes
Brémoy
52 navettess

L Mesnil
Le
Auzouf

Plus de 800 navettes/jours

100 à 240 navettes/jours

Campandré Valco

Navettes D/T internes

Danvou la
Ferrière

les élus et l’analyse de EMD Insee, les chiffres ne semblent pas correspondre»

et des Pôles tertiaires avec 15% (311 navettes) dont :

Ondefontaine
LÉGENDE :

• 10% (197 navettes) sur la commune de Cahagnes avec 160 navettes
internes «à noter un écart significatif entre la connaissance du territoire par

Le Plessis-Gimoult
60 navettes

60 à 91 navettes/jours
8 à 49 navettes/jours

Enjeux :
•

Réfléchir à une hiérarchie claire du réseau viaire afin notamment d’organiser les flux inter-communes ;

•

Favoriser / Sécuriser les déplacements actifs pour encourager le rabattement sur l’offre TC interne, en lien
avec la desserte des Pôles générateurs, des équipements afin de limiter l’usage du VP ;

•

Contraindre / Limiter l’usage des VP en coeur de ville par le traitement des espaces publics au profit des
modes actifs ;

•

Encourager / Favoriser le covoiturage - autopartage par l’implantation organisée de point de regroupement
sécurisé ;

•

Sensibiliser les entreprises sur la mobilité professionnelle «Plan de Déplacements des Entreprises».

• 5% (91 navettes) sur l’ex-commune de Saint-Georges-d’Aunay avec
64 navettes internes
• 4% (83 navettes) sur l’ex-commune de Livry avec 62 navettes internes
• 3 % (68 navettes) sur l’ex-commune de Jurques
• 3 % (68 navettes) sur l’ex-commune de Coulvain
Flux internes totaux = 1948 navettes
(36% des flux DT à partir de
CCACI
du la
secteur
Ouest

1 087
Aunay-sur-Odon
54
550
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Déplacements D/T internes à
CCACI (Hors pôle de
aulasecteur
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Déplacements D/T internes au pôle de Aunay-sur-Odon
ou internes au
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CCACI et ayant pour origine
Aunay-sur-Odon
Déplacements D/Tinternes au
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CCACI et ayant pour
origine Aunay-sur-Odon
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ORGANISER LES FLUX ROUTIERS DOMICILE / ETUDE DU DEDANS
Flux internes totaux = 1745 navettes

(60% des flux DE à partir de la CCACI

Flux globaux liés à la CCACI= 3279 navettes
Flux générés à partir de la CCACI= 2922 navettes

902
Aunay-sur-Odon
357 navettes depuis le reste du 14
487

356
~ 409 vers CAEN
~ 125 vers BAYEUX
1177
~ 106 vers Thury-Harcourt
navettes
~ 97 vers Vire
(40 % des flux ~ 314 vers le reste du 14
DE à partir de la ~ 126 vers autre dept

Livry
La
Vacquerie

La Lande
sur Drôme

Villers Bocage
24 navettes

Cahagnes
202 navettes

St Jean des
Essartiers

CCACI)

Caumont
l’Eventé
360 navettes

SeptVents

Coulvain

Les Loges
St-Pierre
du Fresne

• Des écoles élémentaires et maternelles (ex-communes d’Aunay-sur-Odon,
de Livry, de Jurques, de Sept- Vents, de Caumont l’Eventé, de Danvou la
Ferriére, de St Jean des Essartiers et Cahagnes)

A noter :
• La commune Bény-Bocage pour Brémoy ;

StGeorges
d’Aunay
120 navettes

• La commune de Villers-Bocage pour Coulvain.
Aunay sur
Odon
844
navettes

La Bigne

Avec des flux domicile-étude du dedans concentrés sur :
le Pôle majeur de l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon avec 28/% (843 navettes)
dont :
• 57% (486 navettes) internes au Pôle de l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon ;

Ondefontaine
8 navettes

• Deux Collèges (ex-communes d’Aunay-sur-Odon / de Caumont l’Eventé) Une SEGPA (ex- commune d’Aunay-sur-Odon) ;

Les ex-communes de Coulvain et Brémoy sont rattachées aux collèges de :

Jurques

Brémoy

Les déplacements domicile-étude à partir du secteur Ouest, participent
grandement à l’ intensité de circulation. Le territoire constitue des pôles
générateurs de déplacements avec 59% (1745 navettes) des flux globaux (2922
navettes) D/E à partir du secteur du fait qu’elle accueille :

Le Mesnil
Auzouf

Roucamps
Campandré Valcongrain

Danvou la
Ferrière

Le Plessis-Gimoult

Le Bény-Bocage

Et des Pôles secondaires :
de l’ex-commune de Caumont-l’éventé avec 12% (360 navettes) - Cahagnes
avec 6% (202 naettes)

Et des flux domicile-étude vers le dehors concentrés
Près de 40% (1177 navettes) des déplacements pour motif étude se font vers
l’extérieur dont :
• Caen avec 35% ( 409 navettes) - Bayeux avec 10% (125 navettes) ;
• Thury-Harcourt avec 9% (106 navettes) et Vire avec 8% (97 navettes).

Enjeux :
•

Développement de l’écomobilité scolaire afin de repenser les déplacements des élèves vers leur école, Pédibus, Clyclobus, ... ;

•

Pacification de la circulation automobile aux abords des établissements scolaires ;

•

Organiser «le chaînage Bus et vélo», abris à vélos, pistes cyclables sécurisées vers les arrêts de bus.
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SYNTHÈSE DES PÔLES GÉNÉRATEURS PROFESSIONNELS ET SCOLAIRES

Des équipements structurants générateurs de mobilité...
Le principal Pôle est l’ex-commune d’Aunay-sur-odon :
Caumont
l’Eventé

Sept-Vents

•
•
•

Livry

•
Cahagnes

•

Coulvain

Des Pôles secondaires...

LÉGENDE :
St Jean des
Essartiers

ZA et ZI
Des écoles primaires et un collège ;
Des supermarchés, le mutant, Intermarché et de nombreux
commerces de proximité
Un centre Hospitalier, un établissement d’hébergement pour
personnes âgées, un dispensaire ;
Une salle de cinéma, une salle multisports et de nombreux
équipements sportifs.

StGeorgesd’Aunay

Ecole élémentaire / Maternelle

Cinéma

Des Pôles secondaires identifiés sur les communes de :

Grande surface

Collége

•

Jurques

Commerce de proximité
Centre hospitalier

Aunay sur
Odon

ZA - ZI
•
•
•
•
•
•
•

LÉGENDE :
Ecole élémentaire / Maternelle

Cinéma

Grande surface

Collége

Commerce de proximité
Centre hospitalier

ZA - ZI

ex-commune de Caumont-l’Eventé, ZA de Caumont l’Eventé, des écoles
primaires, un collège, un Intermarché et un Coccinelle et des commerces
de proximité ;
ex-commune de Saint Georges-d’Aunay, Za St Georges d’Aunay et St
Georges d’Aunay Coulvain et une école primaire ;
ex-commune de Coulvain, ZA de coulvain ;
Cahagnes,une école primaire et quelques commerces de proximité ;
ex-commune de Jurques, une école primaire, une boulangerie, une
épicerie/bar, un magasin de fourniture de matériaux
ex-commune de Livry, une école primaire ;
ex-commune de Sept Vents, une école primaire ;
ex-commune de St Jean-des-Essartiers, une école primaire.

Enjeux
Enjeux ::
•
unéquilibre
équilibre
entre
bassin
debassin
vie et d’emplois
bassin d’emplois,
dans l’objectif
• Trouver
Trouver un
entre
bassin
de vie,
et bassin d’éducation,
dans
de
privilégier
les
courtes
distances.
l’objectif de privilégier les courtes distances ;
• S’appuyer sur une dynamique de développement touristique avec
• uneapproche
S’appuyer sur la de
dynamique
routemodes
des traditions»
pour développer
des
mise touristique
en valeur« lades
alternatifs
au véhicule
commerces
de
proximité
afin
de
limiter
les
déplacements
pour
motif
courses
.
particulier(itinéraire cyclable, intermodalité avec l’offre TC
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DES ENJEUX DE GESTION DU STATIONNEMENT PRIVÉ ET PUBLIC
Taux de motorisation CC Aunay-CaumontIntercom
du Aunay-Caumontsecteur Ouest
Taux de motorisation CC

Un taux de motorisation conséquent:
•

A l’échelle du secteur Ouest le fort taux de10%
motorisation observé est très caractéristique
des milieux ruraux, mais laisse apparaître un
taux de 10 % à l’échelle des deux EPCI de
47%
ménages sans voiture (478 ménages /4780).

Intercom

10%

43%

43%
47%

1 voiture

1 voiture

2 voitures

2 voitures

Sans voiture

Vers CAEN

Vers CAEN
Ligne 32 & 32 Ex

Sans voiture

Sept
Vents

Quels stationnement pour quels usages :

La majorité des ménages disposent d’au moins une place de stationnement privé, ce fort taux d’équipement
induit un report sur la voie publique et des problèmes de cohabitation des modes dans les centre-bourgs. A
l’échelle du secteur, le besoin de stationnement des résidents sur l’espace public représente potentiellement
660 véhicules, dont plus de 40 % sur le Pôle majeur de l’ex-commune d’Aunay-sur-odon.

Communes
Aunay‐sur‐Odon
Bauquay
Brémoy
Cahagnes
Campandré‐Valcongrain
Caumont‐l'Eventé
Coulvain
Dampierre
Danvou‐la‐Ferrière
Jurques
La Bigne
La Lande‐sur‐Drôme
La Vacquerie
Le Mesnil‐Auzouf
Les Loges
Livry
Ondefontaine
Roucamps
Saint‐Georges‐d'Aunay
Saint‐Jean‐des Essartiers
Saint‐Pierre‐du‐Fresne
Sept‐Vents
Le Plessis‐Grimault
Nombre de véhicule

Nombre de
Nombre de
Place
Nombre de
Taux de
Place de
Ménages
Voiture sur existante sur
motorisation
Parking
Fiscaux
Espace public Espace public
en %
en %
85,9
65,9
1321
264,2
841
98,1
82,1
105
16,8
37
97,6
82,1
87
13,485
38
93,6
81,4
508
61,976
214
95,5
77,3
43
7,826
19
83,3
78,2
554
28,254
303
92,8
76,1
138
23,046
23
90,3
93,5
59
‐1,888
39
93,8
73,4
65
13,26
21
97
72
251
62,75
78
92,9
72,9
81
16,2
40
96,7
80
?
?
16
90,4
93,6
115
‐3,68
6
89,4
71,6
131
23,318
75
95,6
88,9
45
3,015
23
93,5
84,4
296
26,936
26
98,6
82,4
123
19,926
30
96,2
96,2
75
0
41
93
75,7
270
46,71
66
97,6
74,7
85
19,465
31
98,7
70,1
79
22,594
20
95
93,2
169
3,042
45
94
90,2
126
4,788
171
particulier potentiel sur l'espace public
672,023
2203

Vers BAYEUX

Cahagnes

Un niveau d’équipements générateurs de déplacements concentré sur le Pôle structurant et les Pôles secondaires
nécessitant de prendre en compte les usages du stationnement (Résident, Pendulaire, Chaland et spécifique).
•

Caumont
L’Eventé

Vers Evrecy
CAEN
Ligne
32

Dampierre

Ligne 10

St-Georges
d’Aunay
??

Jurques

Vers Avranches

Aunay
sur-Odon

Le Mesnil
Ausouf

LEGENDE :
Pôle d’Echange
Problématique de stationnement
identifiée

20 Minutes

Stationnement sur Pôle
structurant
Ligne de Bus structurante

Vers VIRE

ENJEUX :
•
•
•
•
•
•

Des ménages très équipés en automobile, témoignant notamment du caractère rural du territoire ;
Un niveau d’équipement homogène sur le territoire du secteur Ouest
Une majorité de ménages disposant d’au moins une place de stationnement privé mais un fort taux d’équipement
induisant un report sur la voie publique et des problèmes de cohabitation des modes dans les centre-bourgs.
Envisager des modes de stationnements différenciés selon les pratiques et les secteurs, par exemple une
zone bleue dans les centres bourgs, stationnements minutes au droit des commerces... ;
Enjeu d’aménagement des voiries et de dimensionnement du stationnement privé dans les projets
immobiliers (2 places par logement)
Développement de l’électromobilité par le renforcement de l’installation de bornes de recharges et
potentiellement le renforcement du réseau électrique.
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ORGANISATION DU COVOITURAGE
LEGENDE :
Aire de covoiturage Région
Pratique du covoiturage constatée

Vers CAEN

Livry

Caumont
L’Eventé
LaVacquerie

Vers
Villers-Bocage

Sept-Vents

La lande
sur-Drôme
Dampierre
Dampierre

St-Georges
Std’Aunay
Georges
d’Aunay

Coulvain

Les Loges
St-Pierre
du Fresne

Bauquay

La Bigne

Vers Avranches

Une implantation à l’échelle du secteur au profit d’un espace public apaisé ? :

Ondefontaine

Brémoy
Le Mesnil
Auzouf

Roucamps
Campandré
Valcongrain

Danvou-la
Ferrière

Le Plessis
Grimoult

Si les pratiques sont difficiles à évaluer, il n’en reste pas moins que la configuration du
territoire est favorable au développement de ce type d’action, à savoir :
• Un territoire (+- 11*25 Km) avec des distances de déplacement interne favorisant l’usage du TC et
du covoiturage ;
• Des pratiques déjà identifiées sur différentes communes ;

Vers VIRE

Les aires de covoiturage aménagées par le Département du Calvados

Développement durable

• L’aire de Maisoncelles-Pelvey, à l’intersection de l’A84 et de la RD6 (Vers Les-Monts-d’Aunay),
aménagée en 2015

Aunay
sur Odon

Jurques

Vers Avranches

Parmi ces services, le site www.covoiturage-basse-normandie.fr permet de trouver ou
proposer un trajet.
• L’aire de Coulvain au droit de l’échangeur A84-RD65 (vers Vire) avec 20 places, aménagée
en 2011

Câhagnes

St Jean-des
Essartiers

Depuis 2011, la Région Basse-Normandie met en place différents services pour promouvoir
la pratique du covoiturage auprès de tous les Bas-normands.

Une implantation à l’échelle de Caen la Mer réalisée par le département :

Vers BAYEUX

Sept
Vents

Une implantation à l’échelle de la région :

Aire de St-Martin-des-Entrées
Échangeur RN13-RD33

Aire de Montmirel
à Guéron
Échangeur RN13-RD572

Aire de Coudray-Rabut
Échangeur A132-RD579

!
(

!
(
!
(

• Des liaisons fonctionnelles clairement identifiées vers le territoire de Caen la Mer (A84, D8,
D6, D9 et D577) ;
• Des pratiques de déplacement D/T largement orientées vers la voiture....

P+R Côte de Nacre

P+R Parc des Expositions

®

P+R Ifs Jean Villard
!
(

!
(

Enjeux :

Aire de Maisoncelles-Pelvey
Échangeur A84-RD6

Aire de Coulvain
Échangeur A84-RD675

!
(

Aire de la Porte du Château
à Falaise
Échangeur A88-RD511

Légende
Aire de covoiturage

!
(

Sources: Esri, HERE, DeLorme, USGS, Intermap, increment P Corp., NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri (Thailand), MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

km
0 2 4 6 8 10

Fond de carte: BD Topo IGN, WorldStreetMap ESRI / Source de données: Conseil départemental du Calvados (www.calvados.fr)
Réalisation: Direction des territoires et de l'Europe - Service SIG - Décembre 2015

• Accompagner le développement du covoiturage et prévoir un maillage des points de
regroupement aux noeuds routiers stratégique ? Création d’outils de mise en relation,
information multimodale?
•Renforcer le dialogue avec les entreprises génératrices de flux D/T concernant les Plans de
déplacements Entreprises ?
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ANALYSE DES PUBLICS VULNÉRABLES
Communauté
de communes
Aunay-Caumont-Intercom
Anciennes
communes
du secteur Ouest
700
600

Populations

500
400
300
200
100
0

Aunay-surOdon

Bauquay

Brémoy

Cahagnes

CampandréValcongrain

Moins de
15 ans

678

83

75 ans
et plus

370

7

15 ans
et plus

578

39

46

Caumontl'Eventé

Coulvain

Dampierre

Danvou-laFerrière

Jurques

30

322

16

299

84

12

102

7

175

21

202

13

228

81

17

La Bigne

La Lande-surDrôme

23

37

10

13
23

La Vacquerie

Le MesnilAuzouf

Les Loges

Livry

165

44

18

48

31

10

6

28

100

36

4

47

67

Ondefontaine

Roucamps

SaintGeorgesd'Aunay

96

31

27

10
14

Saint-Jeandes Essartiers

Saint-Pierredu-Fresne

146

83

64

61

29

8

108

33

28

Sept-Vents

Le PlessisGrimoult

171

48

51

85

89

65

21

9

38

29

102

21

29

76

74

... Les jeunes de moins de 15 ans :
Les jeunes sont une population cible dans la mesure où il est important de sensibiliser et d’encourager cette population à se déplacer autrement qu’en voiture individuelle ou
deux-roues motorisé.
Selon la tranche d’âge, leurs besoins sont différents :
• >14 ans, les besoins en déplacement sont de courte distance et principalement internes aux communes vers les établissements scolaires ou les activités extra scolaires.
Le tableau ci-dessus met en évidence une problématique d’accès aux établissements scolaires pour ces populations captives de moins de 15 ans homogène et importante sur le
territoire avec une part significativement plus forte sur les ex-communes de Bauquay, Jurques, La Lande sur Drôme, Le Mesnil Auzouf, Ondefontaine, Roucamps et du Plessis
Grimoult, et les communes de St Pierre du Fresne, de Cahagnes et des Loges.
L’ensemble des communes sont desservies par le réseau de bus vert ou par une offre de transport scolaire ...
•

Entre 15 et 24 ans, les besoins de déplacements sont tournés vers l’extérieur du territoire vers des établissements scolaires (lycée et enseignement supérieur), les loisirs/
achats et vers l’emploi.
Une offre de transport structurante existante mais ne desservant pas l’ensemble des communes...

... Les personnes de plus de 75 ans :

La population de plus de 75 ans est non seulement captive de l’offre (plus d’accès à l’automobile) et il s’agit très souvent de personnes isolées, particulièrement en milieu rural.
Ainsi, ces publics présentent un besoin accru de services à la mobilité (livraison à domicile, offre de transport à la demande vers les établissement de santé, les marchés et
centralités commerciales, etc..).
On constate sur le territoire une proportion importante de personnes âgées sur les ex-communes d’Aunay-sur-Odon (11.3%), de Caumont-L’Eventé (12.7%) et de St-Jeandes-Essartiers (10%). La commune des Monts-d’Aunay dispose d’un centre d’accueil senior.
Une offre de transport à la demande Taxibus et Appelobus (offre supplémentaire de transport aux heures creuses) existe sur le territoire .
Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

239

MOBILITÉ

ANALYSE DES PUBLICS VULNÉRABLES
Les ménages aux bas revenus :
L’augmentation du budget des ménages consacré aux transports est
précurseur du développement du risque de précarité énergétique des
ménages, selon leur localisation géographique et leurs ressources
financières.
Le coût réel de la voiture est généralement sous-évalué par la
population, on peut estimer le coût annuel moyen d’une voiture à 4350
€(pour un parcours annuel moyen de 12 800 Km) et tous frais compris
un coût moyen de 0.34€/Km.
Coût annuel moyen d'une voiture (2012)

perte de valeur du
véhicule (décote)
1 120 €
26%

carburants et
lubrifiants
1 370 €
31%

assurance
190 €
4%

entretien et
réparations
600 €
14%

péages et
stationnement
150 €
3%
pièces et
accessoires
920 €
21%

Le revenu des ménages constitue ainsi l’un des critères intéressants
pour caractériser le niveau de vulnérabilité énergétique.
Pour rappel, à l’échelle Nationale les revenus médians sont de 19 785€ par UC,
à l’échelle Régionale inférieure à 19 216€ par UC et à l’échelle du Calvados à
19 402€ par UC

Anciennes communes du secteur Ouest
Communes

Aunay‐sur‐Odon
Bauquay
Brémoy
Cahagnes
Campandré‐Valcongrain
Caumont‐l'Eventé
Coulvain
Dampierre
Danvou‐la‐Ferrière
Jurques
La Bigne
La Lande‐sur‐Drôme
La Vacquerie
Le Mesnil‐Auzouf
Les Loges
Livry
Ondefontaine
Roucamps
Saint‐Georges‐d'Aunay
Saint‐Jean‐des Essartiers
Saint‐Pierre‐du‐Fresne
Sept‐Vents
Le Plessis‐Grimoult
EPCI ACI
Département du Calvados

Nombre de
Ménages
Fiscaux
1321
105
87
508
?
554
138
59
65
251
81
?
115
131
45
296
123
75
270
85
79
169
126
287444
287444

Revenus
Médians
17 741 €
20 169 €
18 233 €
18 610 €
?
16 185 €
19 568 €
18 772 €
17 687 €
18 220 €
18 599 €
?
18 241 €
16 447 €
17 586 €
19 288 €
18 611 €
18 317 €
19 391 €
19 018 €
20 082 €
17 865 €
18 166 €
18 795,00 €
19 403,00 €

1er Décile

9e Décile

11 082 €

27 585 €

% du coût
moyen/foyer
pour
une Citadine
essence
39,25%
21,57%
23,86%
23,37%
26,88%
22,23%
23,17%
24,59%
23,87%
23,39%

11 279,00 €
11 064,00 €

28 712,00 €
34 254,00 €

23,85%
26,45%
24,74%
22,55%
23,37%
23,75%
22,43%
22,87%
21,66%
24,35%
23,95%
38,57%
22,42%

L’impact financier de la mobilité
à l’Echelle du secteur :
Paradoxalement les besoins de
mobilité professionnelle impactent
de manière non négligeable les
revenus des foyers à bas revenu
(11 279€). L’impact financier est de
l’ordre de 38.5 % sur les revenus des
foyers à la défaveur de la qualité de
vie...
On constate que le territoire
présente une situation relativement
homogène,
hormis
certaines
communes affichant un RM inférieur
de
13%
comparativement
au
Département.

Revenu médian:
Le revenu médian est le revenu qui partage exactement en deux la population. La moitié de la population dispose d’un revenu
supérieur au revenu médian, l’autre moitié d’un revenu moins élevé.
Foyer fiscal:
Le foyer fiscal désigne l’ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Il peut y avoir plusieurs foyers
fiscaux dans un seul ménage.

Enjeux :
•

Développer sur le territoire une infrastructure numérique performante, permettant de favoriser l’économie numérique et l’emergence de nouveaux
modes de travail tel que le télétravail et le coworking ;

•

Favoriser le développement économique, l’implantation de nouvelles zones résidentielles au droit d’une l’offre TC structurante, des commerces et des
services pour limiter les besoins l’usage du VP ;

•

Permettre aux personnes non motorisées de se déplacer en s’appuyant sur des offres de déplacement crédibles (lignes TC régulières structurantess, TAD
et covoiturage).
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ENJEUX PROSPECTIFS
Vers Bayeux

Vers Caen

Extension Ligne 8 Bus Vert vers
Hottot-les-Hagues
Renforcement de l’offre
commerciale

St Germain
d’Ectot

D28

Caumont
L’Eventé

LEGENDE :

Vers CAEN

Livry

Autoroute

D71

Réseau départementale structurant
D71

Réseau départemental intercommunal

Vers BAYEUX
Vers Caen

Réseau départemental

Vers
Villers-Bocage

Véloroute
Vers Torigny
sur Vire

Véloroute en projet

Ligne
32 Ex

Cahagnes

Ligne
32
Vers Villers-Bocage

Boucle cyclotouristique
Route des traditions

Vers la Baie
des Veys

Porte de la CCACI
Boulevard urbain support toutes mobilités
Vers Evrecy -Caen

Pôle d’échange à développer
D54

Vers Rennes
Mont-Saint-Michel

Aunay
sur-Odon

Jurques

Parking covoiturage à conforter / clarifier

D577

Vers Saint-Lô

Pôle d’échange à conforter

D6
Pôle d’échange touristique

D54
D26

Vers Thury-Harcourt

Boucle touristique permettant une mise en
valeur paysagère

Vers VIRE

Vers Saint-Lô

VL 20Min
Cycle 90Min
Vers Vire

Vers VIRE

Vers Falaise
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Grand paysage
Approche spatiale
Population
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole
Équipements
Mobilités
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
La vision des élus

Chapitre 1
Approche géographique
Chapitre 2
Ressources naturelles
Chapitre 3
Patrimoine
Chapitre 4
Risques et nuisances
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État initial de l’environnement
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
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ANALYSE TOPOGRAPHIQUE

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

A

UN PROFIL TOPOGRAPHIQUE MARQUÉ PAR DES VARIATIONS RELATIVEMENT
IMPORTANTES

Secteur Ouest

La topographie du secteur Ouest s’organise comme tel :

D

C

•

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.

B
ENJEUX

C
A

B
D

(source : Géoportail)

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

GÉOLOGIE
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.
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.

ENJEUX

• Protéger les nappes aquifères des pollutions liées aux
activités humaines ;
• Concourir à la réduction du risque d’inondation par
ruissellement des eaux pluviales.
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HYDROGRAPHIE

UN RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DENSE

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

UNE FORTE PRÉSENCE DE L’EAU

La D

rôm
e

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.

re
L'Au

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.

s
lle

u

La

Se

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.

L’Odon

La rivière de l’Odon (source :
http://www.aunay-caumontintercom.fr/)

La Souleuvre

ENJEUX

La Druance

• 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.

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

247

1

HYDROGRAPHIE

ANALYSE DES BASSINS VERSANTS

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

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.

ENJEUX

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

LE SDAGE SEINE-NORMANDIE
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.
ENJEUX
Tenir compte des dispositions du SDAGE Seine-Normandie dans la définition du projet de territoire.
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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.
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CONTEXTE CLIMATIQUE

Moyenne des températures relevées sur le secteur Ouest en 2015

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.
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État initial de l’environnement
Chapitre 2

Ressources naturelles

• Eau

• Air et énergies

-- 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
-- Eaux usées : l’assainissement collectif
-- Eau usées : l’assainissement non collectif
-- Eau usées : les réseaux

-- 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

-- Qualité de l'air
-- Production d’énergies renouvelables
Une production dominée par la filière bois

-- Un territoire propice au développement de l’éolien

• Sols
-- Consommation de l’espace (se référer au volume 1 du
rapport de présentation - partie approche spatiale)
-- Sites et sols pollués

Des sites industriels et de service principalement localisés au niveau des
pôles de vie du territoire

• Synthèse des enjeux

-- Eau pluviales : les réseaux
-- La défense incendie : le bilan par commune
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EAU

SDAGE SEINE-NORMANDIE : ÉTAT ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE DES EAUX DE SURFACES
SDAGE du bassin Seine et cours d’eauSDAGE
côtiers

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

bon état 2027

État écologique

moyen

bon état 2021

État initial

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
SDAGE du bassin Seine et cours d’e
à 2027 et un objectif de bon état écologique fixé à 2021.
SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands

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

Objectif

État chimique

La Drôme

LES OBJECTIFS DU SDAGE DE SEINE-NORMANDIE

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

Objectif

État chimique

mauvais

bon état 2027

État écologique

moyen

bon état 2021
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Carte 6 : Objectifs d’état chimique (avec ubiquistes) pour les eaux d
transition
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EAU

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

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

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.

États et objectifs chimique et quantitatif pour les masses d’eau
souterraines sur le territoire du secteur Ouest
Masses d’eau souterraines
Carte des objectifs chimiques pour les masses d’eau
souterraines (source : SDAGE 2016-2021)

État initial

Objectif

État chimique

bon

bon état 2021

État quantitatif

bon

bon état 2021

ENJEUX

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

LES OBJECTIFS DU SAGE DE L’ORNE MOYENNE

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

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 ».
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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

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
d’inondations dans les documents d’urbanisme.
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EAU

LE SAGE DE L'AURE

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

UN SAGE EN COURS DE GESTATION
Le périmètre du SAGE de l’Aure a été déterminé par arrêté interpréfectoral 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.
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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
Secteur Ouest

Le territoire est couvert dans sa partie Ouest (Brémoy et Dialansur-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.
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EAU

LES CAPTAGES EN EAU POTABLE

Cartographie des captages en eau potable et des périmètres de protection associés sur le territoire UNE RESSOURCE EN EAU POTABLE À PROTÉGER
(source : Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie)
• 6 captages actifs sur le territoire, au niveau des communes des
Monts d’Aunay (ex-communes du Plessis-Grimoult et Aunay-surOdon), 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-surAure (ex-commune de Caumont l’Éventé) ;

•

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

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.
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.

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

LES CAPTAGES EN EAU POTABLE
Cartographie des périmètres de protection de captage en eau potable sur la commune de Caumont-sur-Aure (excommune de Caumont l’Éventé) (source : Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie)
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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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EAU

LES CAPTAGES EN EAU POTABLE
Cartographie des périmètres de protection de captage en eau potable sur la commune des Monts d’Aunay (excommunes du Plessis-Grimoult et de Campandré-Valcongrain) (source : Agence Régionale de Santé de BasseNormandie)
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EAU

LA PRODUCTION D'EAU POTABLE

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

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.

Secteur Ouest

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-deDrôme, St-Pierre-du-Fresne, Dialansur-Chaîne

Aunay-sur-Odon, Bauquay, Cahagnes,
Caumont-l'Eventé, Dampierre,
Jurques, La Bigne, La Landesur-Drôme, La Vacquerie, Livry,
Ondefontaine, Roucamps, Saint-Jeandes-Essartiers, St-Pierre-du-Fresne,
Sept-Vents, Seulline

SIAEP du Pré-bocage

Les Monts d'Aunay, St-Pierre-duFresne, Dialan-sur-Chaîne, Seulline,
Caumont-sur-Aure

Bauquay, Jurques, La Bigne, Livry,
Ondefontaine, Roucamps, St-Pierredu-Fresne, Seulline

SIAEP de Caumont-l'Eventé

Cahagnes, Caumont-sur-Aure, Valde-Drôme

Cahagnes, Caumont-l'Eventé,
Dampierre, La Lande-sur-Drôme,
La Vacquerie, Livry, Saint-Jean-desEssartiers, Sept-Vents

SIAEP des Bruyères

Brémoy, Les Monts d'Aunay, Dialansur-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 PlessisGrimoult
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EAU

LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

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

Secteur Ouest

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.

Syndicat

Communes

ex-Communes

SIAEP du Pré-bocage

Les Monts d'Aunay, St-Pierre-duFresne, Dialan-sur-Chaîne, Seulline,
Caumont-sur-Aure

Bauquay, Jurques, La Bigne, Livry,
Ondefontaine, Roucamps, St-Pierredu-Fresne, Seulline

SIAEP de Caumont-l'Eventé

Cahagnes, Caumont-sur-Aure, Valde-Drôme

Cahagnes, Caumont-l'Eventé,
Dampierre, La Lande-sur-Drôme,
La Vacquerie, Livry, Saint-Jean-desEssartiers, Sept-Vents

SIAEP des Bruyères

Brémoy, Les Monts d'Aunay, Dialansur-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 PlessisGrimoult

Les plans des réseaux d'adduction en eau potable figurent en annexes
du PLUi.
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EAU

EAU POTABLE : LE BILAN PAR COMMUNE

Communes ex-Communes

CAUMONTSUR-AURE

Caumont
l'Eventé

Etat global du réseau
Bon état - travaux de rénovation
réalisés (installation de vannes de
comptage)

Problèmes rencontrés

Capacités de raccordement

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

La Bigne

Bon état

Sans informations

Sans informations

Coulvain

Bon état

Sans informations

Sans informations

St-Georges
d'Aunay

Bon état

Sans informations

Sans informations

Jurques

Bon état

Aucun

Faible

Le Mesnil
Auzouf

Bon état général

Problème de pression dans la partie
haute du bourg et dans le village de
la Cabotière

Sans informations

SEULLINE

DIALAN-SURCHAÎNE

BREMOY

VAL-DEDRÔME

Dampierre
St-Jean-desEssartiers

Aucun

Sans informations

Problèmes de diamètre du réseau

Sans informations

Bon état

Aucun

Sans informations

Sept Vents

Plutôt mauvais (travaux engagés)

~33% de fuites

La Lande-surDrôme

En fonction de la taille des
canalisations

Bon état

Aucun

Faible

Bon état

Aucun

Sans informations

ST-PIERRE-DU-FRESNE

CAHAGNES
LES LOGES

LES MONTS
D'AUNAY

Bon état
Bon état global

Problèmes de débit - canalisations
Problème de réhabilitation en
de faibles sections sur le territoire fonction des budgets et par secteur

Source : Informations collectées auprès des communes
(réponses aux questionnaires à destination des élus) - 2016

Réservoir de St-Germain d'Ectot (200
M3) - canalisation de 125 mm
réservoir de La Bigne (250 M3) canalisation de 150 mm
> réservoir de Coulvain (200 M3) canalisation de 110 mm
> 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
Réservoir de La Bigne (250 M3) canalisation de 150 mm

> réservoir de La Bigne (250 M3) canalisation de 150 mm
> réservoir de St Pierre-du-Fresne canalisation de 125 mm

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

Bon état

Aucun

Sans informations

Bon état

Aucun

Sans informations

Ondefontaine

Bon état

Sans informations

Sans informations

Le PlessisGrimoult

Travaux à entreprendre

Problème de pression et de fuites

Possibles dans la partie basse
de la commune

Roucamps

Bon état

Aucun

Sans informations

CampandréValcongrain
Danvou-laFerrière

Réserves

Réservoir de Banneville (150 M3) canalisation de 100 mm

ENJEUX
Réservoir de Ondefontaine (250 M3) canalisation de 125 mm

• Tenir compte des raccordements possibles
et des capacités des réseaux dans le choix
des sites d’urbanisation.

Réservoir de Ondefontaine (250 M3) canalisation de 125 mm
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EAU

EAUX USÉES : L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les stations d’assainissement des eaux usées sur le territoire du secteur Ouest (source :
DDTM 14)
UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF CONCENTRÉ AU NIVEAU DES BOURGS PRINCIPAUX
Secteur Ouest

•

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 8170 équivalent-habitants (Eqh), sans tenir compte
de la STEU du camping de Cahagnes ;

•

Des capacités restantes importantes, permettant d'augmenter les volumes traités.
Secteurs

Autres secteurs
d'habitations
raccordés

Date de mise
en service

Mode de
fonctionnement

Capacité
nominale

Capacité
utilisée

Capacité
restante

Aunay-surOdon

Bauquay

31/12/1993

Boues activées,
aération prolongée

5 000 Eqh

2 750 Eqh

2 250 Eqh

Bourg de
Cahagnes

-

31/12/2001

Lagunage naturel

700 Eqh

280 Eqh

420 Eqh

Camping de
Cahagnes

-

31/12/1980

Lit Bactérien

200 Eqh

20 Eqh en
moyenne

Caumontl'Eventé

-

31/12/1983

Lagunage naturel

1 500 Eqh

1050 Eqh

Jurques

-

31/12/1992

Boues activées,
aération prolongée

500 Eqh

205 Eqh

295 Eqh

Bon

PlessisGrimoult

-

?

Lagunage naturel

270 Eqh

170 Eqh

100 Eqh

Bon, sans anomalie
apparente

Etat
Correct, mais subsiste des
problèmes d'infiltration
d'eaux parasites sur le
réseau
Station régulièrement non
conforme (3ème fois en 5
ans), malgré un bon
entretien

180 Eqh en
Correct (usage saisonnier)
moyenne
Station régulièrement non
488 Eqh
conforme (3ème fois en 5
ans)

Source des données : Rapport annuel des stations d'épuration (cf: annexes du rapport de présentation)

ENJEUX

Les plans des réseaux de collecte des eaux usées figurent en annexes
du PLUi.

• 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.
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EAU

EAUX USÉES : L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

Communes ex-Communes Type d'assainissement

CAUMONTSUR-AURE

Qualité des installations d'ANC

Gestionnaire ANC

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%

SPANC AUNAY

-

SPANC AUNAY

Quelques maisons
polluantes

SPANC AUNAY

-

BREMOY

VAL-DEDRÔME

Problèmes divers

Caumont
l'Eventé

SEULLINE
DIALAN-SURCHAÎNE

Assainissement non collectif

Individuel 100%

Certaines installations non conformes
(diagnostic à faire)
Très peu d'installations aux normes (mais peu
de pollution)
Quelques installations non conformes (10
doivent être traitées en urgence)

Dampierre

Individuel 100%

St-Jean-desEssartiers

Individuel 100%

Peu d'installations conformes

SPANC AUNAY

-

Sept Vents

Individuel 100%

Aucun

Individuel 100%

Résultats des contrôles en attente
En 2005 : 70% des installations non
conformes (nouvelles analyses en 2017)

SPANC AUNAY

La Lande-surDrôme

SPANC AUNAY

-

ST-PIERRE-DU-FRESNE

Individuel 100%

Peu d'installations conformes

SPANC AUNAY

Certaines mises aux
normes difficiles

CAHAGNES

Bourg : collectif
Reste de la commune :
individuel

Certaines installations non conformes, malgré
de nombreuses réhabilitations

SPANC AUNAY

-

LES LOGES

LES MONTS
D'AUNAY

Individuel 100%

Satisfaisant

SPANC AUNAY

Aucun

Aunay-sur-Odon

-

-

-

-

Bauquay

-

-

-

-

CampandréValcongrain

Individuel 100%

Bonne

SPANC AUNAY

Aucun

Danvou-laFerrière

Individuel 100%
(réflexion en cours sur le
passage au collectif)

Installations vieillissantes (sans pollutions
détectées)

SPANC AUNAY

Aucun

Ondefontaine

Individuel 100%

Le PlessisGrimoult

Individuel 100%

Roucamps

Individuel 100%

SPANC AUNAY
Encore 7 à 8 installations polluantes (travaux SPANC de Condé
à venir)
jusqu'en 2017
Bonne
SPANC AUNAY

Source : Informations collectées auprès des communes
(réponses aux questionnaires à destination des élus) - 2016

Problèmes d'étanchéité

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.

-
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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)

Communes

CAUMONTSUR-AURE

exCommunes
Caumont
l'Eventé
La Vacquerie

Semblant
conforme

Bon
Non conforme
fonctionnement

Réhabilitation

Absolu

en %

Absolu

en %

Absolu

en %

Absolu

en %

Absolu

en %

9

6,52

1

0,72

13

9,42

95

68,84

20

14,49

13

10,66

1

0,82

8

6,56

41

33,61

59

48,36

TOTAL

Absence de
contrôle ou
refus

TOTAL

Absolu

en %

138

6

4,17

144

122

4

3,17

126

18

5,70

1

0,32

27

8,54

147

46,52

123

38,92

316

6

1,86

322

SEULLINE

32

8,29

15

3,89

94

24,35

133

34,46

112

29,02

386

17

4,22

403

Jurques
DIALAN-SURCHAÎNE
Le Mesnil Auzouf

16

11,68

3

2,19

7

5,11

56

40,88

55

40,15

137

34

19,88

171

10

14,29

2

2,86

8

11,43

43

61,43

7

10,00

70

74

51,39

144

BREMOY

8

9,52

3

3,57

43

51,19

27

32,14

3

3,57

84

4

4,55

88

Dampierre
St-Jean-desEssartiers

7

8,75

0

0,00

12

15,00

46

57,50

15

18,75

80

5

5,88

85

3

3,41

10

11,36

33

37,50

34

38,64

8

9,09

88

7

7,37

95

Sept Vents
La Lande-surDrôme

16

9,94

2

1,24

4

2,48

69

42,86

70

43,48

161

6

3,59

167

0

0,00

0

0,00

3

8,82

16

47,06

15

44,12

34

0

0

34

ST-PIERRE-DU-FRESNE

2

2,67

0

0,00

7

9,33

42

56,00

24

32,00

75

2

2,60

77

CAHAGNES

42

12,39

8

2,36

52

15,34

193

56,93

44

12,98

339

12

3,42

351

LES LOGES

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
CampandréValcongrain
Danvou-laFerrière

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4,55

2

4,55

8

18,18

28

63,64

4

9,09

44

1

2,22

45

4

7,55

0

0,00

11

20,75

28

52,83

10

18,87

53

33

38,37

86

Ondefontaine
Le PlessisGrimoult

8

6,35

12

9,52

16

12,70

45

35,71

45

35,71

126

12

8,70

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Roucamps

9

13,04

6

8,70

9

13,04

34

49,28

11

15,94

69

5

6,76

74

VAL-DEDRÔME

LES MONTS
D'AUNAY

Livry

Conforme à la
réglementation
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En 2008, près de 50% des
installations
d’assainissement
non collectif contrôlées étaient
jugées non conformes, contre
à peine 8% d’installations
conformes.
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LA DÉFENSE INCENDIE
LE BILAN PAR COMMUNE

Communes ex-Communes

Etat global du réseau

Problèmes rencontrés

Capacités de raccordement

Gestionnaire

Aucun

Possibles

SDIS de Caen

Manque d'informations

Sans informations

Mauvaise qualité des canalisations
(nombreuses fuites)
Manque de bornes incendie, problèmes de
débit
Manque d'informations

Faibles (canalisations sousdimensionnées)

Commune et SDIS
de Caen
Syndicat du
Caumonté

Sans informations

SDIS de Caen

Sans informations

SDIS de Caen

Sans informations

SDIS de Caen

Sans informations

SDIS de Caen

Sans informations

SDIS de Caen

Pas de poteaux à incendie, juste 2 réserves

Sans informations

SDIS de Caen

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

Mauvais

Un seul poteau incendie sur la commune qui
ne peut plus être utilisé à cause du diamètre
insuffisant du réseau - SDIS a autorisé une
réserve incendie dans la Drôme

Sans informations

SDIS de Caen

Sans informations

SDIS de Caen

Satisfaisant (nombre de poteaux

Caumont l'Eventé suffisant + réserve incendie + caserne

CAUMONTSUR-AURE

avec 15 pompiers)
La Vacquerie

Moyen

Livry

Mauvais

SEULLINE

Moyen

Manque d'informations
Défense
incendie du bourg
DIALAN-SURsatisfaisante
CHAÎNE
Le Mesnil Auzouf
Pas de défense incendie dans les
hameaux
Problématique (seuls 8 poteaux sur la
BREMOY
commune pour 32 hameaux)
Dampierre
Couverture complète
Jurques

St-Jean-desEssartiers

VAL-DEDRÔME

Sept Vents

La Lande-surDrôme

Mauvais

ST-PIERRE-DU-FRESNE

Bon état

CAHAGNES

Mauvais

LES LOGES

LES MONTS
D'AUNAY

Absence de défense incendie dans les
hameaux
4 poteaux affichent un débit insuffisant
Absence de bâche incendie
Problèmes de conformité sur 4 poteaux

Aucune

Commune et SDIS
de Caen

Moyen (4 poteaux seulement)

Aucun
Manque d'eau
Bâches à incendie à installer dans les 37
hameaux
Absence d'information

Sans informations

?

Aunay-sur-Odon

Sans informations

Sans informations

Sans informations

?

Bauquay

Sans informations

Sans informations

Sans informations

?

Sans informations

SDIS de Caen

Sans informations

SDIS de Caen

Sans informations

SDIS de Caen

Sans informations

SDIS de Caen

Sans informations

SDIS de Caen

CampandréValcongrain

Moyen

Danvou-laFerrière

Moyen

Ondefontaine

Moyen

Le PlessisGrimoult

Moyen

Roucamps

Satisfaisant

Hameau de Valcongrain mal couvert, avec une
réserve de mauvaise qualité
Problème de pression sur 3 poteaux (sur un
total de 7 poteaux)
Manque de débit, pas de bâche incendie
Problème de pression dans les hameaux, pas
de bâche incendie sur le territoire
Aucun
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auprès des communes (réponses aux
questionnaires à destination des élus) 2016

ENJEUX

• Tenir compte des capacités
de
défense
incendie
des communes (et de
son renforcement) pour
organiser et phaser leur
développement.
• Prioriser le développement
des espaces aujourd'hui
couverts par la défense
incendie
ou
potentiel
couverts à moyen terme.
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AIR ET ÉNERGIE

PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

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)

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.

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

Répartition des consommations finales d’énergie
par type d’énergie en 2008 (source : Insee)
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Evotulion de la consommation électrique en BasseNormandie entre 2006 et 2012 en 2008 (source :
Bilan électrique 2012 de Basse-Normandie - RTE)

270

2

AIR ET ÉNERGIE

CONSOMMATION D’ÉNERGIE À L’ÉCHELLE LOCALE

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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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.
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UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE PLUS ÉQUILIBRÉE QU’À L’ÉCHELLE
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Evolution de la consommation finale d’énergie, par secteur sur le territoire du secteur Ouest
entre 2008 et 2012, en MWh (source : http://www.obnec.fr/)

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.
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AIR ET ÉNERGIE

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’ORIGINE ÉNERGÉTIQUE

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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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.

5000000
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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.
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DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS EN AUGMENTATION
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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.

ENJEUX

Une maison pavillonnaire sur la commune
d’Aunay-sur-Odon

• 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.
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UNE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE DOMINÉE PAR LA FILIÈRE BOIS
UNE PRODUCTION DOMINÉE PAR LA FILIÈRE BOIS
(BIOMASSE)

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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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.
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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%.
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en %
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0
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39
0,12%
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AIR ET ÉNERGIE
QUALITÉ DE L'AIR

Émissions de monoxyde de carbone en 2010 (source : Profil environnemental de BasseNormandie, DREAL, Mai 2015)

Émissions d’oxyde d’azote (NOx) en 2010 (source : Profil environnemental de BasseNormandie, DREAL, Mai 2015)

Le monoxyde de carbone provient de la combustion incomplète de composés
carbonés (quantité d’oxygène insuffisante pour que la combustion soit complète).
C’est un gaz incolore, inodore et sans saveur, donc difficilement décelable. Il forme
avec l’air un mélange très toxique.
Le trafic routier est une source majeure de monoxyde de carbone. Chimiquement,
il évolue principalement vers une oxydation rapide en CO2, à travers une chaine
réactionnelle générant, en produit secondaire, de l’ozone. Il est surveillé
principalement en zones urbaines densément habitées, ou au bord d’axes routiers
importants.
La carte ci-dessus montre des valeurs importantes (supérieures à 5000 kg/km²)
sur certains secteurs du territoire : Aunay-sur-Odon, Caumont-l'Eventé, les Loges
et Coulvain.

Les oxydes d’azote comprennent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le
dioxyde d’azote (NO2). Ils sont émis principalement par le trafic routier. Le chauffage
dans le secteur résidentiel/tertiaire et les installations industrielles de combustion
contribuent aussi de façon non négligeable a leurs émissions.
Ces polluants sont impliqués dans les mécanismes complexes de pollution
photochimique, du fait de leur rôle de précurseurs dans la formation d’ozone.
Les niveaux moyens annuels de dioxyde d’azote (NO2) mesures par Air C.O.M. ne
présentent pas d’évolution significative entre 2001 et 2010.
Les niveaux moyens les plus forts sont enregistrés dans les plus grandes
agglomérations et sur les stations à proximité de grands axes routiers. A l’écart
des sources de trafic intense, il n’y a pas véritablement de problèmes de pointes de
pollution au regard des exigences règlementaires.
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AIR ET ÉNERGIE
QUALITÉ DE L'AIR

Émissions de particules fines (PM10) en 2010 (source : Profil environnemental de BasseNormandie, DREAL, Mai 2015)

UNE QUALITÉ DE L'AIR NOTAMMENT IMPACTÉE PAR L'A84
MAIS AVEC DES TAUX PLUS FAIBLES QUE DANS LES GRANDES
AGGLOMÉRATIONS NORMANDES
Il n’existe pas de points de surveillance de la qualité de l’air sur
le territoire de Pré-Bocage Intercom secteur Ouest, le plus proche
étant situé à Saint-Lô ou à Caen. C’est l’association AIR COM qui
gère l’ensemble des stations de l'ex-région de Basse-Normandie et
qui procède à des inventaires et à des modélisations permettant de
visualiser les concentrations de différents paramètres.
Les polluants atmosphériques pris en compte dans l’inventaire
d’Air C.O.M. sont les suivants :
• Polluants sanitaires règlementés (NO2, NOx, benzène, PM10,
SO2…) ;
• Polluants impliques dans les phénomènes d’eutrophisation des
sols (NH3) ;
• Précurseurs de la pollution photochimique (COVNM, NOx, CO) ;
• Polluants impliqués dans les phénomènes d’acidification (SO2),
les métaux lourds, les particules, les gaz à effet de serre (CO2,
CH4, N2O, HFC, PFC, SF6).
Quelques-uns de ces polluants sont présentés dans ce document.

Les particules sont caractérisées par leur diamètre. Les PM 10 représentent les
catégories de particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres et les PM
2,5 (ou très fines particules) ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres.
Les sources d’émissions de particules sont diverses : le transport, les activités
agricoles (travail des terres, épandage d’engrais…), le chauffage individuel et
collectif, les activités industrielles (silos céréaliers, carrières, combustions
diverses…) et certains phénomènes naturels (érosion…).
Les particules les plus fines proviennent principalement du trafic routier (moteur
diesel) et du chauffage individuel et collectif (bois, fioul...) alors que les particules
de diamètre important proviennent majoritairement de l’agriculture (mise en
suspension de terre et activités agricoles).

Les données sont tirées de la partie « Air » du Profil environnementale
de Basse-Normandie (DREAL, Mai 2015). Elles permettent d’avoir
un aperçu de la qualité de l’air du territoire de Pré-Bocage Intercom
secteur Ouest. La qualité d'air présente des taux de polluants
plus importants au niveau des secteurs traversés par l'A84, ainsi
qu'au niveau des bourgs principaux (Aunay-sur-Odon, Caumontl'Eventé) pour certains polluants. Néanmoins, les seuils constatés
sont généralement beaucoup plus faibles que dans les grandes
agglomérations normandes.
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QUALITÉ DE L'AIR

Les zones sensibles à la qualité de l'air (source : Profil environnemental de BasseNormandie, DREAL, Mai 2015)

UNE ABSENCE DE ZONES SENSIBLES SUR LE
SECTEUR OUEST DE PRE-BOCAGE INTERCOM
Les zones sensibles sont des secteurs où des
dépassements des normes réglementaires relatives
aux oxydes d’azote et aux particules fines sont
susceptibles de se produire et d’avoir un impact sur
la population ou les écosystèmes sensibles (source :
Aircom/ATMO Normandie).
La carte des zones sensibles à la qualité de l’air
confirme les risques d’exposition des populations
pour les communes traversées par les grands axes
routiers, notamment par l’A84, où les concentrations
en oxydes d’azotes sont importantes. Les communes
les plus impactées du territoire communautaire
se situent sur le secteur Est. Aucune commune du
secteur Ouest n'est identifié en zones sensibles.

ENJEUX
Éviter l'urbanisation nouvelle à proximité
immédiate de l'A84 pour le développement de
l'habitat ;
Promouvoir un urbanisme et une architecture
économe en énergie (réduction de la
dépendance à l'automobile individuel, mode
de construction bioclimatique, etc...).
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UN TERRITOIRE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN

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

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.

Secteur Ouest

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).

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

SITES ET SOLS POLLUÉS

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

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 ;
Etat d’activité

Commune ou secteur

activité
terminée

état inconnu

9 (DLI Cordier, usine de chaudronnerie
d'Aunay, garage Gosselin, teinturerieblanchisserie Chaillou, garage de l'Odon,
DLI rue des Aulnes, garage Michel, la
maison des isolants, DLI Labbe)

9

-

18

1 (station service Tabard)

-

-

1

5 (station service Coupey, garage
Lecapitaine, Charnel Claude, Bouland
Daniel, station service Vastel)

6

-

11

Coulvain

-

1

-

1

Jurques

-

3

-

3

1 (CGEA)

1

-

2

Aunay-sur-Odon

Cahagnes
Caumont-L'Eventé

Livry

1 (Station Service Roy)

-

-

1

Roucamps

-

1

-

1

Saint-Jean-desEssartiers

-

-

1 (commune)

1

Sept-Vents

-

1

-

1

17

22

1

40

Le Mesnil-Auzouf

Total

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.

Total

en activité

•

Aucun site BASOL : pollution avérée ;

•

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

Rapport de présentation PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Volume 1

278

2

RESSOURCES NATURELLES
SYNTHÈSE DES ENJEUX

Secteur Ouest

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.

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.

SOLS
•

Éviter les rapprochements entre les sites potentiellement pollués
encore en activité d’une part et les secteur d’habitats et milieux naturels
d’autre part.
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État initial de l’environnement
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

• Le patrimoine architectural
-- Sites classés et inscrits
-- Les édifices remarquables

territoire

-- Une forte présence des zones humides sur le territoire
intercommunal

• Patrimoine : Synthèse des enjeux

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

Secteur Ouest

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
plusieurs espaces de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique.
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

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

(source : fond de carte IGN - données DREAL)

Nom

Communes concernées

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-laFerrière, 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

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-laFerrière, Roucamps, Campandré-Valcongrain

Vallée de l’Orne

Campandré-Valcongrain
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MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT REMARQUABLE - ZNIEFF

ZNIEFF DE TYPE 1 N°250008475 - LANDES ET TOURBIERES DE JURQUES

ZNIEFF DE TYPE 1 N°250020080 - HAUT-BASSIN DE L’ODON

Superficie : 158,64 hectares
"Cet ensemble, installé sur une vaste barre gréseuse culminant à 300-350 mètres,
est constitué de quatre entités distinctes s'inscrivant dans un périmètre rectangulaire
d'environ trois kilomètres sur deux.
Il se caractérise par la présence de plusieurs types de landes :
• lande hygrophile,
• landes méso-hygrophiles se rattachant aux "landes humides atlantiques
septentrionales" du fait de l'absence de Erica ciliaris ; il s'agit d'un habitat
d'intérêt communautaire, les « Landes humides atlantiques septentrionales à
Bruyère à quatre angles » (code 4010-1),
• lande méso-xérophile,
• lande haute.
Le substrat, l'exposition et le climat sont à l'origine de la présence d'espèces
végétales rares.
A noter au titre des mesures de protection de ce site :
• une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles du Conseil
général du Calvados sur la partie de cette ZNIEFF située en bordure de la D577.
• une portion de la ZSC "Bassin de la Souleuvre" imputable à la portion de Znieff
située au sud-ouest, sans toutefois intégrer de portion de cours d'eau.

Superficie : 28,81 hectares
"Ce réseau hydrographique correspond à la tête de bassin de l'Odon et totalise environ
36,5 kilomètres de cours d'eau. Après avoir pris ses sources dans les schistes et grès
cambriens, ceux-ci s'écoulent sur les schistes et les grès briovériens.

FLORE
On peut observer de nombreuses espèces peu communes dont certaines font l'objet
d'une protection régionale (*) ou nationale (**) telles le Nard raide (Nardus stricta),
le Scirpe cespiteux d'Allemagne (Scirpus cespitosus ssp. germanicus*), le Jonc
raide (Juncus squarrosus), le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia**), la
Linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum*).
D'autres espèces, bien que moins rares, méritent d'être signalées : il s'agit du Saule
rampant (Salix repens ssp. repens), de la Campanille (Wahlenbergia hederacea),
de la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), du Millepertuis des
marais (Hypericum elodes) et du Millepertuis maculé (Hypericum maculatum ),...
Enfin, les Sphaignes sont bien représentées, avec près d'une dizaine d'espèces.
FAUNE
Les relevés faunistiques sur cette Znieff restent très limités. La Vipère péliade (Vipera
berus), espèce menacée en Basse Normandie, y a été observée".

Les pentes sont fortes et les écoulements variés ; les fonds sont caillouteux et
pierreux. Du fait que les sources de ces cours d'eau se situent en milieu forestier, la
qualité de l'eau est bonne.
Toutes ces conditions favorisent la présence de l'Ecrevisse à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes) et de la Truite fario (Salmo trutta fario), dont la population
est ici fonctionnelle".

ZNIEFF DE TYPE 1 N°250020048 - LA DRUANCE ET SES PRINCIPAUX
AFFLUENTS
Superficie : 169,92 hectares
"Rivière du socle armoricain, la Druance recueille les eaux de nombreux affluents
avant de se jeter dans le Noireau, lui-même affluent de l'Orne. L'ensemble de ce
réseau hydrographique représente environ 215 kilomètres de cours d'eau.
Le réseau hydrographique possède un faible soutien d'étiage lié aux modestes
réserves aquifères, en partie compensées par un relief accentué et une pluviosité
élevée (900 à 1 000 mm/an). Les crues, brutales et de forte ampleur, contribuent
à entretenir et favoriser des habitats aquatiques diversifiés : fonds caillouteux,
radiers... à dominance de pierres et de galets. Ces milieux sont à l'origine de la
présence d'espèces aquatiques d'intérêt patrimonial.
FAUNE
Citons la présence de l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), bien
revenue après avoir disparu dans les années 60 à la suite d'une épidémie (peste). Les
populations présentent aujourd'hui un caractère exceptionnel au plan national (3 au
mètre linéaire) et toutes les classes de tailles sont actuellement représentées.
Mentionnons également la faune piscicole, particulièrement riche dans ces cours d'eau
: le Chabot (Cottus gobio), espèce caractéristique des fonds caillouteux et dont les
peuplements sont ici très importants, la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) qui vit
dans les bancs de sables et graviers, la Truite fario (Salmo trutta fario) qui compte une
belle population, et enfin, le Saumon atlantique (Salmo salar), pour lequel la Druance
constitue une zone de reproduction très intéressante pour le bassin de l'Orne".
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ZNIEFF DE TYPE 1 N°250020110 - LA SOULEUVRE ET SES AFFLUENTS
Superficie :124,37 hectares
"La Souleuvre, ses affluents et sous affluents forment un réseau hydrographique
dense représentant un linéaire total d'environ 157 kilomètres et résultant du
ruissellement d' importantes précipitations (plus de 1 mètre de pluie par an) sur un
socle de schistes et de grès.
Aux pentes marquées et aux écoulements rapides correspondent des lits très
caillouteux, à dominante de pierres et de galets qui témoignent de la capacité érosive
de ces cours d'eau. Les débits solides mobilisés en période de forts débits sont
importants.
Par contre, en l'absence de réserves d'eau souterraines, le bassin connaît des
étiages particulièrement marqués.
Aujourd'hui, très peu d'ouvrages subsistent sur les cours d'eau du bassin qui
présentent, en l'absence de biefs et retenues, des écoulements naturels sur leur
presque totalité.
FAUNE
Les habitats physiques offerts par la forte diversité des faciès d'écoulement, la
granulométrie très grossière du lit et la végétation des berges sont particulièrement
propices à plusieurs espèces qui trouvent dans ces milieux des conditions très
favorables à leur développement et ce d'autant que, ormis quelques problèmes
ponctuels, les eaux sont de bonne qualité, fraîches et bien oxygénées.
Les espèces les plus remarquables sont l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes), très présente sur tout le bassin à l'exception du cours amont de la Souleuvre.
Parmi les poissons, citons le Chabot (Cottus gobio), espèce caractéristique des
fonds caillouteux et dont les peuplements sont ici importants, la Lamproie de Planer
(Lampetra planeri) qui vit dans les bancs de sables et graviers, le Saumon atlantique
(Salmo salar) pour lequel la Souleuvre constitue une zone de reproduction très
intéressante à l'échelle du bassin de la Vire. Enfin, il faut mentionner la Truite fario
(Salmo trutta fario), espèce patrimoniale dont le bon état des populations témoigne
directement du fonctionnement des cours d'eau et du bassin versant".

ZNIEFF DE TYPE 1 N°250008479 - BOIS ET PRAIRIES TOURBEUSES
D'ONDEFONTAINE
Superficie :40,78 hectares
" La prospection de ce site trouve son origine dans un projet de création d'un parc
éolien sur la commune d'Ondefontaine (Calvados).
Il se compose de prairies oligotrophes humides pâturées de façon extensive, et
de boisements humides, tourbeux par endroits. L'intérêt de cette ZNIEFF est
actuellement connu uniquement sur le plan botanique.
FLORE
On note la présence au sein de ces prairies d'espèces caractéristiques telles que la
campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea), le carvi verticillé (Carum
verticillatum), l'orchis maculé (Dactylhoriza maculata) et la pédiculaire des bois
(Pedicularis sylvatica), ainsi que deux espèces rares dans la région : l'épilobe des
marais (Epilobium palustre*) et la sibthorpie d'europe (Sibthorpia europaea*).
Les boisements accueillent deux populations de la prêle des bois (Equisetum
sylvaticum**), espèce toujours rare et localisée en Basse-Normandie, que l'on
rencontre, parfois en populations abondantes, dans les secteurs les plus arrosés de
la région (Collines de Normandie, Cotentin,...).
Un relevé phyto-sociologique a été effectué au sein du boisement, celui-ci est à
rattacher à la boulaie à blechne en épis (Blechno spicantis-Betuletum pubescentis
Géhu, 2005). Ce type de boisement est caractérisé par une strate arborée dominée
par le bouleau pubescent (Betula pubescens), le sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia) et l'aulne glutineux (Alnus glutinosa).
La strate herbacée quant à elle est riche en fougères (Pteridium aquilinum, Dryopteris
dilatata, Blechnum spicant…).
On rencontre localement au sein de ce boisement des suintements de sources, la
physionomie de la végétation change alors
en strate herbacée, on trouve alors des tapis de sphaignes et la luzule des bois
(Luzula sylvatica*).
N.B. : les espèces protégées au niveau national sont signalées par ***, celles
protégées au niveau régional par **, les espèces rares par *".
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ZNIEFF DE TYPE 1 N°250020082 - LA DOUVETTE ET SES AFFLUENTS

ZNIEFF DE TYPE II N°250008464 - BASSIN DE L’ODON

Superficie : 13,96 hectares
"La Douvette et ses affluents totalise environ 17,5 kilomètres de cours d'eau et
s'inscrivent dans un substrat constitué de schistes et de grès briovériens. Le dénivelé
important confère aux cours d'eau des débits soutenus, des fonds caillouteux et
pierreux propices à une faune piscicole intéressante. L'Ecrevisse à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes) est présente et la population de Truite fario (Salmo
trutta fario) est fonctionnelle".

Superficie : 2121,22 hectares
"Le bassin de l'Odon s'inscrit dans un contexte géologique particulier. Après avoir
pris naissance dans les barres de grès cambriens du Pré-bocage, l'Odon reçoit, en
aval d'Aunay-sur-Odon, les eaux de l'Ajon et de la Douvette qui s'écoulent sur les
schistes et grès briovériens. Dans sa partie aval, ce sont les calcaires jurassiques
qui constituent le substrat.

ZNIEFF DE TYPE 1 N°250020093 - LE VIEUX RUISSEAU ET SES AFFLUENTS

FLORE
La variété des habitats naturels est à l'origine de la biodiversité de la zone. A l'amont,
les coteaux pentus sont parfois colonisés par des pelouses sèches siliceuses à
Scléranthe annuel (Scleranthus annuus). Au niveau des lambeaux de landes qui
subsistent, se rencontre la Teesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis). Signalés dans
les années 80, le Nard raide (Nardus stricta) et le Millepertuis à feuilles linéaires
(Hypericum linarifolium) n'y ont toutefois pas été revus récemment. Signalons
également la présence de la Néottie nid d'oiseau (Neottia nidus-avis) et de la Laîche
des marais (Carex acutiformis).

Superficie : 19,95 hectares
"Les caractéristiques principales de ce réseau hydrographique d'environ 25
kilomètres de long sont des vallées encaissées aux flancs boisés, des dénivelés
importants induisant des écoulements soutenus et variés, des fonds pierreux et
caillouteux, une eau de bonne qualité biologique.
Il en résulte des habitats aquatiques variés et en bon état de conservation.
FAUNE
Cet ensemble de ruisseaux renferme des frayères à Saumon atlantique (Salmo salar)
et à Truite de mer (Salmo trutta trutta).
Les populations de Truite fario (Salmo trutta fario) et de Chabot (Cottus gobio) sont
également denses.
Notons la présence de l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes),
traduisant notamment la bonne qualité de l'eau.".

Cette vallée forme une "coulée" boisée à travers la plaine de Caen, et lui confère, de
ce fait, un intérêt paysager très important.

Enfin, l'inventaire mycologique du bois de Baron-sur-Odon a permis de recenser 470
espèces de champignons dont 410 basidiomycètes et 60 ascomycètes.
FAUNE
L'Odon et ses affluents présentent un intérêt piscicole assez important. En amont
du bassin, les écoulements assez rapides, les fonds pierreux et caillouteux sont
favorables à la présence de l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) et
de la Truite fario (Salmo trutta fario) dont les populations sont fonctionnelles.
Dans sa partie médiane et avale, l'Odon renferme des frayères à Truite de mer (Salmo
trutta trutta) et à Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)".
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ZNIEFF DE TYPE II N°250008450 - MOYENNE VALLEE DE LA VIRE ET BASSIN
DE LA SOULEUVRE
Superficie : 9257,93 hectares
"La Vire sur ce tronçon moyen, et la Souleuvre dans sa globalité, recueillent les eaux
de nombreux petits cours d'eau à faible débit et sujets à de forts étiages estivaux.
L'ensemble compose un bassin qui repose sur des schistes briovériens en amont, et
sur des formations cambriennes (grès, conglomérats et schistes) en aval.

FAUNE
La diversité et l'importance quantitative des milieux aquatiques à fonds caillouteux
et pierreux non colmatés, la bonne qualité des eaux et les courants rapides sont très
favorables au Chabot (Cottus gobio) et à l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes), cette dernière présentant des populations exceptionnelles.

Ces cours d'eau s'inscrivent dans un paysage très encaissé et escarpé où dominent
largement les herbages sur les secteurs exploitables, et les formations boisées sur
les zones pentues, l'ensemble constituant le périmètre de délimitation de la présente
Znieff de type II. Ces caractéristiques lui confèrent un rôle de "zone tampon" entre
les plateaux cultivés et les cours d'eau, contribuant à assurer à ces derniers une eau
de bonne qualité biologique.

Ces milieux sont également très propices à la Truite fario (Salmo trutta fario) et à la
Lamproie de Planer (Lampetra planeri).

Il s'agit ainsi d'un biotope riche, avec une forte composante aquatique, constituant un
ensemble favorable au maintien de nombreuses espèces végétales et animales dans
toutes leurs composantes, qu'il s'agisse de dissémination (végétaux), mouvements
et échanges de populations avec d'autres entités géographiques (batraciens,
mammifères,...), activités de chasse (loutre,...), etc.

Le périmètre de la présente Znieff s'est enrichi en 2013 d'un secteur attenant
dénommé "Vallée de Jacre" (classé en Znieff de type I), constitué d'une mosa*que
d'habitats particulièrement propices aux amphibiens mais aussi aux reptiles. On
retiendra notamment la présence des espèces déterminantes que sont le triton
marbré (Triturus marmoratus) et la couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus),
mais des espèces plus répandues se trouvent aussi sur ce secteur : pour les
batraciens, la salamandre tachetée, les tritons palmé et alpestre, les grenouilles
verte et rousse, le crapaud commun, la rainette verte ; en reptiles, le lézard vivipare
et la couleuvre à collier. Il s'agit donc d'un "hot-spot" de populations batracoherpétologiques qui joue un rôle important au sein de la présente Znieff II et même
à l'échelle régionale.

FLORE
La couverture boisée des versants raides de la Vire et de la Souleuvre se rattache à
la chênaie pédonculée-hêtraie silicicole.
En plus des lichens et des mousses, on y observe parmi les très nombreuses
espèces végétales, certaines plus intéressantes, originales, ou rares ; on citera
notamment : la Scille d'automne (Scilla autumnalis) sur les rochers dénudés, le
Millepertuis des montagnes (Hypericum montanum) -espèce rare et protégée en
Basse-normandie-, le Polystic des montagnes (Oreopteris limbosperma), la canche
flexueuse (Deschampsia flexuosa) -espèce inscrite à l'Annexe II de la liste rouge des
plantes rares et en régression pour le massif armoricain-, le Céraiste à pétales courts
(Cerastium brachypetalum), l'Ancolie commune (Aquilegia vulgaris), le Butome en
ombelle (Butomus umbellatus), le Callitriche à crochets (Callitriche hamulata), le
Callitriche à fruits larges (Callitriche platycarpa), la Sibthorpie d'europe (Sibthorpia
europaea).

Le rétablissement de la libre circulation sur l'ensemble du cours de la Vire est
aussi très favorable au Saumon atlantique (Salmo salar) qui revient frayer ici sur les
quelques radiers.

Les quelques relevés entomologiques effectués sur cette zone ont notamment
permis de recenser deux orthoptères intéressants : le rare Gomphocère roux
(Gomphocerippus rufus), et le Criquet des Pins (Chorthippus vagans).
Pour les mammifères enfin, la Loutre d'Europe (Lutra lutra) est reconnue présente
dans cette zone, et l'on citera également pour mémoire la présence d'un site
important d'hibernation pour les chiroptères au niveau du viaduc de la Souleuvre
(classé en Znieff I).
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ZNIEFF DE TYPE II N°250008479 - BASSIN DE LA DRUANCE
Superficie : 6567,97 hectares
"La Druance, et ses affluents et sous affluents, forment un réseau hydrographique
dense résultant du ruissellement d'importantes précipitations (plus de 1 000 mm
de pluie par an) sur un socle de schistes et de grès. Aux pentes marquées et aux
écoulements rapides correspondent des lits très caillouteux, à dominante de pierres
et de galets, qui témoignent de la capacité érosive de ces cours d'eau. Les débris
solides mobilisés en période de forts débits sont importants. Par contre, en l'absence
de réserves d'eau souterraines, le bassin connaît des étiages particulièrement
marqués.
Ce réseau hydrographique s'inscrit dans un paysage vallonné, où des bois sommitaux
dominent souvent le fond de vallée, composé de prairies humides et encadré par
des coteaux souvent boisés et des pelouses silicicoles où apparaissent çà et là des
affleurements rocheux.
Peu d'ouvrages anciens subsistent sur les cours d'eau du bassin. L'un des principaux,
le barrage de Pontécoulant, initialement réalisé dans les années 60 à des fins
d'alimentation en eau potable -mais plus actuellement nécessaire sur ce point- a
été graduellement effacé à partie de 2014. Ceci a permi de palier divers problèmes
tels que l'accumulation de matériaux,
l'augmentation de la température des eaux et de l'évaporation en période d'étiage, la
prolifération d'espèces piscicoles indésirables et bien sûr l'impact négatif en termes
de continuité écologique sur cette rivière à salmonidés.
L'ensemble des cours d'eau du bassin présentent actuellement des écoulements
naturels sur leur presque totalité.
Les habitats physiques offerts par la forte diversité des faciès d'écoulement, la
granulométrie très grossière du lit et la végétation
des berges sont particulièrement propices à plusieurs espèces qui trouvent dans
ces milieux des conditions très favorables à leur développement, et ce d'autant que,
hormis quelques problèmes ponctuels, les eaux sont de bonne qualité, fraîches et
bien oxygénées.
FAUNE
En premier lieu, mentionnons la présence fréquente de l'Ecrevisse à pieds
blancs (Austropotamobius pallipes) sur l'ensemble du bassin, surtout en amont
de l'ancienne retenue de Pontécoulant. Après les épidémies des années 60, les
populations se sont particulièrement bien reconstituées et présentent aujourd'hui
un caractère exceptionnel au niveau national (3 par mètre linéaire en moyenne) et
toutes les classes de tailles sont actuellement représentées.

La faune piscicole est également très riche.
Citons le Chabot (Cottus gobio), espèce indicatrice de la bonne qualité des milieux
et pour laquelle on note des densités remarquables en aval de Pontécoulant
notamment. La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) qui vit dans les bancs de
sables et de graviers est également bien représentée.
Le bassin de la Druance abrite également une bonne population de Truite fario (Salmo
trutta fario), dont l'état des peuplements témoigne directement du fonctionnement
des cours d'eau et du bassin-versant. Il convient enfin de mentionner la présence
du Saumon atlantique (Salmo salar), pour lequel la Druance constitue une zone de
reproduction très intéressante pour le bassin de l'Orne.
FLORE
Ce site héberge des espèces rares ou assez rares comme la Laîche maigre (Carex
strigosa)".

ZNIEFF DE TYPE II N°250008466 - VALLEE DE L'ORNE
Superficie : 13486,23 hectares
"Entaillant le massif Armoricain et le bassin Parisien, la vallée de l'Orne constitue une
zone de contact entre bocage et plaine.
La variété des paysages et des biotopes, allant des landes sèches sommitales aux
cours d'eau, en passant par les pelouses des vires rocheuses, les prairies humides
et les bois, confère au site une très grande valeur paysagère, à laquelle s'ajoute une
valeur biologique due à la présence d'espèces animales et végétales rares.
FLORE
La diversité des milieux offerts est à l'origine de la présence de nombreuses espèces
botaniques rares dont plusieurs sont protégées au niveau national (**) ou régional (*).
Surplombant les méandres de l'Orne, les escarpements rocheux permettent le
développement d'une flore typique des pelouses siliceuses sur sols superficiels
et dalles rocheuses comprenant des espèces telles que le Millepertuis à feuilles
linéaires (Hypericum linarifolium), l'Orobanche du genêt (Orobanche rapum-genistae),
le Genévrier (Juniperus communis), l'Epine vinette (Berberis vulgaris), la Capillaire
septentrionale (Asplenium septentrionale*), le Catapode des graviers (Micropyrum
tenellum), le Rosier pimprenelle (Rosa pimpinellifolia), la Cotonnière allemande
(Filago vulgaris), l'Epervière de Lepeletier (Hieracium peleterianum), la Potentille
argentée (Potentilla argentea), la Drave des murs (Draba muralis), l'Orpin rougeâtre
(Sedum rubens), la Corydale solide (Corydalis solida), le Galéopsis des champs
(Galeopsis segetum*), la Scille d'automne (Scilla automnalis), le petit Muscari
(Muscari racemosum), l'Espargoutte de Morison (Spergula morisonii*), la Doradille de
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Billot (Asplenium billotii), le Trèfle enterreur (Trifolium subterraneum), la Leersie faux riz
(Leersia oryzoides*), la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens*), la Cardère velue
(Dipsacus pilosus), la Renouée douce (Polygonum mite*), la Berle érigée (Berula erecta),
l'Orchis grenouille (Coeloglossum viride*)...
Par endroits, l'existence de calcaire est révélée par la présence du Spiranthe d'automne
(Spiranthes spiralis) ou encore du Dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria*).
Les sous-bois plus ou moins clairs sont le refuge d'espèces plus sciaphiles comme
l'Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides*), la Dorine à feuilles alternes
(Chrysosplenium alternifolium), le Lis martagon (Lilium martagon).
Dans les fonds de la vallée, les prairies humides alluviales renferment l'Oenanthe fauxboucage (Oenanthe pimpinelloides*), la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris*) -dont
ce site constitue l'une des rares stations bas-normandes-, la Sanguisorbe officinale
(Sanguisorba officinalis*). Dans la partie aval, le marais de Fleury-sur-Orne abrite
l'Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides) dans les canaux ou encore le Flûteau fausserenoncule (Baldellia ranunculoides), la lentille d'eau sans racines (Wolffia arrhiza).
Enfin, la forêt de Grimbosq présente un grand intérêt avec plusieurs centaines d' espèces
de champignons recensées. Certaines d'entre elles, telles Hydnellum ferrugineum,
Phellodon niger, ou encore Phylloporus rhodoxanthus, sont en grande régression et
inscrites, à ce titre, sur la liste rouge européenne.
FAUNE
Les relevés entomologiques réalisés sur cette zone ont permis de recenser un grand
nombre d'espèces dont certaines de fort intérêt patrimonial.
La présence de l'eau sur l'ensemble de cette zone est à l'origine de sa richesse en
odonates parmi lesquelles on recense quelques espèces rares comme l'Aeschne
paisible (Boyeria irene), l'Agrion orangé (Platycnemis acutipennis), et la Cordulie à corps
fin (Oxygastra curtisii) -espèce protégée au niveau national-...
Parmi les orthoptères recensés, citons le Sténobothre bourdonneur (Stenobothrus
nigromaculatus), espèce considérée un temps comme disparue et qui a été retrouvée
en 1997.
Un espèce intéressante de coléoptère a été trouvée ici, le Calosome sycophante
(Calosoma sycophanta).
Les arachnidés comptent un représentant forestier peu commun observé en forêt de
Grimbosq : Atypus affinis correspondant à une petite espèce de mygale.
Le réseau hydrographique de cette zone est dense et s'inscrit majoritairement dans
un substrat géologique composé de roches dures (granites et grès). Cela contribue à
la grande valeur biologique et piscicole des cours d'eau, caractérisés par des pentes
marquées, des écoulements diversifiés et une granulométrie élevée.
Dans ces secteurs, se rencontrent donc plusieurs espèces piscicoles d'intérêt patrimonial,

inféodées aux faciès très courants et caillouteux.
Il s'agit tout d'abord de l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), bien
présente sur plusieurs affluents.
L'Orne constitue également un axe migratoire privilégié pour les salmonidés migrateurs.
En effet, le Saumon atlantique (Salmo salar) et la Truite de mer (Salmo trutta trutta)
colonisent les radiers présents sur l'ensemble de ce réseau hydrographique pour frayer.
La Truite fario (Salmo trutta fario) compte des populations fonctionnelles sur bien
des secteurs. Le Chabot (Cottus gobio) et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
sont également bien représentés et témoignent de la qualité de l'eau et des habitats
aquatiques de la zone.
Les reptiles sont assez nombreux dans cette zone, particulièrement sur les vires
rocheuses et les coteaux bien exposés. Parmi eux, mentionnons le Lézard vert (Lacerta
viridis) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis), ainsi que la Coronelle lisse
(Coronella austriaca) et la Vipère péliade (Vipera berus).
Notons par ailleurs la présence de plusieurs espèces d'amphibiens, dont le rare Triton
crêté (Triturus cristatus) et le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans).
La variété des biotopes rencontrés est également à l'origine d'une avifaune riche et
diversifiée.
La nidification d'espèces patrimoniales à affinité forestière y est notée. Citons celle du
Gros-bec (Coccothraustes coccothraustes), du Pic mar (Dendrocopos medius), du Pic
noir (Dryocopus martius), de la Mésange noire (Parus ater), de la Bondrée apivore (Pernis
apivorus), et du Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus).
Les coteaux plus ou moins buissonnants, les ourlets forestiers, les vergers et plantations
de vallées sont le domaine de la Chouette chevêche (Athene noctua), du Faucon hobereau
(Falco subbuteo), du Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), du Loriot (Oriolus
oriolus), de la Fauvette babillarde (Sylvia curruca).
Enfin, les abords des cours d'eau accueillent le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), la
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) tous deux indicateurs de la qualité des
eaux courantes.
La Loutre (Lutra lutra) est bien présente à la faveur des nombreux habitats favorables à
son développement (fortes densités piscicoles et ripisylve dense jusqu'au bord de l'eau).
De nombreux chiroptères tels que le Murin de daubenton (Myotis daubentonii), la
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), ou encore la Pipistrelle de kuhlii
(Pipistrellus kuhlii) confèrent à la vallée de l'Orne une forte patrimonialité concernant
les mammifères.
Enfin, il convient de souligner l'importance géologique du site de May-sur-Orne où furent
mises à nu une discordance mésozo*que et une discordance paléozo*que témoignant de
l'orogenèse cadomnienne".
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MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT REMARQUABLE - LES SITES NATURA 2000

Secteur Ouest

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-laFerrière, Roucamps, Campandré-Valcongrain

(source : fond de carte IGN - données DREAL)
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LA ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION (ZSC) FR2500118 - BASSIN DE LA
DRUANCE

LA ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION (ZSC) FR2500117 - BASSIN DE LA
SOULEUVRE

Superficie : 5729 ha

Superficie : 5634 ha

"La juxtaposition des conglomérats, schistes et grés briovériens puis des grés
ordoviciens détermine la géologie composite du site qui associe au cours d'eau
les prairies humides de fond de vallée, les coteaux boisés et bois sommitaux puis
les affleurements rocheux. Le relief, important sur les bancs de conglomérat,
plus vallonné dans les schistes, contribue fortement à la qualité paysagère des
lieux où le bocage domine largement. La pluviosité assez élevée est à l'origine de
crues relativement importantes.

"La Souleuvre se situe dans un paysage très encaissé et escarpé où dominent
largement les herbages et les formations boisées de pente qui constituent des
"zones tampon" entre les plateaux et la rivière. Les schistes briovériens de
l'amont du bassin versant laissent place, dans la partie aval, à des formations
cambriennes. La nature géologique du substrat, combinée au relief accentué et à
la pluviosité forte à très forte, est parfois à l'origine de crues importantes..

Les sources de vulnérabilité du site :

•

Intérêt piscicole directement lié à la préservation de la qualité physicochimique des eaux, des débits naturels et de la variété des habitats aquatiques,

•

Phénomènes d'érosion engendrant une augmentation de la turbidité des eaux
et un colmatage des fonds,

•

Divagation du bétail dans le lit mineur de la rivière".

•

Intérêt communautaire du site tributaire de la préservation de la qualité
physico-chimique des eaux et des habitats naturels aquatiques.

•

Divagation du bétail dans le lit mineur de la rivière.

•

Problème thermique (réchauffement des eaux) occasionné par le barrage de
Pontécoulant.

•

Envahissement du cours d'eau par des espèces indésirables".

Les sources de vulnérabilité du site :

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE :
•

Lucane (Lucanus cervus)

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE :

•

Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

•

Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

•

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

•

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

•

Saumon de l'Atlantique (Salmo salar)

•

Saumon de l'Atlantique (Salmo salar)

•

Loutre d'Europe (Lutra lutra)

•

Chabot (Cottus perifretum)

•

Chabot (Cottus perifretum)

•

Truite commune (Salmo trutta fario).

•

Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria).
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MESURES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT REMARQUABLE

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

DES MILIEUX NATURELS LOCALISÉS ESSENTIELLEMENT DANS LA PARTIE SUD DU
TERRITOIRE

DDTM du Calvados
(source : fond de carte IGN - données DREAL)

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).
Annexe cartographique n° 2 à l'arrêté préfectoral e n date du 26 octobre 2011
portantcommune
protection du
biotope du ruisseau du Vingt-Bec
de certains
de ses
Le PLU de l'ancienne
Campandré-Valcongrain
doit deet ce
fait veiller
à affluents
préserver
et des impacts indirects du ruissellement pluvial, les plaines alluviales, les
prairies et les zones humides du bassin versant concerné.
Echelle : 1 cm = 0.250 km

DDTM du
deCalvados
l’urbanisation

Echelle : 1 cm = 0.250 km
BONNEMAISON

CURCY-SUR-ORNE
BONNEMAISON

CURCY-SUR-ORNE

HAMARS

HAMARS

SAINT-MARTIN-DE-MIEUX
SAINT-MARTIN-DE-MIEUX

CAMPANDRE-VALCONGRAIN

CAMPANDRE-VALCONGRAIN

LEGENDELEGENDE
Zone de protection du bassin versant du Vingt-Bec

Zone de protection du bassin versant du Vingt-Bec
Délimitation communes

Délimitation communes
Biotope protégé

Cours d'eau avec mesures particulières

Secteur Ouest

Biotope protégé
Cours d'eau avec mesures particulières

ENJEUX

Protéger les milieux naturels identifiés sur le territoire à travers le règlement
graphique et écrit du PLU.
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Cartographie des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Calvados
(source : Conseil général du Calvados)

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.

ENJEUX

Landes et tourbières de Jurques

Landes du Mont Pinçon

Préserver les périmètres des ENS de toute urbanisation et encadrer les
pratiques au sein de ces espaces pour favoriser leur pérennité.
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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)

Secteur Ouest

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 (excommune 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.
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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)
Secteur Ouest

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
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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

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.

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.
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TRAME VERTE ET BLEUE
DÉFINITION ET PRINCIPES

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

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.
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.

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."
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Monceaux-en-Bessin
Monceaux-en-Bessin

Gueron

Subles

Martragny

Agy

Tournieres

Le Fresne-Camilly
TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE

Le Molay-Littry
Le Tronquay

Ellon

Sainte-Croix-Grand-Tonne

Secqueville-en-Bessin

Loucelles

Chouain
Chouain

Castillon

Saint-Paul-du-Vernay

Peu
fonctionnels

Trungy
Montfiquet

Matrice verte

Buceels
Buceels

Le Mesnil-Patry
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Litteau

Tilly-sur-Seulles

Cahagnolles

Tilly-sur-Seulles

La Bazoque

Berigny

Noyers-Bocage

Monts-en-Bessin
Monts-en-Bessin
Anctoville

Noyers-Bocage

Evrecy

Villers-Bocage
Villers-Bocage
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Maisoncelles-Pelvey
Maisoncelles-Pelvey
Coulvain

Saint-Jean-des-Essartiers

Placy-Montaigu

RAME VERTE ET BLEUE DE BASSE-NORMANDIE
Saint-Ouen-des-Besaces
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Trois-Monts
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Goupillieres

Saint-denis-Maisoncelles
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Saint-Pierre-Tarentaine

Croisilles

Montchauvet
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Perigny
Perigny

Montchamp

La Graverie

agnolles

Le Desert

Le Theil-Bocage

Presles

La Rocque

Coulonces

•

Autoroutes

Voies à réservoirs
trafic supérieur à 4000 véhicules/jour
une Trame Verte riche avec de nombreux
de biodiversité dans la
Voies à trafic inférieur à 4000 véhicules/jour
Voies
ferrées
partie Sud du territoire, avec notamment la Forêt domaniale de Valcongrain, le
Limite de bassesou
mers encore le Bois de Brimbois ;
Bois de Buron à Seulline, le Bois de la Ferrière,
communales
des corridors écologiques fonctionnelsLimites
entre
ces milieux, en particulier au
Autres cours d'eau
niveau de St-Pierre-du-Fresne et des ex-communes de Brémoy et Jurques ;
¤Echelle 1/100 000 èmedu territoire, avec de nombreux
une Trame Bleue développée sur l’ensemble
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.
Ouilly-le-Tesson

Fontaine-le-Pin

•
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Bons-Tassilly

Martainville
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Saint-Germain-Langot

Leffard

Saint-Pierre-Canivet

Pierrefitte-en-Cinglais

20 sur 38

2 9

En dessous de cette échelle,
les résultats ne sont plus considérés
comme valides

Villers-Canivet

ELÉMENTS FRAGMENTANTS

Autoroutes
Voies à trafic supérieur à 4000 véhicules/jour

Vassy

Vaudry

Voies à trafic inférieur à 4000 véhicules/jour
Voies ferrées

Saint-Germain-du-Crioult

Treprel

Noron-l'Abbaye
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SRCE Basse-Normandie 2013
Réalisation : DERVENN - 2013
Sources : IGN Bd Carto, IGN Bd Carth age, IGN BD TOPO, DREAL BN, Région BN
CG14,50,61, CEN, CEL, GONm, GRETIA , GMN, ONEMA , CETE NC, AESN, AELB, CETE NC

Aubigny

Conde-sur-Noireau
Viessoix

Limites communales

Moncy

Roullours

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

Limite de basses mers

Autres cours d'eau

Rully
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¤
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Saint-Pierre-d'entremont
Caligny

Truttemer-le-Grand

Infrastructures linéaires :

Infrastructures linéaires :

Chenedolle

Tallevende-la-Lande-Vaumont

Principales zones bâties (supérieures à 10 ha)
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ELÉMENTS FRAGMENTANTS
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(
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Bretteville-le-Rabet

Soumont-saint-Quentin

Donnay

Combray

Corridors fonctionnels

Burcy

Saint-Laurent-de-Condel

Acqueville

Corridors peu fonctionnels

Pontecoulant
La Chapelle-engerbold
Pontecoulant

La Chapelle-engerbold

Cauvicourt

Saint-Germain-le-Vasson

•

Caumont-sur-Orne

La Villette

La Rocque

•

Saint-Pierre-la-Vieille

Saint-Vigor-des-Mezerets
Saint-Vigor-des-Mezerets

Estry

Etouvy

Corridors peu fonctionnels

Potigny

Lassy
Lassy

Plaine cultivée ou zone non bocagère

Cintheaux

Fresney-le-Vieux

Saint-Omer

Saint-Charles-de-Percy

Fresney-le-Puceux

Mosaïque paysagère composée de bois, haies et prairies
permanentes plus ou moins denses, connectant les réservoirs
de milieux boisés et ouverts

Tournebu

Lenault
Lenault

Le Reculey

Corridor écologique de cours d'eau

Conteville

Espins

•

Saint-Lambert

Beaulieu

TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE

Bretteville-sur-Laize

Placy

Plaine cultivée ou zone non bocagère

Sainte-Marie-Laumont

Fontenay-le-Marmion

Moulines

Mosaïque paysagère composée de bois, haies et prairies
permanentes plus ou moins denses, connectant les réservoirs
Saint-Rem y
de milieux boisés et ouverts

Saint-Jean-le-Blanc

Le Beny-Bocage
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SRCE Basse-Normandie 2013
Réalisation : DERVENN - 2013
Sources : IGN Bd Carto, IGN Bd Carth age, IGN BD TOPO, DREAL BN, Région BN
CG14,50,61, CEN, CEL, GONm, GRETIA , GMN, ONEMA , CETE NC, AESN, AELB, CETE NC

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
Corridors fonctionnels
été adopté le 29 juillet 2014.

Culey-le-Patry

Cauville
Matrice
verte

Saint-Jean-le-Blanc

Carville

35

32

Chicheboville

Saint-Aignan-de-Cramesnil

Fonctionnels

Peu
fonctionnels

27

Cesny-Bois-Halbout

Esson
Le Plessis-Grimoult
Le Plessis-Grimoult

18

Garcelles-Secqueville

Rocquancourt

Barbery

Saint-Martin-de-Sallen

Corridors

Danvou-la-Ferriere
Danvou-la-Ferriere
Campeaux

29

33
30
25
26 31 34
37

Sur le territoire du secteur Ouest, le SRCE!( identifie
Principaux points :
de conflits cours d'eau

Mosaïque de milieux humides plus ou moins denses,
connectant les réservoirs de milieux humides

Montamy

20 24

21
22

Bellengreville

Laize-la-Ville

Thury-Harcourt

Campandre-Valcongrain

Le Mesnil-Auzouf

Le Tourneur

La Ferriere-Harang

13 17

Mosaïque de milieux humides plus ou moins denses,
connectant les réservoirs de milieux humides

Urville

Corridor écologique de cours d'eau

Ondefontaine

Mont-Bertrand

Clincham ps-sur-Orne

Les Moutiers-en-Cinglais

Réservoir
de biodiversité de milieux humides,
Hamars
Curcy-sur-Orne
et/ou boisés, et/ou ouverts, et/ou littoraux

Roucamps
Roucamps
Campandre-Valcongrain

12 16

6

Gouvix

36

Réservoir de biodiversité de cours d'eau
Ondefontaine

4

7

Frenouville

Bourguebus

Boulon

TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE

Bonnemaison
Bonnemaison

Bremoy

Grimbosq

Ouffieres
SRCE Basse-Normandie 2013
Réalisation : DERVENN - 2013
Sources : IGN Bd Carto, IGN Bd Carth age, IGN BD TOPO, DREAL BN, Région BN
CG14,50,61, CEN, CEL, GONm, GRETIA , GMN, ONEMA , CETE NC, AESN, AELB, CETE NC

rville

Soliers

Hubert-Folie

Saint-Sylvain
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37
27

Emieville
Emieville

Poussy-la-Campagne

28

Courvaudon

Aunay-sur-Odon

Saint-Martin-des-Besaces
Le Tourneur

11

4

Saint-Agnan-le-Malherbe

Jurques

Saint-Ouen-des-Besaces
Saint-Martin-des-Besaces

5

Montigny 6

7

Saint-Georges-d'Aunay

Saint-Amand

28

Grentheville

Saint-Martin-de-Fontenay

15 sur 38
Preaux-Bocage
14

3 10

Bauquay
Bauquay

Saint-Georges-d'Aunay

23

Corridors
l es réservoirs de biodiversité : espaces
où la biodiversité est la plus riche et la
Fonctionnels
Peu
mieux représentée ;
fonctionnels
Matrice verte
les corridors : voies de déplacement empruntées
par la faune et la flore qui relient
les réservoirs de biodiversité entre eux.

Mutrecy

2 9

Cagny

Grentheville

May-sur-Orne

•

Km
Banneville-sur-Ajon
Maisoncelles-sur-Ajon
18

Cagny

Tilly-la-Campagne

2

Saint-Agnan-le-Malherbe

Saint-Pierre-du-Fresne

5

demouville

Mondeville

Cormelles-le-Royal
Cormelles-le-Royal

Fleury-sur-Orne

Feuguerolles-Bully

Sainte-Honorine-du-Fay

1

En dessous de cette échelle,
les résultats ne sont plus considérés
Le Mesnil-au-Grain
Le Mesnil-au-Grain
comme valides

Longvillers
Longvillers

19

Matrice bleue
Deux éléments majeurs composent ce maillage
:

Maizet

Echelle 1/100 000 ème

Les Loges

15

Ifs

Amaye-sur-Orne

Autres cours d'eau
0

Ifs

Fleury-sur-Orne

Louvigny
Maltot

Avenay

Vacognes-Neuilly
Limites communales

Epinay-sur-Odon
Epinay-sur-Odon

mand

Eterville

Eterville

•

Landes-sur-Ajon

Cahagnes

Le Perron

Dampierre

Vieux

Voies à trafic inférieur à 4000 véhicules/jour
Voies ferrées

Tracy-Bocage

Sept Vents

Caen

Saint-Andre-sur-Orne

Limite de basses mers

Amaye-sur-Seulles

La Lande-sur-Drom e

11

14

Maltot

Gavrus

Parfouru-sur-Odon
Parfouru-sur-Odon
Bieville

19 sur 38

3 10

36

Missy

Tournay-sur-Odon

Lamberville

18
2 9

La trame verte et bleue est un outil conçu pour
préserver
le maillage
écologique du
Réservoir
de biodiversité de milieux
humides,
et/ou boisés, et/ou ouverts, et/ou littoraux
territoire afin de garantir le déplacement desRéservoir
espèces
ordinaires
et
remarquables.
de biodiversité de cours d'eau

Esquay-Notre-Dam e
Autoroutes
Bougy
Locheur
Voies àLetrafic
supérieur à 4000 véhicules/jour

Villy-Bocage
Villy-Bocage
Saint-Louet-sur-Seulles

Caumont-l'Evente

Km

Banneville-la-Campagne

Mondeville

Principaux points de conflits cours d'eau

(
!

Infrastructures linéaires :

Vidouville

2

Echelle 1/100 000 ème

Louvigny

Baron-sur-Odon
Principales zones bâties (supérieures à 10
ha)

Anctoville

Livry

La Vacquerie

Giberville

Bretteville-sur-Odon

Tessel

Saint-Germain-d'Elle

Saint-Germain-d'Ectot

1

LA TRAME VERTE ET BLEUE RÉGIONALE : LE SCHÉMA RÉGIONAL DE
Corridors peu fonctionnels
COHÉRENCE
ECOLOGIQUE
LA TRAME VERTE ET BLEUE DE
BASSE-NORMANDIE
Cheux

ELÉMENTS FRAGMENTANTS

Sallen

¤

0

En dessous de cette échelle,
les résultats ne sont plus considérés
Sannerville
comme valides

Fontenay-le-Pesnel

Cheux
Juvigny-sur-Seulles
Verson
Mouen
Vendes Corridors fonctionnels
Mondrainville
Tessel
Grainville-sur-Odon
Vendes
Mouen
Hottot-les-BaguesSaint-Vaast-sur-Seulles Vendes
Fontaine-E toupefour
Grainville-sur-Odon
Tourville-sur-Odon
Anctoville
Noyers-Bocage
Baron-sur-Odon
Monts-en-Bessin
Missy
Mondrainville
Saint-Vaast-sur-Seulles
Saint-Vaast-sur-Seulles
Tourville-sur-Odon
Fontaine-E toupefour

Sainte-Honorine-de-ducy

Montrabot

Cuverville
Touffreville

Caen

Plaine cultivée ou zone non bocagère

Hottot-les-Bagues
Longraye
Hottot-les-Bagues

me-d'Elle

Rouxeville

Carpiquet

Juvigny-sur-Seulles
Juvigny-sur-Seulles

Foulognes
Cormolain

Escoville
Colombelles

Verson

Longraye
Torteval-Quesnay

Autres cours d'eau

Herouville-saint-Clair

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Mosaïque paysagère composée de bois, haies et prairies
permanentes plus ou moins denses, connectantSaint-Manvieu-Norrey
les réservoirs
de milieux boisés et ouverts

Lingevres

Limites communales
Herouvillette

Authie

Extrait de la Trame Verte et Bleue régionale - Basse-Normandie (source : Atlas de
consultation - SRCE Basse-Normandie)
Lingevres

Limite de basses mers

Saint-Contest

Rots

Fonctionnels
Cristot

Ranville

Epron

Putot-en-Bessin

Brouay

Blainville-sur-Orne

Rosel

Audrieu

Audrieu

Balleroy

Voies à trafic inférieur à 4000 véhicules/jour
Voies ferrées

ANALYSE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Corridors

Juaye-Mondaye
Juaye-Mondaye

Autoroutes
Voies à trafic supérieur à 4000 véhicules/jour

Benouville

Cambes-en-Plaine

Matrice bleue

Principaux points de conflits cours d'eau

Infrastructures linéaires :

Bieville-Beuville

Villons-les-Buissons

Cairon

Lasson

Mosaïque de milieux humides plus ou moins denses,
connectant les réservoirs de milieux Bretteville-l'Orgueilleuse
humides

Vaubadon

Amfreville

Réservoir de biodiversité de cours d'eau

ducy-sainte-Marguerite
ducy-sainte-Marguerite

Cerisy-la-Foret

(
!

Anisy

Corridor écologique de cours d'eau

Ellon
Conde-sur-Seulles
Conde-sur-Seulles

Saint-Aubin-d'Arquenay

Periers-sur-le-Dan

Mathieu

Coulombs
Réservoir
de biodiversité de milieux humides,
et/ou boisés, et/ou ouverts, et/ou littoraux

TRAME VERTE ET BLEUE

Nonant
Nonant

Arganchy
Noron-la-Poterie

Thaon

Cully

Martragny

Carcagny
Carcagny

En dessous de cette échelle,
les résultats ne sont plus considérés
comme valides
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TRAME VERTE ET BLEUE

L'ANALYSE DU SCOT PRÉ-BOCAGE

La Trame Verte et Bleue du SCOT Pré-Bocage (source : 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 Danvoula-Ferrière, Roucamps, Aunay-sur-Odon, Livry, St-Jean-desEssartiers, 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-Jeandes-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.

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)
Composants de la Trame Verte et
Bleue intercommunale
Secteur Ouest
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
Plans d'eau (mares, étangs, lacs) réservoirs de biodiversité
Secteurs de zones humides corridors écologiques
Cours d'eau - corridors écologiques
Éléments fragmentants
Infrastructure routière majeure
Secteurs bâtis majeurs

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 excommunes 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.
•

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.
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL
SITES CLASSÉS ET INSCRITS

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)
Secteur Ouest

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).

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.
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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 :

L’église d’Ondefontaine

•

Les Monts d’Aunay : l’église Notre-Dame, l’église SaintSamson 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 de Caumont l’Éventé
La chapelle funéraire de Dampierre,
Val-de-Drôme
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PATRIMOINE

SYNTHÈSE DES ENJEUX
Synthèse du patrimoine naturel
et architectural
Secteur
Limites Ouest

Bâti

Patrimoine architectural
Périmètre de protection des
Monuments Historiques (MH) 500m

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

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 ;

•

Assurer une cohérence dans l’architecture et les aspects extérieurs
des constructions pour affirmer l’identité du territoire.
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État initial de l’environnement
Chapitre 4

Risques et nuisances

• Catastrophes naturelles
-- Les arrêtés préfectoraux de catastrophe naturelle par
commune
Un territoire soumis au risque d'inondation

• Risques d’inondation
-- Les préconisations des SAGE de l’Orne
-- Le programme d’actions et de prévention des inondations
(PAPI)
-- Les risques d’inondations
-- ...par débordement de cours d’eau

Un risque très présent mais qui ne concerne qu’une minorité des secteurs
bâtis du territoire
Zoom sur le bâti inondable

-- ...par remontées de nappes

Un risque très présent sur le territoire du secteur Ouest

• Risques associés aux mouvements de terrain
-- Analyse générale

-- Aléa de retrait et gonflement des argiles
Un aléa mineur

-- Risque sismique

Un territoire en zone sismique faible

• Risques et nuisances liés aux activités humaines
-- Installations Classées
l’Environnement (ICPE)

pour

la

Protection

de

Des ICPE situées à l’écart des principaux secteurs d'habitat

• Nuisances sonores
-- Les infrastructures de transport terrestres

Des infrastructures bruyantes mais éloignées des principales zones de vie
Renforcer l’isolation acoustique des constructions affectées par le bruit

-- Les routes à grande circulation

L'inconstructibilité autour des autoroutes et des routes à grande circulation

• Synthèse des enjeux

Un risque plutôt restreint et bien identifié

-- Zoom sur les cavités souterraines & aléas miniers

Les Monts d'Aunay : un risque de cavités souterraines qui épargne les
secteurs d'habitations
Seulline : un risque limité
Caumont-sur-Aure : un risque à prendre en considération
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CATASTROPHES NATURELLES

LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE CATASTROPHE NATURELLE PAR COMMUNE

Communes

Dates d'Arrêtés préfectoraux

ex-Communes

TOTAL

22/10/1987 20/04/1989 16/03/1990 28/10/1994 06/02/1995 21/02/1995 28/09/1995 29/11/1999 29/12/1999
Caumont
l'Eventé
CAUMONT-SUR- La Vacquerie
AURE
Livry

5

St-Georges
d'Aunay

SEULLINE

La Bigne

DIALAN-SURCHAÎNE

Le Mesnil
Auzouf

UN TERRITOIRE SOUMIS AU RISQUE
D'INONDATION
•

9 arrêtés ministériels pour la
constatation de l’état de castrophe
naturelle ont été pris entre 1987 et 1999 ;

•

toutes les communes et ex-communes
du territoire sont concernées par au
moins 2 arrêtés, en 1987 et 1999. Il s’agit
également de la majorité des communes
ou ex-communes ;

•

7 arrêtés sur 9 ont été pris suite à
des dommages causés par le risque
d’inondation ;

•

l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon a
été concernée par 6 des 9 arrêtés pris
depuis 1987, dont 4 fois en raison du
risque d’inondation ;

•

l’ex-commune de Livry a été concernée
par 5 des 9 arrêtés pris depuis 1987.

2

Coulvain
Jurques

3
2

BREMOY
Dampierre
St-Jean-desEssartiers

VAL-DEDRÔME

4

Sept Vents
La Lande-surDrôme

ST-PIERRE-DUFRESNE

3
3
3

CAHAGNES
LES LOGES
Aunay-sur-Odon

LES MONTS
D'AUNAY

Bauquay
CampandréValcongrain
Danvou-laFerrière

7

Ondefontaine
Le PlessisGrimoult
Roucamps

TOTAL

9

1

1

2

4

2

2

2

9
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RISQUES D’INONDATION

LES PRÉCONISATIONS DES SAGE DE L’ORNE

Les communes prioritaires pour la mise en place de Plan Communal de Sauvegarde
et de Dossier d’Information Communale sur le Risque d’Inondation Majeure (source :
PAGD - SAGE Orne Aval et Seulles)

LE SAGE DE L’ORNE AVAL ET SEULLES
Dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), le SAGE de l’Orne
Aval et Seulles fixe 5 objectifs généraux, dont l’objectif E qui porte sur le fait
de «Limiter et prévenir le risque d’inondation». Cet objectif s’accompagne des
6 orientations suivantes, à prendre en compte par les documents documents
d’urbanisme :
•

Gérer les inondations à l’échelle du bassin ;

•

Améliorer la connaissance et la conscience des risques inondations et les
dispositifs d’alerte ;

•

Maîtriser l’urbanisation en zone inondable ;

•

Limiter l’imperméabilisation des sols ;

•

Préservation des zones d’expansion des crues ;

•

Concilier la protection des biens et des personnes par des ouvrages de
protection locale avec les enjeux écologiques.

Le SAGE Orne Aval Seulles place l’ex-commune d’Aunay-sur-Odon parmi
les territoires prioritaires pour la mise en place d’un Dossier d’Information
Communal sur le Risque d’Inondation Majeure (DICRIM). Il est question
d’un document établi par le Maire et à destination des habitants du territoire.
L’amélioration de l’information aux habitants sur le risque d’inondation est un
des objectifs fixés par le SAGE.

Secteur Ouest
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RISQUES D’INONDATION

LES PRÉCONISATIONS DES SAGE DE L’ORNE

Les communes prioritaires pour la mise en place de Plan Communal de Sauvegarde
et de Dossier d’Information Communale sur le Risque d’Inondation Majeure (source :
PAGD - SAGE Orne moyenne)

Secteur Ouest

LE SAGE DE L’ORNE MOYENNE
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE de l’Orne
moyenne comprend 4 objectifs généraux, parmi lesquels l’objectif D traite du
fait de «Limiter et prévenir le risque d’inondation».
Cet objectif s’accompagne des mêmes 6 orientations suivantes que pour le
SAGE Orne Aval et Seulles, à savoir :
•

Gérer les inondations à l’échelle du bassin ;

•

Améliorer la connaissance et la conscience des risques inondations et les
dispositifs d’alerte ;

•

Maîtriser l’urbanisation en zone inondable ;

•

Limiter l’imperméabilisation des sols ;

•

Préservation des zones d’expansion des crues ;

•

Concilier la protection des biens et des personnes par des ouvrages de
protection locale avec les enjeux écologiques.

Le SAGE de l’Orne moyenne ne place aucune ex-communes membres du
secteur Ouest parmi les communes prioritaires pour la mise en place de PCS
ou de DICRIM.

ENJEUX
Concourir à la réduction des risques d’inondation sur le territoire du
secteur Ouest en suivant les orientations des SAGE de l’Orne.
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RISQUES D’INONDATION

LE PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI)

Le Périmètre du Programme d'Actions et de Prévention des Inondations du Bassin de
l'Orne (données : DREAL - réalisation : VEA)

LE PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI) ORNESEULLES
Les Programmes d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) ont été lancés en
2002 et ont pour objectifs de promouvoir une gestion intégrée du risque d’inondation
afin d’en réduire les conséquences dommageables.
Il est question d’un outil de contractualisation entre l’Etat et les collectivités, qui permet
la mise en œuvre d’une politique globale pensée à l’échelle du bassin de risque.
Un PAPI concerne l’ensemble des aléas inondation, à l’exclusion des débordements de
réseau.
En 2009 a été lancée une réflexion entre les collectivités locales et les services de l’Etat
sur la faisabilité d’un PAPI sur les bassins versants de l’Orne et de la Seulles, couvrant
la moitié Est du territoire du secteur Ouest.
L’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Orne (IIBO) a été désignée comme
structure porteuse du PAPI couvrant l’intégralité des bassins versants de l’Orne et de
la Seulles.
Actuellement en cours d’élaboration, le PAPI Orne-Seulles a fait l’objet d’un premier
diagnostic qui a permis de mettre en évidence 3 priorités sur lesquelles axer les objectifs
de lutte contre le risque d’inondation :

Secteur Ouest

(données : http://www.sage-orne-seulles.fr/le-papi/presentation/ - réalisation : VEA)

•

Développement des actions de connaissance et de conscience du risque destinées
aux populations et aux acteurs de la gestion de crise sur tout le territoire ;

•

Amélioration de la connaissance du phénomène d’érosion/ruissellement et mise
en œuvre d’actions de prévention ;

•

Meilleure appréhension du risque de submersion marine et réalisation de travaux
sur les ouvrages.

A ce jour, le département du Calvados compte 4 Plans de Prévention du Risque
d’inondation (PPRi) approuvés, dont un seul concerne la rivière de l’Orne (PPRi Basse
vallée de l’Orne). Aucun document de ce type n’est aujourd’hui établi sur le bassin
versant de la Seulles.
Le territoire du secteur Ouest n’est couvert par aucun PPRi en 2016.
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RISQUES D’INONDATION

PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU

Les communes soumises à un risque d’inondation par débordement de cours d’eau sur le
territoire du secteur Ouest (données : DREAL - réalisation : VEA)
Secteur Ouest

UN RISQUE TRÈS PRÉSENT MAIS QUI NE CONCERNE QU’UNE MINORITÉ DES
SECTEURS BÂTIS DU TERRITOIRE
Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau concerne les communes
suivantes :
Communes

Cours d’eau

Les Monts d'Aunay

Le ruisseau de Cresme, Le Roucamps, La Druance, le ruisseau de Vory,
le ruisseau du Parc, l'Odon

Seulline

L'Odon, La Seulline, le ruisseau de Beslondes

Dialan-sur-Chaîne

Le ruisseau du Parc, l'Odon

Cahagnes

La Seulles, la Seullette

Val de Drôme

La Drôme, le ruisseau de la Rosière, le ruisseau de Beauvais

Caumont-sur-Aure

La Drôme, l'Aure, le Lieu Guéroult

•

Un risque localisé au niveau des bassins versants de l’Odon, de la Seulles,
de la Drôme et de la Druance ;

•

Un risque qui épargne la majeure partie des secteurs bâtis du territoire,
pour la plupart établis sur le plateau ou sur des coteaux ;

•

Un risque malgré tout fort et à ne pas négliger, comme le montre la prise
d’Arrêtés ministériels par le passé ;

•

Les principaux secteurs bâtis concernés par le risque de débordement de
cours d’eau sont les ex-communes des bourgs d’Aunay-sur-Odon et d’Ivry,
ainsi que le hameau des Hamars, sur la commune de Cahagnes.

ENJEUX
•

Règlementer les zones constructibles en secteur inondable de façon
à protéger les habitants du risque de débordement de cours d’eau,
notamment les personnes à mobilité réduite ;

•

Interdire tout obstacle à l’écoulement des eaux ;

•

Protéger à travers le règlement graphique les secteurs d’épandage des
eaux de crue.
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RISQUES D’INONDATION

PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU

ZOOM SUR LE BÂTI INONDABLE DU BOURG DE L'EX-COMMUNE D'AUNAY-SUR-ODON : UN RISQUE MARQUÉ

•

Un large périmètre (~9,5 ha) du centre-ville de l'excommune d'Aunay-sur-Odon est concerné par un risque
de débordement d'un bras de l'Odon ;

•

Les principaux secteurs bâtis sont implantés en dehors du
lit majeur de l'Odon ;

•

L'Abbaye de l'ex-commune d'Aunay-sur-Odon, ainsi que les
lieux-dits de la Tannerie et du Moulin d'Aunay se trouvent au
sein du lit majeur de la rivière, mais ne représentent qu'un
nombre restreint de constructions à vocation d'habitats.

source : données : DREAL - réalisation : VEA
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RISQUES D’INONDATION
PAR REMONTÉES DE NAPPES

Le risque de remontée de nappes phréatiques sur le territoire du secteur Ouest
(données : DREAL - réalisation : VEA)

UN RISQUE TRÈS PRÉSENT SUR LE TERRITOIRE DU SECTEUR OUEST
•

Aucun débordement de nappe phréatique constaté sur le territoire
intercommunal - aucun nappe sub-affleurante ;

•

un risque qui concerne l’ensemble du territoire ;

•

de nombreux secteurs concernés par une faible profondeur de
nappe (entre 0 et 1m), en particulier dans les parties Nord et Ouest
du territoire ;

•

une partie centrale légèrement moins concernée par la présence de
nappes peu profondes ;

•

un risque fort pour les sous-sols et travaux en excavation.

ENJEUX
•

Interdire dans le règlement du PLUi les sous-sols et travaux en
excavation du sol dans les secteurs concernés par la présence
de nappes souterraines ;

•

Tenir compte de la topographie et de la déclivité du sol dans les
projets d’OAP.
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ANALYSE GÉNÉRALE

Les risques associés aux mouvements de terrain sur le territoire du secteur Ouest
(données : DREAL - réalisation : VEA)

UN RISQUE PLUTÔT RESTREINT ET BIEN IDENTIFIÉ
•

14 cavités souterraines recensées à l’échelle du territoire
intercommunal, essentiellement sur les communes des Monts
d'Aunay (secteur de Danvou-la-Ferrière) et de Caumont-sur-Aure
(secteur de Caumont-l'Eventé) ;

•

Les cavités répertoriées se trouvent en dehors des secteurs bâtis du
territoire. Le principal risque concerne le bourg de l'ex-commune
de Caumont-l’Éventé, avec la présence de deux secteurs de cavités
au niveau de la partie Ouest du bourg ;

•

L’application de périmètres de cavités surfaciques, en raison de
l’incertitude autour de l’existence de certaines cavités dans les
secteurs concernés. Des périmètres qui concernent notamment

Secteur Ouest

le bourg de l'ex-commune Caumont-l’Éventé ;
les espaces proches du site des anciennes mines de fer de 		
l'ex-commune deJurques (mauvaise connaissance du tracé
des galeries et des puits d'aération)
•

Compte-tenu des formations géologiques et des pentes associées,
un risque de chutes de pierres et de blocs concernant l'ensemble
des communes hormis Caumont-l'Eventé (Caumont-sur-Aure), les
Loges, Coulvain (Seulline) et la Lande-sur-Drôme (Val-de-Drôme)
mais un risque globalement à l'écart des habitations existantes.

ENJEUX
•

Mettre en évidence dans le règlement graphique du PLUi les
secteurs concernés par le risque d’effondrement de cavités
souterraines ;

•

Encadrer les ouvrages et utilisations du sol autorisés dans les
secteurs concernés par ces risques ;

•

Compléter, à travers une étude spécifique, le recensement des
cavités souterraines présentes sur le territoire, en application
de l'article L.563-6, 1° du Code de l'Environnement.
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune des Monts d'Aunay (secteurs de Danvou-laFerrière et Ondefontaine) (données : DREAL - réalisation : VEA)
Secteur Ouest

LES MONTS D'AUNAY : UN RISQUE DE CAVITÉS
SOUTERRAINES QUI ÉPARGNE LES SECTEURS
D'HABITATIONS
•

7 périmètres de cavités souterraines recensés
sur l'ex-commune de Danvou-la-Ferrière ;

•

Plusieurs secteurs d’aléas miniers d'une
superficie cumulée de ~32 ha sur l'ex-commune
de Danvou-la-Ferrière ;

•

Aucun secteur bâti impacté par les périmètres
de cavités et le secteur d’aléas minier dans la
partie Sud-Ouest de la commune. Ces derniers
se situent avant tout au niveau d'espaces boisés,
à commencer par le Bois de la Ferrière.
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune des Monts d'Aunay (secteur
d'Ondefontaine) (données : DREAL - réalisation : VEA)
Secteur Ouest

LES MONTS D'AUNAY : UN RISQUE DE CAVITÉS SOUTERRAINES
QUI ÉPARGNE LES SECTEURS D'HABITATIONS
•

2 périmètres de sécurité liés à la présence de cavités
souterraines au niveau de la partie Ouest des Monts d'Aunay
(ex-commune d'Ondefontaine) ;

•

De nombreux secteurs d'aléas miniers en lien avec les
anciennes mines de fer (Dialan-sur-Chaîne) (cf. carte IGN
ci-dessous) ;

•

Aucun secteur d'habitat implanté au niveau d'un périmètre
de sécurité ou d'un secteur d'aléa.

Carte IGN - secteur des carrières de l'ex-commune de
Jurques - source : https://www.geoportail.gouv.fr/
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune des Monts d'Aunay (secteur du
Plessis-Grimoult) (données : DREAL - réalisation : VEA)
Secteur Ouest

LES MONTS D'AUNAY : UN RISQUE DE CAVITÉS
SOUTERRAINES QUI ÉPARGNE LES SECTEURS
D'HABITATIONS
•

1 seul périmètre de sécurité lié à une cavité
souterraine dans la partie Sud de la commune (excommune du Plessis-Grimoult) ;

•

un périmètre de sécurité qui se trouve en zone
bocagère, à l'écart de tout secteur d'habitat.
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune de Seulline (données : DREAL réalisation : VEA)
Secteur Ouest

SEULLINE : UN RISQUE LIMITÉ
•

1 seul périmètre de sécurité lié à une cavité souterraine
à Seulline (ex-communes de Saint-Georges d'Aunay) ;

•

un périmètre de sécurité qui se trouve en secteur
isolé, au lieu-dit du Pied Taillis ;

•

Seules 3 constructions sont couvertes par le périmètre,
dont une seule correspond à un habitat.
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ZOOM SUR LES CAVITÉS SOUTERRAINES & ALÉAS MINIERS

Les périmètres de cavités souterraines et d’aléas miniers sur la commune de Caumont-sur-Aure (secteur de
Caumont l'Eventé) (données : DREAL - réalisation : VEA)
Secteur Ouest

CAUMONT-SUR-AURE : UN RISQUE À PRENDRE EN
CONSIDÉRATION
•

2 périmètres de sécurité localisés au niveau du bourg de
l'ex-commune de Caumont-l'Eventé ;

•

Des périmètres qui épargnent le coeur du bourg et qui se
trouvent côté Ouest, au niveau de la route de St-Lô et du
Souterroscope ;

•

Parmi les bâtiments compris dans le périmètre de
sécurité de la route de St-Lô se trouvent des entreprises,
mais aussi quelques logements (5), notamment rue du
Douet Baron.
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RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN
ALÉA DE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

Carte des retraits et gonflement d’argiles sur le territoire du secteur Ouest (source : BRGM)

UN ALÉA MINEUR

Compte tenu des formations géologiques présentes, le territoire
communautaire peut être soumis à des phénomènes de retraitgonflement des sols argileux.
L'aléa y est qualifié de faible sur toutes les communes hormis Le
Plessis-Grimoult ayant une zone avec un aléa moyen.
Cette connaissance ne conduit pas à devoir interdire ou à limiter les
nouveaux projets. Toutefois, les constructeurs sont incités à :
• procéder à une reconnaissance géotechnique sur la parcelle ;
•

réaliser des fondations appropriées ;

•

consolider les murs porteurs ;

•

dé-solidariser les bâtiments accolés ;

•

éviter les variations d'humidité à proximité des bâtiments.

ENJEUX
Orienter l’implantation des constructions nouvelles vers les
secteurs non concernés par l’aléa de retrait et de gonflement
d’argiles.
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RISQUE SISMIQUE

UN TERRITOIRE EN ZONE SISMIQUE FAIBLE
UN TERRITOIRE CLASSÉ EN GLOBALITÉ EN NIVEAU 2
Le territoire Ouest de Pré-Bocage Intercom se situe en
globalité en zone sismique faible.
Le classement en zone sismique faible (niveau 2 du
décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) ne conduit pas
à l'interdiction des nouvelles constructions. Cependant,
il soumet les bâtiments, équipements et installations
de catégorie 1111 et IV2 aux règles de construction
parasismique (euroCode 8).
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RISQUES ET NUISANCES LIÉS AUX ACTIVITÉS HUMAINES

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Carte des ICPE sur le territoire du secteur Ouest (données : DREAL - réalisation : VEA)

DES ICPE SITUÉES À L’ÉCART DES PRINCIPAUX SECTEURS D'HABITAT
•

Le territoire abrite sur son territoire 12 Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Communes
Caumont-sur-Aure
Val de Drôme
Cahagnes

Dialan-sur-Chaîne
Seulline

Les Monts d'Aunay

•

Nom - raison sociale

Régime

VALNOR & Syndicat Mixte du Pré-Bocage

Autorisation

CHAILLON Sylvain (2 sites)

Autorisation

EARL de la Ferme Neuve

Enregistrement

Cidres Dujardin SAS

Autorisation

GAEC Le Moulin à vent

Enregistrement

Parc Zoologique de Jurques

Autorisation

SARL Carrières de Jurques

Autorisation

TIRARD Jean

Enregistrement

SCEA du Clos du Bosq

Autorisation

Le Foll

Autorisation

SCEA de l'Abbaye

Enregistrement

GAEC des Valettes

Enregistrement

Ces installations se trouvent toutes à l'écart des secteurs d'habitations, si bien que
leurs nuisances demeurent ainsi très modérées.

ENJEUX
•

Assurer le non rapprochement des ICPE avec l’habitat et les établissements recevant du
public ;

•

Néanmoins, le Zoo de l'ex-commune de Jurques est une exception puisque son classement
en ICPE a été réalisé au titre du nombre d'animaux présents sur le site. Cet site doit pouvoir
intégrer l'accueil du public dans la diversification de ses activités et notamment la possibilité
de développer des hébergements touristiques à proximité.

•

Garantir la préservation du cadre de vie pour les habitants du territoire. à travers un
encadrement de l’implantation des ICPE par le règlement du PLUi.
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NUISANCES SONORES

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES
DES INFRASTRUCTURES BRUYANTES MAIS ÉLOIGNÉES DES PRINCIPALES ZONES DE VIE

Classement sonores des infrastructures terrestres du Calvados et des
communes concernées par ce classement sur le territoire du secteur Ouest
(source : DDTM 14 - application CARTELIE)

•

3 infrastructures de transports terrestres sont concernées par ce classement : l’A84
(catégorie 1) et les RD6 et RD 577 (catégories 3 et 4) ;

•

des infrastructures qui sont implantées à distance des principaux secteurs bâtis du
territoire, ce qui atténue la portée de leurs nuisances sonores ;

•

un classement en catégorie 2 de l’A84 qui se fait dans un secteur éloigné de toute zone
habitée importante ;

•

les parties Nord et Sud du territoire intercommunal ne sont pas concernées par la présence
d’infrastructures de transports terrestres bruyantes.

RENFORCER L’ISOLATION ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS AFFECTÉES PAR LE
BRUIT
•

A chaque catégorie correspond une largeur maximale de la bande affectée par le bruit
de part et d’autre de la voie.

•

Les dispositions sur l’isolation acoustique concernent les futures constructions et
extensions de bâtiments existants prévues dans des secteurs bruyants, identifiés par
le classement sonore. Celles-ci s’appliquent aux :

RD 6

A84

RD 577

-----

bâtiments d’habitation,
établissements d’enseignement,
bâtiments de santé, de soins et d’action sociale,
bâtiments d’hébergement à caractère touristique.

ENJEUX
•

Prendre en compte les nuisances sonores au niveau de l’A84, de la RD6 et de la RD 577 ;

•

Edicter un règlement permettant d’assurer la sécurité des riverains vis-à-vis des
infrastructures routières ;

•

Définir à travers des OAP des projets d’aménagement tenant compte de la
problématique des nuisances sonores.
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NUISANCES SONORES

LES ROUTES À GRANDE CIRCULATION

Communes impactées par les routes à grande circulation (source :
DDTM 14 - SSICRET)

L'INCONSTRUCTIBILITÉ AUTOUR DES AUTOROUTES ET DES ROUTES À GRANDE
CIRCULATION
L’article L111-6 du code de l’urbanisme interdit les constructions ou installations
en dehors des espaces urbanisés des communes dans une bande de :
•

100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière. Le territoire est ici concernée
par cette mesure, du fait du passage de l'A84 sur les communes de Seulline,
Cahagnes, Val-de-Drôme et Les Loges ;

•

75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande
circulation. Une disposition qui concerne également le secteur Ouest, avec
le passage de la RD 675 sur les communes de Cahagnes et de St-Pierre-duFresne.

Secteur Ouest

La RD 675 à St-Pierre-du-Fresne (à gauche) et l'autoroute A84 à Cahagnes (àdroite) - source : https://
www.google.fr/maps/

ENJEUX
Respecter les périmètres de recul appliqués au niveau de l'autoroute A84 et de
la RD 675.
Réaliser une étude loi Barnier au titre de l'article L111-8 du Code de l'Urbanisme
pour permettre une extension de la ZA Eco 5 sur la commune de Seulline.
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RISQUES ET NUISANCES
SYNTHÈSE DES ENJEUX

Synthèse des risques et nuisances
Secteur Ouest
Risques d’inondations
Remontées de nappes

RISQUES D’INONDATIONS
•

Concourir à la réduction des risques d’inondation sur le territoire en suivant les orientations des SAGE de
l’Orne.

Inondation par débordement de cours d’eau
•

Règlementer les zones constructibles en secteur inondable de façon à protéger les habitants du risque de
débordement de cours d’eau, notamment les personnes à mobilité réduite ;

•

Interdire tout obstacle à l’écoulement des eaux ;

•

Protéger à travers le règlement graphique les secteurs d’épandage des eaux de crue.

Inondation par remontée de nappes souterraines
•

Interdire dans le règlement du PLUi les sous-sols et travaux en excavation du sol dans les secteurs
concernés par la présence de nappes souterraines ;

•

Tenir compte de la topographie et de la déclivité du sol dans les projets d’OAP.

•

Mettre en évidence dans le règlement graphique du PLUi les secteurs concernés par le risque d’effondrement
de cavités souterraines ;

•

Encadrer les ouvrages et utilisations du sol autorisés dans les secteurs concernés par ces risques ;

•

Compléter, à travers une étude spécifique, le recensement des cavités souterraines présentes sur le
territoire, en application de l'article L.563-6, 1° du Code de l'Environnement ;

•

Orienter l’implantation des constructions nouvelles vers les secteurs non concernés par l’aléa de retrait et
de gonflement d’argiles.

•

Assurer le non rapprochement des ICPE avec l’habitat et les établissements recevant du public ;

•

Garantir la préservation du cadre de vie pour les habitants du territoire. à travers un encadrement de
l’implantation des ICPE par le règlement du PLUi.

•

Dresser une cartographie faisant apparaître les secteurs où l'existence de risques justifie des prescriptions
réglementaires afin d'assurer la protection des biens et des personnes (article R.123-11 du Code de
l'urbanisme) - un travail de synthèse qui, afin de pouvoir être complété, passe par la conduite d'études
spécifiques sur le risque de ruissellement des eaux pluviales.

•

Prendre en compte les nuisances sonores au niveau de l’A84, de la RD6 et de la RD577 ;

•

Edicter un règlement permettant d’assurer la sécurité des riverains vis-à-vis des infrastructures routières ;

•

Définir à travers des OAP des projets d’aménagement tenant compte de la problématique des nuisances
sonores ;

•

Respecter les périmètres de recul appliqués au niveau de l'autoroute A84 et de la RD 675.

Risques associés aux mouvements de terrain

RISQUES ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN

RISQUES ET NUISANCES LIÉS AUX ACTIVITÉS HUMAINES

RISQUES (GLOBAL)

NUISANCES SONORES

Risques et nuisances liés aux activités humaines
Nuisances sonores
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Approche spatiale
Population
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole
Équipements
Mobilités
État initial de l’environnement
LA VISION DES ÉLUS

Préambule
Secteur 1 - Les Monts d’Aunay
Secteur 2 - Seulline / Dialan sur Chaîne / Brémoy
Secteur 3 - Cahagnes / Val de Drôme / Les Loges / St-Pierre de
Fresnes
Secteur 4 - Caumont sur Aure
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LA VISION DES ÉLUS
PRÉAMBULE

Les éléments présentés ci-après constituent la synthèse des rencontres
territoriales. Ces dernières ont permis de prendre en compte les visions
développées par les élus de leur territoire et de mettre en perspective leurs
attentes vis à vis du PLUI du secteur Ouest de l’intercommunalité Pré-Bocage
Intercom.
Le principe retenu a été que dans un premier temps, la chargée de mission du PLUI,
Dorothée Houdan, rencontre l’ensemble des élus du territoire (cf liste ci-après)
afin d’échanger sur leur vision du territoire et de les questionner, entre autres, sur
les points suivants :
1. Qu’est ce que leur territoire peut apporter à la communauté de communes ?
Quelles sont ses forces ? Ses faiblesses ? Les menaces éventuelles qui s’y exercent ?
2. A l’inverse, qu’est ce que la communauté de communes peut apporter à leur
territoire ? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de ce territoire en construction
?
Lors de ces entretiens, deux volets ont été successivement abordés et ont permis
de structurer la réflexion aux deux échelles :
A l’échelle de la commune et du secteur géographique, les échanges ont permis
d’identifier les caractéristiques économique, démographique, environnementale...
du territoire local.
A l’échelle du secteur Ouest et de ses intercommunalités voisines, les échanges
ont permis de faire émerger une vision prospective du territoire. Cette dernière
fait l’objet d’une cartographie permettant de visualiser les enjeux et les interfaces
entre les secteurs et la communauté de communes.
Dans un second temps, une visite du territoire organisée sur deux jours et
commentée par les élus, a permis au bureau d’études d’appréhender de manière
plus «sensible» le territoire.
Nous remercions les communes rencontrées qui ont fait part de leurs connaissances
du territoire lors des rendez-vous d’entretien.
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LA VISION DES ÉLUS

SECTEUR OUEST DE L’INTERCOMMUNALITÉ PRÉ-BOCAGE INTERCOM - LES SECTEURS GEOGRAPHIQUES

CC Seulles Terre et Mer
CC Isigny Omaha Intercom

Secteur Est
de l’intercommunalité

CC Cingal-Suisse Normande

LE TERRITOIRE DU SECTEUR OUEST

Secteur Est de l’intercommunalité
Secteur Ouest de l’intercommunalité

CC Intercom de la Vire au Noireau
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LA VISION DES ÉLUS

PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES ENTRETIENS

Ces différents éléments ont été recueillis au cours des rencontres faites avec
les élus et techniciens suivants :
SECTEUR 1
- Aunay-sur-Odon : M Lefevre, Mme Houlbert, Mme Foucat et Mme
Gourdin
- Campandré-Valcongrain : Mme Glinel, M Planquette
- Danvou la Ferrière : Mme Pichard et Mme Picard
- Le Plessis-Grimoult : Mme Leneveu-Lerudullier et Mme Petit-Jean
- Ondefontaine : Mme Narme, M Chedeville
- Roucamps : Mme Petit-Jean, Mme Salmon
SECTEUR 2
- Brémoy : Mme Chapron, M Desquesne
- La Bigne : M Duchemin et son secrétaire de mairie
- Le Mesnil-Auzouf : M Villiere, Mme Chapron
- Jurques : M Brecin, Mme Soliers
- Seulline : M Briard, Mme Girardin, Mme Sevegrand, M Hamelin, M
Lafosse

SECTEUR 3
- Cahagnes : M Bonnevalle
- Dampierre : Mme Bailleul, M Fabien
- La Lande sur Drome : Mme Lenourichel
- Les Loges : Mme Chapron, M Levert
- Sept-Vents : Mme Marie, M Lenourichel, M Chaillon, M Delaroque
- St-Jean des Essartiers : M
 Jourdain, M Leforestier, M Brouillet, Mme
Pichard
- St-Pierre de Fresnes : M Quehe, Mme Galerne
SECTEUR 4
- Caumont l’Eventé : M Gabriel, Mme Delente
- La Vacquerie : M Genneviève
- Livry : M Thomas, M Chaveau
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LA VISION DES ÉLUS

SECTEUR 1 : LES MONTS D’AUNAY
ENJEUX ET INTERFACES AVEC LA CHARTE EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS
PRINCIPAUX PROJETS ET SOUHAITS D’AMÉNAGEMENT
Projet de fusion de l’ensemble des communes
AUNAY SUR ODON
- Projets de 6 logements locatifs, lotissement de 9 lots
- Souhait d’urbanisation d’une zone AU
- Projet de création de 50 emplois à la MAS
- Projet d’agrandissement de l’hôtel de la place (passer de 19 à 30
chambres + salle de séminaire)
- Souhait de création de locaux associatifs et d’extension de la crèche
- Projet d’agrandissement du cimetière
-P
 rojet d’aménagement de l’entrée de ville au niveau de Bauquay
- Projet de voie partagée au niveau de la RD6 (engorgement aux
heures de pointe)
- Projet de création de zone artisanale
CAMPANDRE VALCONGRAIN
-P
 rojet d’aménagement du bas du bourg (réfection des caniveaux)
DANVOU LA FERRIERE
- Projet de construction d’1 gîte
- Projet de salle pour réunir les habitants
-
Souhait de réaménager le bourg (sécurisation
stationnement + entrée de bourg plus qualitative)

+

gestion

LE PLESSIS GRIMOULT
- Projet de lotissement communal de 8 lots
- Souhait de développer l’artisanat, les commerces de proximité ou
d’améliorer le service à la Poste
Projet d’amélioration de la bibliothèque pour créer une salle
-
multigénérationnelle
Projet de continuer l’aménagement du bourg en zone 30, de
-
continuité vers la sortie du bourg et d’aménagement de la place avec
une mise en accessibilité des équipements (poste, bibliothèque)

ATTENTES/QUESTIONNEMENTS VIS A VIS
DU PLUI et du SECTEUR OUEST
AVANTAGES PLUI :
-S
 tructurer le développement du territoire,
- Clarté et transparence
ATTENTES :
- Mise à niveau des deux intercommunalités
-U
 rbanisation de zones AU (Aunay)
-E
 largissement des compétences
- Harmonisation du territoire
- Développement économique et de structure
- Maintien et qualité des services publics.
-
Développement d’une crèche intercommunale au
niveau d’Aunay sur Odon
-
Développement et mise en valeur du patrimoine
naturel, valorisation touristique
CRAINTES, QUESTIONNEMENTS
-
Comment concilier maîtrise de l’urbanisation et
demandes des habitants qui ne sont pas forcément
compatibles?
-
Risque de moindre intérêt pour les petites
communes, voire craintes de paupérisation du milieu
rural (problèmes sociaux) et perte de solidarité
(moins d’élus concernés par les petites communes)
- Crainte d’imposer des constructions non souhaitées
(pas d’insertion dans l’environnement urbain et
paysager) => souhait d’habitat qualitatif et non
quantitatif

ROUCAMPS
 rojet de 6 maisons (dont la moitié en divisions parcellaires)
-P
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ENJEUX A RETENIR
Assurer un développement cohérent et harmonieux du
territoire, en adéquation avec les besoins :
Développement maîtrisé, voire très maîtrisé afin de
-
préserver la ruralité, le cadre de vie qualitatif mais aussi
maintenir les équipements scolaires
-
Construction de logements adaptés aux besoins et
diversifiés : logements individuels (accession et location)
sur l’ensemble du territoire, mais également T2-T3 pour
séniors indépendants et jeunes à Aunay sur Odon
Améliorer et développer certains services et équipements
essentiels :
- Crèche à Aunay sur Odon à vocation intercommunale
- Améliorer les capacités de production en eau potable,
de la défense incendie et de l’assainissement des eaux
usées
-
Développer le haut débit numérique et le réseau de
téléphonie mobile sur la partie Sud-Ouest du secteur
-
Améliorer l’accessibilité de certains services publics
(Aunay)
Sécuriser certains carrefours routiers, apaiser et
-
qualifier les centres-bourgs
Maintenir la qualité du cadre de vie et l’attractivité du
territoire
- Préserver l’environnement (dans le sens rural /
agriculture)
- Valorisation de nombreux points de vue (points les plus
élevés du territoire, patrimoine bâti et naturel de qualité,
maitien des haies (paysage), éoliennes d’Ondefontaine)
- Valoriser l’offre nombreuse de chemins de randonnée
sur le territoire (balisage, entretien, information)
Rendre plus
attractives certaines communes
-
(fleurissement, aménagement de centres bourgs, souhait
de création de services et commerces de proximité)
- Résoudre les problèmes de friches, maisons abandonnées
et de vacance
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LA VISION DES ÉLUS

SECTEUR 1 : LES MONTS D’AUNAY
SPATIALISATION DES ATTENTES ET DES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS : Assurer un développement
cohérent et harmonieux du territoire, en adéquation avec les besoins
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LA VISION DES ÉLUS

SECTEUR 2 : SEULLINE / DIALAN SUR CHENES / BREMOY
ENJEUX ET INTERFACES AVEC LA CHARTE EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS
PRINCIPAUX PROJETS ET SOUHAITS D’AMÉNAGEMENT
Projet de circuit vélo (département).
Projets de fusion entre Seulline et La Bigne, ainsi qu’entre Jurques et
Le Mesnil Auzouf
LA BIGNE
- 13 parcelles à construire
-S
 ouhait de réaménager le bourg pour limiter les vitesses
LE MESNIL-AUZOUF
- Souhait de refaire toutes les places et routes
- Projet de réalisation d’une aire de jeux pour enfants et parking, aire de
pique-nique
-S
 ouhait de réalisation d’une salle d’accueil pour les habitants
-S
 ouhait de réaménagement du bourg pour limiter les vitesses
- Projet de salle des fêtes avec des chambres (zone refuge) : intérêt
communautaire
JURQUES
- Projet de développement des activités économiques, notamment le zoo
- Souhait d’espaces jeux pour les enfants, de détente (jardins, aires de
pique-nique)
- Revoir le projet urbain de la carte communale qui a 10 ans
- Maintenir et moderniser les équipements scolaires
- Conserver les dernières activités commerciales (boulangerie, bar/
épicerie, matériaux)
- Augmenter la place de la collectivité dans la mise en oeuvre du
développement urbain projeté
SEULLINE
- Les cartes communales permettraient la construction d’environ 45
logements
- Projet de division d’un corps de ferme en logements
-
Projet de développement économique (6 ha acquis par la CC) +
disponibilités dans ZAE (~3 ha)
- Souhait de création d’un groupe scolaire (commune propriétaire d’un
terrain dans le bourg)
-
Projet de réaménagement traversée du bourg avec offre de
stationnement

ATTENTES/QUESTIONNEMENTS VIS A
VIS DU PLUI et du SECTEUR OUEST
AVANTAGES PLUI :
- Permet de mieux contrôler l’urbanisation, de
maîtriser et définir des projets urbains (OAP)
- Economie d’échelle, meilleure organisation du
territoire, équité du territoire
- Permet de préserver le patrimoine paysager
ATTENTES :
- Développement de l’emploi
- Services à la jeunesse
- Développement du réseau internet
- La taille de la communauté de communes doit
rester à échelle humaine
-
Concilier les problèmes fonciers avec un
développement le plus harmonieux possible
-
Utiliser de façon optimale les terrains
urbanisables
-
Tenir compte des déplacements individuels
en voiture essentiels, pour anticiper les
perspectives de développement du territoire
- Vigilance à porter à la proximité des services
pour les habitants, sur tout le territoire
-M
 ise en place de protection des haies
CRAINTES, QUESTIONNEMENTS
- De nombreux problèmes administratifs et une
complexité accrue.
-
Création de nouveaux besoins et de coûts
supplémentaires pour les particuliers.

BREMOY
- Souhait d’un city stade / skate parc / aire de jeux
- Souhait de poursuite de l’élargissement de la RD572 jusqu’au zoo pour
limiter la dangerosité
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ENJEUX A RETENIR
Un potentiel de développement important lié à l’A84
et la RD 577...
- Un développement démographique et économique
important lié à l’A84 et le long de la RD577
-
Des possibilités de développement économiques
(zones d’activités, parc zoologique) et de l’habitat
-
De fortes demandes en logements (maison en
acquisition ou location) sur Seulline, Jurques et le
Mesnil-Auzouf
-
Développement possible et souhaité de l’offre
locative et sociale sur Jurques.
- Services développés pour les personnes âgées sur
Seulline
... mais un renforcement nécessaire des réseaux et
services...
- Développement de l’assainissement collectif, de la
production en eau potable, de la défense incendie et
du réseau numérique
Besoin de développer les services à l’enfance et
-
petite enfance (écoles, transports et gardes d’enfant)
...et des problèmes liés aux mobilités pendulaires
- Problèmes de circulation importante sur certains
axes et de dangerosité
- Phénomènes de communes dortoirs
- Besoin de repenser l’utilisation de la voiture
Maintenir la qualité de vie en milieu rural.
- Valoriser les éléments de patrimoine et naturels
- Entretenir les chemins de randonnées
- Protéger les haies
- Développer les communes au regard des capacités
des réseaux (limiter leurs extensions)
- Développer et maintenir les services de proximité
(sur le territoire ou territoires voisins)
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LA VISION DES ÉLUS

SECTEUR 2 : SEULLINE / DIALAN SUR CHENES / BREMOY
SPATIALISATION DES ATTENTES ET DES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS : Maintenir la qualité de vie en
milieu rural
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LA VISION DES ÉLUS

SECTEUR 3 : CAHAGNES / VAL DE DROME / LES LOGES / ST PIERRE DU FRESNE
ENJEUX ET INTERFACES AVEC LA CHARTE EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS
PRINCIPAUX

PROJETS ET
D’AMÉNAGEMENT

SOUHAITS

Projets de fusion entre La Lande sur Drôme, SeptVents, Dampierre et St-Jean des Essartiers, ainsi
qu’entre Cahagnes, Les Loges et St Pierre du Fresne
CAHAGNES
- Souhait d’une résidence pour personnes âgées valides
- Projet en cours de boucle à vélo avec Caumont l’Eventé
et Livry
- Projet de terminer l’aménagement de la RD54 dans la
traversée du bourg
-
Réflexion sur l’aménagement de la route de SeptVents en sortie du bourg (élargissement, trottoirs et
éclairage)
DAMPIERRE
- Projet en cours de réaménagement de la place du
bourg : place + stationnement
LA LANDE SUR DRÔME
-R
 achat d’une maison pour mise en location
SAINT PIERRE DU FRESNE
-S
 ouhait de boucler les itinéraires doux
- Souhait de ralentissement des véhicules dans le bourg
- Souhait de fusion avec Cahagnes et Les Loges mais
problème de non continuité du territoire
- Réflexion à mener sur le réaménagement de la place
des Tigards et du bourg

ATTENTES/QUESTIONNEMENTS VIS A VIS
DU PLUI et du SECTEUR OUEST
AVANTAGES PLUI :
-
Contrôle / cohérence du développement du
territoire
- Institutions plus proches
-
Harmonisation des règles entre les différentes
communes
- Permettre de guider le développement
- Mutualisation des moyens
ATTENTES :
- Obtention de droits à construire
CRAINTES, QUESTIONNEMENTS
- Crainte de perte de maîtrise du territoire
- Risque d’entrave au développement ou à certains
projets des communes
-
Pas de simplification envisagée dans les
procédures et dans le fonctionnement
- Crainte de ne pas rester «maîtres» des communes
-
Problème de représentativité des petites
communes
- Craintes quant aux compétences et finances des
communes

SEPT-VENTS
- Projet de ralentissement des véhicules au niveau du
centre-bourg
- Projet de nouvelle salle des fêtes
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ENJEUX A RETENIR
Une attractivité résidentielle et touristique importante...
-
Grande facilité d’accès à l’A84 (2 bretelles d’accès/
sortie)
- Situation stratégique, position centrale à proximité de
St-Lô, Bayeux, Torigny et Caumont l’Eventé
-Cadre rural de qualité : patrimoine bâti et naturel
important, cadre paysager, chemins de randonnée
- Présence d’un centre de loisirs à Cahagnes (camping,
pêche, canotage)
-Développement du cyclotourisme : positionnement sur
l’itinéraire vélo Arromanches/Mt St Michel, circuit vélo
aux Loges et boucle vélo en cours avec Caumont et Livry
- Présence notable d’investisseurs anglais
... mais un développement à encadrer...
- Mise aux normes nécessaire d’une grande majorité des
systèmes d’assainissement
- Coût élevé des extensions de réseaux difficiles à gérer
-
Capacités faibles de production en eau potable et
systèmes de défense en incendie non conformes
- Développement de conflits résidents / monde agricole
-Problèmes de vitesses excessives et dangerosités de
certains axes
...et des services / équipements à développer
- Un développement potentiel d’aires de covoiturage
- Amélioration du réseau numérique
- Amélioration du système de transport (pour jeunes et
personnes âgées notamment)
Développement de petits logements locatifs et en
-
accession (maisons) pour jeunes actifs et personnes
âgées à Cahagnes
- Besoin d’une résidence pour personnes âgées valides
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LA VISION DES ÉLUS

SECTEUR 3 : CAHAGNES / VAL DE DROME / LES LOGES / ST PIERRE DU FRESNE
SPATIALISATION DES ATTENTES ET DES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS : Une attractivité résidentielle et
touristique importante
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LA VISION DES ÉLUS

SECTEUR 4 : CAUMONT SUR AURE
ENJEUX ET INTERFACES AVEC LA CHARTE EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS
SOUHAITS

ATTENTES/QUESTIONNEMENTS VIS A VIS DU
PLUI et du SECTEUR OUEST

Projet de fusion entre Caumont l’Eventé, La Vacquerie et
Livry

AVANTAGES PLUI :
-
Cohérence de règles communes pour tous et de
traitement du territoire

PRINCIPAUX

PROJETS
ET
D’AMÉNAGEMENT

CAUMONT L’ÉVENTÉ
-
Nouvelle zone économique (2ha) route de Torigny
(attribué dans le SCOT - emplacement à définir)
- Projet de maison médicale dans le bourg
- Agrandissement de la maison de retraite
LA VACQUERIE
- Souhait de ralentissement des véhicules sur la route de
St-Lô

ATTENTES :
CRAINTES, QUESTIONNEMENTS
- Sentiment de perte de contrôle du territoire
- Ne plus maîtriser le document d’urbanisme
- Coût élevé de la procédure

LIVRY
- Projet d’un lotissement de 1ha en 2017 (entre 5 et 10
maisons)
- Projet de piste cyclable entre les plages du débarquement
et le Mont St-Michel, passant par Livry

ENJEUX A RETENIR
Des investissements réalisés pour le «bien vivre» au
sein du territoire
- Equipements bien développés
-
Investissement communal important dans le milieu
scolaire et social
-
Initiative communale pour inciter aux économies
d’énergie des particuliers
- Projet de maison médicale, agrandissement de la maison
de retraite
Des possibilités de développement...
-D
 eux PLU approuvés
- De l’habitat au niveau de Caumont l’Eventé : réseaux
suffisants et foncier disponible
- Economique : projet de nouvelle zone économique au
niveau de Caumont l’Eventé
- Touristique : souterroscope (locomotive), hébergement
important, diversifié et de qualité
- Loisirs : parcours vélo et chemins de randonnée
- Arrivée récente de la fibre numérique
Maintenir la qualité de vie en milieu rural.
-V
 aloriser les éléments de patrimoine bâtis et naturels
- Valoriser le cadre naturel et paysager : haies, vallons,
cours d’eau, chemins ruraux, bois, points de vue lointains,
patrimoine bocager
- Entretenir les chemins de randonnées
- Prendre en compte la qualité et les capacités des réseaux
dans le cadre de projets de développement
- Encourager la pratique du covoiturage
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LA VISION DES ÉLUS

SECTEUR 4 : CAUMONT SUR AURE
SPATIALISATION DES ATTENTES ET DES ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES ÉLUS : Des investissements réalisés
pour le «bien vivre» au sein du territoire
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Maintenir la qualité du cadre de vie

ENJEUX CROISÉS

Améliorer la qualité d'accueil (habitants et
entreprises)
Impulser le développement économique
Carte de synthèse des secteurs stratégiques du
territoire
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ENJEUX CROISÉS ET PROSPECTIFS
Maintenir la qualité du cadre de vie

Préservation des paysages :
₋₋

Mise en œuvre d’une politique forte de préservation des
haies / valorisation économique – filière bois énergie

₋₋

Protéger certains points de vue ou panoramas

₋₋

Sensibiliser les habitants et les élus aux richesses
patrimoniales et paysagères que le territoire recouvre et
inciter à leur entretien

Préservation de la biodiversité :
₋₋

Intégrer la trame verte et bleue dans les choix d’aménagement
et de mise en valeur du territoire

₋₋

Conforter et restaurer le maillage des continuités écologiques

Préservation des ressources naturelles, prise en compte
des risques naturels et technologiques
₋₋

Faciliter / inciter à la mise en œuvre de dispositifs de
production d’énergie renouvelable

₋₋

Prendre en compte l’ensemble des risques dans la localisation
et/ou conception des aménagements

₋₋

Veiller à rendre compatible la répartition des logements
en fonction des capacités d’assainissement collectif et de
production en eau potable

Réflexions à engager sur des formes urbaines nouvelles
₋₋

Lutter contre la banalisation du paysage et chercher une
bonne intégration paysagère des nouveaux aménagements

₋₋

Privilégier une plus grande mixité des formes bâties, vers des
formes urbaines plus compactes, moins consommatrices en
énergie et en foncier
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ENJEUX CROISÉS ET PROSPECTIFS
Améliorer la qualité d'accueil (habitants et entreprises)

Améliorer l’offre en équipements et services :
₋₋

Amélioration de l’offre d’habitat et de services pour les
personnes âgées

₋₋

Développements d’équipements et services pour la jeunesse

₋₋

Appuyer le projet de maison médicale à Caumont sur Aure

₋₋

Création d’une crèche intercommunale aux Monts d’Aunay

₋₋

Appui au développement du numérique :

₋₋

Lors des aménagements sur le territoire, anticiper les travaux
à réaliser pour l’amélioration du réseau

₋₋

Intégrer les contraintes d’aménagement numérique dans les
choix des secteurs de développement urbain

Développer l’usage des modes doux
₋₋

Entretenir et développer les chemins de randonnée, de
découverte du territoire

₋₋

Développer le cyclotourisme : itinéraire vélo Arromanches/Mt
St Michel, circuit vélo des Loges, boucle en cours CaumontLivry, …

₋₋

Réaménagements de bourgs : renforcement de la place
accordée aux piétons, …

Accompagner les mobilités pendulaires
₋₋

Mettre en place un maillage d’aires de covoiturages
accompagné d’outils de mise en relation / information

₋₋

Réfléchir à la mise en place de Plans de Déplacements
Entreprises (pour les entreprises génératrices de flux
importants)

₋₋

Création d’une navette interne pour relier les communes non
desservies par une offre de transports collectifs
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ENJEUX CROISÉS ET PROSPECTIFS
Impulser le développement économique
Créer un cadre favorable à la création et à l’installation des
entreprises, à leur maintien et à leur développement :
₋₋

Offrir un cadre de travail confortable (services, qualité générale
des zones d’activités économiques, aménagements, entretien,
signalétique et image soignées, …)

₋₋

Permettre le développement des activités

₋₋

Travailler sur l’immobilier d’entreprises pour faciliter leur
parcours « résidentiels » et leur développement (pépinière,
bâtiments relais, espaces de co-working, …)

₋₋

Maintenir un nombre d’habitants conséquent dans les bourgs
principaux pour maintenir voire développer les commerces de
proximité

S’appuyer sur le potentiel de développement touristique :
₋₋

Une position centrale par rapport aux grands sites normands

₋₋

Une offre d’hébergement (gîtes et chambres d’hôtes) à valoriser

₋₋

Un potentiel de tourisme vert et de loisirs à développer
en s’appuyant sur les 2 locomotives (zoo de Jurques et
souterroscope), les chemins de randonnée et circuits vélo,
fermes avec produits traditionnels

Accompagner les projets agricoles :
₋₋

Permettre la réhabilitation des bâtiments agricoles pour les
activités de diversification

₋₋

Prévoir des espaces tampons entre les zones agricoles et les
zones d’habitat et éviter le développement d’habitat à proximité
des sièges d’exploitation

₋₋

Préserver l’accessibilité aux corps de ferme, aux sites secondaires
et aux parcelles

₋₋

Valorisation économique de l’entretien des haies (filière boisénergie)
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CARTE DE SYNTHÈSE DES SECTEURS STRATÉGIQUES DU TERRITOIRE
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ANNEXES
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GLOSSAIRE
Déciles (définition INSEE)
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d’affaires..., les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales.
Ainsi, pour une distribution de salaires :
- le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires ;
- le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires.
Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 % des salaires ; le neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se
situent 10 % des salaires.
Indice de jeunesse
L’indice de jeunesse correspond au rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. S’il est supérieur à 1, les moins de 20 ans sont plus nombreux que les
plus de 60 ans. S’il est inférieur à 1, le rapport s’inverse, les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans.
Médiane (définition INSEE)
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d’affaires..., la médiane est la valeur qui partage cette distribution en deux parties égales.
Ainsi, pour une distribution de salaires, la médiane est le salaire au-dessous duquel se situent 50 % des salaires. C’est de manière équivalente le salaire audessus duquel se situent 50 % des salaires.
Remarque
De nombreuses grandeurs économiques sont limitées vers le bas et non vers le haut. Par exemple, le salaire horaire est limité vers le bas par le SMIC alors que
certains salaires peuvent être très élevés. La moyenne est tirée vers le haut par les salaires élevés, même s’ils sont peu nombreux, et elle est pour cette raison
généralement supérieure à la médiane.
Par ailleurs, l’incertitude qui affecte les valeurs extrêmes, en particulier les valeurs élevées, se reporte sur la moyenne mais n’affecte pas la médiane. Celle-ci
est de ce point de vue un indicateur plus fiable.
Taux d’emploi
Le taux d’emploi (indicateur de concentration d’emploi) est le rapport entre le nombre d’emplois dans la zone et le nombre d’actifs ayant un emploi. Il permet de
positionner le territoire dans son tissu économique. Si le taux d’emploi est supérieur à 100, le nombre d’emplois offerts sur le territoire est plus important que le
nombre d’actifs occupés qu’il héberge. Dans ce cas, on est sur un pôle d’emploi. A l’inverse, si le taux d’emploi est inférieur à 100, le nombre d’emplois proposés
localement est inférieur au nombre d’actifs occupés présents sur le territoire. Dans ce second cas, la vocation résidentielle prédomine.
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GLOSSAIRE
Sphère présentuelle (définition INSEE)
Les activités présentielles sont les activités mises en oeuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes
présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.
Zone d'agglomération principale
Tache urbaine comprenant au moins 50 bâtiments
Zone d'agglomération secondaire
Tache urbaine comprenant comprenant de 10 à 50 bâtiments
Zone d'agglomération de moindre importance
Tache urbaine comprenant moins de 10 bâtiments
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ANNEXES

EXPLOITATION AGRICOLE ET CIRCULATION

Points
noirs dede circulation
Points noirs
signalés par lessignalés
agriculteursen
en
circulation
réunion de travail
réunion de travail

Diagnostic
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ANNEXES

LÉGENDE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE-BRGM

(Source : BRGM)
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