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PRÉAMBULE 
 

Qu’est-ce qu’un PLUi ? 

 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document de 

planification, créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains en 

décembre 2000. Il s’agit d’un outil de gestion du développement 

territorial et urbain qui permet de concrétiser une véritable démarche de 

projet de territoire. Ce document est par ailleurs fondamental pour le 

territoire car il a des incidences directes sur la vie quotidienne des 

habitants. Il fixe les règles d’occupation et d’utilisation du sol : où, quoi 

et comment construire ? 

Le PLUi est un document de planification à une large échelle mais qui, au 

même titre que le PLU, présente précisément les choix retenus en 

matière de développement. Ainsi, le PLUi, qui est un réel outil de gestion 

du territoire, spatialise : 

 les principes de développement et d’aménagement durables 

dans le PADD, 

 les choix concrets de destination des sols dans les pièces 

graphiques du règlement, 

 certains outils de gestion du devenir du territoire comme les 

emplacements réservés, les servitudes pour la mixité sociale, 

etc. 

Le PLUi se compose des pièces suivantes :  

 Le rapport de présentation : qui contient le diagnostic 

territorial, l’Etat Initial de l’Environnement (EIE), la justification 

des choix retenus pour l’élaboration du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable et l’Évaluation Environnementale du 

projet 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) 

 Le règlement et les pièces graphiques 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 Les annexes 

 

Un document de planification répondant à un cadre législatif  

L’élaboration du PLUi de la communauté de communes du Pays 

d’Argentan devra permettre d’élaborer un document conforme aux 

principes du développement durable, fixés par les lois Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, Urbanisme et 

Habitat (UH) du 2 juillet 2003 et Grenelle II (Engagement National pour 

l’Environnement) du 12 juillet 2010. 

Le PLUi devra respecter les objectifs du développement durable définis à 

l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme imposant :  

1° L'équilibre entre : 

 a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 

la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 

centres urbains et ruraux ; 

 b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation 

des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 

protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

 c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de 

ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale 

dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 

réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs en matière 

d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 

d'équipements commerciaux, en tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de 

déplacements et de développement des transports collectifs ; 
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3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables, 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, la préservation et la remise 

en bon état des continuités écologiques, et la prévention des 

risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

Un projet commun et partagé 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est l’occasion de 

disposer d’un document de planification commun pour l’ensemble des 

communes. La réflexion de l’équilibre des territoires, entre 

développement urbain et protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, est pertinente à l’échelle intercommunale. Il s’agit de réaliser 

un projet commun à l’ensemble des communes et dont l’élaboration et 

les choix de développement soient partagés, dans un objectif de 

développement durable, tout en identifiant les enjeux spécifiques des 

communes et ceux qui relèvent de l’intercommunalité.  

 

Un document de planification unique 

L’élaboration du PLUi intervient également dans un contexte très 

inégalitaire en matière de documents de planification sur le territoire. En 

effet, lors du lancement de l’élaboration du PLUi :   

 Les communes d’Argentan, Aunou-le-Faucon, Fontenai-sur-Orne 

et Sarceaux disposaient d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

 Sai et Sévigny avaient chacune un Plan d’Occupation des Sols 

(POS) 

 Vrigny disposait d’une carte communale 

 Le reste des communes n’avait aucun document d’urbanisme et 

était donc soumis au Règlement National d’Urbanisme 
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Le PLUi consiste donc également à : 

- Permettre aux petites communes de disposer d’un document 

d’urbanisme davantage opérationnel qu’une carte communale et 

offrant plus de lisibilité et de transparence pour la population.  

- Offrir aux communes soumises au Règlement National 

d’Urbanisme la possibilité d’édicter des règles plus adaptées aux 

situations locales. 

- Unifier les documents de planification communaux existants.  

NB : le périmètre de la Communauté de Communes a évolué au 1er 

janvier 2014 pour devenir Argentan Intercom.  Le territoire 

communautaire est ainsi passé de 12 à 36 communes. Toutefois, le PLU 

intercommunal a été initié en 2012 alors que la Communauté de 

Communes ne comportait « que » 12 communes. Lors de la fusion au 1er 

janvier 2014, les élus ont souhaité, comme le permet la loi, poursuivre 

l’élaboration de leur PLUi au niveau du périmètre initial. Ainsi, la 

référence à la Communauté de Communes du Pays d’Argentan ou à 

Argentan Intercom, renvoie dans le présent document aux périmètres 

des 12 communes préalablement à la fusion de la CdC, à savoir : 

- Argentan 

- Aunou-le-Faucon 

- Bailleul 

- Fontenai-sur-orne 

- Juvigny-sur-Orne 

- Marcei 

- Sai 

- Saint Christophe le Jajolet 

- Saint Loyer des Champs 

- Sarceaux 

- Sévigny 

- Vrigny 

NB : les éléments de diagnostic s’appuient sur les données 

disponibles à la date de réalisaiyon du présent document. Ainsi, 

les dénominations Marcei, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-

Loyer-des-Champs et Vrigny sont maintenues, malgré la 

création de la commune nouvelle de Boischampré, regoupant ces 

4 anciennes communes, au 1er janvier 2015. 
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1. CONTEXTE TERRITORIAL 
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1 POSITIONNEMENT INTERCOMMUNAL 

1.1 UN POSITIONNEMENT SUR L’AXE LE MANS / ALENÇON / CAEN 

La Communauté de Communes (CC) du Pays d’Argentan se situe dans le 

département de l’Orne, au cœur de la région de Basse-Normandie sur 

l’axe Le Mans/Alençon/Caen. 

 

 

 

 

1.2 UNE AIRE URBAINE QUI VA AU-DELÀ DE LA CC DU PAYS 

D’ARGENTAN MAIS QUI SE CONTRACTE AU PROFIT DE L’ESPACE 

MULTIPOLARISÉ 

Le zonage en aires urbaines de l’INSEE permet de mesurer l'influence 

des villes et de leurs agglomérations sur le territoire. Le principe 

consiste à prendre en compte les déplacements domicile-travail pour 

évaluer la part des actifs d'une commune se rendant dans les pôles 

urbains voisins, parfois éloignés. 

 

En 2010, l’INSEE définit l’aire urbaine d’Argentan comme une moyenne 

aire regroupant : 

- Un pôle urbain moyen de 4 communes (Argentan, Sai, Sarceaux 

et Urou-et-Crennes) offrant de 5 000 à 10 000 emplois 

- Une couronne péri-urbaine composée de communes rurales dont 

au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 

travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-

ci. 

L’influence du pôle urbain d’Argentan s’étend donc au-delà de la CC du 

Pays d’Argentan puisque l’aire urbaine couvre 25 communes en 2010. 

 

Toutefois cette influence tend à décroître puisqu’en 1999 l’aire urbaine 

comptait 13 communes de plus. En 2010, ces mêmes communes sont 

situées dans « l’espace multipolarisé » c’est-à-dire qu’elles sont sous 

l’influence de plusieurs pôles urbains (Falaise, Flers, Sées, Alençon voire 

même Caen ou d’autres pôles). 
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Toutefois, si l’on ne prend plus en compte uniquement les déplacements 

domicile-travail mais également les services et équipements de la vie 

courante, comme le fait le zonage en bassins de vie de l’INSEE, l’aire 

d’influence d’Argentan est plus large. 

 

Zonage en bassins de vie 2012 

 

Source : INSEE, 2009 

2 CONTEXTE INTERCOMMUNAL ET MAILLAGE 

ADMINISTRATIF 

2.1 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ARGENTAN 

La Communauté de Communes du Pays d’Argentan regroupait 12 

communes depuis le 1er janvier 2013 avec l’adhésion de Vrigny. Elle 

compte 18 240 habitants en 2009. 

 

 

 

NB : Argentan Intercom couvre aujourd’hui le territoire de 36 

communes (fusion au 1er janvier 2014). Le PLUi porte sur le 

périmètre de l’ancienne CdC. 

 

 

 

Compétences 

Compétences obligatoires 

- Développement économique 

- Aménagement de l’espace 
- Environnement et cadre de vie 

 

Compétences optionnelles 

- Logement 
- Voirie 
- Eclairage public 

- Sport et culture (gestion d’équipements) 
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Communauté de Communes d’Argentan en 2013 

2.2 ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS D’ORDRE SUPÉRIEUR 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document s’inscrivant dans une 

hiérarchie de normes. Il s’impose à certains documents et il doit être 

compatible avec certains autres. Le plan local d’urbanisme 

intercommunal de la CC du Pays d’Argentan devra être compatible 

avec :  

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Argentan, 

Pays d’Auge Ornais (PAPAO) et du Pays d’Ouche 

 

Prescrit fin 2013, le SCoT PAPAO / Pays d’Ouche définira les principes 

d’aménagement et de développement du ¼ Nord Est du département 

Ornais. Il regroupe 2 polarités principales, 2 polarités intermédiaires et 8 

polarités de proximité. Document de planification stratégique, il est 

actuellement en cours d’élaboration. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Seine-Normandie 

Le SDAGE est le document cadre décrivant la stratégie adoptée à 

l’échelle du bassin Seine Normandie en vue de stopper la détérioration 

des eaux et de retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, 

plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels, 

techniques et économiques. 

 

Elaboré puis adopté par le Comité de Bassin Seine Normandie, le SDAGE 

est entré en application fin 2009. En cohérence avec les objectifs du 

« Grenelle de l’Environnement » le SDAGE Seine-Normandie s’est fixé 

comme objectif d’obtenir en 2015 « le bon état » écologique des eaux. 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Orne Amont 
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Le SAGE est un document de planification élaboré sur un périmètre 

hydrographique cohérent, il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de 

mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource 

en eau et s’inscrit dans le cadre de la politique générale définie par le 

SDAGE Seine-Normandie. 

Le SAGE Orne Amont est en cours d’élaboration. Son diagnostic a été 

réalisé en juin 2012. 

 

 

Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) Inondation – 

Bassin de l’Orne Amont 

Le PPRn Inondation du Bassin de l’Orne Amont a été approuvé le 14 

février 2012. Il concerne les communes d’Argentan, Aunou-le-Faucon, 

Fontenai-sur-Orne, Juvigny-sur-Orne, Sai, Saint-Loyer-des-Champs et 

Sarceaux. 

Les plans de Prévention des Risques d’Inondation – tels qu’ils sont 

définis au Chapitre II, Titre VI, Livre 5 du Code de l’Environnement, 

relatif au renforcement de la protection de l’environnement – constituent 

un outil essentiel de la politique définie par l’État en matière de 

prévention des inondations et de gestion des zones inondables. Ils 

déterminent 3 types de zones auxquelles est associé un règlement : 

- Les zones rouges, au caractère de protection forte, s’appliquent 

aux zones urbanisées, habitats isolés, hameaux et fermes 

exposés aux aléas forts et aux zones naturelles d’expansion de 

crues exposées aux aléas forts et moyens. Il s’agit alors de 

limiter voire réduire la vulnérabilité de ces zones et de stopper 

tout développement urbain ou tout aménagement susceptible 

d’accroitre le niveau d’aléa sur les zones voisines. 

- Les zones orange, au caractère de protection modérée, 

s’appliquent pour les zones urbanisées des hameaux exposées 

aux aléas moyens et faibles et les zones naturelles d’expansion 

de crue exposées aux aléas faibles. Il s’agit alors de limiter la 

vulnérabilité de ces zones et de stopper tout développement 

urbain ou tout aménagement susceptible d’accroitre le niveau 

d’aléa sur les zones voisines. 

- Les zones bleues, au caractère de protection moyen, concernent 

les zones de centre urbain (bleu foncé) et les zones urbanisées 

(bleu clair) exposées aux aléas moyens faibles. Il s’agit alors 

d’en limiter la vulnérabilité en permettant cependant une 

évolution très contrôlée des secteurs déjà urbanisés. 

 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) d’Agrial 

à Argentan 

Créés par la loi Risques du 30 juillet 2003, les PPRT permettent de 

définir une stratégie de maîtrise des risques sur les territoires accueillant 

des sites industriels à risques. Combinant réduction des risques à la 

source, réglementation de l’urbanisation et des constructions, mesures 

foncières pouvant aller jusqu’à l’expropriation, ces plans seront des 

leviers puissants pour l’action publique. 

Le PPRT d’Agrial, établissement industriel classé Seveso seuil haut et 

situé au Nord-Ouest d’Argentan, a été approuvé le 1er octobre 2012. Ce 

PPRT devrait évoluer en raison de la construction d’une nouvelle 

plateforme sur la commune de Sarceaux. 

 

La Charte du Parc Naturel Régional Normandie – Maine 

La Charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de 

mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui 

lui permettent de les mettre en œuvre. Elle est opposable aux 

documents d'urbanisme. Elle a une durée de validité de 12 ans. Le Parc 

naturel régional Normandie-Maine a signé sa première charte le 23 

octobre 1975.  

http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/upload/document/Charte_Constitutive_PNRNM_1975.pdf
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/upload/document/Charte_Constitutive_PNRNM_1975.pdf
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Par décret du premier Ministre en date du 15 mai 2008, le classement 

du territoire du Parc Normandie-Maine a été reconduit jusqu'en 2020 

avec de nouveaux objectifs détaillés dans la Charte 2008-2020 du Parc. 

Les communes de Vrigny et Saint-Christophe-le-Jajolet font partie du 

Parc Naturel Régional Normandie-Maine. Argentan est quant-à-elle Ville 

Porte du Parc c’est-à-dire qu’elle s’engage à suivre les orientations de la 

Charte et à appuyer les missions du Parc. Sur leur territoire, le PLU 

intercommunal devra donc être compatible avec la Charte du Parc. Le 

Nord de Vrigny et de Saint-Christophe-le-Jajolet est d’ailleurs identifié 

par la Charte comme espace-péri-urbain correspondant à un secteur 

prioritaire d’intervention notamment sur la thématique de la 

consommation d’espace. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Basse-Normandie a été 

adopté par arrêté du préfet de région le 29 juillet 2014 , après son 

approbation par le Conseil régional par délibération en séance des 26 et 

27 juin 2014.  

 

Le Programme Local de l’Habitat (2013-2018) 

Voir page 25. 

 

2.3 CADRAGE HISTORIQUE 

Bien qu’une présence humaine sur le site soit attestée depuis l’époque 

gauloise, Argentan ne commence à se développer qu’au Moyen-Âge. En 

effet, Henri 1er Beauclerc, duc de Normandie et roi d’Angleterre y édifie 

une ville au 12ème siècle. Située sur les bords de l’Orne, accrochée à un 

éperon calcaire et protégée par des marais à l’ouest et au sud, Argentan 

représente une place défensive idéale dans le cadre des conflits entre 

France et Angleterre. Elle est ainsi pendant tout le Moyen-Âge une des 

forteresses les plus importantes de Normandie. Pendant toute cette 

période, la ville reste enfermée au sein de ses fortifications même si plus 

d’une dizaine de faubourgs l’entoure.  

 

Jusqu’à la Révolution Française, Argentan est une importante place 

religieuse qui compte une abbaye et plusieurs églises. La ville est 

également un centre administratif où résident une centaine d’officiers du 

roi, souvent installés dans des hôtels particuliers. 

 

L’histoire d’Argentan est intimement liée avec l’activité industrielle qui 

s’y développe dès le 

17ème siècle. Dans un 

1er temps, Colbert 

pousse au 

développement de 

l’industrie de la 

dentelle, en 

concurrence avec 

Alençon. C’est ainsi 

qu’est inventé le point 

d’Argentan qui ira 

jusqu’à concurrencer 

le point de Venise. Au 

18ème siècle, Argentan 

possède ainsi 4 

manufactures royales 

de dentelle et une 

demi-douzaine de 

manufactures 

ordinaires. 

Parallèlement, de 

nombreuses tanneries 

s’installent, attirées 

par la qualité de l’eau 

de l’Orne, ainsi qu’une 

fabrique de 

parchemin. 

 

Carte de Cassini 

Source : www.geoportail.gouv.fr 

http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/upload/downloadFromUpload.php?idD=577bcc914f9e55d5e4e4f82f9f00e7d4&repertoire=document&table=document&chp_fichier=fichier


Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………18 

 
 

Mais c’est au 19ème et surtout 20ème siècle, que la ville devient 

véritablement industrielle. Dès le 19ème siècle Argentan, située au 

carrefour des lignes Paris-Granville et Caen-Tours devient un important 

nœud ferroviaire, qui accueillera jusqu’à 120 machines. Puis la ville, très 

marquée par la 2ème Guerre Mondiale durant laquelle elle est 

endommagée à plus de 90%, connaît dans la seconde moitié du 20ème 

siècle, une croissance très rapide. De nombreuses industries s’installent 

ainsi sur la rive gauche de l’Orne et la population triple passant de 6 000 

à 18 000 habitants. Toutefois dès les années 1990, la ville est touchée 

par de nombreuses fermetures d’établissements industriels et des plans 

sociaux. 
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1 Population, habitants 

En 2009, la Communauté de Communes du Pays d’Argentan compte 

18 240 habitants. Argentan concentre près de 79% de la population 

(soit 14 356 habitants). Les autres communes comptent moins de 1 000 

habitants et seulement 2 d’entre elles dépassent les 500 habitants : 

Bailleul avec 617 résidents et Sarceaux avec 903. 

 

Population des communes en 2009 

Commune 
Population 

2009 

Part de la 

population 

Argentan 14 356 78,7% 

Aunou-le-Faucon 273 1,5% 

Bailleul 617 3,4% 

Fontenai-sur-

Orne 250 1,4% 

Juvigny-sur-Orne 105 0,6% 

Marcei 206 1,1% 

Sai 213 1,2% 

Saint-Christophe 

le-Jajolet 244 1,3% 

Saint-Loyer 

des-Champs 401 2,2% 

Sarceaux 903 5,0% 

Sévigny 326 1,8% 

Vrigny 346 1,9% 

CC du Pays 

d'Argentan 18 240 100,0% 

Source : INSEE, 2009 

Les derniers chiffres publiés par l’INSEE annoncent une population de 

18 246 habitants en 2010 dont 14 369 résident à Argentan. 

1.1 UNE POPULATION QUI BAISSE EN RAISON D’UN SOLDE 

MIGRATOIRE NÉGATIF 

Une baisse importante de la population dans les années 2000 

De 1968 à 1982, la population de la CC du Pays d’Argentan augmente 

rapidement passant de 17 300 à 20 500 habitants. Par la suite, la 

population se stabilise au-dessus de 20 000 habitants jusqu’en 1999 et 

ne connaît que de très faibles variations. 

Sur la dernière décennie, le nombre d’habitants baisse rapidement 

jusqu’à atteindre 18 240 personnes en 2009 ce qui représente une 

variation annuelle de -1,1%. A titre de comparaison, le département de 

l’Orne connait une stagnation de population sur la période 1999-2009. 

 

 

Evolution de la population de la CC du Pays d’Argentan 

 

Source : INSEE, 2009 
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Toutefois, la situation n’est pas la même selon la commune concernée. 

Ainsi, si Argentan, Fontenai-sur-Orne, Sai et Sévigny voient leur 

population baisser, les autres communes connaissent une croissance de 

leur nombre d’habitants. Ce phénomène est même particulièrement 

important pour les communes situées au Sud-Est d’Argentan (Aunou-le-

Faucon, Juvigny-sur-Orne et Saint-Loyer-des-Champs) qui connaissent 

une forte poussée démographique avec une croissance annuelle 

supérieure à 1%. Cette croissance s’explique par un solde migratoire 

(différences entre les entrées et les sorties du territoire) largement 

excédentaire sur ces communes. Pour les autres communes voyant leur 

population baisser ou stagner, cela s’explique principalement par un 

solde migratoire largement déficitaire. 

En comparaison à d’autres territoires, Argentan connaît une perte de 

population plus importante. Ainsi le taux de variation annuel de la CA du 

Pays Flers n’est que de -0,4% tandis que celui de l’Orne est nul. 

Taux de variation annuel de la population entre 1999 et 2009 

 

Source : INSEE, 2009 

0,0%

-0,4%

-1,1%

-1,4%

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0%

Orne

CA du Pays de Flers

CC du Pays d'Argentan

Argentan



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………22 

 
 

 

Argentan et sa Communauté de Communes se situent au sein d’un 

territoire plus largement concerné par la baisse de sa démographie. 

Celui-ci couvre globalement les communes situées au sein d’un triangle 

délimité par les Pays de l’Aigle, d’Argentan et de Mortrée. 

 

Taux de variation annuel de la population entre 1999 et 2009 

 

Source : SISTER – Conseil Régional de Basse Normandie, INSEE -2009 

 

 

 

 

Un solde migratoire très nettement déficitaire 

L’ensemble des communes de la CC du Pays d’Argentan présente un 

solde naturel positif (ou nul à Sévigny), ce qui signifie que le nombre de 

naissances est supérieur au nombre de décès. Toutefois, la variation due 

au solde naturel diminue sans cesse depuis 1968. Elle est aujourd’hui 

très modérée puisqu’elle est comprise entre 0,0% et 0,6% et ne permet 

plus de compenser le solde migratoire s’il est négatif. 

 

 

La CC du Pays d’Argentan connaît une variation annuelle due au solde 

migratoire de -1,4%, nettement plus élevée que pour la CA du Pays de 

Flers (-0,4%) ou l’Orne (-0,1%). Ainsi, entre 1999 et 2009, il y a plus de 

personnes qui ont quitté le territoire que de personnes qui y sont arrivé, 

ce qui pourrait indiquer un certain manque d’attractivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
E
F
I
N

T
I
O

N
 

L’évolution de la population est le résultat de 2 composantes : 

   - Le solde naturel, différence entre le nombre de naissance et le 

nombre de décès. Il est généralement positif, le nombre de 

naissances étant le plus souvent supérieur à celui des décès. 

   - Le solde migratoire : - différence entre le nombre de 

personnes entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui 

en sont parties au cours d’une période donnée. 
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Taux de variation annuel de la population entre 1999 et 2009 

Source : INSEE, 2009 

 

Seulement quatre communes de la CC du Pays d’Argentan présentent un 

solde migratoire positif (Aunou-le-Faucon, Saint-Loyer-des-Champs, 

Sarceaux, Vrigny). Ce sont par ailleurs les communes qui gagnent le 

plus d’habitants. 

 

Pour les autres communes, la variation de la population due au solde 

migratoire est négative. Elle est même particulièrement élevée pour 

Argentan, Fontenai-sur-Orne et Sai, communes qui perdent des 

habitants entre 1999-2009. Durant cette période, le solde migratoire 

d’Argentan est d’environ - 2 450 individus. 

 

 

1.2 LA CC DU PAYS D’ARGENTAN CONCENTRE LES 15-29 ANS, LES 

30-74 ANS PRÉFÈRENT LES AUTRES COMMUNES 

De façon générale et par rapport aux échelles de comparaison, la CC du 

Pays d’Argentan se distingue par : 

- Une plus forte proportion des 15-29 ans et des 45-59 ans 

- Une présence moins importante des 0-14 ans, des 30-44 

ans et des 60 ans et plus. 

Structure par âge en 2009 

 

Source : INSEE, 2009 

 

A l’intérieur de la CC du Pays d’Argentan, la ville-centre tend à 

concentrer les jeunes adultes (15-29 ans) et les personnes âgées. A 

l’inverse, les enfants de moins de 15 ans et les 30-74 ans (en particulier 

les 45-59 ans) sont surreprésentés dans les communes péri-urbaines 

rurales. 

Cette répartition peut s’expliquer en partie par la nature du parc de 

logements : petits logements en locatif et structures spécialisées à 

Argentan, attirant les jeunes actifs et les personnes âgées, grands 
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pavillons en accession à la propriété en périphérie attirant plutôt les 

familles. De plus, Argentan est une commune dynamique qui attire 

plutôt les jeunes grâce à son niveau d’équipements, de services, de 

commerces, mais également au regard de son parc de logements 

préférentiellement orienté vers un parc social, plus aisément accessible 

pour les jeunes ménages. 

De façon générale, entre 1999 et 2009, la part des 0-44 ans tend à 

diminuer au profit des 45 ans et plus, illustrant un phénomène global 

de vieillissement de la population. Cette tendance est plus accentuée 

dans la CC du Pays d’Argentan que dans la CA du Pays de Flers ou 

l’Orne. 

Cette diminution des moins de 44 ans peut en partie s’expliquer par le 

départ des jeunes ménages, souhaitant acquérir des grandes parcelles, 

vers l’extérieur de la CC du Pays d’Argentan, où le coût du foncier est 

moins élevé. 

De son côté, la proportion des 75 ans et plus progresse rapidement 

passant de 6,5% en 1999 à 9,2% en 2009.  

 

1.3 DES MÉNAGES DONT LA TAILLE DIMINUE 

En 2009, un ménage de la CC du Pays d’Argentan compte en moyenne 

2,2 personnes avec toutefois des variations selon la commune 

considérée : 

- Argentan présente les plus petits ménages avec seulement 2,0 

personnes en moyenne ce qui peut s’expliquer par la présence 

d’un parc de logements plus adapté aux ménages de petite 

taille. 

- L’Ouest et le Nord de la CC du Pays d’Argentan comptent de 2,1 

à 2,6 personnes par ménage en moyenne. 

- Enfin, le Sud-Est de la CC présente des ménages plus grands, 

puisqu’ils comptent en moyenne plus de 2,6 personnes. C’est 

également dans ce secteur que les hausses de population sont 

les plus importantes (accueil de ménages familiaux, 

généralement actifs). (NB : ces chiffres doivent cependant être 

pondérés en raison de la faible importance démographique des 

territoires concernés / moins de 100 ménages pour la plupart de 

ces communes du Sud-Est) 

  

 

 

 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………25 

 
 

La taille des ménages tend à diminuer entre 1999 et 2009, et ce à 

toutes les échelles. Elle passe ainsi de 2,4 à 2,2 personnes pour la CC du 

Pays d’Argentan. Les communes d’Aunou-le-Faucon et surtout de 

Juvigny-sur-Orne font exception puisque leurs ménages s’agrandissent 

expliquant en partie la forte croissance de leur nombre d’habitants. 

Ce phénomène général de diminution de la taille des ménages, s’observe 

aux échelles supérieures et traduit un phénomène de desserrement 

des ménages.  

Par rapport à la CA du Pays de Flers et au département de l’Orne, la CC 

du Pays d’Argentan présente une plus forte proportion de personnes 

seules, et de familles monoparentales et à l’inverse une présence moins 

importante des couples avec ou sans enfant(s). 

Composition des ménages en 2009 

 Source : INSEE, 2009 

 

A l’intérieur de la CC, Argentan concentre les personnes seules et les 

familles monoparentales. A l’inverse, les couples avec ou sans enfants 

sont majoritaires dans le reste des communes. Notons tout de même 

que Sarceaux se distingue par une très faible part des personnes seules 

et une présence très importante des familles monoparentales qui 

représente presqu’1/4 des ménages de la commune. 

Par rapport à 1999, la part des familles monoparentales et des 

personnes seules tend à augmenter au détriment des couples. 

 

1.4 DES REVENUS FAIBLES À ARGENTAN, ÉLEVÉS EN 1ÈRE 

COURONNE ET INTERMÉDIAIRES EN 2EME 

Argentan présente les revenus les plus faibles de la Communauté de 

Communes avec 1 287€ mensuels par UC en 2010. Les communes dont 

les revenus sont les plus élevés (plus de 1 600€) se situent en 

périphérie immédiate (Aunou-le-Faucon, Fontenai-sur-Orne, Saint-

Loyer-des-Champs, Sarceaux). Enfin les communes dont les revenus 

sont intermédiaires, c’est-à-dire compris entre 1 400 et 1 600€ sont les 

plus éloignées d’Argentan (Bailleul, Marcei, Sai, Saint-Christophe-le-

Jajolet, Vrigny). 

 

Ce phénomène n’est pas unique et se retrouve dans la plupart des 

agglomérations : ville-centre présentant les revenus les plus faibles, 1ère 

couronne aux revenus élevés et 2ème couronne aux revenus 

intermédiaires 
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L’unité de consommation (UC) est un système de pondération 

permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles et 

compositions différentes. 

Ainsi le 1er adulte compte pour 1UC, les autres personnes de 14 ans 

ou plus pour 0.5UC et les enfants de moins de 14 ans pour 0.3UC. 
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1.5 L’ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS A 

TRAVERS LE PLH VOTÉ EN 2013 

Le Programme Local de l’Habitat de la CC du Pays d’Argentan a été 

décidé en 2007 et révisé en 2011 pour proposer un PLH sur la période 

2013-2018 (6 ans, durée de vie légale d’un PLH). Le PLH est un 

document permettant de programmer des actions futures en termes de 

logement. Il a pour objectif de répondre aux besoins de logements 

actuels et futurs. 

Les objectifs en termes de logements neufs et/ou réhabilités ont été 

fixés à 480 logements sur la période 2013-2018 soit environ 80 

logements par an. Les évolutions du parc de logements de la CdC 

depuis 2007 et les ambitions revues des élus ont conduit à réinterroger 

les rythmes de production de logement au sein du PLUi. Ces rythmes 

sont sensiblement différents de ceux envisagés au sein du PLH voté en 

2013 (voir partie Justification des choix du PADD). De la même manière, 

les objectifs de répartition de logements entre les communes de la CdC 

ont été ré-étudiés lors de l’élaboration du PLUi pour une meilleure 

adaptation au scénario de renforcement de la ville centre visé par les 

élus. 

 

Les besoins en logements estimés 

Différents critères permettent d’estimer les besoins en logements par 

rapport aux ambitions démographiques que se fixe un territoire : la 

variation démographique, le renouvellement du parc ancien, le 

desserrement des ménages et la variation du parc sous occupé. 

Ces éléments vont permettre de déterminer le point d’équilibre, 

c'est-à-dire le nombre de logement permettant de maintenir la 

population à un niveau stable en prenant en compte les évolutions 

structurelles du parc existant.  

Le point d’équilibre résulte de l’addition de ces différents critères : 
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 Variation démographique 

Le scénario de projection de la population retenu dans le cadre du 

Programme Local de l’Habitat pose une hypothèse de reprise de la 

croissance démographique. La variation annuelle de la population 

prévue est de +0,2%. La population atteindra alors 18 462 habitants en 

2016 soit 329 de plus qu’en 2000. Les estimations de hausse 

démographique se sont portées sur la présence d’éléments attractifs du 

territoire comme par exemple la bonne desserte routière, le nœud 

ferroviaire d’Argentan et le développement économique, impulsant ainsi 

une dynamique en termes d’emplois. 

 

 Le renouvellement du parc ancien 

Le renouvellement du parc ancien correspond à une nécessité de 

combler les logements « disparus » (soit par regroupement de plusieurs 

logements en un, par la démolition de résidences principales, ou soit par 

la rénovation urbaine de certains quartiers). Le renouvellement du parc 

s’analyse par rapport au nombre de constructions neuves sur une 

période et la variation du nombre total de logements, sur cette même 

période. Cela permet donc de voir le nombre de logements nouveaux, 

non issus de la construction neuve. 

 

 Le phénomène de desserrement des ménages  

Ce phénomène se traduit par une baisse du nombre d’occupants par 

logement, en raison notamment de l’évolution des structures familiales 

(séparation, décohabitation des jeunes, vieillissement de la population). 

Pour pallier à une demande en hausse, il est nécessaire de construire 

plus de logements. 

 La variation du parc « sous occupé »  

La vacance des logements, importante sur le territoire de la CC 

d’Argentan, est provoquée par :  

- un départ non compensé de résidents,  

- une transformation de résidences principales en résidences 

secondaires. 

Tous les ans entre 1999 

et 2009 dans la 

Communauté de 

Communes d’Argentan, 60 

logements neufs ont été 

produits en moyenne. 

En parallèle, le point 

d’équilibre est estimé à 

158. Celui-ci s’explique 

pour : 

- 38 logements en raison 

du renouvellement urbain  

- 85 logements ont été 

absorbés par le 

desserrement des 

ménages… 

- 37 logements vacants 

- 2 résidences secondaires 

transformées en 

résidences principales 

Le point d’équilibre était donc au cours des années 2000 largement 

supérieur à la production réelle de logements. Ce différentiel explique la 

baisse démographique qu’a connu le territoire de la CC d’Argentan sur 

cette période. 

 

Les objectifs spatialisés 

Différents objectifs ont été annoncés par le PLH : 

- Faire émerger une offre en logement locatif aidé, moins centrée 

sur Argentan mais plutôt à l’échelle de la CC d’Argentan- 
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- Répondre à tous les types de public (besoins de logements des 

personnes âgées, handicapées et à faibles ressources)  

- Poursuivre l’amélioration de l’habitat ancien privé (logement 

dégradé, logement précaire énergétiquement et logement locatif 

de petite taille à loyers maitrisés).  

 

Pour réaliser ces logements, trois secteurs ont été définis : 

- la ville centre : Argentan 

- le secteur périurbain : Sarceaux 

- les communes rurales : Aunou-le-Faucon, Bailleul, Fontenai-sur-Orne, 

Juvigny-sur-Orne, Marcei, Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-

des-Champs, Sévigny. 

 

Objectif de 
programmation 

de logement 

Objectif de densité 
en moyenne 

(logement/ha) 

Ville centre 270 20 

Commune périurbaine 90 14 

Communes rurales 120 10 

NB : ces éléments de 
programmation ont été définis au 
sein du PLH voté en 2013. Sur la 
base d’éléments conjoncturels ayant 
évolué depuis, le PLUi ré-interroge 
les éléments de programmation. 
Voir partie Justification des choix du 

PADD. 
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DONNEES CLES 

 

 

18 246 habitants en 2010 

dont près de 80% à 

Argentan 

Une variation annuelle de 

population de -1,1% 

entre 1999 et 2009 

 Une variation annuelle 

due au solde 

migratoire de -1,4% 

 Une variation annuelle 

due au solde naturel 

de +0,3% 

2,09 habitants par 

ménages en 2009 contre 

2,3 en 1999 

Un revenu médian de 

1 365 € en 2010 (CC hors 

Vrigny) BESOINS INDUITS 

 

 Inverser la tendance démographique défavorable 

 Adapter le parc de logements et l’offre de services / équipements aux nouvelles caractéristiques de la 

population 

 

CONSTATS 

 

 Une ville centre qui polarise plus de 8 habitants sur 10 

 Une population qui baisse rapidement entre 1999 et 2009, du fait d’un solde migratoire très négatif 

 Un solde naturel faiblement positif et qui baisse sans cesse depuis 1968 

 Une population qui tend à vieillir 

 Une certaine spécialisation des territoires en termes de population (petits ménages de jeunes actifs 

et de personnes âgées, familles monoparentales à Argentan, couples de 30 à 74 ans avec ou sans 

enfants dans le reste des communes) 

 Des ménages dont la taille diminue 

 Des revenus faibles concentrés à Argentan et une couronne de revenus plus élevés autour 

 Le scénario du PLH retient l’hypothèse d’une variation annuelle de population de +0,3% 

SYNTHESE SUR LA POPULATION ET LES HABITANTS 
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2 DÉVELOPPEMENT URBAIN ET STRUCTURE 

TERRITORIALE 

2.1 ANALYSE URBAINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

L’analyse des espaces bâtis sur la CC du Pays d’Argentan distingue 

plusieurs secteurs homogènes du point vue de leur tissu urbain et de 

leur bâti. 

 

Le centre-ville d’Argentan correspond à un tissu urbain mixte où 

se mêlent habitat et activités, souvent caractérisé par un bâti en 

alignement de rue et par des rez-de-chaussée à vocation commerciale 

ou de services. 

Il regroupe le centre historique constitué autour de l’église Saint-

Germain, le quartier Saint-Martin, le quartier de la Gare qui s’est 

développé plus tardivement et les grandes emprises d’équipements à 

l’Est (Centre hospitalier, Médiathèque) qui constituent une limite franche 

au centre-ville. Peuvent y être ajoutés les quartiers intermédiaires situés 

à proximité du centre-ville qui font la transition entre le centre et les 

quartiers résidentiels périphériques. 

La plupart des tracés du centre-ville sont hérités des premières 

organisations du bourg intra-muros. Le développement de la ville s’est 

ainsi appuyé sur les repères du Cardo-Decumanus romain : 

- Axe Est/Ouest correspondant à l’ancienne route de l’Aigle à 

Ecouché : Rue Saint-Germain / rue de la Chaussée 

- Axe Nord/Sud correspondant à l’ancienne voie reliant Falaise 

à Sées : rue Saint-Martin / rue de la Noë 
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Le tissu urbain du centre-ville se décompose en 2 types : 

- Le tissu ancien dense s’est développé sur de petites parcelles 

imbriquées les unes avec les autres à partir de la trame de la 

ville fortifiée. Il se caractérise par des îlots fortement constitués 

dans lesquels le bâti occupe la quasi-totalité de la parcelle. Ce 

bâti est également mitoyen et aligné sur la rue, confortant le 

tracé viaire. Il est très présent dans le centre historique et dans 

les rues commerçantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre-ville d’Argentan – tissu ancien 

Ruelle Cabot – Rue du Griffon – Place Henri IV – Rue Pierre Ozenne 

 

Typologie

Logements collectifs anciens et commerces en rez 

de chaussée sur la Place Henri IV

Parcelles presque entièrement occupées par le 

bâti

Bâti mitoyen et aligné sur la voirie

R+2 et combles

Surface totale de la zone 

étudiée
2 816 m²

COS théorique moyen 0,9

Tissu ancien 

Rue Saint Martin et rue du 
Griffon - Argentan 
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- Le tissu de la reconstruction après 1945, s’est recomposé 

sur les tracés de la ville ancienne détruite. Il se caractérise par 

un front bâti d’aspect austère, uniforme et compact, en 

alignement de rue, sans perméabilité aucune et sans souci de 

constitution ou de reconstitution des arrières d’îlots. Le bâti sur 

rue comporte au maximum un rez-de-chaussée, 2 niveaux 

habitables et 1 niveau de combles. Ce type de constructions est 

notamment très présent dans le quartier de la Gare. 

 

 

Centre-ville d’Argentan – tissu de la reconstruction 

Boulevard Carnot – Rue Jean Soubabère 

 

Typologie

Logement collectif

Quelques locaux commerciaux en rez de chaussée

Alignement sur voirie avec un front bâti d'aspect 

austère, uniforme et compact

R+2 et combles

Surface totale de la zone 

étudiée
8 873 m²

COS théorique moyen 0,4
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Les quartiers résidentiels périphériques Argentanais sont en 

premier lieu marqués par une vocation résidentielle forte, ponctuée par 

quelques établissements publics et commerciaux. Le réseau viaire y joue 

un rôle structurant très important, créant des coupures urbaines fortes. 

On y distingue 2 types d’habitat : 

- 3 quartiers sont majoritairement composés de logements 

collectifs, juxtaposant barres de logements, tours d’habitation 

et minoritairement lotissements sous forme de maisons de ville. 

Il s’agit du quartier des Provinces, du quartier Saint-Michel et du 

quartier Vallée de l’Auge. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier périphérique de grands ensembles et logements individuels 

Rue Alsace-Lorraine / Rue de Picardie / Rue des Provinces /  

Rue des Anciens Abattoirs 

Typologie

Immeubles de logements collectifs et pavillons

Implantation des pavillons en retrait de voirie (3 à 7 m)

Implantation en mitoyenneté (2 à 6 logements)

Emprises publique 52,0%

Densité résidentielle des 

pavillons
22,5 log/ha

Taille moyenne des parcelles 

de pavillons
350 m²

Rue du 104e régiment d’infanterie et 

Quartier des Provinces – Argentan 
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- Plusieurs grands lotissements composés de maisons 

individuelles ont été réalisés dans les années 70 (cité du Paty, 

quartier des Fleurs, quartier de la Belle-Etoile, quartier des 

peintres, quartiers de Musiciens). Des opérations plus récentes 

et de tailles plus réduites sont venues compléter peu à peu ces 

quartiers. 

De façon générale, les quartiers résidentiels périphériques d’Argentan 

sont le résultat d’une urbanisation rapide et sans réflexion d’ensemble 

qui ne se sont pas inscrits dans un schéma de développement à long 

terme. De grands îlots résidentiels se sont alors constitués ou confortés 

progressivement en enclaves urbaines, entraînant ainsi la densification. 

Ces quartiers sont globalement organisés sur eux-mêmes et enclavés, 

séparés du reste de la ville par de grandes emprises d’équipements 

(établissements scolaires, hôpital, champ de foire) et par des voies 

structurantes au trafic important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Quartier périphérique de lotissements 

Rue des Ecureuils / Rue des Fauvettes / Rue des Mésanges - Argentan 

Typologie

Lotissement pavillonnaire

Implantation en retrait de voirie (5 à 12 m)

Implantation en milieu de parcelles (quelques 

exceptions)

R ou R+1 et combles

Emprise publique 24,0%

Densité résidentielle 14,2 log/ha

Taille moyenne des parcelles 599 m²

Taille moyenne 

de l'emprise au sol
93 m²

COS théorique moyen 0,17

Rue de la belle étoile et rue 
des écureuils – Argentan 
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Les secteurs d’activités spécifiques sont caractérisés par des 

masses bâties imposantes, réservés à la production industrielle, 

artisanale et aux activités commerciales ou aux équipements. Ces 

secteurs d’activité sont localisés principalement à Argentan aux abords 

de l’autoroute et des routes départementales 958 et 926. Une attention 

toute particulière devra être portée quant à l’intégration de ces secteurs 

vis-à-vis des principaux axes de circulation. Ces espaces périphériques 

véhiculent en effet pour partie l’image du territoire du Pays d’Argentan. 

 

 

 

Zone commerciale route de Falaise, Avenue de 
l’industrie et Zone d’activité Actival d’Orne – 

Argentan 
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Les bourgs et hameaux ruraux caractérisent les autres 

communes de la Communauté de Communes ainsi qu’Argentan (villages 

de Coulandon et de Mauvaisville). Ils sont particulièrement sensibles à 

un développement non maîtrisé qui compromet la cohérence de la 

relation entre habitat et site. 

De façon générale, ces bourgs ruraux se distinguent par un urbanisme 

très dispersé, avec plusieurs hameaux dans lesquels les espaces 

publics sont peu présents et les centralités peu marquées. Bailleul 

est la commune la plus représentative de cet éparpillement avec près 

d’une dizaine de hameaux.  

Souvent, ces hameaux et ces bourgs se sont développés sous une 

forme très linéaire de « village-rue » comprenant de nombreuses 

dents creuses. Le hameau de Mauvaisville à Argentan fait ainsi plus de 2 

km de long et le hameau principal d’Aunou-le-Faucon près d’1km. 
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Dans ces bourgs et hameaux, il existe 2 types de tissu urbain très 

différents : 

- Le tissu ancien se caractérise par une implantation en limite de 

rue, et par des constructions sur le plan « rectangulaire ». Les 

façades et les murs de pierre créent un écran continu le long des 

voies. Le bâti est très souvent d’une grande qualité 

architecturale et patrimoniale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauvaisville – Argentan 

Bourg – Saint-Loyer-des-Champs 
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- Le tissu récent s’est développé soit sous forme de lotissement, 

soit sous forme d’implantation linéaire le long de la rue (en 

dents creuses ou en entrée de bourg), avec une implantation 

quasi-systématique en milieu de parcelle.  

Ces constructions, assez uniformes et répétant la même 

implantation tendent à diluer l’identité communale. De plus leur 

insertion dans le paysage naturel est peu concluante, aucune 

transition n’existant entre le bâti et les champs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourgs et hameaux ruraux – tissu récent 

Lieu-dit Les Trois Vergées – Saint-Loyer-des-Champps 

Typologie

Habitat de type pavillonnaire

Implantation en retrait de voirie (17 à 20m)

Implantation en milieu de parcelles

Rez-de-chaussée et 1 étage dans les combles 

pour une des maisons

Densité résidentielle 7,8 log/ha

Taille moyenne des parcelles 1 287 m² (de 850 à 2 060 m²)

Taille moyenne 

de l'emprise au sol
114 m²

COS théorique moyen 9,0%

 

Bourgs et hameaux ruraux – tissu récent 

Lieu-dit Les Trois Vergées – Saint-Loyer-des-Champps 

Typologie

Habitat de type pavillonnaire

Implantation en retrait de voirie (17 à 20m)

Implantation en milieu de parcelles

Rez-de-chaussée et 1 étage dans les combles 

pour une des maisons

Densité résidentielle 7,8 log/ha

Taille moyenne des parcelles 1 287 m² (de 850 à 2 060 m²)

Taille moyenne 

de l'emprise au sol
114 m²

COS théorique moyen 9,0% Tissu récent - Sai et Aunou-le-faucon 
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L’habitat rural isolé est généralement constitué du siège d’une 

exploitation agricole unique. Les grandes fermes isolées sont perçues 

comme des îlots qui ponctuent l’espace agricole. Bâtiments 

d’exploitation et d’habitation sont regroupés dans un espace limité et se 

lisent comme un tout. Leur extension reste très modérée et assez 

cohérente la plupart du temps. 
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Quelques exemples d’opérations d’habitat récentes 

Globalement, les opérations récentes présentent des densités comprises 

entre 8 et 11 logements par hectare (espaces verts et voiries 

compris).  

 

Lotissement les Portes d’Argentan – Argentan 

 60 logements (37 en tranche 1 et 23 en tranche 2) 

 Parcelles de 600 à 1 100 m² (850 m² en moyenne) 

 Densité résidentielle de 10,3 log/ha 

 

 

Lotissement la Suite de Pomainville – Argentan 

 6 logements 

 Parcelles de 670 à 1 450 m² (1 005 m² en moyenne) 

 Densité résidentielle de 9,2 log/ha 
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Lotissement Parc du Lys - Sarceaux 

 22 logements 

 Parcelles de 690 à 1 090 m² (800 m² en moyenne) 

 Densité résidentielle de 10,7 log/ha 

 

Maisons récentes – Les 3 Vergées - Tercey 

 3 logements 

 Parcelles de 850 à 2 050 m² (1 287 m² en moyenne) 

 Densité résidentielle de 7,8 log/ha 
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De nombreux hameaux sont présents sur le 

territoire de la CC d’Argentan. Cette analyse 

permet de différencier les bourgs, les 

hameaux, les villages et les constructions 

isolées. 

 

Les notions de villages et de hameaux ont 

été définies au regard de la circulaire 

UHV/DU1 n°2006-31 du 14 mars 2006, 

relative à la loi littoral. Dans le cadre de 

l’application de la loi ALUR, la CdC s’est 

appuyée sur ces définitions pour aboutir à la 

structuration de son territoire. 

La lutte contre le mitage est de plus en plus 

prise en compte dans la législation, 

notamment dans un objectif de 

développement durable et d’utilisation 

économe de l’espace (article L. 121-1 du 

code de l’urbanisme). Cela se traduit par 

des lois comme la loi SRU, Grenelle I et II, 

et par une interdiction d’extension de 

l’urbanisation autour des hameaux. Seules 

les constructions à l’intérieur de l’enveloppe 

du hameau et donc densifiant l’existant sont 

autorisées. 

 

Ces espaces sont soumis à des contextes 

différents, qui influent sur leur capacité 

d’évolution. 
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Exemple de fiche permettant la détermination du caractère de bourg / village / hameau
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2.2 LE BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 

Entre 2001 et 2010, plus de 170 hectares ont été artificialisés sur 

l’ensemble de la CC du Pays d’Argentan dont 75 entre 2001 et 2007 et 

95 entre 2007 et 2010. La consommation d’espace tend donc à 

s’accélérer à la fin des années 2000 notamment du fait de la 

construction de l’autoroute A88, du dévoiement de l’axe 

Flers/Argentan et de l’implantation de la zone d’activité Actival 

qui représentent à eux seuls près de 95 ha. 

 

Consommation d’espace dans la CC du Pays d’Argentan 

 

  

2001-

2007 

2007-

2010 

2001-

2010 

Argentan 30,25 11,05 41,30 

Aunou-le-Faucon 0,88 1,34 2,22 

Bailleul 4,13 0,76 4,89 

Fontenai-sur-Orne 1,67 52,09 53,76 

Juvigny-sur-Orne 0,74 0,00 0,74 

Marcei 11,28 0,00 11,28 

Sai 0,89 0,44 1,33 

Saint-Christophe-le-

Jajolet 4,01 2,04 6,05 

Saint-Loyer-des-

Champs 13,41 0,62 14,03 

Sarceaux 4,33 16,97 21,30 

Sévigny 0,65 1,20 1,85 

Vrigny 3,68 9,11 12,79 

CC du Pays 

d'Argentan 75,92 95,62 171,54 

Source : Etude prospective agricole et observatoire foncier - PAPAO, SAFER de 

Basse-Normandie, Chambre d’Agriculture de l’Orne – juillet 2012 

Toutefois, il s’agit d’opérations exceptionnelles qui ne sont pas appelées 

à se reproduire dans les années à venir. La consommation « ordinaire » 

ne représente alors que 75 ha. 

Fontenai-sur-Orne a consommé le plus d’espace avec près de 54 ha 

entre 2001 et 2010 ce qui représente près du 1/3 de la consommation 

intercommunale. Viennent ensuite Argentan avec 41,30 ha et Sarceaux 

avec 21,30 ha. Fontenai et Sarceaux présentent des consommations 

importantes en raison de l’implantation d’Actival d’Orne 1 et 2 et de 

l’autoroute ainsi que de l’aménagement de la 2x2 voies Argentan-Flers. 

 

Destination des sols consommés dans la CC du Pays d’Argentan 

 

Source : Etude prospective agricole et observatoire foncier - PAPAO, SAFER de 

Basse-Normandie, Chambre d’Agriculture de l’Orne – juillet 2012 
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Sur la dernière décennie, 38% des espaces artificialisés soit 65 ha 

l’ont été par de la voirie. L’activité est le 2ème poste important 

d’artificialisation avec 30% des espaces consommés (soit 51 ha) et 

même 38% sur la période 2007-2010. L’habitat et les lotissements 

représentent 12% des sols artificialisés (21 ha dont 15 pour 

l’habitat et 6 pour les lotissements). Enfin, l’activité agricole compte 

pour 10% de la consommation. 

 

Ancien usage des sols consommés entre 2001 et 2010 

 

Source : Etude prospective agricole et observatoire foncier - PAPAO, SAFER de 

Basse-Normandie, Chambre d’Agriculture de l’Orne – juillet 2012 

 

Les 172 ha consommés dans la dernière décennie ont été très 

majoritairement prélevés sur les terres agricoles : 68% étaient des 

cultures et 31% des prairies. 
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2.3 RÉFÉRENTIEL FONCIER : ANALYSE DE LA RÉCEPTIVITÉ DU 

TERRITOIRE AU SEIN DE SES « DENTS CREUSES » 

Une analyse visant à référencer les potentiels de construction de 

logements à l’intérieur de l’enveloppe urbaine a été réalisée. 

 

Dans le but de calibrer le Plan Local d’Urbanisme intercommunal au plus 

près des besoins en matière de logements, une analyse des 

disponibilités foncières dans les enveloppes urbaines a été réalisée sur le 

territoire intercommunal. 

Ce « référentiel foncier » a été réalisé en étroite collaboration avec les 

élus des commissions municipales qui ont apporté leurs connaissances 

de terrain afin d’affiner les premières estimations réalisées et estimer les 

phénomènes de « dureté foncière ». Les cartographies de ce référentiel 

foncier sont annexées au présent rapport de présentation. 

L’ensemble des dents creuses repérées sont donc des dents creuses 

estimées mobilisables sur initiative privée ou publique durant la durée 

de vie du PLUi. Les dents creuses apparaissant sur les photographies 

aériennes et non identifiées à ce titre ont été écartées pour des motifs : 

- De dureté foncière 

- De construction déjà réalisées ou PC/CU délivrés (et 

n’apparaissant sur la photographie aérienne en date de 2012) 

- De réserve foncière pour la création d’équipements, de coulée 

verte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du référentiel foncier 

 

Deux types de « dents creuses » peuvent être définis : 

- Les dents creuses en « diffus », concernant des parcelles 

privées, de taille plutôt modeste et sur lesquelles la collectivité 

n’a pas les moyens fonciers ou financiers pour intervenir. Le 

potentiel total de ces dents creuses est estimé entre 150 et 

180 logements (cette estimation a été réalisée en tenant 

compte de la densité constructive des tissus voisins et de la 

proximité des centralités). L’estimation du nombre de logements 

se réalise sur la base des densités d’occupation du sol 

constatées dans l’environnement immédiat de la dent creuse 

identifiée. 
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- Les dents creuses « projet », faisant l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement et pour lesquelles une densité minimale à 

atteindre en cas d’aménagement est définie. Ces dents creuses 

« projet » validées en communes, concernent des espaces 

significatifs situés dans l’enveloppe urbaine et pour lesquels un 

projet d’ensemble présente un intérêt stratégique à l’échelle du 

bourg ou de l’agglomération. Cela concerne tout 

particulièrement les secteurs suivants (voir échéancier 

prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation au sein de la pièce 

« Orientations d’Aménagement et de Programmation ») : 

 Route de Sées (ARGENTAN) : 12 logements environ 

 Ardrilly (BAILLEUL) : 15 logements environ 

 Bourg (FONTENAI SUR ORNE) : 20 logements environ 

 Bourg (SAI) : 6 logements environ 

 Bourg (VRIGNY) : 13 logements environ 

 

Soit un potentiel de l’ordre de 65 logements au sein des dents 

creuses « projet » en plus des 150 à 180 logements potentiels en 

dents creuses en diffus  215 à 245 logements au sein des 

enveloppes urbaines existantes, soit  20 à 25% des logements créés 

durant la période d’application du PLU (2014 – 2029). 

 

Soit un potentiel de l’ordre d’une vingtaine de logements réalisés 

en dents creuses chaque année (largement supérieur à la 

mobilisation effective des dents creuses au cours des dernières 

années). 
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DONNEES CLES 

 

 

Densité des opérations 

récentes : entre 8 et 11 

log/ha 

 

170 ha ont été 

consommés entre 2001 et 

2010 dont 95 ha pour la 

zone Actival, l’A88 et le 

dévoiement de l’axe 

Argentan-Flers 

 

38% de la surface a été 

consommée pour la 

voirie, 

30% pour l’activité 

industrielle, artisanale et 

tertiaire 

12% pour l’habitat 

10% pour l’activité 

agricole 

 

99% des sols artificialisés 

étaient des terres 

agricoles 

BESOINS INDUITS 

 

Maîtriser la consommation d’espace, notamment en augmentant la densité de l’habitat et en réduisant le mitage 

des espaces ruraux 

Saisir les opportunités offertes par le potentiel de renouvellement urbain (dents creuses) 

 

CONSTATS 

 

Un bâti ancien de qualité 

Une consommation importante entre 2001 et 2010 dont plus de la moitié a permis la création de l’A 88 et de 
la zone Actival d’Orne… 

… en conséquence, une consommation « ordinaire » d’environ 75 ha soit 7,5 ha chaque année 

Des densités faibles dans les opérations de lotissement récentes 

Une présence de nombreux hameaux sur le territoire de la CC d’Argentan 

 

SYNTHESE SUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA STRUCTURE TERRITORIALE 
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3 HABITAT 

L’analyse du parc de logement portera sur les données INSEE de 2010 

ainsi que sur celles de la base FILOCOM de 2011.  

Pour ce qui est des territoires de comparaison :  

 L’analyse des données INSEE gardera les mêmes que ceux 

utilisés précédemment à savoir : le département de l’Orne, la CA 

du Pays de Flers ainsi que les communes de la CC du Pays 

d’Argentan et la Communauté de Communes elle-même.  

 L’analyse des données FILOCOM reprendra quant à elle les 

mêmes territoires que pour l’analyse des données INSEE à une 

exception près la CA du Pays de Flers n’y figurera pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 DES RÉSIDENCES PRINCIPALES MAJORITAIRES, UNE VACANCE 

RELATIVEMENT IMPORTANTE EN AUGMENTATION 

3.1.1 90% DES LOGEMENTS DE LA CC DU PAYS D’ARGENTAN SONT DES 

RÉSIDENCES PRINCIPALES 

 

La CC du Pays d’Argentan compte un peu plus de 9 300 logements en 

2010 dont 81% sont situés à Argentan même. Il s’agit très 

majoritairement de résidences principales puisque ces dernières 

représentent 88% des logements contre seulement 2% de résidences 

secondaires et 10% de logements vacants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de préciser que les définitions entre les bases de données 

de l’INSEE et de FILOCOM peuvent être différentes.  

En effet, concernant la définition du terme vacant, l’INSEE définit un 
logement vacant comme étant un logement sans occupant, 

disponible à la vente ou à la location tandis que selon FILOCOM, 
un logement vacant est un logement vide de meubles qui n’est 
pas habité au 1er janvier ce qui peut surestimer la vacance lors de 
changements d’occupants. 
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Structure du parc de logement entre 2003 

et 2011 dans la CC du Pays d'Argentan 
(FILOCOM) 

2003 2011

La CC du Pays d’Argentan comme la CA du Pays de Flers comptent 

nettement moins de résidences secondaires que le département de 

l’Orne (10,7%).  

En effet, ces deux agglomérations se situent en dehors des zones de 

villégiature ornaises (Forêt d’Ecouves, Gorges de Saint-Aubert et Est du 

département). Ces 3 échelles comportent en revanche des taux de 

vacance assez similaires qui s’établissent autour de 9 à 10%.  

A l’intérieur de la CC du Pays d’Argentan, il faut noter : 

 Une vacance globalement assez élevée sauf pour la 

commune de Sarceaux (6,3% pour Bailleul, 10,6% pour 

Argentan et 8,6% pour les autres communes) ; 

 Une part notable de résidences secondaires en dehors de 

l’unité Argentan/Sarceaux (8,0% des logements à Bailleul, 

7,1% dans les autres communes) 

Les données FILOCOM de 2011 confirme la tendance observée en 2010 

à savoir un taux de vacance proche de 10%. Il est tout à fait normal que 

les taux de vacance entre les données INSEE et FILOCOM soient 

différents.  

En effet, selon l’INSEE, un logement vacant est un logement sans 

occupant, disponible à la vente ou à la location tandis que selon 

FILOCOM, un logement vacant est un logement vide de meubles qui 

n’est pas habité au 1er janvier ce qui peut surestimer la vacance lors 

de changements d’occupants. D’autre part, avec la comparaison de la 

structure du parc de logement entre 2003 et 2011, on remarque que la 

part des résidences principales de la CC du Pays d’Argentan est en 

légère baisse, tandis que le taux de logements vacants augmente 

passant de 9,5 à 9,7%, se rapprochant de plus en plus des 10%. Les 

résidences secondaires sont de 2,4% en 2011 comme en 2003.  
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3.1.2 UN TAUX DE VACANCE ÉLEVÉ QUI AUGMENTE RAPIDEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010, et selon les données INSEE, le taux de vacance est de 10,3% 

dans la CC du Pays d’Argentan soit 1% de plus que dans l’Orne mais 

similaire à celui de la CA du Pays de Flers (10,2%). 

En 2011, et selon les données FILOCOM, le taux de vacance est 

estimé à 9.7% du parc total de logements.  

La présence d’un parc de logements vacants sur un territoire est tout à 

fait normale, puisque ces logements permettent la fluidité entre l’offre et 

la demande de logements. Un taux de vacance de 5% assure cette 

fluidité. 

 

En revanche, au-delà de 5%, il convient de trouver des explications qui 

peuvent être : 

- Une offre largement supérieure à la demande, notamment en 

raison d’un manque d’attractivité du territoire, 

- Des logements parfois inconfortables car vides depuis longtemps 

et donc difficilement louables ou vendables, 

- Des logements ne correspondant pas à la demande. 

 

La ville d’Argentan regroupe 82% des logements vacants de la 

Communauté de Communes (INSEE) et 81% selon les données 

FILOCOM. 

Selon les données INSEE, une hausse du taux de vacance est observée 

durant les années 2000, il est toutefois à souligner que les données 

FILOCOM indiquent une stabilisation du taux de vacance, celui-ci étant 

estimé à 9.5% du parc total de logements en 2003. 

. Cette hausse est d’autant plus notable pour la CC du Pays d’Argentan 

que celle-ci maintenait depuis 1968 un taux de vacance bien plus faible 

que pour la CA du Pays de Flers ou pour l’Orne. L’importance de cette 

vacance s’explique notamment par l’inadéquation entre l’offre en 

grands logements et la demande davantage orientée 

(principalement au sein de la ville-centre) vers de petits logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vacance selon l’INSEE : 

Un logement vacant est un logement sans occupant, disponible à la 

vente ou à la location. Sont concernés : les logements neufs ou 

achevés mais non encore occupés à la date du recensement ainsi que 

les logements autres que les résidences secondaires, que les titulaires 

n’occupent pas à la date du recensement (en attente de règlement de 

succession, de liquidation judiciaire, …), conservé par un employeur 

pour un usage futur au profit d’un de ses employés, conservé par le 

propriétaire pour un usage futur au profit de parents ou d’amis, … 
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3.1.3 LES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT VACANT  

Les données suivantes sont issues du fichier FILOCOM. Le taux de 

logement vacant se base donc sur la définition donné par FILOCOM a 

savoir qu’un logement est vacant s’il est vide de meubles et qu’il 

n’est pas habité au 1er janvier. 

 

3.1.3.1 Une vacance importante dans le parc de logements social collectif  

D’après le graphique suivant, on peut voir que la vacance est 

majoritaire dans le parc social collectif avec 49,2% en 2011 contre 

43% en 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 De grands logements vacants  

 

Ce sont essentiellement des 2 et 3 pièces qui sont vacants dans le parc 

privé tandis que dans le parc social ce sont les 4 pièces qui ont le taux 

de vacance le plus important avec 12,9%. Ce sont donc principalement 

de grands logements qui sont vacants dans la CC du Pays d’Argentan.  

 

 

 

 

12% 

15% 15% 

10% 

8% 

6% 

3% 
2% 

11% 

14% 

2% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1
 p

iè
ce

2
 p

iè
ce

s

3
 p

iè
ce

s

4
 p

iè
ce

s

5
 p

iè
ce

s

6
 p

iè
ce

s 
et

 +

1
 p

iè
ce

2
 p

iè
ce

s

3
 p

iè
ce

s

4
 p

iè
ce

s

5
 p

iè
ce

s

6
 p

iè
ce

s 
et

 +

Parc privé Parc social

La vacance en fonction du nombre de 

pièce du logement dans la CC du Pays 
d'Argentan en 2011(Filocom)  



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………54 

 
 

0,5% 

3,7% 

10,9% 

15,4% 

13,3% 

11,0% 11,4% 

0,0% 
1,0% 

2,8% 
3,7% 

17,3% 

8,4% 

1,0% 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

<
9m²

9 -
19
m²

20 -
34
m²

35 -
54
m²

55 -
74
m²

75 -
94
m²

> 94
m²

<
9m²

9 -
19
m²

20 -
34
m²

35 -
54
m²

55 -
74
m²

75 -
94
m²

> 94
m²

Parc privé Parc social

La vacance en fonction de la taille du 

logement (en m²) dans la CC du Pays 
d'Argentan en 2011 (FILOCOM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les logements vacants sont majoritairement des 4 pièces de 55 à 74m² 

situés dans le parc social de la CC du Pays d’Argentan.  A l’inverse, dans 

le parc privé, les logements vacants sont des 2 pièces de 35 à 54 m².  

 

 

 

 

3.1.3.3 Des logements vacants datant des années 1960 – 1970 

 

On remarque que ce sont les logements construits entre 1949 et 1974 

dans le parc social qui sont majoritairement vacants. On suppose que 

ces logements correspondent aux grands ensembles construit dans les 

années 1960 – 1970 qui ne répondent plus aux besoins des populations 

venant s’installer dans la Communauté de Communes.  

D’autre part dans le parc privé, ce sont les logements construit avant 

1915 et ceux construit entre 1949 et 1974 qui sont vacants.  
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3.1.3.4 Mais des logements qui sont néanmoins confortables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les données sur le confort des logements, on remarque 

cependant que ce sont les logements du parc social tout confort qui ont 

le plus fort taux de vacance, près de 50% des logements dans le parc 

social tout confort sont vacants.  

Les logements vacants ne sont donc pas des logements insalubres : Ce 

sont des logements qui ne répondent plus aux besoins des ménages 

venant s’installer sur la CC du Pays d’Argentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une classification des logements a été établie par la DGI à partir d’une 

nomenclature type comportant 8 catégories définies en fonction de 

l’impression d’ensemble dégagée, depuis les immeubles de grand luxe 

(catégorie 1) jusqu’aux très médiocres (catégorie 8).  

Ce graphique confirme l’observation faite précédemment et montre que 

ce sont les logements assez confortables (catégorie 5) qui sont 

essentiellement vacants pour 46% du parc social. 
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Sur la CC du Pays d’Argentan, la vacance est de type structurelle. En 

effet, celle-ci n’est pas due à l’insalubrité des logements.  

3.1.3.5 Une durée de vacance peu importante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des logements sont vacants depuis moins d’un an en 2011 

que ça soit dans le parc privé mais aussi dans le parc social. Malgré un 

taux de vacance important, la durée de celle-ci est peu importante.  

  

Synthèse du logement vacant sur la CC du 

Pays d’Argentan 

 

D’après l’analyse du parc de logements vacants 

sur la CC du Pays d’Argentan, on retiendra que 

pour le parc social, la majorité des logements 

vacants sont de grands logements collectifs, 

des 4 pièces de 55 à 74 m² confortables, 

construit entre 1949 et 1974. La durée de 

vacance pour une grande majorité est de moins 

d’un an.  

A l’inverse, la vacance dans le parc de logement 

privé concerne le collectif construit avant 

1915. Ce sont des 2 pièces de 35 à 54 m² 

confortables dont la durée de vacance est 

inférieure à un an.  

 Les logements vacants dans la CC du 

Pays d’Argentan correspondent à des 
logements qui ne répondent plus aux 
besoins des populations.  
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3.2 ARGENTAN CONCENTRE L’ESSENTIEL DU PARC LOCATIF, 
PRINCIPALEMENT COLLECTIF ET SOCIAL ET DES PETITS 

LOGEMENTS 

3.2.1 ARGENTAN CONCENTRE LA MAJORITÉ DU PARC COLLECTIF 

En 2011 (FILOCOM), Argentan compte 56,7% de logements collectifs, 

beaucoup plus que pour la CC du Pays d’Argentan (47%) ou l’Orne 

(21%). Toutefois, ce chiffre recouvre des réalités différentes selon la 

commune de la CC observée : 

 Argentan concentre la quasi-totalité des appartements de la 

Communauté de Communes et compte ainsi 56,7% de collectifs 

parmi ses logements. 

 A l’inverse, les maisons sont dominantes dans les autres 

communes où elles représentent 94% à 100% du parc. 
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La taille des logements en fonction du statut d'occupation pour la CC du 

Pays d'Argentan en 2011 (FILOCOM)   

3.2.2 UN PARC TOURNÉ VERS LES GRANDS LOGEMENTS PRINCIPALEMENT 

HORS ARGENTAN 

En 2011, la taille de logements majoritaire dans la CC du Pays 

d’Argentan est 4 pièces et représente 29,4% du parc.  

A l’intérieur de la CC du Pays d’Argentan, les logements de 3 pièces 

représentent 26,9% du parc tandis que les petits logements (1 ou 2 

pièces) sont minoritaires avec seulement 20%. La situation est à peu 

près similaire pour l’Orne. 

Dans les autres communes de la CC, les grands logements 4 pièces ou 

plus sont très largement majoritaires. 

Une inadéquation entre la taille des logements et les besoins 

peut donc être identifiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2009, plus des 2/3 des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes, 

alors que les logements de type 1 ou 2 ne représentent que 15% du 

parc des résidences principales de la Communauté de communes. 

En 2011, au regard du statut d’occupation, le parc de propriétaires 

occupants se caractérise par des logements de grande taille (42,6% ont 

une surface supérieure à 94 m² contre seulement 11,2% dans le parc 

locatif privé et 4,2% dans le parc locatif public). 

A l’inverse, le parc locatif public concentre la majorité des petits 

logements (1/3 de son parc est composé de logements dont la surface 

est inférieure à 55 m² contre seulement 6,9% dans le parc de 

propriétaires occupants). 
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3.2.3 UN PARC SOCIAL IMPORTANT PRESQUE SITUÉ  UNIQUEMENT SUR 

ARGENTAN 

D’après la base de données FILOCOM, en 2011, 44% des occupants 

d’une résidence principale dans la CC du Pays d’Argentan sont 

des propriétaires, 37% des locataires sociaux et 18% des 

locataires privés. 

Par rapport à l’Orne et à la CA de Flers, la CC du Pays d’Argentan se 

distingue par une très forte représentation des locataires du parc social 

au détriment des propriétaires et des locataires privés. 

A l’intérieur de la CC, Argentan concentre la quasi-totalité du parc social 

soit un peu plus de 3 396 logements (FILOCOM, 2011).  

Ainsi, près de 45% des résidences principales argentanaises sont 

occupées par des locataires sociaux, 33% par leur propriétaire et 19% 

par des locataires privés. Cette sous-représentation du parc locatif privé 

peut s’expliquer par l’importance du parc locatif social qui absorbe une 

grande partie des ménages souhaitant louer un logement (64% des 

ménages français sont éligibles au logement social).  

Dans les autres communes de la CC, les propriétaires sont majoritaires 

et représentent 78% à 94% des ménages. Notons toutefois que la part 

du locatif privé est tout de même importante pour des communes péri-

urbaines et rurales (8,4% à Sarceaux, 12,9% dans les autres 

communes). Le logement social est quant à lui presque absent des 

communes hors Argentan (seul Sarceaux dispose de 8 logements 

sociaux). 
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Le parc locatif public de la ville d’Argentan se concentre pour plus des 

2/3 au sein de 3 quartiers de la ville : 

 Le quartier Saint Michel : une opération de renouvellement 

urbain aboutissant à une dé-densification du parc public a été 

achevée. Cette opération a eu pour effet de redonner une 

attractivité significative à ce quartier (qualité des logements 

neufs et du cadre de vie, proximité du centre-ville…). 

 Le quartier des Provinces qui est excentré et enclavé. Un 

quartier périphérique qui est caractérisé par une rupture 

paysagère forte passant d’un habitat dense à des zones rurales 

majoritairement agricoles.  

 Le quartier Vallée d’Auge qui est relativement récent car il a 

été construit à partir des années 1965 mais est constitué de 

barres de logements, d’habitat individuel des années 1970 – 

1980. L’habitat social et collectif est majoritaire.  
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Comme l’illustre le graphique ci-dessus, la majorité du parc locatif social 

s’est développé au cours des années 1950 et 1960. Réalisés sous 

forme de grands ensembles, les logements collectifs 

représentent aujourd’hui 81% du parc locatif social. Depuis 1977, 

une diversification des formes produites dans le parc social est à noter 

(près de 40% de logements individuels répondant davantage à la 

demande exprimée localement). 

Il est à noter qu’à l’échelle du bassin d’habitat d’Argentan, la vacance du 

parc locatif social a augmenté sensiblement, passant de 6.6% à 7.8% 

(sources EPLS 2005 et 2010). 

Les F3 et les F4 représentent la majorité du parc locatif social (environ 

60%) alors même que la demande s’oriente vers des logements de taille 

plus modeste. Une sous-occupation des F3 et F4 est donc à noter 

(FILOCOM). 

Au 1er janvier 2010, les organismes bailleurs recensaient 267 logements 

vacants sur leur parc (soit 7.6% du parc public). Vallée d’Auge et les 

Provinces sont les quartiers les plus touchés par le phénomène 

d’accroissement de la vacance au sein du parc locatif social (marché 

local détendu favorisant la mobilité à l’intérieur du parc social, image de 

certains quartiers, valorisation du quartier Saint Michel au détriment des 

autres, création de locatifs privés (défiscalisation)…). 

On ne compte que 144 logements financés en PLA I (soit 24,22% du 

parc public social), alors que le territoire compte près de 1 350 ménages 

pauvres soit 16,7% des ménages du territoire (ménages dont le niveau 

de revenus est inférieur à 30% des plafonds de ressource HLM !). 

Suite à l’Opération de renouvellement Urbain du quartier Saint Michel, le 

territoire comptera 10 logements supplémentaires financés en PLA I. 

   

 PLAI PLUS / PLS HLM / 0 Autres 

financements 

Parc locatif 

social global  

144 511 2 100 657 

Logements 

individuels  

110 186 336 - 

Logements 

collectifs  

34 325 1 764 6  
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La politique de l’habitat 

 

Le quartier Saint-Michel, classé en Zone Urbaine Sensible (ZUS), fait l’objet depuis 2001, d’une attention particulière. En effet, un vaste 

programme de rénovation est engagé. Il va profondément modifier la structure du bâti par des démolitions, notamment de barres de logements, 

pour construire essentiellement de l’habitat individuel en bande mais aussi effectuer des réhabilitations. 

Le projet de rénovation urbaine du quartier Saint-Michel est le fruit d’une longue maturation. En effet, les premières réflexions datent de 2000-

2001 et plusieurs études préalables ont été nécessaires pour définir un projet urbain à l’échelle du quartier. 

Ce projet s’inscrit dans un principe de recomposition globale du quartier concrétisé par un ensemble de démolitions (300), de réhabilitations 

(532), de résidentialisations (74) et de constructions (137). 

L’ensemble des opérations constitutives du projet urbain doit permettre de changer l’image de ce quartier, de casser l’image d’un quartier 

d’habitat social de type « grands ensembles », de diversifier l’offre de logements proposée sur le site et de développer une mixité à travers les 

opérations de constructions envisagées. 

Les démolitions : elles sont centrées sur le coeur du quartier et autour de l’église (180 logements d’Orne Habitat et 20 logements de la SAIEM). 

Un bâtiment sera démoli à l’entrée nord du quartier (une barre de 60 logements de la SAIEM). 

A noter que la SAGIM a déjà démoli 40 logements sur la rue du Général Giraud. 

Les réhabilitations : elles se situent au nord du quartier et à l’est et en particulier sur l’espace du Champ de Foire qui fait l’objet d’une 

réhabilitation de l’ensemble des bâtiments. 

Nombre de logements ayant fait l’objet de réhabilitations : 

 SAIEM : 206 

 Orne Habitat : 220 (50 rue Giraud et 170 Champ de Foire) 

 Logis Familial : 98 (rue Pasteur) 

3 bâtiments seront à la fois réhabilités et résidentialisés. (2 d’Orne Habitat rue du Général Giraud soit 50 logements) et 1 bâtiment rue Blériot de 

la SAIEM (24 logements). 

L’objectif d’une moindre reconstruction par rapport à la démolition réside dans la volonté de réduire la vacance structurelle du quartier, réduire la 

part de logements sociaux par rapport à la globalité du parc de logements de la ville et adapter l’offre de logements sociaux aux demandes 

exprimées. 
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Ancienneté des logements dans la CC du Pays 

d'Argentan en 2011 (FILOCOM) 

- Analyse de la demande en logement locatif social 

D’après les données FILOCOM, 78% des ménages sont éligibles au 

logement social dont 56% au logement très social (PLA-I). Le marché 

n’étant pas tendu, les demandes sont globalement satisfaites. 

Le profil des demandeurs de logement social sur le territoire de la 

CCPA : 

 Habitants d’Argentan ou de la CCPA logés dans le parc public 

 Célibataires (35%) 

 Sans emploi ou bénéficiant de minima sociaux (42%) 

 Moins de 40 ans avec une progression des demandeurs de moins 

de 25 ans 

 Demandes liées à des évolutions de parcours familial. 

 

La demande s’oriente principalement vers des logements de type 2 ou 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 ARGENTAN CONCENTRE LA QUASI-TOTALITÉ DE L’OFFRE DU PARC 

LOCATIF PRIVÉ  

Comme pour le parc locatif public, la ville centre d’Argentan concentre la 

quasi-totalité de l’offre en matière de parc locatif privé. Ainsi, en 2009, 

Argentan regroupe 1 195 des 1 360 logements locatifs du parc privé 

(près de 90%). Ce parc locatif privé est relativement ancien (construit à 

près de 80% avant 1975) et induit potentiellement une plus grande 

précarité énergétique. 

 

3.2.4.1 Des logements anciens avec une grande précarité énergétique  

Cette tendance se retrouve à l’échelle de la CC du Pays d’Argentan. En 

effet, les logements construits avant 1967 sont majoritaires. Cependant, 

cette tendance est en baisse depuis 2011. Durant les 7 dernières 

années, les logements ont donc dû être rénovés ou réhabilités. 
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De la même manière que pour le parc locatif public, le parc locatif privé 

se caractérise par un déficit d’offre en petits logements. Ces données 

confirment les témoignages des différents acteurs locaux relatifs au 

déficit de petits logements sur le territoire.  

 

L’observation précédente est confirmée par les données FILOCOM de 

2011, en effet les 2, 3 et 4 pièces sont majoritaires sur la Communauté 

de Communes.  

Ceci est donc contraire au fait que les petits logements soient souvent 

recherchés par un public jeune arrivant sur le secteur pour un premier 

emploi notamment. Ce manque relatif influence le prix des loyers et de 

probables difficultés d’accès au logement pour les plus jeunes et les plus 

modestes.
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Les mobilités résidentielles des propriétaires dans la CC du Pays d'Argentan 
en 2011 (Filocom) 

Il est important de noter que la mobilité résidentielle est plus importante 

au sein du parc locatif privé que public. 

Concernant la mobilité résidentielle des propriétaires des résidences 

principales, celle-ci est majoritaire pour la même commune, pour le 

même département et enfin pour la même région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandis que pour les propriétaires les résidences secondaires, la mobilité 

est majoritaire à l’étranger en effet, près de 71% des propriétaires de 

résidences secondaires déménagent à l’étranger. Enfin, pour les 

logements vacants, les mobilités résidentielles se font principalement 

dans le reste de la France pour 23,4% des propriétaires.  
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3.2.4.2 Les niveaux de loyers du parc locatif privé  

En matière locative, à partir de l’observatoire des loyers CLAMEUR, il est 

possible de mesurer les loyers du marché locatif privé à l’échelle 

départementale. Le marché locatif argentanais suit la tendance 

nationale, à savoir un tassement et même une baisse depuis 

2009. Cette diminution fait suite à une augmentation continue depuis 

1998 qui avait, en 2003, entraîné une augmentation de 15 % des loyers 

sur le département de l’Orne. La correction est importante en 2009 : 

l’indice des loyers (base 100 en 1998) est retombé à 103,8 en 2010 

après avoir atteint 114,5 en 2003. 

La diminution des loyers de marché est de 6,5 % en 2010 à l’échelle du 

département de l’Orne avec une moyenne de 7,1 € /m² qui correspond 

au loyer de marché de l’année 2001. 

 

Niveau des loyens de marché en 2010  

dans le département de l’Orne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données statistiques laissent apparaître que le parc locatif 

privé joue un rôle de parc social de fait. 

En effet, il accueille un fort taux de ménages aux ressources 

modestes : 

 15,6% disposent de ressources inférieures à 30% du plafond de 

ressource HLM (catégorie de ménages classés dans les « 

ménages pauvres ») 

 76% disposent de ressources inférieures à 60% du plafond de 

ressource HLM (plafond PLAI) 

En valeur absolue, ce parc accueille plus de 845 ménages dits « 

modestes et pauvres ». Le revenu moyen est de 10 771 € par unité et 

est inférieur à celui du parc public (11 923 €). En 2006, pour les 

allocataires CAF, 1 ménage sur 10 a un taux d’effort supérieur à 39 % 

de ses revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années 2010  En € / m² 

Studio et 1 pièce 8,7 

2 pièces  7,6 

3 pièces  6,4 

4 pièces  6,1 

5 pièces  6,1 

Ensemble  7,1 
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3.2.5 UN PARC VIEILLISSANT MAIS AU NIVEAU DE CONFORT QUI S’AMÉLIORE  

3.2.5.1 Un parc ancien lié au développement de la ville d’Argentan…  

Le parc de résidences est un parc ancien puisque près de deux 

résidences principales sur trois ont été construites avant 1974, date 

correspondant aux premières réglementations thermiques en matière de 

construction neuve. 

Toutefois à l’échelle du département de l’Orne, le parc apparaît plus 

récent puisque seulement 20% des logements ont été construits avant 

1949 contre 44 % pour l’Orne :  

 2 117 logements datent d’avant 1949 (22,2% du parc de 

logements en 2011), 

 3 830 logements construits entre 1949 et 1974 (40,1% du parc 

de logements en 2011)  production de 153 logements par 

an en moyenne, 

 3 465 logements construits entre 1975 et 2009 (36,3% du parc 

de logements en 2011)  production de 101 logements par 

an en moyenne. 

    Source : Données FILOCOM  

Selon les données FILOCOM, le parc de propriétaires occupants apparaît 

nettement plus récent que le parc locatif privé. En effet, 62,3% de ce 

dernier est antérieur à 1975, contre 39 % pour le parc des propriétaires 

occupants. Le parc locatif public se caractérise par une concentration de 

la construction entre 1948 et 1975 : 40 % du parc a été construit durant 

cette période. 

 

 

 

 

 

3.2.5.2 …malgré un niveau de confort qui s’améliore, des situations d’inconfort 

subsistent tout de même 

Si l’essentiel des logements de la CCPA dispose d’équipements sanitaires 

et de modes de chauffage central ou électrique (à nuancer cependant en 

fonction de l’ancienneté du parc, en milieu rural notamment), certaines 

situations d’inconfort subsistent. 

Les données du fichier FILOCOM classe les logements en 3 catégories au 

regard de leur niveau de confort : 

 logements sans confort = ni baignoire, ni douche, ni WC 

 logements tout confort = baignoire ou douche, WC et chauffage 

central 

 logements au confort partiel = autres possibilités (absence d’au 

moins un élément) 

Ainsi, selon les données FILOCOM 2011, le territoire de la Communauté 

de Communes d’Argentan compte : 

 plus de 7 200 résidences principales au confort partiel,  

 135 résidences principales sans confort (soit 1,41% du parc) cet 

inconfort touche principalement les logements occupés par leur 

propriétaire (103 logements). 
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Le classement cadastral permet d’affiner l’analyse du confort en 

indiquant la qualité globale des résidences principales. 

Il classe les propriétés bâties en différentes catégories correspondant à 

l’impression d’ensemble dégagée par l’immeuble et le logement à partir 

de différents critères : caractère architectural de l’immeuble, qualité de 

la construction, distribution du local (conception générale, locaux 

d’hygiène), équipements (eau, WC, chauffage central, …). 

Toutefois, les écarts avec la réalité sont accentués étant donnée 

l’insuffisance d’actualisation du parc ancien. 

En effet, contrairement aux constructions nouvelles, aux additions de 

construction ou changement d’affectation, l’amélioration du confort 

intérieur n’est pas soumis à déclaration obligatoire sauf si les 

collectivités ont demandé à actualiser ces données. 

Les 8 catégories du classement cadastral : 

- 1 : grand luxe 

- 2 : luxe 

- 3 : très confortable 

- 4 : confortable 

- 5 : assez confortable 

- 6 : ordinaire 

- 7 : médiocre 

- 8 : très médiocre 

Le parc de logements médiocres et très médiocres est en net recul ces 

dernières années et est sous représenté par rapport au taux de 

logements médiocres et très médiocres constaté à l’échelle 

départemental (qui en 2005 représentait pour le département 7,9% des 

résidences principales). 
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3.2.5.3 Le parc privé potentiellement indigne 

Résultat d’un croisement de données cadastrales des logements et du 

niveau de ressources de ses occupants, le fichier du « parc privé 

potentiellement indigne » permet de disposer d’une première approche 

des logements présumés dégradés, voire très dégradés. 

Ainsi, ce fichier porte sur l’analyse des logements classés en catégorie 6 

et occupés par des ménages aux ressources inférieures à 30% du 

plafond PLUS, et des logements classés en catégorie 7 ou 8 et occupés 

par des ménages aux ressources inférieures à 60% du plafond PLUS. 

Si ces éléments sont à traiter avec prudence, (données anciennes et 

bases cadastrales peu actualisées), ils servent néanmoins de base à 

l’estimation du nombre de logements dégradés ou très dégradés voire 

indigne et permettent des comparaisons entre les territoires. 

 

 Logements 

potentiellement 

indignes 

% du 

parc 

privé 

PO logés 

dans le 

parc PI 

Ménages 

> 60ans 

dans le 

parc PI 

CCPA  227 4,9% 137 113 

Dont 

Argentan  

131 3,9% 65 57 

Source : MEDDAT – FILOCOM 2005 d’après DGI, traitement ANAH  

 

 

 

 

 

 

Au regard de ces éléments statistiques, il apparaît que le poids du 

logements très dégradé et dégradé est plus faible que celui constaté à 

l’échelle départementale.  

Deux spécificités apparaissent néanmoins à la lecture des données 

statistiques : 

 Une sur-représentation des occupants très pauvres dans le parc 

de logements potentiellement indignes (53% pour 43% à 

l’échelle départementale) 

 Une forte proportion de jeunes ménages dans le parc locatif 

privé dégradé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition retenue des seuils de sur-occupation :  

Dans FILOCOM, la sur-occupation est définie par convention de la façon 

suivante :  

- Sur-occupation lourde : surface < 9n  

- Sur-occupation légère : 9n < surface < 16 +11 (n-1)  

Où n est le nombre de personnes occupant le logement, la surface est la 

surface habitable exprimée en m². 

Ainsi un ménage d’une personne est en sur-occupation lourde s’il occupe 

un logement d’une surface 9 m² ou moins, et en situation de sur-

occupation légère si la surface est comprise entre 10 et 16 m². Pour deux 

personnes, les seuils sont respectivement de 18 et 27 m².  
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La sur-occupation des logements dans le parc privé est importante, en 

effet, à l’échelle de la CC du Pays d’Argentan près de 54% des 

propriétaires occupants sont en sur-occupation lourde contre 43% à 

Argentan. Aussi, 42% des locataires HLM sont en sur-occupation à 

Argentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque que les moins de 25ans sont majoritairement locataires 

dans le locatif HLM à Argentan tandis que les 25 – 59 ans et les plus de 

59 ans sont des propriétaires occupants dans la CC du Pays d’Argentan. 
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3.3 LA CONSTRUCTION NEUVE : UN RYTHME INÉGAL SELON LES 

COMMUNES 

Entre 2001 et 2011, 666 logements ont été commencés dans la 

CC du Pays d’Argentan soit une moyenne annuelle de 61 

logements. La commune d’Argentan représente 69% de cette 

production. 

              

47% des logements commencés sont des logements collectifs, 

34% des logements individuels et 19% des logements 

individuels groupés (c’est-à-dire qui comportent plusieurs logements 

pour un même permis).  

Toutefois, Argentan concentre 99% des collectifs commencés, 67% des 

individuels groupés et seulement 24% des individuels purs. 

 

Par rapport à la CA du pays de Flers ou à l’Orne, la CC du Pays 

d’Argentan produit proportionnellement plus de logements collectifs et 

individuels groupés. 
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Individuel pur : opération de construction d’une maison seule. 

Individuel groupé : opération de construction de plusieurs 

logements individuels dans un même permis ou un logement 

couplé avec un local non habitation ou des logements collectifs. 

Collectif : logement appartenant à un bâtiment de deux 

logements ou plus dont certains n’ont pas d’accès privatif. 

Résidence : logement ayant un public ciblé avec mise à 

disposition de services (pour personnes âgées, étudiants, 

personnes handicapées, de tourisme, …). 

 

 

 

              Source : Sitadel, 2012 

  

La production de 

logements entre 2001 

et 2011 

Logements 

commencés 

entre 2001 et 

2011 

Rythme annuel 

de 

construction 

Argentan 450 45,0 

Aunou-le-Faucon 5 0,5 

Bailleul 27 2,7 

Fontenai-sur-Orne 3 0,3 

Juvigny-sur-Orne 12 1,2 

Marcei 4 0,4 

Sai 7 0,7 

Saint-Christophe-le-

Jajolet 

12 1,2 

Saint-Loyer-des-

Champs 

25 2,5 

Sarceaux 71 7,1 

Sévigny 9 0,9 

Vrigny 19 1,9 

CC du Pays d'Argentan 666 66,6 

CA du Pays de Flers 1 350 135,0 

Orne 11 157 1 115,7 
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En dehors de 2 collectifs à Juvigny-sur-Orne et 10 individuels groupés à 

Sarceaux, les autres communes de la CC du Pays d’Argentan n’ont 

produit que de l’individuel pur. La production de logements dans les 

années 2000 tend ainsi à renforcer la spécialisation territoriale déjà 

existante : collectif à Argentan, individuel en périphérie. 

 
 
 

 

 
                Source : Sitadel, 2012 

 
Dans la CC du Pays d’Argentan, la production de logements connaît un 

1er point haut en 2003 et 2004 correspondant en majorité à des 

opérations d’une trentaine de collectifs à Argentan.  

 

Après un creux en 2005, le nombre de logements décrit un nouveau pic 

en 2006 et dans une moindre mesure 2007 :   

 49 individuels groupés sont commencés en 2006,  

 110 collectifs sont commencés en 2006 et 89 en 2007 

correspondant pour partie à la construction de la résidence 

Orphée.  
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Production de logements commencés 

entre 2001 et 2011 

Objectifs de production de logements du PLH 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) affiche un objectif de 80 

logements annuels sur la période 2013-2016 dans la CC du Pays 
d’Argentan hors Vrigny. 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : 
Permet à certains quartiers, ayant un bâti dégradé voire indigne, une 
réhabilitation des logements et des services. 

  

Opération de Rénovation Urbaine : 
Transforme grâce à une intervention spatiale (démolition, construction) 
avec pour objectif une meilleure intégration de ces espaces. 
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3.4 LE PARCOURS RÉSIDENTIEL 

3.4.1 UN PARCOURS RÉSIDENTIEL CARACTÉRISTIQUE DES AUTRES 

TERRITOIRES… 

Le parcours résidentiel d’un ménage est constitué des différents 

logements qu’un ménage ou que les membres d’un ménage vont 

occuper au cours de leur vie en fonction de la modification de leurs 

besoins et de leurs revenus.  

Ainsi dans la CC du Pays d’Argentan, les ménages dont la personne de 

référence a moins de 25 ans sont très majoritairement locataires qu’il 

s’agisse du parc privé ou social (90,5% des ménages). Ils occupent le 

plus souvent un appartement (87,8%) de petite taille (72,8% résident 

dans un logement de 3 pièces au plus). 

Par la suite, plus l’âge de la personne de référence augmente, plus la 

part des propriétaires, des grands logements et des maisons 

augmentent. Ce phénomène ne s’infléchit légèrement qu’à partir de 65 

ans. En effet, les ménages séniors occupent plus souvent des logements 

locatifs de 2 ou 3 pièces que les 55-64 ans et les 40-54 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 …MAIS UNE MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE LIÉE À UN PARC LOCATIF 

IMPORTANT 

La CC du Pays d’Argentan se distingue par une population relativement 

peu mobile à l’échelle de la commune Ainsi, en 2008, 80% des 

personnes résidaient déjà dans la même commune 5 ans avant leur 

recensement. C’est un peu plus que dans la CA du Pays de Flers (79%), 

l’Orne (76%) ou la Basse-Normandie (74%). 

Lieu de résidence des personnes 5 ans avant leur 

recensement en 2009 (INSEE) 

 

La CC du Pays d’Argentan présente toutefois une forte mobilité 

intracommunale : 19% des personnes résidaient dans un autre logement 

de la même commune 5 ans avant leur recensement. Ce chiffre 

particulièrement élevé s’explique par l’importance du parc locatif 

Argentanais. 
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Le seuil de pauvreté par statut d'occupation dans la CC du 

Pays d'Argentan en 2011 (FILOCOM)  

3.5 L’HÉBERGEMENT DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES 

3.5.1 LE LOGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES 

Le besoin en logements et hébergement pour les personnes 

défavorisées doit être pris en compte dans le volet Programme 

Local de l’Habitat du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. En 

plus des problèmes de définition de ces populations, une des principales 

difficultés est leur repérage et donc leur estimation. 

En 2007, près de 200 000 Bas-Normands, soit 13,5% de la 

population, vivent en dessous du seuil de pauvreté (soit 908€/mois 

en 2007 pour une personne seule).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le département de l’Orne fortement ancré dans le secteur agricole 

détient un taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté 

structurellement plus élevé : 14,6%. (Source : La pauvreté de l’Union 

européenne à la Basse Normandie – Direction Régionale de Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale de Basse Normandie – 2010). 

Le graphique suivant permet d’avoir un aperçu des différents seuils de 

pauvreté.  

En 2011, 15% des propriétaires occupants vivent en dessous du seuil de 

pauvreté, 40% des locataires dans le locatif HLM et 24% dans le locatif 

privé.  

 

  

Le seuil de pauvreté :  

Il a été calculé selon la définition de la 

demi médiane du revenu net par unité de 
consommation sur la France 
métropolitaine, soit 7 754 € (Données de 
2010). Rappelons que le revenu net de 
FILOCOM ne contient pas les aides 

sociales, ce seuil de pauvreté ne peut 
donc être comparé directement aux seuils 
de pauvreté INSEE ou CAF. 
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Ces données présentent un taux de ménages pauvres de plus de 16% 

des ménages du secteur d’étude. 

71% de ces ménages occupent un logement locatif dans le parc locatif 

public. Les données issues de la CAF de l’Orne pour l’année 2008 

recensent 1 412 ménages allocataires (pour une population de 3289 

personnes) vivant sous le seuil de bas revenus. 

Globalement, ces bénéficiaires se caractérisent par les situations 

suivantes : 

 95% habitent dans la ville d’Argentan 

 43% d’entre eux vivent seuls 

 46% ont entre 40 et 59 ans 

Parmi les 2 425 bénéficiaires d’une aide au logement, 70% sont logés 

dans le parc locatif public. 

Globalement, le parc social offre une réponse adaptée aux ménages 

défavorisés, avec une concentration de l’offre de petits logements 

accessibles à Argentan. 

En complément, le classement cadastral nous renseigne quant aux 

ménages ayant des revenus très bas (inférieurs à 60% des plafonds 

PLUS) et vivant dans un logement de qualité médiocre et sans confort, 

voire insalubre (catégories 6 à 8). 

Ainsi, 80 locataires du parc privé seraient concernés, soit plus de 7% de 

l’ensemble des locataires de ce parc, et 137 propriétaires occupants, soit 

plus de 4% de ceux-ci.  

La population concernée par ces phénomènes de précarité habite 

majoritairement dans le parc social public d’Argentan. Toutefois, celui-ci 

est en butte à un problème d’inadéquation de son offre, celle-ci se 

portant majoritairement sur des petits logements de type T2 ; les 

bailleurs publics faisant face à un problème de vacance sur les plus 

grands logements de leur parc. A noter que les petits logements sont 

également l’objet de demande d’un autre public spécifique à la 

Communauté de Communes du Pays d’Argentan, à savoir les personnes 

« sortant » du centre de détention souvent en rupture familiale après 

leur long séjour au sein du centre pénitentiaire.  

3.5.2 LE LOGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 

Une forte majorité de personnes âgées souhaite rester le plus longtemps 

possible à leur domicile. Or, l’âge moyen des propriétaires occupants est 

de 60 ans (il est de 38 ans dans le parc locatif public, et de 44 ans dans 

le parc locatif privé). De plus, 19% des ménages propriétaires occupants 

(soit 645 ménages) ont 75 ans ou plus (Données FILOCOM). Cette 

proportion importante a un impact très fort sur la question du logement. 

En effet, ces personnes continuent à vivre dans un logement qui est de 

moins en moins adapté à leurs besoins au fil des années : manque de 

confort, salle de bain avec baignoire, escaliers, chambre à l’étage…  

Notons également que les logements locatifs sont rarement adaptés au 

vieillissement Si l’on considère que le coût des établissements est très 

élevé et qu’il manque de places, le maintien à domicile semble une 

solution adaptée et souhaitée par de nombreux ménages. 

Au sein de la Communauté de Communes, les services de maintien à 

domicile sont présents et bien sollicités sur l’ensemble du territoire avec 

des aides ménagères à domicile, des soins à domicile, … 

Ces services sont prodigués grâce à la mobilisation de l’ADPA (Allocation 

Départementale Personnalisée d’Autonomie) qui permet de rémunérer 

les prestataires locaux.  

 

- Les structures d’accueil spécifiques 

 

 Structure Commune  Places Typologie  

Centre 

Hospitalier  

EHPAD Argentan  123 Établissement public  

Val d’Orne  Foyers 

Logements  

 54 Établissements publics 

rattachés au CCAS  

Vallée d’Auge    60  

Lanoé    65  
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3.5.3 LE LOGEMENT DES JEUNES 

En 2010, le territoire de la CdC du Pays d’Argentan accueille              

6 541 personnes âgées de moins de 30 ans (36% de la population 

totale de la Communauté de Communes). 

La demande s’exprime essentiellement vers de petits logements 

(demandes en concurrence avec celles exprimées par les personnes 

âgées, dans le parc locatif social notamment). 

Les lycées d’Argentan disposent d’internats, on peut aussi noter la 

présence d’une trentaine de studios en résidence étudiante. 

La Communauté de Communes dispose également au travers du Foyer 

de Jeunes Travailleurs, d’une structure pertinente apportant une réponse 

en matière de coût et d’accompagnement social. Situé à Argentan, cette 

structure transitoire municipale met aux services des jeunes 29 

chambres individuelles et 4 pour des couples. 

Selon une étude réalisée la DRE Basse Normandie, la région Basse 

Normandie, la Caisse des Dépôts et l’URHAJ, les besoins théoriques en 

logements temporaires à destination des jeunes sont estimés à 83. 

 

3.5.4 LE LOGEMENT DES GENS DU VOYAGE 

L’accueil des gens du voyage est encadré par un Schéma Départemental 

d’accueil qui dans l’Orne, a été approuvé en septembre 2002 et révisé 

en 2010. Il s’inscrit dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000 relative à 

l’habitat et à l’accueil des gens du voyage, dont le double objectif est de 

permettre à cette population de vivre dans des conditions décentes selon 

leurs modes de vie tout en empêchant les stationnements illicites. 

L’habitat pour les gens du voyage est à la fois du ressort du Plan 

Départemental pour l’Insertion par l’Hébergement et le Logement 

(PDIHL) et de la ville d’Argentan. 

La collectivité dispose d’une aire permanente d’accueil des gens 

du voyage sur la commune. Cette aire offre 18 emplacements 

pour 36 places. 

« L’aire permanente d’accueil des gens du voyage de la Communauté de 

Communes du Pays d’Argentan est composée de 36 places ou 18 

emplacements. Elle connaît une fréquentation très forte. Ainsi, 34 places 

étaient occupées au 15 décembre 2009 contre 29 au 15 juin 2009, ce 

qui correspond environ à 100 personnes par mois. 

L’analyse de la durée des séjours met en avant des séjours supérieurs à 

15 jours, dont 17 ménages qui stationnent sur l’aire plus de 6 mois dans 

l’année. L’aire d’accueil connait donc pour partie un phénomène de 

sédentarisation. Des solutions relevant de l’habitat adapté pourraient 

donc être proposées aux élus. » (Extrait du Schéma Départemental pour 

l’accueil des gens du voyage 2010- 2016). 

 

 

Situation de l'aire d'accueil des gens du voyage 
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ANALYSE DES RESULTATS ET EFFETS DES POLITIQUES DE L’HABITAT DU 

PRECEDENT PLH (2004 – 2009) (ARTICLE R123-2-2 DU CODE DE 

L’URBANISME) 

 

  

 

 

 

Ce bilan laisse apparaître un décalage entre la programmation et les 

réalisations : ainsi, les productions de logements en promotion privée 

dépassent largement les objectifs initiaux tandis que le développement 

de l’offre en accessions pavillonnaires semble freiner sur la période. 

Ce bilan prend en compte le programme ANRU du quartier Saint Michel. 

Par ailleurs, la période a été marquée par un phénomène national 

d’investissement locatif privé expliquant la forte production de 

logements sur ce segment.  
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DONNEES CLES 

 

9 030 logements dans la 

CC du Pays d’Argentan en 

2009 dont : 

 89% de résidences 

principales 

 9% de logements 

vacants 

 2% de résidences 

secondaires. 

 

Un taux de vacance élevé 

de 9,1% qui double par 

rapport à 1999. 

 

61 logements neufs 

commencés chaque année 

 

Le PLH affiche un objectif 

hors Vrigny de 80 

logements annuels sur la 

période 2013-2018. 

BESOINS INDUITS 

 

Adapter le parc de logements aux besoins et aux évolutions de la population 

Réinvestir le parc de logements vacants 

 

CONSTATS : UNE CERTAINE SPECIALISATION EN TERMES DE LOGEMENTS  

Un parc de logements Argentanais relativement diversifié et un parc de logements plus homogène dans le 
reste de la CC du Pays d’Argentan 

Une présence importante du parc locatif social et privé 

Une construction neuve qui repart légèrement à la hausse en 2010 et 2011 

Une vacance du parc public et privé en augmentation malgré les différentes OPAH 

De façon schématique, Argentan concentre l’essentiel du parc locatif, qu’il soit social ou privé, des 

appartements et des logements de petite taille. A l’inverse, dans les autres communes de la CC du 

Pays d’Argentan, les maisons de 4 et surtout 5 pièces et plus, occupées par leur propriétaire, dominent. 

D’après les données INSEE de 2009, les 2/3 des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes alors que les 

logements de type 1 ou 2 ne représentent que 15% du parc de résidences principales de la Communauté de 

Communes. En 2011, le parc de propriétaires occupants est composé en grande majorité de logements de 

grandes tailles, en effet, près de 42,6% ont une surface supérieur à 94m². A l’inverse, le parc locatif 

comprend pour la plupart des petits logements.  

 

SYNTHESE SUR L’HABITAT ET LE LOGEMENT 
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4 POPULATION ACTIVE - ECONOMIE 

4.1 DES EMPLOIS CONCENTRÉS SUR ARGENTAN… 

En 2009, la CC du Pays d’Argentan compte 9 206 emplois. Par rapport à 

1999, le nombre d’emploi baisse de 760 emplois suivant ainsi le 

nombre d’actifs et la population. Cette dernière diminue toutefois plus 

rapidement que les emplois et les actifs. 

 

Des emplois en baisse 

 

Source : INSEE, 2009 

En conséquence, l’Indicateur de Concentration de l’Emploi augmente 

entre 1999 et 2009. Ainsi si la CC du Pays d’Argentan compte 132 

emplois pour 100 actifs occupés en 1999, ce ratio s’élève à 142 

en 2009. Cette concentration de l’emploi traduit le rôle de pôle 

d’activité et d’emploi joué par Argentan et par extension son 

intercommunalité. 

 

 

 

A l’intérieur  de la CC du Pays, d’Argentan, l’emploi est très clairement 

concentré dans la ville centre (95% des emplois du territoire). Argentan 

compte ainsi 182 emplois pour 100 actifs occupés quand Fontenai-sur-

Orne en compte 68 grâce à la zone Actival et les autres communes 

moins de 35. 

 

Indicateur de concentration de l’emploi 

 

Source : INSEE, 2009 
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Actifs Emplois Habitants

Indicateur de 

concentration 

de l'emploi

Argentan 182,2

Bailleul 15,7

Sarceaux 34,7

Autres communes 29,6

CC du Pays d'Argentan 142,4

CA du Pays de Flers 134,7

Orne 101,9
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L’indicateur de concentration de l’emploi est égal au nombre d’emplois 

d’une zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans cette même 

zone. Cet indicateur permet de définir l’attraction par l’emploi exercée 

par un territoire. 
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4.2 …ENTRAINANT DES FLUX DOMICILE-TRAVAIL 

Sur les presque 6 500 actifs occupés, ayant un emploi, et résidant dans 

la CC du Pays d’Argentan (hors Vrigny) : 

 Environ 4 750 actifs (soit 73%) travaillent également sur le 

territoire de la CC, 

 Les 1 770 restants travaillent en dehors de la CC du Pays 

d’Argentan principalement à Ecouché, Trun et Alençon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PLH de la CC du Pays d’Argentan 

 

 

Ainsi, seulement 52% des emplois du territoire sont occupés par des 

personnes qui y habitent et 4 417 travailleurs viennent travailler 

quotidiennement dans la CC du Pays d’Argentan. 

On note que ces déplacements se font majoritairement vers des villes 

proches de la CC d’Argentan (Trun, Ecouché) mais également vers des 

villes plus importantes (Alençon, Sées, Caen). Cependant, Argentan 

exerce davantage un rôle d’attractivité vis-à-vis des territoires ruraux 

qui le jouxtent qu’un rôle de cité résidentielle dépendante 

d’agglomérations voisines de taille plus conséquente. 

 

 

Principales destination des actifs travaillant en dehors  

de la CC du Pays d’Argentan 

 

 

Source : INSEE – 2009, PLH 

 

 

Lieu de travail
Nombre 

d'actifs
Lieu de travail

Nombre 

d'actifs

Ecouché 208 La Ferté-Macé 42

Trun 110 Giel-Courteille 31

Alençon 103 Nécy 28

Gacé 82 Putanges 27

Sées 81 Mortrée 27

Caen 68 L'Aigle 25

Falaise 65 Boucé 21

Silly-en-Gouffern 61 Mondeville 20

Urou-et-Crennes 58 Flers 20

Vimoutiers 47
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Origines des actifs travaillant dans  

la CC du Pays d’Argentan et résidant en dehors 

     
Lieu d'origine 

Nombre 

d'actifs   
Lieu d'origine 

Nombre 

d'actifs 

Urou-et-Crennes 178   Rânes 72 

Ecouché 159   Montmerrei 68 

Falaise 138   Montabard 60 

Occagnes 105   Exmes 59 

Almenêches 96   Nécy 56 

Caen 86   Mortrée 55 

Alençon 80   Fleuré 55 

Silly-en-Gouffern 80   

Tournai-sur-

Dive 54 

Vrigny 80   Sées 53 

 

 

 

     

Moulins-sur-Orne 78   Boucé 51 

Goulet 76   

Aubry-en-

Exmes 50 

Trun 75       

Source : INSEE – 2009, PLH 

 

Dans la CC du Pays d’Argentan, plus de 72% des actifs occupés résidant 

à Argentan travaillent dans leur commune, contre moins de 21% pour 

les autres communes. 

Il est à noter que la part des actifs habitant et travaillant à Argentan est 

en diminution sensible par rapport à 1999. Cela s’explique notamment 

par la création d’emplois en périphérie de la ville sur les communes de 

Sarceaux et Fontenai. 

NB : Si les flux pendulaires sont importants, il faut tout de même noter 

qu’une majorité de ces déplacements est proche de la CC du Pays 

d’Argentan. 
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4.3 UN TAUX DE CHÔMAGE MOYEN 
D

E
F
IN

T
IO

N
 

Le taux de chômage correspond au nombre de demandeurs 

d’emploi de catégorie A (demandeurs sans emploi, y compris 

activité réduite, tenus de faire des actes positifs de recherche 

d’emploi) rapporté à la population active (actifs occupés + 

chômeurs). 

 

La zone d’emploi d’Argentan, qui compte 94 communes, présente un 

taux de chômage moyen de 9,7% au 1er trimestre 2012, à peine plus 

élevé que celui de l’Orne.  

 

Un taux de chômage moyen 

Ce chiffre important peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE – DARES, 2012 

 

 

- Les difficultés économiques connues par Argentan dans les 

années 2000 avec la fermeture de gros établissements et 

d’importantes restructurations 

- Un phénomène général de concentration des demandeurs 

d’emploi dans les pôles urbains d’une certaine taille en raison de 

la présence d’un parc de logements plus accessible : logements 

locatifs notamment sociaux, logements plus petits… 

 

Après un point bas à 6,0% en 2008, le chômage remonte rapidement 

jusqu’au 2ème trimestre 2009, puis diminue lentement par la suite. 

 

4.4 UNE ÉCONOMIE QUI SE TERTIARISE DE PLUS EN PLUS 

Un secteur tertiaire largement dominant 

En 2009, le secteur tertiaire (commerce, services, administration, santé, 

enseignement…) est le principal employeur puisqu’il représente 78% des 

emplois du territoire. La CC du Pays d’Argentan présente d’ailleurs une 

plus forte spécialisation tertiaire que la CA du Pays de Flers (66,3%) ou 

que l’Orne (65%). Cette domination du secteur tertiaire s’accentue 

même depuis 1999 puisque ces derniers ne représentaient alors que 

65% des emplois. 

Cette importance des commerces et services peut être reliée à plusieurs 

facteurs : 

 Argentan est le pôle d’un bassin de vie étendu et à ce titre 

concentre les commerces, services et équipements, 

 Une forte présence des emplois publics (hôpital, gendarmerie, 

sous-préfecture…) impliquant une dépendance vis-à-vis des 

décisions de l’Etat en matière d’implantation de ses services, 

 Une volonté de s’orienter vers la logistique dont une partie des 

activités sont comptabilisées dans les commerces et services 

divers. 
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Un secteur industriel en perte de vitesse 

En 2009, l’industrie regroupe 14,8% des emplois contre 25% dans la CA 

du Pays de Flers et 20% dans l’Orne. Depuis 1999, le secteur industriel 

a perdu plus de la moitié de ses emplois, soit environ 1 500, suite à la 

fermeture de gros établissements (Moulinex, Meubles Suffren, Cogetex, 

Soudure Moderne, MIC, APM) et à d’importantes restructurations. 

 

Argentan tend donc à perdre sa spécificité industrielle et à se rapprocher 

du profil des autres petites et moyennes aires urbaines de Basse-

Normandie. 

L’industrie reste cependant un secteur important. Le tissu productif 

apparaît désormais plus diversifié (industrie agro-alimentaire, 

mécanique, métallurgie, industrie des produits minéraux, industrie 

automobile). De nouvelles activités s’implantent telles que le bois-papier 

ou la transformation des matières 

plastiques. 

L’activité industrielle, concentrée sur 

quelques établissements reste toutefois 

très exposée aux décisions stratégiques 

des groupes extra-régionaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des emplois par secteur d’activité 

Source : INSEE, 2009 

Nombre % Nombre %

Agriculture 140 1,4% 205 2,2%

Industrie 2868 29,7% 1371 14,8%

Construction 341 3,5% 480 5,2%

Commerce, transports, services divers 3353 34,7% 3832 41,4%

Administration publique, enseignement,

santé, action sociale 2968 30,7% 3374 36,4%

Total 9670 100,0% 9262 100,0%

1999 2009
Secteur
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4.5 UN SECTEUR AGRICOLE TRÈS MINORITAIRE 

Les emplois agricoles ne représentent que 2,2% de l’ensemble des 

emplois contre près de 7% pour l’Orne. Toutefois, leur nombre 

progresse depuis 1999 (+ 65 emplois). 

 

Des exploitations dont la taille augmente 

En 2012, d’après la Chambre d’Agriculture, 75 exploitations agricoles ont 

leur siège dans la CC du Pays d’Argentan et 92 exploitations agricoles y 

sont situées pour tout ou partie. Leur SAU moyenne est d’environ 85 ha.  

Par rapport à 2000, le nombre d’exploitations diminue tandis que leur 

Surface Agricole Utile moyenne augmente, un phénomène observé sur la 

quasi-totalité du territoire français. En effet, en 2000, le Recensement 

Agricole comptait 153 exploitations dans la CC du Pays d’Argentan pour 

une SAU moyenne de 61 ha. 
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NB : Cette carte est 

annexée au format A0 
au présent rapport de 
présentation. 

Le recensement des 
exploitations est 

susceptible d’avoir 
évolué depuis la 

réalisation de l’étude 
par la Chambre 
d’Agriculture (arrêt de 
certaines exploitations 
notamment). 
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Des systèmes de production agricole variés 

Selon une étude de 2012 de la SAFER Basse-Normandie à l’échelle du 

PAPAO, la production se différencie entre la polyculture et l’élevage. 

Ainsi, l’élevage bovin concerne la moitié des exploitations 

agricoles du territoire (avec 1/4 pour l’élevage allaitant et 1/4 pour 

l’élevage laitier). 

Les exploitations laitières sont souvent modernes (en raison des mises 

aux normes récentes) et celles ayant un cheptel de plus de 50 vaches 

laitières sont règlementées au titre des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE). 

L’élevage équin représente 1/4 des exploitations sur le territoire. 

 

 Les systèmes de production agricole en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Etude prospective agricole et observatoire 
foncier - PAPAO, SAFER de Basse-Normandie et 
Chambre d’Agriculture de l’Orne, juin 2012 
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Une spécificité équine 

Le Pays d’Argentan, et plus largement le département de l’Orne, est un 

territoire traditionnel de la filière équine. Ainsi, l’Orne est le 

premier département pour l’élevage de trotteurs et le second pour le 

galop. C’est aussi le berceau de la race emblématique du Percheron.  

Quatre haras sont présents sur le territoire, deux sur la commune de 

Sévigny (dont le haras du Petit Tellier) et deux à Aunou-le-Faucon. Une 

structure d’entrainement de chevaux existe également à Saint-Loyer-

des-Champs. Entre haras et centres d’élevage, l’activité économique est 

également tournée vers la reproduction et l’insémination. 

Le PAPAO a été labellisé Pôle d’Excellence Rurale dédié à la filière 

équine en 2006. Des actions ont été 

menées, en ce qui concerne la 

communication ainsi que le soutien des 

professionnels de la filière. 

 

Des productions reconnues et 

protégées  

La plupart des communes de la CC du 

Pays d’Argentan sont situées sur une ou 

plusieurs aires d’Appellation d’Origine 

Contrôlée concernant le fromage 

(Camembert de Normandie ou Pont-

l’Evêque) ou le cidre (Calvados, 

Calvados Domfrontais et Pommeau de 

Normandie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une exploitation agricole sur deux a un statut juridique 

sociétaire 

Sur les 154 sièges agricoles au sein du PAPAO,  la moitié a un statut 

juridique de forme individuel, l’autre moitié a un statut de forme 

sociétaire (GAEC, EARL, SARL, etc.). Près de 2/3 des chefs d’exploitation 

étant en forme d’exploitation sociétaire ont moins de 50 ans. A l’inverse, 

53% des chefs d’exploitation en forme individuel ont plus de 50 ans. 

Camembert 

de Normandie
Calvados

Calvados

Domfrontais

Pommeau de

Normandie

Pont 

l'Evêque

Argentan

Aunou-le-Faucon x

Bailleul x x x

Fontenai-sur-Orne x x x

Juvigny-sur-Orne x

Marcei x

Sai x x x

Saint-Christophe-le-Jajolet x

Saint-Loyer-des-Champs x

Sarceaux x

Sévigny

Vrigny x x

Les AOC dans la CC du Pays d’Argentan en 2013 

Source : INAO, 2013 
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Pérennité

assurée

Pérennité

incertaine

Pérénnité

non assurée
Ensemble

Argentan 6 0 2 8 1

Aunou-le-Faucon 4 0 0 4 3

Bailleul 3 4 1 8 0

Fontenai-sur-Orne 4 0 0 4 3

Juvigny-sur-Orne 0 0 0 0 1

Marcei 5 1 3 9 1

Sai 4 1 0 5 1

Saint-Christophe-le-Jajolet 6 0 0 6 1

Saint-Loyer-des-Champs 9 0 3 12 2

Sarceaux 4 1 0 5 2

Sévigny 4 1 0 5 0

Vrigny 8 0 1 9 2

CC du Pays d'Argentan 57 8 10 75 17

Siège des exploitations agricoles
Sites 

secondaires

 

Des exploitations globalement pérennes malgré un âge 

moyen élevé des exploitants agricoles 

La moyenne d’âge des exploitants agricoles à l’échelle de la PAPAO est 

de 47 ans. L’avenir des exploitations est ainsi un enjeu important pour le 

devenir de ce territoire. 

Parmi les 75 exploitations agricoles dont le siège est située sur la 

CC du Pays d’Argentan en 2012 : 

- 57, soit 76%, ont une pérennité assurée parce que leur 

exploitant est encore jeune ou parce que le repreneur est 

déjà connu, 

- 8, soit 11%, ont une pérennité incertaine en raison d’une 

reprise incertaine, 

- 10, soit 13%, ont une pérennité non assurée du fait de 

l’insuffisance de l’unité de production. 

 

L’activité agricole est ainsi globalement pérenne sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exploitations agricoles en 2012 
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Impact des projets d’urbanisation sur les exploitations 

agricoles 

Sur l’ensemble de la CC du Pays d’Argentan, près de 256 ha de SAU sont 

indiqués dans les documents urbanisme actuels comme étant ouverts à 

l’urbanisation à plus ou moins long terme : 

- 5 ha peuvent être urbanisés à très court terme (communes sans 

documents d’urbanisme) 

- 42 ha peuvent être urbanisés à court terme (ZA et ZC des cartes 

communales, zones NH et Nb) 

- 119 ha peuvent être urbanisés à moyen terme (zones U, AU, 

1AU et ER) 

- 90 ha peuvent être urbanisés à long terme (zones AUn et 2AU) 

 

2 communes se démarquent avec près de 

70% de la SAU potentiellement urbanisable : 

le PLU d’Argentan prévoit une quarantaine 

d’hectares à moyen terme pour de l’habitat et 

celui de Sarceaux environ 70 ha pour des 

zones d’habitat et d’activité (AGRIAL). La 

commune de Fontenai-sur-Orne sera quant-à-

elle impactée à court terme par la liaison 

Flers-Argentan. Sur l’ensemble du territoire, 6 

exploitations agricoles sont impactées sur plus 

de 5% de leur SAU par ces projets 

d’urbanisation. 

 

 

 

Ensemble

Urbanisation 

à très court 

terme

Urbanisation 

à court 

terme

Urbanisation 

à moyen 

terme

Urbanisation 

à long terme

Argentan 86,0 0,9 5,5 42,1 37,6

Aunou-le-Faucon 13,5 0,0 2,8 5,8 5,0

Bailleul 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0

Fontenai-sur-Orne 29,9 0,0 10,3 14,4 5,2

Juvigny-sur-Orne 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Marcei 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0

Sai 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0

Saint-Christophe-le-Jajolet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saint-Loyer-des-Champs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sarceaux 102,9 0,0 8,0 52,3 42,6

Sévigny 14,2 0,0 9,6 4,6 0,0

Vrigny 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0

CC du Pays d'Argentan 256,2 5,2 41,53 119,3 90,2

Surfaces agricoles potentiellement impactées 
par les projets d’urbanisation 

Source : Etude prospective agricole et observatoire foncier - PAPAO, SAFER de Basse-Normandie et Chambre 
d’Agriculture de l’Orne, juin 2012 
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4.6 COMMERCE 

Argentan, pôle commercial d’une vaste zone rurale 

Une étude de la Chambre de Commerce d’Industrie de Basse-

Normandie, publiée en juin 2011, place Argentan comme pôle 

commercial intermédiaire captant 47 000 consommateurs dans 111 

communes situées jusqu’à ¾ d’heure de route d’Argentan. La CC du 

Pays d’Argentan et en particulier Argentan constituent ainsi pour ces 

consommateurs un pôle de vie où ils réalisent la majorité de leurs achats 

de première nécessité.  

 

Si la zone d’Argentan ne se distingue pas par sa densité commerciale 

(seulement 3,7 commerces pour 1 000 consommateurs), elle compte en 

revanche le plus grand nombre de commerces de plus de 300 m². Elle 

est ainsi le pôle intermédiaire présentant la 2ème surface de vente la plus 

importante. 

 

La surface de vente totale est estimée en 2011 à 63 492 m² dont 82% 

pour des commerces de plus de 300 m² et 57% pour des commerces de 

plus de  1 000 m². Le chiffre d’affaires total de l’appareil commercial 

Argentanais atteint 209 millions d’euros dont 45% dans l’alimentaire. 
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Commerces et services de proximité 

Argentan concentre l’essentiel des commerces et services de proximité 

du territoire de la CC. Les autres communes disposent tout de même de 

commerces : 

 Bailleul dispose d’1 bar-tabac et d’1 coiffeuse à domicile 

 Fontenai-sur-Orne compte 1 hôtel-restaurant, 1 restaurant et 1 

centre de contrôle automobile. La commune compte quelques 

autres commerces mais relevant de commerces plus spécialisés 

(zone Actival) 

 Sai dispose d’un toiletteur canin 

 Sarceaux compte 4 coiffeurs dont 3 à domicile, un magasin de 

sport, 2 services de taxi 

 Sévigny dispose 1 vendeur de vin et 1 de pianos. 

 Vrigny compte d’1 boulangerie-épicerie et d’1 coiffeur 

 

A Argentan, la majeure partie des activités commerciales et de services 

de proximité se situent en centre-ville, sur un linéaire de rue 

traversant le centre ancien sur 800 mètres. Cette localisation 

s’explique historiquement par la structuration de la ville fortifiée et du 

bourg autour d’un axe de transit et d’échanges qui a conforté une 

densité bâtie importante le long de l’artère principale et de quelques 

rues transversales. Aujourd’hui, tous les rez-de-chaussée de ces rues 

sont occupés par des locaux commerciaux. Le développement 

commercial du centre-ville s’est appuyé sur cet axe principal et ne s’est 

que peu étendu : seules l’amorce de quelques rues transversales et 2 

rues situées en position d’entrée de ville (rue du Griffon et rue Saint-

Martin sont concernées.  

En termes de commerces et services représentés, le centre-ville 

Argentanais présente : 

- une densité importante de points de restauration, traduisant 

certainement le statut ancien de point de passage de la 

commune 

- un secteur des services important caractéristique des petites 

villes jouant un rôle de pôle rural. 

- Un secteur de l’alimentation générale faiblement représenté du 

fait de l’influence des centres commerciaux de périphérie. Les 

commerces d’alimentation sont le plus souvent spécialisés 

(pâtisserie, boucher, traiteur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre-ville commerçant - Argentan 

 

L’activité commerciale tend à se recentrer vers l’hyper-centre, un 

constat qui peut s’expliquer par certains points forts : 

- Une bonne accessibilité grâce à une artère qui traverse le 

centre-ville dans toute sa longueur 

- Une densité de stationnement satisfaisante 

- Une partie des magasins ont bénéficié de rénovations 

- La présence de pas de porte encore disponibles. 

 

Implantations commerciales 
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Le Schéma de Développement Commercial d’Argentan identifie 9 zones 

d’implantations commerciales, dont plusieurs situées dans les zones 

d’activité: 

- Centre-ville d’Argentan 

- Boulevard Koenig – Argentan (centre commercial de la Malle 

Poste) 

- Leclerc – Argentan 

- Route de Falaise – Argentan (autour du Carrefour Market) 

- Beaulieu 

- Intermarché 

- Boulevard de l’Expansion 

- Beurrerie 

- Actival d’Orne 
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4.7 ZONES D’ACTIVITÉS 

La CC du pays d’Argentan compte 5 Zones d’activités : 

- Le parc d’activité de l’Expansion, créé en 1970, est la plus 

ancienne zone d’activité du territoire. Implanté à Argentan il se 

situe entre l’avenue de la 2ème DB, la voie ferrée et la limite 

communale matérialisée par le ruisseau de Baize. Située en 

sortie de ville et traversée par la rocade Argentanaise et la voie 

ferrée elle est également facilement accessible depuis l’A 88.  

- Le parc d’activité de la Briqueterie. Située à Argentan, en 

bordure de la route de la Falaise, il s’agit d’une zone mixte qui 

accueille activités commerciales, industrielles et artisanales. 

Longtemps sous-occupée, elle est aujourd’hui remplie suite au 

re-démarrage des implantations dans le début des années 1990. 

Elle a accueilli récemment le siège sociale de Magneti Marelli et 

la construction d’un centre de Recherche et Développement. Ses 

perspectives d’extension sont toutefois nettement limitée par la 

présence d’un périmètre de protection de captage. 

- Le parc d’activité de Beaulieu. Créée en 1990, cette zone est, 

comme celle de la Briqueterie, mixte c’est-à-dire qu’elle accueille 

des activités commerciales, industrielles et artisanales. Elle se 

situe à Argentan en bordure immédiate de la rocade, le long de 

la voie ferrée. Implantée en position de belvédère par rapport à 

la ville et en bordure d’une zone agricole très ouverte, elle est 

très visible depuis de nombreux points de l’agglomération. Le 

manque de cohérence architecturale reste un point faible de 

cette zone. 

- La zone d’activité de Coulandon, zone artisanale située au 

Sud d’Argentan, entre la voie ferrée et la RD240 et en limite des 

hameaux de Coulandon. Cette zone regroupe principalement des 

activités artisanales et PME. L’extension de cette zone n’est plus 

la priorité de la CC d’Argentan, notamment au regard de son 

positionnement géographique. 

- La zone Actival d’Orne, créée en 2008 est une zone mixte à 

vocation industrielle, logistique et commerciale située au 

carrefour de la RD 924 et de l’A88, à proximité immédiate d’un 

échangeur. Elle est divisée en 2 : 

o La zone 1 au nord de la RD 924, en cours de remplissage 

couvre une superficie de l’ordre de 35 ha 

o La zone 2, au sud de la RD 924, couvre une superficie de 

l’ordre de 60 ha. Elle sera en partie occupée par Agrial 

qui est en cours de construction de 30 000m² de 

bâtiments dont 12 000 m² classés SEVESO 2. 

 

A l’exception de la zone Actival, les Parcs d’Activités sont quasiment 

remplis et ne seront pas étendus. En effet, l’installation d’activités 

nouvelles dans la CC du Pays d’Argentan est dirigé vers Actival. 

De plus, au regard des disponibilités existantes et des extensions 

prévues dans les zones d’activités situées à proximité de la CC du Pays 

d’Argentan et notamment à Mortrée, Ecouché et Rônai, il ne semble 

pas opportun et nécessaire à court et moyen termes de réaliser 

d’autres extensions que celle déjà prévue dans la zone de l’Actival. 

Ces zones d’activités sont situées en périphérie d’Argentan, à proximité 

des axes routiers. Souvent peu structurées et agencées de manière 

linéaire, les zones d’activités bénéficient d’une insertion paysagère à 

améliorer. 
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Année 

de 

création 

Type  

de zone 

Surface 

totale (ha) 

Surface 

disponible  

(ha) 

Réserves 

foncières 

Nombre 

d'emplois 

Nombre 

d'établissements 

Parc d'Activité  

de l'Expansion 
1950-60 

Mixte à dominante 

industrielle 
85 ha aucune - 1 300 65 

Parc d'Activité  

de la Briqueterie 
1960-70 

Mixte à dominante 

industrie, logistique 
20 ha aucune 2,6 ha 500 21 

Parc d'Activité 

de Beaulieu 
1990 Mixte à dominante tertiaire 14 ha 1,3 ha 2 ha 200 14 

Parc d'activité 

de Coulandon 
1970-80 

Mixte à dominante 

artisanale 
22 ha aucune 9 ha 200 13 

Parc Actival 

d'Orne 
2007 

Mixte industrie, 

services, 

logistique 

93 ha 

35 ha Actival I 

58 ha Actival 

II 

18 ha cessibles 

Actival I 

18 ha non 

maîtrisés 

Actival II 

90 

(+100 à venir) 

11 

(+ 4 à venir en 

2013) 

Ensemble     234 ha 19 ha 42 ha 
2 290 

(+ 100 à venir) 

124 

(+ 4 à venir) 

Les zones d’activités 

Source : CC du Pays d’Argentan 
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4.8 UN TERRITOIRE EN MARGE DES ZONES TOURISTIQUES LES PLUS 

FRÉQUENTÉES MAIS DES ATOUTS À VALORISER 

Un territoire à l’écart des zones touristiques principales de 

l’Orne 

Le territoire de la CC du Pays d’Argentan se situe à l’écart des 

principales zones touristiques de l’Orne: le Perche, le Pays d’Auge, la 

Forêt d’Ecouves, Bagnoles de l’Orne… Elle 

dispose tout de même d’atouts touristiques. 

 

Une offre variée d’hébergement 

La CC du Pays d’Argentan propose une offre 

d’hébergements touristiques variée, concentrée 

pour la plus grande partie sur Argentan : 

 154 chambres d’hôtel (1 et 2 étoiles) 

 13 chambres d’hôtes 

 32 places en gîte de groupe 

 24 places en gîte rural 

 48 emplacements de camping 

 1 aire de services pour camping-cars 

 225 résidences secondaires 

 

Par ailleurs, Argentan compte de nombreux 

restaurants et points de restauration en centre-

ville. 

Capacité d’hébergements touristiques marchands 

Source : Hébergements et restauration, 2011-2012, PAPAO 

Communes Hôtel
Chambres

d'hôtes

Gîtes de

groupe

Gîtes

ruraux
Campings

Aires de 

services pour 

camping-cars

Argentan

139

chambres

6

chambres

32

personnes

48

emplacements
1

Aunou-le-Faucon

14

personnes

Bailleul

Fontenai-sur-Orne 15 chambres 4 chambres

Juvigny-sur-Orne

Marcei

Sai

Saint-Christophe-

le-Jajolet

Saint-Loyer-des-

Champs

Sarceaux 3 chambres 4 personnes

Sévigny 4 personnes

Vrigny 2 personnes

CC du Pays 

d'Argentan

154

chambres

13

chambres

32

personnes

24

personnes

48

emplacements
1
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Une identité équestre à valoriser 

La CC du Pays d’Argentan bénéficie d’une identité équestre forte liée à la 

proximité du Haras National du Pin et à la présence de plusieurs haras 

(Sévigny, Aunou-le-Faucon, Vrigny). 

En termes d’activités équestres, le territoire compte : 

 2 structures équestres qui proposent des randonnées à thème 

 Une offre de balade découverte d’Argentan en attelage de 

percherons 

 Des itinéraires de randonnée équestre 

  3 gîtes ruraux ou de groupe, adaptés à l’hébergement des 

chevaux et cavaliers.  

 Un hippodrome à Argentan qui organise très régulièrement des 

courses 

 

Un territoire favorable au tourisme vert 

La CC du Pays d’Argentan présente des paysages riches et variés avec 

une omniprésence du végétal et de l’eau, très adaptés pour la 

promenade et la randonnée. Le territoire compte ainsi plusieurs 

itinéraires de randonnée pédestre, équestre ou à VTT. Le Pays 

d’Argentan, Pays d’Auge Ornais mène d’ailleurs une politique active de 

développement des itinéraires de randonnée et a ainsi balisé plusieurs 

sentiers équestres, cycliste ou pédestres et a publié plusieurs guides.  

De plus, la CC du Pays d’Argentan peut bénéficier de la présence du Parc 

Naturel Régional de Normandie-Maine. Argentan est l’une de ses « villes 

portes » et 2 communes font partie de son périmètre. Vrigny et Saint-

Christophe-le-Jajolet. Le territoire profite à ce titre d’une visibilité 

intéressante. 
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Les lieux de visite 

La CC du Pays d’Argentan dispose d’un patrimoine riche et de 

nombreuses bâtisses historiques. 

La majorité des lieux de visite se concentrent à Argentan :  

 La maison des Dentelles a reçu 1 963 visiteurs en 2009 

 L’Abbaye Notre-Dame 

 L’église Saint-Germain, la Chapelle Saint-Nicolas, ancienne 

chapelle du château, ainsi que le Château des Ducs et le Donjon, 

sur la place du Marché 

 L’église Saint-Martin-des-Champs, dans le quartier de 

Mauvaisville 

 La Chapelle Saint-Roch 

 La Tour Marguerite, vestige des fortifications qui entouraient 

Argentan 

 La Maison des Fossés Tanarès 

 L’Ancien Logis Abbatial 

 Le monument départemental de la résistance et de la 

déportation 

Mais quelques lieux de visites dans les autres communes : 

 Le château de Sassy à Saint-Christophe-le-Jajolet, demeure 

construite en brique et en pierre, située sur le bord d’un plateau 

boisé. Il a reçu 4 000 visiteurs en 2008 

 La Tour aux Anglais, datant du XIVème siècle à Aunou-le-

Faucon. 

 L’église Saint-Cyr et Saint Julitte à Aunou-le-Faucon. 

 Le château du Moncel à Bailleul, ainsi qu’une motte féodale 

classée près de l’église. 

 Un château et la ferme de Chiffreville, à Sévigny. 
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SYNTHESE SUR L’ECONOMIE 

 

 

DONNEES CLES 

 

Taux de chômage au 1er 

trimestre 2012 : 9,7% 

9 206 emplois en 2009 

contre 9 968 en 1999 

142 emplois pour 100 

actifs occupés 

1 770 actifs travaillent à 

l’extérieur du territoire 

4 400 personnes résidant 

à l’extérieur viennent 

travailler dans la CC du 

Pays d’Argentan 

78% d’emplois tertiaires 

en 2009 

15% d’emplois industriels 

en 2009, 2 fois moins 

qu’en 1999 

75 exploitations agricoles 

dont 73% sont pérennes 

5 zones d’activités 

3,7 commerces pour 

1 000 consommateurs 

BESOINS INDUITS 

 

Créer les conditions de l’attractivité économique et de la diversification des activités 

Optimiser l’utilisation des zones d’activités et améliorer leur insertion paysagère et urbaine 

Maintenir une activité agricole dynamique, notamment en limitant la consommation de terres agricoles et le 

mitage 

Maîtriser le développement des zones commerciales et compléter l’offre 

Favoriser le maitien des commerces de proximité dans le centre-ville d’Argentan et dans les bourgs ruraux 

 

CONSTATS 

Argentan est un pôle d’emploi qui attire des travailleurs venus de l’extérieur de la CC 

Un secteur tertiaire majoritaire en raison du rôle de pôle de vie et de sous-préfecture d’Argentan  

Un secteur industriel très touché par des fermetures et restructurations 

Une économie très dépendante des décisions extra-territoriales (grandes entreprises, Etat) 

Une densité commerciale faible mais une offre conséquente en matière de grandes surfaces 

Une offre foncière en matière de zones d’activité suffisante 

Des spécificités agricoles reconnues et valorisées 

Une activité agricole globalement pérenne 

Des atouts touristiques à valoriser 

Un pôle de services et d’emplois qui irrigue un large territoire 
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5 EQUIPEMENTS 

Argentan concentre la plus grande partie des équipements de la CC du 

Pays d’Argentan, principalement implantés en centre-ville ou en limite 

de centre-ville. Se dessine ainsi autour de l’hyper-centre, une couronne 

d’équipements, plus particulièrement des institutions importantes : 

scolaire et hospitalière, qui créent des barrières physiques entre centre 

et périphérie et gênent les liaisons urbaines. 

Même si Argentan dispose d’un bon niveau d’équipements, certains 

secteurs déjà urbanisés ou à urbaniser restent sous-équipés ou à 

équiper.  

5.1 EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 

Argentan est une sous-préfecture du département de l’Orne et le pôle 

d’un bassin de vie rural étendu. A ce titre, elle accueille plusieurs 

équipements administratifs : 

- Sous-préfecture 

- Tribunal d’Instance et de Grande Instance 

- Centre de détention 

- Services fiscaux 

- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 

- Commissariat de Police 

- Gendarmerie 

- Pôle Emploi et la Mission Locale 

- Conseil des Prud’hommes 

- Services sociaux locaux 

 

Maison du Territoire et des Entreprises regroupant services de la 

Communauté de Communes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Flers-Argentan et le Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais. 

 

5.2 EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 

Argentan dispose des structures petite enfance et scolaires permettant 

d’accueillir les élèves avant et pendant leur scolarité : 

- 1 crèche collective, 1 crèche familiale, 2 halte-garderie 

- 6 écoles maternelles publiques accueillant 379 enfants et 6 

écoles élémentaires publiques (617 élèves) 

- 2 ensembles scolaires privés regroupant maternelle (162 

enfants) et élémentaire (318 élèves) 

- 2 collèges publics et 1 privé 

- 2 lycées publics polyvalents (dont des formations BTS) 

- 1 lycée privé polyvalent (dont des formations BTS) 

Argentan compte également un centre de formation des apprentis (CFA) 

privé, un Centre d’Information et d’Orientation, et un Point d’Information 

Jeunesse. 

Hors Argentan, trois communes disposent également d’un équipement 

scolaire : 

- Sarceaux compte une école maternelle et une élémentaire 

publiques  

- Marcei, Vrigny, Saint-Christophe-le-Jajolet et Montmerrei sont 

regroupées pour la compétence scolaire. Marcei accueille une 

classe en maternelle et une en élémentaire comptant 

respectivement 18 et 22 enfants tandis que Vrigny accueille 1 

classe de 24 enfants en maternelle. 
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5.3 EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

Argentan concentre les équipements socio-culturels de la CC du Pays 

d’Argentan : 

La salle de spectacle Quai des Arts dispose de 600 places assises et plus 

de 900 debout. 

- Cinéma 

- Conservatoire intercommunal de musique danse et théâtre, 

- Médiathèque intercommunale François Mitterrand 

- Du point de vue social, Argentan compte un Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS). 

Parmi les communes rurales de la CC du Pays d’Argentan, certaines 

disposent d’une salle des fêtes ou d’une salle polyvalente : 

- Aunou-le-Faucon, 

- Bailleul 

- Fontenai-sur-Orne 

- Juvigny-sur-Orne 

- Saint-Christophe-le-Jajolet 

- Saint-Loyer-des-Champs 

- Sévigny 

- Vrigny 

 

Par ailleurs, de nombreuses associations sont présentes à Argentan, 

dans tous les domaines (associations sportives, de loisirs, etc.). Sur les 

autres communes, les associations se limitent généralement aux 

associations sportives et à quelques clubs (séniors, loisirs, jumelage, 

chasse, etc.). 

 

5.4 EQUIPEMENTS SANITAIRES 

Argentan, constitue le pôle sanitaire de sa Communauté de 

Communes, et plus largement, du Pays d’Argentan, Pays d’Auge 

Ornais. La commune possède en effet un hôpital de rayonnement 

départemental de 210 lits et qui dispose d’une offre de soins variées 

(gynécologie obstétrique, pédiatrie, pneumologie, cardiologie, chirurgie 

orthopédique et traumatique, prise en charge de la douleur…). 

Au-delà, Argentan concentre également 5 structures d’accueil pour 

personnes âgées dont 2 sont gérées par l’hôpital, 17 médecins 

généralistes, 8 infirmiers à domicile et 8 pharmacies. 

 

5.5 EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

En termes d’équipements sportifs, Argentan concentre un panel 

d’équipements permettant de pratiquer de nombreux sports 

(football, basket-ball, ping-pong, judo, gymnastique, danse, tir, tennis…) 

et en particulier de plusieurs salles ou terrains multisports, d’un bowling 

et d’un centre aquatique. La commune dispose également d’un 

hippodrome situé sur la commune d’Urou-et-Crennes et d’un plan d’eau 

pour la pêche. Plusieurs projets sont également en cours : base de 

kayak, salle de boxe, pôle de danse. 

 

5.6 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES (VOIR P.74) 

Argentan concentre la totalité des équipements touristiques. On y trouve 

ainsi un office de tourisme, le musée des Dentelles, un camping 

municipal et différents lieux de visite (abbaye, églises, chapelle 

notamment). 

A l’échelle de la CC du Pays d’Argentan, des lieux touristiques peuvent 

être repérés comme le château de Sassy, la tour des anglais ou encore 

le château du Moncel. 
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5.7  AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 

L'aménagement numérique d'un territoire est le processus par lequel les 

acteurs publics améliorent les conditions d'accès aux ressources de la 

société de l'information, pour la population (particuliers et entreprises) 

de ce territoire. 

Concrètement, cela se traduit par : 

- le déploiement de réseaux de communications électroniques sur 

le territoire ; 

- le développement d'une offre de services répondant aux besoins 

de la population du territoire considéré ; 

- l'accompagnement de la population dans l'appropriation des 

outils. 

Le gouvernement a lancé en juin 2010 le "programme national très haut 

débit", avec l’objectif final que tous les foyers  aient avant 2025 accès à 

un service très haut débit grâce à fibre optique ou à la technologie la 

mieux adaptée à leur territoire. Les enjeux de ce programme concernent 

à la fois la cohésion sociale et le développement économique : l’accès de 

tous à l’ensemble des services publics et marchands de l’internet à très 

haut débit permet de soutenir le développement des industries de 

télécommunication, de contenus numériques et de services en ligne.  

 

Le département mène ainsi un programme global nommé « Plan 

Numérique Ornais » dont les objectifs sont de réduire la fracture 

numérique entre les habitants du département, de conforter l’attractivité 

des différents territoires, d’aider les habitants et les entreprises à 

bénéficier des multiples usages (travail, santé, commerce, 

consommation, administration) qu’autorise le transfert quasi-illimité des 

données numériques par la fibre optique. 

 

Carte de couverture ADSL 

 

Source : CETE de l’Ouest, 2009 
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6 DÉPLACEMENTS - TRANSPORTS 

6.1 UN TERRITOIRE BIEN DESSERVI PAR LE RÉSEAU ROUTIER 

Une bonne desserte routière 

La CC du pays d’Argentan bénéficie d’une très bonne desserte routière. 

Sa ville-centre se situe en effet au carrefour des axes Argentan – Trun, 

Flers – Ecouché – L’Aigle, Falaise – Sées – Alençon et le Mans – Alençon 

Caen. 

Depuis, 2011, l’ouverture de l’A 88 a permis de raccourcir les temps de 

trajets notamment vers Caen (50 min) et Alençon (35 min). Le passage 

du tronçon Argentan-Flers en 2 x 2 voies depuis l’A88 jusque Sevrai est 

par ailleurs réalisé. 

A l’intérieur d’Argentan, des problèmes de dessertes entre centre-ville et 

quartiers périphériques sont à noter. Cela concerne notamment la 

signalétique, souvent peu adaptée ou incomprise par les utilisateurs. 

 

La voiture, mode de transport principal 

En raison d’une bonne accessibilité routière qui implique de nombreux 

déplacements pendulaires, la voiture reste le mode de transport 

prépondérant des ménages. Ainsi, à Argentan 79% d’entre eux sont 

motorisés, ce chiffre montant à 95% dans les petites communes de la 

CC. Les ménages de la CC du Pays d’Argentan sont toutefois moins 

nombreux à posséder une voiture que dans la CA du Pays de Flers ou 

l’Orne (79% contre 83% et 85%). 

En toute logique, la voiture est le mode de transport le plus utilisé pour 

se rendre au travail : elle est utilisée par 74% des actifs occupés. Malgré 

tout, la CC du Pays d’Argentan se distingue par un recours important à 

la marche à pied (15% contre 9% dans la CA du Pays de Flers). 
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6.2 UN RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN DÉVELOPPÉ 

Une offre ferroviaire concurrentielle avec la voiture 

Argentan est un nœud ferroviaire situé au croisement des lignes Le Mans 

– Alençon – Caen et Paris – Granville. La gare d’Argentan, rénovée en 

2008, offre donc de nombreux allers-retours quotidiens vers Caen (40 

min), Alençon (30 min), Le Mans (1h), Granville (1h15) et Paris (1h45). 

Les temps de trajets, en particulier vers Caen, Alençon et le Mans, sont 

identiques ou plus courts que ceux par la route. 

Réseau TER Basse Normandie 

 

Source : SNCF 

Des bus départementaux adaptés à la desserte des 

établissements scolaires et des marchés 

Argentan est desservi par 5 lignes de bus départementales : 

- Carrouges-Argentan 

- Gacé-Argentan 

- Falaise-Argentan 

- Vimoutiers-Trun-Argentan 

- Putanges-Pont Ecrepin-Argentan. 

Les horaires de ces lignes sont plutôt adaptés à la desserte scolaire ou à 

celle des marchés. 

Cap Orne – Plan du réseau 

 

Source : Site Internet du Conseil Général 
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Un réseau de bus local qui dessert Argentan et Sarceaux 

La CC du Pays d’Argentan dispose de 4 lignes internes desservant les 

différents quartiers d’Argentan et Sarceaux. Une vingtaine de rotations 

quotidiennes sont effectuées au départ de l’hôtel de ville. Les horaires 

sont adaptés en fonction des heures de pointes avec des dessertes 

possibles en heures creuses via le transport à la demande. 

Réseau de bus d’Argentan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Site internet d’Argentan 

Un covoiturage encouragé aux échelles départementale et 

régionale 

La région de Basse-Normandie et le département de l’Orne ont mis en 

place des sites internet dédiés au covoiturage permettant de mettre en 

contact les covoitureurs. 

4 aires de covoiturage sont recensées sur le territoire couvert par le 

PLUi. Elles se situent le long des principaux axes de déplacements et 

notamment : 

- en direction d’Alençon (Boulevard Victor Hugo) - Sud 

- en direction de l’Aigle (avenue de Paris) - Est 

- en direction de Caen (route de Falaise) - Nord 

- en direction de Flers (aire de repos de l’A88) – Ouest 

Elles permettent une répartition équilibrée de l’offre et de répondre aux 

attentes des automobilistes travaillant sur des territoires extérieurs à la 

Communauté de Communes. 

Ces aires de covoiturage sont équipées d’appuie-vélos. 

  



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………109 

 
 

  



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………110 

 
 

 

6.3 UN RÉSEAU CYCLABLE PEU DÉVELOPPÉ 

Le réseau cyclable actuel, principalement situé sur Argentan est 

constitué de 5 km de voies cyclables. Leur état et leur discontinuité 

tendent à freiner leur utilisation quotidienne. 

C’est pourquoi, un schéma intercommunal des pistes cyclables a été 

élaboré en 2010, concernant les territoires d’Argentan, de Sarceaux et 

de Fontenai-sur-Orne. Il prévoit 15 km de liaisons cyclables auxquelles il 

faudra ajouter 75km de boucles de loisirs. 

 

6.4 DES PLACES DE STATIONNEMENT EN NOMBRE SUFFISANT 

La CC du Pays d’Argentan se distingue par l’entière gratuité du 

stationnement, y compris en centre-ville d’Argentan. 

D’après le schéma de développement commercial, le centre-ville 

d’Argentan dispose d’une bonne densité de stationnements avec de 

nombreuses places proposées en cœur de centre-ville et à proximité de 

la gare. Cette dernière mutualise d’ailleurs ses places de parking avec le 

centre culturel. 

Dans les petites communes, les possibilités de stationnement se situent 

à côté des éventuelles salles polyvalentes et des équipements sportifs. 

Les tableaux pages suivantes précisent la localisation des parkings ou 

stationnements latéraux situés à moins de 5 minutes à pied du centre-

ville en distinguant zone bleue et zone libre (pas de stationnement 

payant à Argentan). 

Concernant spécifiquement les véhicules hybrides et électriques, la 

communauté de communes ne dispose pas actuellement de 

stationnement adapté ; seule une borne de recharge électrique est 

aujourd’hui mise en place dans la ville d’Argentan. Cette borne sesitue 

au niveau de la CCI en entrée de ville Sud. 
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1. Parkings situés à moins de 5 minutes à pied de la Place Henri IV 

 

 Zone bleue Zone « libre » 

Square St Martin  15 

Parking de la 
République 

 120 

Place Jean Siard 85  

Place du général 
Leclerc 

 50 

Place P. Sémard, rue 
du Croissant 

 155 

Place Anciens d’AFN  68 

Place St Germain, 
place du Marché, 
place des Vieilles 
Halles 

145  

Place Mahé, La Poste 37  

Place du Docteur 
Couinaud 

 110 

Place Henri Marsac  40 

Champ de Foire  160 

Place de Lattre de 
Tassigny, Quai de 

Verdun 

42  

TOTAL 309 718 

 
 
 

2. Rues présentant des stationnements latéraux et situées à moins 
de 5 minutes à pied de la place Henri IV 

 

 

 Zone bleue Zone « libre » 

Bd du Général de 
Gaulle 

 97 

Rue Etienne Panthou, 
rue de la Chaussée, 
place Henri IV, rue 
Saint Germain, rue 
Aristide Briant et rues 

292  

adjancentes 

Rue Albert Giroux 41  

TOTAL 333 97 

 
Des appuie vélo sont également répartis à l’échelle de l’agglomération, à 
proximité des équipements structurants (équipements scolaires, gare, 
médiathèque…) / voir carte page suivante. 
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DONNEES CLES 

 

76% des ménages ont au 

moins une voiture 

74% des actifs occupés se 

rendent au travail en 

voiture et 15% à pied 

Caen accessible par train 

en 40 min, Alençon en 30 

min et Le Mans en 1h. 

Argentan est desservie 

par 5 lignes 

départementales 

Le réseau intercommunal 

compte 4 lignes 

desservant Argentan et 

Sarceaux 

5 km de voies cyclables 

existantes et 15 km 

prévues à terme 

BESOINS INDUITS 

 

Maintenir le bon niveau d’équipement et ainsi conforter le rôle de pôle joué par Argentan 

Permettre le développement des modes doux de déplacements 

 Le volet déplacement du PLUi n’engendrera pas de nouveaux besoins importants, il permettra d’adapter 

les déplacements motorisés aux infrastructures existantes et d’encourager le développement des 

déplacements doux, sur l’ensemble du territoire. 

 

 

SYNTHESE SUR L’EQUIPEMENT ET LES DEPLACEMENTS 

 

CONSTATS 

Un bon niveau d’équipements administratifs, publics, culturels 

Présence d’un hôpital d’importance départementale 

Des équipements concentrés à Argentan, en centre-ville ou à proximité immédiate 

Une bonne desserte routière et ferroviaire 

Une desserte ferroviaire concurrentielle avec la voiture 

Un réseau de bus départemental plutôt destiné à la desserte des établissements scolaires et du marché 

Un réseau cyclable peu développé et peu praticable 

Un schéma intercommunal des pistes cyclables à mettre en œuvre 

Des stationnements gratuits et en densité suffisante 
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3. ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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1 Le paysage, fondateur des images du 
territoire 

1.1 DES COMPOSANTES PHYSIQUES QUI FAÇONNENT LE TERRITOIRE 

Un socle géologique ancré dans la plaine du jurassique 

Alors que la Basse Normandie appartient essentiellement au Massif 

Armoricain, granitique et schisteux, le territoire de la Communauté 

de Communes du Pays d’Argentan est situé presque en totalité 

sur la partie ouest du Bassin sédimentaire Parisien, à la jonction 

entre les grandes régions géologiques. Le sud du territoire forme 

une véritable proue du massif armoricain vers le bassin parisien : il 

s’agit du massif ancien haussé par des failles sur les régions de 

sédimentation secondaire. Sa structure plissée se traduit, grâce à la 

résistance du grès armoricain encadré de schistes, en demi-combes 

anticlinales ouvertes vers l’extérieur sous les versants rigides et 

redressés. La forêt d’Ecouves occupe ce secteur. 

La plaine dans laquelle le territoire se situe est essentiellement 

constituée de marnes et calcaires du Jurassique. Des marnes du 

crétacé traversent le territoire et sont actuellement occupées par la forêt 

d’Ecouves (secteur entre Sévigny et Bailleul). 

L’extrémité sud du territoire, qui correspond à l’avancée du massif 

armoricain sur le bassin parisien, comporte des roches affleurantes plus 

anciennes datant de l’ère primaire (paléozoïque) et secondaire 

(mésozoïque). On y retrouve principalement des grès et schistes du 

Cambrien, de l’Ordovicien et du Brovérien supérieur. 

L’extrémité nord du territoire comporte également des roches de 

l’ordovicien et du cambrien avec des grès et schistes affleurantes à 

Bailleul.  

Les limons des plateaux (marnes argileuses brunes dont l’épaisseur 

est comprise entre 1 et 2 m) recouvrent la plaine et affleurent par 

endroits. 
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Un relief peu creusé par le réseau hydrologique 

L’Orne et ses affluents ont modelé le relief structurant le territoire. 

Cependant, les vallées de ces rivières sont à peine enfoncées 

d’une dizaine de mètres dans le relief. Plusieurs types de reliefs sont 

alors apparents : le plateau, les buttes boisées et les plaines alluviales.  

Les plaines avoisinent les 180 m d’altitude et dominent les vallées.  

Le relief n’est pas très accidenté, plusieurs vallées se succèdent suivant 

le tracé réalisé par les différents cours d’eau. 

Les vallées entaillent peu le plateau et s’élèvent à 150m d’altitude 

environ. 

Enfin, les forêts d’Ecouves et de Grande Gouffern sont installées sur des 

buttes s’élevant à 230 m environ d’altitude. Ce sont les points les plus 

hauts du territoire. 

 
Source : Géoportail IGN 
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1.2 UN TERRITOIRE RICHE AUX MOTIFS VARIÉS 

L’eau omniprésente 

Le territoire intercommunal possède de nombreux éléments 

aquatiques de surface, sous diverses formes : mares, étangs, 

rivières, prairies humides… 

Le réseau hydrographique du territoire est assez développé. L’Orne, et 

ses affluents, la Baize et l’Ure, irriguent le territoire.  

Les vallées de ces rivières sont à peine enfoncées d’une dizaine de 

mètres dans le relief, mais sont associées à une impression verdoyante 

qui contraste avec les plaines cultivées à leurs abords. L’occupation du 

sol joue alors un rôle essentiel dans la perception des paysages, alors 

que le relief ne joue presque aucun rôle dans celle-ci. 

Ces rivières sont associées à des ripisylves assez développées qui 

donnent une impression verdoyante accentuée par la présence de 

prairies humides en fond de vallées, le plus souvent pâturées, encadrées 

par un maillage bocager. Des marais et tourbières qui se gorgent d’eau 

avec la remontée de la nappe phréatique en hiver, ponctuent également 

les fonds de vallées, et sont soulignés de lignes d’arbres. 

Le paysage apparaît ainsi verdoyant et foisonnant, parfois boisé, 

contrastant radicalement avec les paysages ouverts et « secs » 

des plateaux cultivés. 

La présence des rivières est donc perceptible depuis de nombreux points 

de vue dans le territoire, aisément repérables grâce aux linéaires de 

végétation qui leurs sont associés.  

L’eau de surface se manifeste également sous forme de mares et 

d’étangs qui ponctuent le territoire et composent des ambiances. 

Une présence végétale forte et diversifiée 

La végétation revêt des formes diverses dans le territoire. Bois, 

bosquets, vergers, ripisylves, sont autant d’éléments végétaux 

qui ponctuent le paysage de l’intercommunalité. Ils forment des 

éléments de repère du paysage. Les boisements arrêtent parfois les 

vues mais peuvent aussi cadrer sur le lointain, ou constituer un arrière-

plan aux vues sur le grand paysage. 

Le territoire comporte également un linéaire de haies important malgré 

un recul des pâtures et du maillage bocager vers les vallées. La 

présence du végétal dans le territoire créé une diversité d’ambiances et 

de ressentis. 

 

   

 

  

 
Bois de Vrigny 
(source : Even Conseil) 

Parcelle agricole à Sevigny 
(source : Even Conseil) 

Rivière de l’Orne à Juvigny-sur-Orne 
(source : Even Conseil) 

Chiffreville-les-douets, Sévigny 

(source : Even Conseil) 
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Des milieux agricoles diversifiés 

Le territoire est caractérisé par des ambiances changeantes fortement 

liées à l’usage agricole des sols.  

● Les plaines sont dominées par des secteurs de grande culture 

et forment des paysages où la lumière et le ciel sont très présents. Les 

parcelles agricoles sont grandes sans limites séparatives matérialisées. 

Les couleurs de ce paysage sont liées à celles de l’évolution des cultures, 

changeant au gré des saisons et des types de plantations (mosaïque 

verte, jaune, rosée, des jeunes blés, des céréales mûres, du sol nu 

labouré). Le champ de vision est vaste ; les vues y sont larges et 

lointaines. Quelques boisements épars bordent les plaines, ponctuent les 

grandes cultures et viennent assombrir l’horizon étiré. En particulier, les 

boisements associés aux vallées viennent cadrer les perspectives. 

● Les vallées sont associées à des ripisylves assez développées qui 

donnent une impression verdoyante qui est accentuée par la présence 

de prairies humides en fond de vallées, le plus souvent pâturées, 

encadrées par un maillage bocager. Ces secteurs associés à 

l’élevage correspondent à un paysage ou les pâtures et les haies 

s’entremêlent, un paysage de petite échelle, où les boisements arrêtent 

les vues mais cadrent aussi parfois sur le lointain. Le paysage semi-

ouvert, propose ainsi une alternance de vues dégagées et fermées. 

● Autour des villages, les structures agricoles changent, des pâturages 

ou des vergers ont été implantés et offrent un écrin paysager au tissu 

bâti. Les parcelles de plus petite taille sont entourées de haies plus ou 

moins denses. Le paysage est marqué par la présence du végétal, les 

perspectives fermées.  
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1.3 UN TERRITOIRE À L’INTERFACE DE PLUSIEURS UNITÉS 

PAYSAGÈRES 

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan est 

marqué par une variété intéressante de paysages.  

Le territoire est concerné par 3 grandes familles de paysage et 5 unités 

paysagères identifiées par l’atlas des paysages de Basse-Normandie : 

 

 Les paysages de campagnes découvertes : 

o Unité 3.0.4 - Plaine d’Argentan, aux dessins de vallées 

arborées et de plantis (Argentan, Fontenai-sur-Orne, 

Juvigny-sur-Orne, Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, 

Sarceaux, Sévigny, Vrigny) 

 

o Unité 3.0.1 - La campagne de Trun (Bailleul) 

 

 Les paysages aux bois : 

o Unité 6.1.1 - Forêt d’Ecouves, la tête boisée de la Basse-

Normandie (Vrigny, Saint-Christophe-le-Jajolet) 

o Unité 6.2.4 - Haut Pays de Falaise (Aunou-le-Faucon, 

Bailleul, Sai, Sévigny) 

 

 Les paysages mixtes : 

o Unité 5.1.3 - Plaine de Sées (Aunou-le-Faucon, Marcei, 

Saint-Loyer-des-Champs, Saint-Christophe-le-Jajolet) 
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Les paysages de campagnes découvertes 

La plaine d’Argentan, aux dessins de vallées arborées et de 

plantis (3.0.4) 

Description 

Dans le cadre de la grande forêt de Gouffern (240 mètres) au nord et 

des bois de Vrigny (260 mètres) au sud, la plaine d’Argentan étale sa 

platitude vers 170-180 mètres d’altitude.  

Cette entité présente deux terroirs contrastés : la vallée herbagère et la 

plaine de cultures.  

Les vallées de l’Orne et de ses affluents (Ure, Baize) sont à peine 

enfoncées d’une dizaine de mètres dans cette table de calcaire 

bathonien, mais elles jouent un rôle essentiel dans ce paysage par 

l’utilisation du sol. Elles forment des couloirs d’herbage enclos de haies 

épaisses, où se nichent les villages aux maisons de pierres calcaires et 

de toits de tuiles plates.  

En contraste vigoureux, le reste de la plaine est occupé par des labours 

céréaliers en grandes parcelles rectangulaires créées par les 

remembrements récents. Cette opposition, dans laquelle le relief n’a 

pratiquement pas de rôle, n’est jamais plus forte qu’au temps des 

moissons. 

Dès l’origine, le peuplement a mis en valeur les deux terroirs qui 

offraient l’un ses herbages humides, l’autre ses terres de labours en 

s’installant à leur contact. Le découpage ancien de la plaine en petites 

parcelles laniérées a été effacé par les remembrements tandis que 

l’évolution des systèmes agricoles faisait fluctuer les limites. Pendant la 

période favorable à l’élevage bovin, de la fin du XIXe siècle au 

lendemain du dernier conflit mondial, les prairies encloses de plantis 

taillés bas ont débordé sur la plaine. Depuis trente ans, telle une marée 

descendante, elles reculent vers les vallées, en laissant derrière elles des 

vestiges des haies plantées aux lignes minces et discontinues. Ainsi, 

s’ouvrent à nouveau de longues profondeurs de vision au fond 

desquelles se profile le cadre boisé.  
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Ambiances 

Une impression de sérénité se dégage à la lecture de ce paysage, même 

si subsiste un fort contraste entre l’aspect champêtre des vallées, qui 

présente des motifs associés à l’eau et au végétal, et la plaine agricole 

ouverte. Les vallées sont alors associées à des ambiances apaisées et la 

plaine agricole à des impressions d’immensité. 

Perceptions 

Le paysage de la plaine d’Argentan permet de belles ouvertures visuelles 

au fond desquelles se profile le cadre boisé. La lumière et le ciel y sont 

très présents ; les couleurs de ce paysage sont liées à celles de 

l’évolution des cultures, changeant au gré des saisons et des types de 

production. 

 Un paysage en pleine évolution, où les prairies encloses de 

plantis taillés reculent vers les vallées. 

 

 

Sévigny (source : Even Conseil) 

Sarceaux (source : Even Conseil) 
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La campagne de Trun (3.0.1) 

Description 

Seule l’extrémité nord de la commune de Bailleul est concernée par 

cette entité paysagère. On y découvre un paysage de plaine fortement 

marqué par les labours qui l’occupent entièrement, à l’exception de 

quelques bosquets dans les zones plus caillouteuses. 

L’ancienne organisation parcellaire, en quartiers de lanières parallèles, a 

été remembrée avant 1955 dans le canton de Trun et entre 1966 et  

1975 dans la partie calvadosienne pour former un damier irrégulier de 

grandes pièces rectangulaires qui se démarquent, seulement, par les 

couleurs différentes de leurs cultures 

 

Ambiance 

L’impression d’immensité fait de ce paysage, un paysage serein à 

grande échelle.  

Les lignes rectilignes associées aux découpages parcellaires des grandes 

cultures et aux chemins d’exploitation quadrillent le paysage et en font 

un paysage de mosaïque, ou chaque champ se distingue par ses 

couleurs et textures. 

 

Perceptions 

La plaine de Trun offre un champ de vision très vaste et des vues larges 

et lointaines sur le grand paysage. Le moindre élément vertical est alors 

marquant et constitue un repère dans le paysage.  

 

 Ce paysage de grandes cultures est un paysage sans 

échelle. 

 

 

 

 

Les paysages aux bois 

Forêt d’Ecouves, la tête boisée de la Basse-Normandie (6.1.1) 

Description 

Les communes de Vrigny et Saint-Christophe-le-Jajolet constituent le 

nord de cette entité paysagère. Elles occupent un large plateau abaissé 

vers 250 mètres, occupé par des bois discontinus autour du vaste étang 

de Vrigny, dans le domaine de Sassy, alors qu’une ceinture de vergers le 

frange vers la plaine. La forêt occupe le paysage de cette unité et 

surplombe les plaines voisines. 

A la mesure des basses altitudes normandes, la Forêt d’Ecouves est une 

montagne qui dépasse 400 mètres et surtout dresse ses fronts sombres 

100 à 150 mètres au-dessus des plaines voisines. 

Pendant l’époque moderne, l’industrie sidérurgique au bois l’a 

surexploitée. Les forges de la périphérie (Carrouges, Saint-Martin 

l’Aiguillon, Champ-de-la-Pierre, Rânes, Boucé, La Roche-Mabile, Saint-

Denis-sur-Sarthon) l’avaient tant utilisée, qu’à la fin du XVIIIe siècle, 

elle était réduite à l’état de landes, de taillis à bouleaux coupés tous les 

douze ans et de boisements qui ne dépassaient pas trente ans. Après 

des coupes massives pendant la Révolution, il fallut attendre l’arrêt des 

forges vers 1840, pour commencer une transformation hésitante. 

Bailleul, hameau de la Londe 
(source : Even Conseil) 
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Le pin sylvestre fut l’arbre de ce repeuplement avec l’épicéa et le sapin 

pectiné, sauf au sud-est où le chêne sessile et le hêtre furent favorisés. 

 

Ambiances 

Les ambiances changent au gré des peuplements. La chênaie-hêtraie, 

âgée d’un peu plus d’un siècle, montre ses troncs élancés et ses infinis 

jeux de lumière. Les pins sylvestres offrent leur port gracieux et le rose 

lumineux de leurs troncs que surmonte un maigre houppier vert bleuté. 

Les Douglas créent une muraille de verdure sombre et impénétrable.La 

présence de l’eau est significative : présence de l’étang de Vrigny et de 

nombreuses mares.  

 

 

Perceptions 

Des couleurs sombres et des textures denses animent cette unité 

paysagère. La forêt permet un système où les vues ne s’ouvrent qu’à 

l’occasion des coupes ou bien dans l’axe lumineux d’une allée. Dans une 

profusion de vert, les nuances sont celles des essences et de leur 

cortège herbacé lorsqu’il existe. La chênaie-hêtraie offre le gris des 

troncs et le vert franc des feuillages, rehaussés au sol par la marge 

pourpre des digitales. Le pin sylvestre montre ses troncs rosés et son 

houppier émeraude. Ces deux figures offrent de beaux jeux de lumière ; 

à l’inverse, le Douglas et l’épicéa ne montrent qu’une opacité vert 

bronze presque noire. 

Le bâti de l’intérieur et des marges nord est composé de façades beiges 

rosées, de grès surmontés de tuiles brunes ; au sud, la tache claire des 

maisons récentes rompt l’harmonie primordiale.  

Le Château de Sassy, composé de façades beiges rosées, de grès, 

surmontées de tuiles brunes est installé en harmonie avec la marge nord 

de la forêt. 

 Des peuplements forestiers variés faisant alterner des 

ambiances diverses. 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………125 

 
 

 

  
 

Le Haut Pays de Falaise (6.2.4) 

Description 

Il s’agit d’un paysage marqué par des crêtes boisées entre lesquelles se 

déploient des couloirs bocagers parallèles. Les forêts de Grande et Petite 

Gouffern sont installées en hauteur et bordent les communes du 

territoire. Des vergers rendent plus confuse la transition avec les bois. 

L’eau est présente sous forme de ruisseaux : le ruisseau du Meillon 

traverse par exemple le territoire de la commune de Bailleul. Des 

prairies humides encloses de haies encadrent ce réseau hydrographique.  

Ambiance 

Il s’agit d’un paysage secret, intimiste, à échelle humaine. 

Cette unité possède un potentiel important pour la déambulation et la 

flânerie, qui est actuellement peu valorisé.  

Perceptions 

Un jeu de fermetures et d’ouvertures visuelles successives est permis 

par l’alternance entre bosquets, prairies, haies bocagères et espaces 

agricoles, et cadré par la crête forestière.  

 

 L’extension des labours et la création de mailles 

parcellaires plus grandes risquent cependant d’atténuer les 

lignes bocagères qui, avec les crêtes et les bois, forment 

l’armature orientée de cette entité. 

 

   
 

Vrigny (source : Even Conseil) Vrigny (source : Even Conseil) 

Sevigny Sai La Cour Besnard, Bailleul 

Source : Even Conseil 
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Les paysages mixtes 

Plaine de Sées (5.1.3) 

Description 

Cette unité encercle le cours supérieur de l’Orne. La campagne de Sées 

est caractérisée par un côtoiement d’herbages enclos associés à 

l’élevage de bovins et de chevaux (de selle et de course) et de parcelles 

cultivées (blé essentiellement). D’un point de vue historique, la 

campagne de Sées a toujours hésité entre ces deux activités qui 

induisent des aménagements agraires très différents. 

Le paysage de campagne découverte, dont le dessin a été simplifié par 

les remembrements, ne se rencontre que partiellement par exemple au 

sud-est de la commune de Marcei. Ailleurs, et pas seulement dans les 

vallons, règne un bocage d’herbages aux haies de hauteur moyenne 

mais bien continues et opaques. 

Située entre les reliefs boisés des forêts d’Ecouves et de Gouffern, la 

plaine de Sées ne prend l’aspect topographique d’une plaine que 

localement car les calcaires, marnes et argiles jurassiques qui en 

constituent le plancher sont découpés par l’Orne et ses affluents en 

vallons enfoncés d’une trentaine de mètres sous des versants très 

évasés. 

Sur cet espace ondulé, les villages, hameaux et fermes isolées se 

répartissent assez également.  

Leurs bâtiments de calcaire clair sont rehaussés de briques utilisées 

depuis le XVIIe siècle dans les châteaux, et depuis le début du XIXe 

siècle dans les maisons paysannes. Leurs toits de tuiles rouge sombre 

sont surmontés des silhouettes caractéristiques des souches de 

cheminées à couronnement ventru. 

Ambiance 

La présence de lignes arborées est significative. Elles constituent des 

guides visuels et permettent d’entretenir une ambiance champêtre, très 

verdoyante. L’alternance avec des secteurs de campagnes découvertes 

induit des ambiances changeantes. 
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Perceptions 

Un équilibre complexe se crée entre espaces dégagés et silhouettes 

arborées. Cependant, les champs nus progressent et la limite entre les 

deux occupations du sol incorpore quelques bras de haies et de bosquets 

comme des témoins d’arrière-garde. De longs champs de vision sont 

alors permis, aux teintes saisonnières changeantes, qui s’accolent en 

contacts irréguliers et imbriqués avec les silhouettes des haies 

irrégulières 

 

 Un paysage où les reculs des herbages enclos ne cessent 

de continuer et vont parfois jusqu’à déshabiller les 

villages de leur parure végétale 

  

 

 

 

Saint-Loyer-des-Champs 
(source : Even Conseil) 

Aunou-le-Faucon 
(source : Even Conseil) 
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Château de Saint-Christophe-
le-Jajolet et son parc 
(Source : google) 

1.4 UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL NORMAND DE QUALITÉ 

Les sites classés  

Le territoire comprend trois sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 

portant sur la protection des sites et monuments naturels « dont la 

conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ».  

 Parc et abords du château de Sassy à Saint-Christophe-le-

Jajolet 

Adossé à la forêt d'Ecouves, il impose son élégante architecture 

classique de pierre et de brique.  

Construit au XVIIème siècle, le château de Sassy a été reconstruit au 

XVIIIème siècle. Seuls les pavillons d’entrée ont été conservés du 

château datant du XVIIème siècle. Une chapelle a ensuite été édifiée 

vers la fin du XVIIIème siècle. Le domaine a été acheté en 1850 par 

le chancelier Pasquier dont la famille est encore aujourd’hui propriétaire 

du château. 

 

 

Le château a été inscrit Monument Historique le 11 mai 1932. Les deux 

pavillons du XVIIème siècle, le pavillon de la bibliothèque du chancelier 

Pasquier, les communs jouxtant le château au nord, les écuries été 

inscrits Monument Historique le 31 août 1993. 

Le très beau jardin à la française constitué de parterres en broderie a 

été aménagé en 1920. Les terrasses avec leurs escaliers, le jardin à la 

française et l'orangerie ont été classés Monument Historique le 6 

novembre 1986. 

Le château abrite la riche bibliothèque du Chancelier Pasquier, ainsi que 

du mobilier, dont un retable sculpté du XVe siècle, provenant de 

l'abbaye Saint-Bavon, de Gand, et de belles tapisseries d'Aubusson et 

des Gobelins. Le décor intérieur, a été classé Monument Historique le 30 

décembre 1994. 

Dans le parc, la ferme de la Hatrie, dite ferme du Mesnil, possède un 

pigeonnier qui a été inscrit Monument Historique le 27 janvier 2006. 

 

 Le Château de Saint-Christophe-le-Jajolet et son parc 

Il s’agit d’un château situé à Saint-

Christophe-le-Jajolet, dans le hameau 

du « Vieux bourg ».  

Ce château remarquable fait partie des 

éléments de patrimoine reconnus du 

territoire. 

 

 

 

 

 Le Vieux Manoir de la Tour des Anglais et abords à Aunou-le-

Faucon 

Histoire 

L’origine de la maison d’Aunou remonte probablement au seigneur 

Foulque d’Airou, compagnon de Guillaume-le- Conquérant. Le premier 

Parc et abords du Château de Sassy, Saint-Christophe-le-Jajolet 
(Source : ornetourisme.com) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gand
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bâtiment est construit vers 1350, simple quadrilatère sur 2 niveaux 

pourvu d’un escalier extérieur. Il est remanié en 1450 avec la 

construction de la tour et un troisième niveau habitable. 

Bien national en l’an II de la République, le domaine est vendu en 1807 

pour être transformé en exploitation agricole. Les douves sont comblées 

mais le manoir, toujours en mauvais état, continue de se dresser sur 

son tapis vert. La propriété est classée parmi les sites en 1943 et le 

manoir est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques en 1981. 

 

Le site 

A l’entrée sud du bourg d’Aunou-le-Faucon, près de l’église, le vieux 

manoir s’élève au milieu d’une prairie plate, non loin de l’Orne. C’est une 

construction massive de deux niveaux, bâtie en pierre calcaire et 

couverte d’une haute toiture de tuiles plates. Elle est flanquée d’une tour 

ronde, qui en dépasse le faîtage, à son angle sud-ouest. Le bâtiment a 

été restauré avec le plus grand respect par les actuels propriétaires à 

partir des années 2000. Un agrandissement de belle facture a été accolé 

à l’est et une belle grange/garage à ossature bois et tuiles est construite 

à l’ouest. L’intérieur, réaménagé, a retrouvé sa fonction d’habitation. Les 

extérieurs ont été également mis en valeur et après des fouilles 

archéologiques effectuées en 1999, le terrain a été engazonné et planté 

de frênes, de chênes, de saules et de peupliers. Le long de la RD238, un 

alignement de tilleuls et une charmille sépare le domaine de la petite 

route. 

 

Devenir du site 

Restauré avec goût et sans excès visibles, le vieux manoir a retrouvé un 

lustre qu’il avait perdu depuis bien longtemps. C’est aujourd’hui une 

belle propriété privée en bordure des prairies humides de l’Orne. Il 

faudra encore quelque temps pour que les jeunes plantations fassent de 

ce domaine, longtemps délaissé, un lieu plein de charme à l’entrée d’un 

village qui rassemble de jolies fermes et maisons de pierres calcaires et 

de toits en tuiles plates. 

Source : DREAL Basse-Normandie 

 

Des éléments de patrimoine remarquable 

NB : un inventaire des éléments de patrimoine « ordinaires » a été 

réalisé parallèlement à l’élaboration du PLUi. Cet inventaire a servi de 

base aux choix de zonage et à l’écriture du règlement. Il est annexé au 

présent rapport de présentation. 

 

Les centres-bourgs du territoire intercommunal possèdent une forte 

valeur patrimoniale. Ils offrent aux résidents un cadre de vie 

remarquable lié à l’ambiance villageoise.  

Le territoire possède en effet de nombreux éléments de patrimoine 

bâti intéressants. Il s’agit de sites et monuments reconnus pour leur 

valeur historique ou culturelle ainsi que d’éléments qui structurent ou 

rythment l’espace, servent de repères visuels ou de points d’appels. 

Tous ces éléments racontent l’histoire du territoire et participent à son 

Vieux manoir de la tour des anglais à Aunou-le-Faucon  
(Source : DREAL Basse-Normandie) 
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image actuelle. Plusieurs éléments le composent : le patrimoine 

religieux, le patrimoine rural et vernaculaire, les grandes demeures 

(maisons normandes, anciens hôtels, etc.), le patrimoine industriel. 

 

Le patrimoine religieux 

Le patrimoine religieux du territoire de la Communauté de Communes 

du Pays d’Argentan se distingue de trois manières : 

o Le patrimoine religieux protégé 

o Le petit patrimoine religieux (chapelles, niches, calvaires, 

oratoires…)
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Le patrimoine religieux protégé 

Le territoire compte de nombreux monuments religieux, des églises, 

Inscrites ou Classées aux Monuments Historiques et réparties sur tout le 

territoire et datant de diverses époques. On peut citer par exemple 

l’église Saint-Martin d’Argentan ou encore l’église paroissiale Saint-

Martin de Bailleul. 

 

Le petit patrimoine religieux 

Le territoire compte également quelques petits 

édifices religieux (chapelles, croix, calvaires, 

…) disséminés dans le territoire. Ils 

témoignent de la ferveur religieuse qui 

accompagnait quotidiennement la vie de ces 

populations rurales. Ainsi les chapelles et croix 

se situent principalement à l’entrée des 

communes, à la croisée des chemins et font 

partie du cadre de vie rural. Aujourd’hui, ces 

édifices sont à la charge de propriétaires 

privés et seuls quelques-uns sont 

communaux. 

 Le patrimoine rural et vernaculaire 

Appelé également petit patrimoine, le patrimoine vernaculaire rassemble 

des richesses architecturales souvent délaissées, et dont l’usage se perd 

peu à peu (lavoirs, puits, etc.). Le territoire est riche en petit patrimoine 

et en patrimoine rural (fermes traditionnelles, pigeonniers, mottes 

castrales, puits…). Ces édifices, répartis sur le territoire et notamment 

en zone rurale, constituent des éléments forts du paysage. Ils forment 

l’identité rurale, et profonde du territoire de la CC du Pays d’Argentan et 

reflètent l’histoire et le « terroir » local.  

Liées à l’activité agricole, les fermes 

à cour carrée s’organisent autour 

d’une cour dans laquelle étaient 

entreposés le matériel agricole, les 

récoltes et le fumier. Ces éléments 

contribuent fortement à l’ambiance 

architecturale du territoire 

intercommunal et peuvent même 

participer à la valorisation touristique 

du territoire (chambres d’hôtes, gîte 

rural, etc.).  

On peut citer par exemple des 

exemples de fermes remarquables à 

Bailleul et à Fontenai-sur-Orne.  

Les mottes castrales sont des 

ouvrages de défense médiévaux. 

Sur des rehaussements de terre 

étaient érigées des tours de guet 

en bois assurant la surveillance 

locale et la protection des biens et 

des populations locales dès l’an 

mil. Les constructions annexes 

accueillaient les militaires et 

l’intendance nécessaire à leur 

fonction. Les paysans s’y 

réfugiaient lors des invasions.  

Eglise paroissiale Saint-Martin  à Bailleul (source : cartesfrance.fr) et Eglise 
Saint-Martin à Argentan (source : argentan.fr). 

Chapelle Saint-Nicolas 
à Argentan (source : 

papao.fr) 

Ferme de l’isle aux oiseaux, 
Fontenai-sur-Orne (source : 
chambres-guides.com) 

Motte féodale à Bailleul 
(source : Even Conseil) 
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Symboles de puissance tout autant que systèmes défensifs, ces 

éléments de patrimoine historique ont joué un rôle considérable dans la 

fixation de l'habitat et la formation des villages. Ces mottes féodales 

représentent un intérêt touristique et historique du patrimoine local à 

développer. On peut noter la présence d’une motte féodale à Bailleul 

notamment. 

 
L’habitat rural de la plaine d’Argentan est caractérisé par l’emploi de 

matériaux multiples : calcaire pour le remplissage des murs (platin) et 

entourage des baies dans les appareillages d’ouverture, et granite à l’est 

du pays (quasi-inexistant dans le territoire de la CdC d’Argentan). Les 

granges, avec de hautes portes cintrées ou non, sont assez fréquentes. 

Les toitures sont à deux pentes, en tuiles plates. Les souches sont 

constituées de pierres blanches au nord de la plaine et de briques 

brunes au sud (décalées de l’axe du toit). Les lucarnes sont de formes 

diverses toujours en alignement du mur gouttereau (Source : SDAP de 

l’Orne) 

Les grandes demeures normandes 

On retrouve dans les demeures bourgeoises du territoire l’emploi des 

mêmes matériaux que pour l’habitat rural. Peu de maisons à colombage 

sont présentes dans le territoire.  

On peut par exemple admirer le manoir de la Baronnie à Marcei, la 

maison normande rue des Fosses Tanares à Argentan, l’ancien manoir 

de la Tour aux Anglais, etc. D’anciens hôtels prestigieux ponctuent 

également le territoire et particulièrement la ville d’Argentan : l’ancien 

hôtel Servain, l’ancien hôtel d’Aumont-de-la-Vente, du conte de Lonlay. 

Les éléments du patrimoine industriel  

 

Le patrimoine industriel, par son rôle de 

témoin de l’activité passée, recèle un 

caractère patrimonial fort. Les anciennes 

implantations industrielles (usines, 

moulins à farine…) ont une dimension 

identitaire forte qui prend d’autant plus 

de sens que leur localisation a un lien 

avec le site dans lequel ils sont 

implantés.  

La commune d’Argentan possède une 

histoire fortement liée à l’activité 

industrielle. Elle voit s’implanter dans son territoire une quinzaine 

d’usines entre 1956 et 1963, qui s’accompagne d’un accroissement de 

population extraordinaire avec 56% en 8 ans (1955-1963). 

Certains exemples témoignent de l’utilisation de ce patrimoine à des fins 

d’activités ou d’habitation encore existants : 

 Les moulins à farine d’Aunou-le-Faucon (qui comprend d’anciens 

logements patronaux), de Vrigny, de Tercey à Saint-Loyer-des-

Champs et d’Orion à Argentan (actuellement Minoterie Dubois 

Rioux) 

 L’Usine d’appareils de levage et de manutention dite MIC à 

Argentan 

 L’Usine de matériel électroménager dite usine Moulinex à 

Argentan 

 Briqueterie Saint-Martin à Argentan 

 Fonderie à Argentan 

L’habitat rural de la plaine d’Argentan (Source : SDAP de l’Orne) 

Moulin d’Aunou-le-Faucon 
(source : Even Conseil) 
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La mise en valeur de ce patrimoine permettrait de valoriser l’histoire du 

territoire, mais aussi de révéler un paysage : le paysage des travailleurs 

d’autrefois. 

 

 

Le patrimoine d’après-guerre à Argentan 

La ville Argentan a été détruite à près de 90% lors de la seconde Guerre 

Mondiale. Les quartiers de la gare ont été pratiquement entièrement 

rasés. L’achèvement de la reconstruction d’Argentan a eu lieu en 1963. 

Plusieurs typologies d’habitat peuvent alors être identifiées dans le 

territoire selon les différentes phases de reconstruction.  

 

 
Hôtel de ville d’Argentan reconstruit après-guerre 

Source : « Argentan. Une petite ville de Basse-Normandie 

ranimée par la décentralisation industrielle », Fremont et al.  
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1.5 UN PATRIMOINE NATUREL SUPPORT DE DÉCOUVERTE DU 

TERRITOIRE  

Les itinéraires touristiques et de loisirs 

La découverte et la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti 

du territoire est également permise grâce à la présence 

d’itinéraires touristiques. Ils invitent, par un mode de déplacement 

lent, à la contemplation du paysage et mènent généralement à des 

points de vue remarquables sur le territoire.  

Ces parcours sont de forts vecteurs de l’image du territoire et proposent 

des itinéraires touristiques intéressants.  

Le territoire d’Argentan offre plusieurs possibilités de promenade sur des 

itinéraires balisés ou non reconnus.  

Parmi ceux-ci, on retrouve :  

- Un chemin de randonnée permettant de relier le Vaudobin au 

camp protohistorique de Bière à Bailleul 

- Un sentier de Grande Randonnée passant à Vrigny : le GR 36 

- Un sentier de Grande Randonnée traversant Bailleul et Sévigny : 

le GR de Pays d’Auge Ornais 

- Un parcours de randonnée à l’étude sur la commune d’Aunou-le-

Faucon 

 

Les chemins ruraux, dont le maillage suit celui des parcelles agricoles, 

est également un support de promenade non négligeable dans le 

territoire. 

Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine 

 

Le Parc naturel régional Normandie-Maine a signé sa première charte le 

23 octobre 1975.  

 

2 communes du territoire de la CdC font partie du PNR Normandie-

Maine : 

- Vrigny 

- Saint-Christophe-le-Jajolet 

 

Par décret du premier Ministre en date du 15 mai 2008, le classement 

du territoire du Parc Normandie-Maine a été reconduit jusqu'en 2020 

avec de nouveaux objectifs qui s'articulent autour de 3 axes et de 7 

orientations : 

 

    • Axe 1 : Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des 

patrimoines naturels, culturels et socio-économiques du 

territoire 

 

 Orientation 1 : Approfondir les connaissances sur les 

patrimoines naturels et humanisés 

 Orientation 2 : Renforcer la gestion des patrimoines naturels 

et humanisés 

 

 

D
E
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Les Parcs naturels régionaux (PNR) sont des outils 

d’aménagement créés pour protéger et mettre en valeur de grands 

espaces ruraux habités. 

Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de 

développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de 

son patrimoine naturel et culturel. Celui-ci est concrétisé par une 

charte, d’une durée de validité de 12 ans et opposable aux 

documents d’urbanisme.  
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    • Axe 2 : Responsabiliser, former et informer pour une gestion 

durable du territoire 

 

 Orientation 3 : Responsabiliser et contribuer au maintien des 

patrimoines énergétique, paysager et architectural 

 Orientation 4 : Sensibiliser à l’environnement 

 Orientation 5 : Utiliser le territoire comme vecteur de 

communication 

 

    • Axe 3 : Promouvoir les productions et les activités 

respectueuses du territoire 

 

 Orientation 6 : Encourager les alternatives à l’intensification 

et au sur-développement 

 Orientation 7 : Favoriser les activités identitaires du territoire 

 

Concernant le volet paysager, le PNR a choisi d’approfondir les 

connaissances sur les patrimoines naturels et humanisés et de renforcer 

leur gestion, notamment en aménageant et assurant la gestion 

conservatoire des grands sites naturels et touristiques. 

De même, une de ses grandes orientations est relative à la 

responsabilisation et la contribution au maintien des patrimoines 

énergétique, paysager et architectural. Elle se traduit, par exemple, par 

le maintien du bocage et par l’accompagnement des procédures 

d’aménagement de l’espace. 

Le Parc souhaite utiliser le territoire comme vecteur de communication. 

Il a ainsi mis en place un projet d’écotourisme autour de la valorisation 

de « grands sites », hauts lieux et curiosités touristiques naturels et 

historiques. Le projet « Monts et Marches de Normandie-Maine », à 

la charnière entre conservation environnementale et promotion 

touristique durable, a pour objectif d’identifier et assurer la conservation 

du patrimoine, de valoriser isolément chacun des grands sites naturels 

et historiques concernés et de travailler à la création et à la promotion 

d’un véritable réseau de tourisme durable.  

Parmi les priorités d’actions du Parc, celui-ci compte également 

encourager les alternatives à l’intensification et au sur-développement. 

Ainsi, la réglementation de la publicité dans les Parcs naturels 

régionaux interdit les pré-enseignes et publicités partout sauf si un 

règlement local de publicité l'autorise. 

 

Le Parc Naturel Régional doit aussi remplir une mission d’animation et 

de sensibilisation à l’environnement et au patrimoine local. Il organise 

de ce fait des manifestations autour du bocage, du patrimoine bâti ou 

des arbres. 

 

 

Carte du Parc Naturel Régional Maine-Normandie (source : PNR 
Normandie-Maine) 
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Les ensembles naturels remarquables  

Sites inscrits 

Le territoire comprend deux sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 

1930 portant sur la protection des sites et monuments naturels « dont la 

conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». 

 Etang de Vrigny et ses abords : 

Situé à l'ouest du château de Sassy (site n° 61 021), le site naturel des 

étangs de Vrigny comprend quatre 

plans d'eau de formes et de 

dimensions différentes, que domine 

au nord-ouest la charmante colline 

boisée de la Haie Fichet. Flanqué du 

minuscule étang Bourdon à l'est, le 

plus important de ces plans d'eau, 

appelé Grand Etang, occupe le 

centre du site, au nord d'une 

grande prairie limitée par les bois 

de la Coudraie.  

A son extrémité nord-est, un 

ruisseau au bord duquel se dresse la maison du Grand Moulin le relie à 

l'étang du Petit Moulin. 

Bordé de roseaux qui lui confèrent un charme particulier, celui-ci est de 

taille beaucoup plus modeste, tout comme à l'ouest l'étang du Moncel. 

Contournés par de petits chemins ombragés, ces beaux plans d'eau aux 

berges boisées constituent un lieu de promenade agréable dans un cadre 

préservé. 

Source : DREAL Basse-Normandie 

 Site de Vaudobin à Bailleul : 

Contrastant avec les plaines environnantes, le Vaudobin (ou les Vaux 

d’Obin) offre un paysage sauvage et accidenté où le Meillon a creusé une 

profonde cluse dans la crête de grès armoricain. 

 

Histoire 

Comme toutes les gorges dans un paysage de plaines, le site offre un 

cadre propice à l’imagination populaire qui y crée une étrange légende. 

Celle-ci évoque la présence d’un fé nommé « calotte rouge » en raison 

du couvre-chef que celui-ci porte pour dissimuler ses cornes. Habitant 

une grotte dans la gorge, le fé élève un troupeau de bœufs aux 

alentours. Un soir, surpris par un paysan curieux, il disparait à jamais 

emmenant avec lui ses boeufs. On peut encore voir les empreintes 

laissées sur une pierre par sa canne et les « pas de boeufs » de son 

troupeau. 

Au cours du temps, le site acquiert une belle renommée locale et 

nombreux sont les visiteurs qui le fréquentent. Géologues et 

paléontologues y trouvent un terrain de choix pour leurs recherches.  

Site de Vaudobin, Bailleul (source : DREAL Basse-Normandie) Etang de Vrigny (source : DREAL 
Basse-Normandie) 
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Menacé par une carrière, le Vaudobin est inscrit parmi les sites de 

caractère artistique, légendaire et pittoresque en novembre 1931. En 

1992, le Conseil Général de l’Orne l’inscrit au programme des espaces 

naturels sensibles du département. La zone de préemption créée porte 

sur une surface de 15 hectares alors que le site inscrit ne couvre que 2 

hectares. 

Le site 

Non loin d’une petite aire de stationnement aménagée par le Conseil 

Général de l’Orne, le site du Vaudobin est facilement accessible aux 

promeneurs. Deux entités paysagères contrastées s’y opposent : les 

plateaux arides et le fond de vallée luxuriant. Culminants à 156 m 

d’altitude, les crêtes rocheuses couvertes d’ajoncs et de bruyères 

dominent la plaine cultivée de Trun et la canopée des arbres qui 

poussent dans l’étroite gorge du Meillon, 30 m plus bas.  

Au nord-ouest du site, un petit sentier longe la crête vers le sud en 

direction des « pas de boeufs ». Ombragé et bordé d’ajoncs, il atteint, 

au sud, une lande à bruyère où les rochers affleurent avant de 

descendre en pente raide vers le fond de la gorge. A quelques mètres de 

la rivière, le chemin passe devant la pierre légendaire où subsiste les 

traces du troupeau du fé et de sa canne. En réalité il s’agit d’empreintes 

fossiles d’arthropodes (trilobites) et de vers marins de l’ère primaire (- 

500 millions d’années). 

Un petit pont franchit la rivière qui serpente à travers un bois touffu de 

chênes, de bouleaux, de hêtres et d’aulnes, encombré d’un 

invraisemblable fouillis de taillis, de ronciers et de bois mort. Près du 

parking, un sentier en lacet très pentu descend jusqu’au Meillon. Au 

nord du site, la végétation se fait moins dense et un petit chemin 

permet de longer la rivière. Le fond de vallée étroit et plat est encadré 

par les parois rocheuses et boisées qui l’isolent du monde. 

C’est une courte promenade ombragée, parmi les grands arbres qui 

poussent droits vers la lumière, bercée par le bruit de la rivière au lit 

peu profond et pavé de roches de grès qu’elle franchit en un joyeux 

murmure. 

 

 

Devenir du site 

Isolée des activités humaines par deux hauts plateaux rocheux, cette 

gorge profonde et luxuriante recèle toute une richesse biologique, 

géologique et paléontologique. 

Le Conseil général de l’Orne qui a inscrit un vaste espace parmi ses 

Espaces Naturels Sensibles, y mène une politique d’acquisition des 

terrains qui lui assure peu à peu la maîtrise foncière du lieu. La 

collectivité en assure la gestion écologique et l’aménagement pour 

l’ouverture au public.  

Chaque année des chantiers de débroussaillage y sont organisés et les 

sentiers sont régulièrement entretenus. Tout un circuit de randonnée 

relie le Vaudobin au Camp de Bierre à Merri (site 61026), autre espace 

naturel sensible du Département. 

Source : DREAL Basse-Normandie 
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Les parcs et plans d’eau du territoire intercommunal  

 

De nombreux parcs ponctuent le territoire et participent à la qualité 

paysagère du territoire. Parmi ceux-ci, on peut citer par exemple : 

 Le parc du plan d’eau de la Noé (Argentan) : Aménagé 

derrière la maison des dentelles, ce parc possède de magnifiques 

sculptures végétales. C'est aussi un lieu de promenade très 

apprécié, avec son étang, son aire de jeux,...  

  Le Jardin des dentelles (Argentan), se situe à l'avant 

de la Maison des Dentelles. Cet hommage à l'art dentellier 

s'inscrit en continuité avec le parc du Plan d'eau. Travaillé à la 

manière d'un "poème végétal", sur la base d'une construction 

symétrique. 

• Le parc des rédemptoristes (Argentan) : Arbres centenaires, 

tilleuls, marronniers, peupliers… Ce parc propose un magnifique 

espace de verdure au cœur de ville. Une aire de jeux accueille 

les enfants. Il devrait être revalorisé dans les années à venir, 

notamment au niveau du fleurissement et avec une ouverture 

sur le quartier Saint Michel 

 

Des espaces verts publics (places de village, squares, berges de l’Orne 

aménagées) ponctuent également le territoire intercommunal et 

participent à la qualité du cadre de vie. Des plantations arborées 

accompagnent souvent ces espaces et sont des éléments de 

structuration des bourgs et villages. 

L’ensemble des jardins privés agrémente également les perspectives 

des rues et apporte des touches de couleur et des espaces de respiration 

au sein des trames bâties. 

Les plans d’eau agrémentent également le paysage. On retrouve des 

plans d’eau privés et publics sur l’ensemble du territoire. L’étang de 

Vrigny, au sud de la commune de Vrigny, est le plus grand du 

département avec ses 37 ha. L’étang et ses abords sont bien délimités 

dans l'espace et abritent des espèces d'intérêt patrimonial dont 

beaucoup sont protégées au niveau régional ou national. On peut 

également citer l’étang des Rosses à Saint-Christophe-le-Jajolet, l’étang 

de Sévigny, etc. 

 

 

Berges de l’Orne à Argentan (source : 
wikipedia) 

Parc du plan d’eau de la Noé 
(source : argentan.fr) 

Espace public à Argentan (source : 
Even Conseil) 

Plan d’eau à Argentan (source : 
argentan.fr)  
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Le rôle des œuvres picturales dans la reconnaissance sociale des 

paysages 

 

Les tableaux de paysage jouent un rôle dans la perception d’un 

lieu donné. Ils contribuent à en forger une image et des codes de 

perception. L’approche des promeneurs et touristes d’un lieu donné fait 

en effet appel à des références profondément ancrées dans l’inconscient 

collectif.  

Les œuvres picturales ont contribué à une culture du regard qui consiste 

à apprécier un paysage, sa découverte et sa pratique, en référence à la 

peinture et à lui porter une forme d’attention qui lui permet de découvrir 

ce qu’un peintre aurait pu y représenter : on recherchera un type de 

paysage et on verra « comme » dans le tableau. 

Les paysages de la Communauté de Communes du pays d’Argentan ne 

sont pas ceux qui sont les plus peints de la Basse-Normandie mais des 

références picturales existent et jouent un rôle dans l’imaginaire 

collectif.  

C’est à l’hippodrome d’Argentan qu’Edgar Degas réalise sa première 

série de courses, puis l’œuvre Aux courses en province, où derrière la 

scène des courses, il représente la campagne d’Argentan. Il s’agit d’un 

tableau qu’il présente en 1874 à la première exposition impressionniste. 

Dans le territoire, la Forêt d’Ecouves fut également représentée. 

Georges Lacombe a peint plusieurs tableaux de cette forêt. 

L’ensemble des œuvres de paysage s’inscrivent alors dans une 

imagerie pittoresque et participent à l’attrait des paysages du 

territoire. 

 

 

Arbre mort au Vignage, 
Georges Lacombe (source : 
flickr) 

Aux courses de province, Edgar Degas (1869) (source : flickr) 

 

Peuplier jaune, Georges Lacombe 
(source : flickr) 
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1.6 LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

La CdC du Pays d’Argentan se trouve sur un territoire riche du point de 
vue archéologique.  

4 types de sites peuvent être mis en évidence :  

 Les sites qui présentent in intérêt archéologique mais sont 
encore mal localisés ou mal identifiés, 

 Les sites qui ont une importance patrimoniale pour l’histoire de 
la commune, 

 Les secteurs qui correspondent à des zones archéolgiques 
actuels 

 Les secteurs qui correspondent à des zones sensibles et qui 
nécessitent un regard particulier lors des projets 
d’aménagement.  

Plusieurs zonages  archéologiques ont fait objet d’arrêtés :  

Argentan : zonage n° Z-2006-02 
- Plusieurs occupations attribuables à la période néolithique 
- Une enceinte urbaine médiévale 
- Un cimetière du haut Moyen-Age 

 

Aunou-le-Faucon : zonage n° Z-2006-03 
- Un site d’occupation préhistorique (paléolithique et néolithique) 
- Une grange dimière attribuable à la période médiévale 
- Un manoir fortifié d’époque moderne (la Tour des Anglais) 

 
Bailleul : zonage n°Z-2004-04 

- Un patrimoine antique enfoui 

- Une grange dimère au lieu-dit « Le Sillon » 
- Une motte et une maison forte 
- Un site d’occupation préhistorique (paléolithique et néolithique) 

 
Juvigny : zonage n° Z-2006-05 

- Une chapelle et un prieuré du bas Moyen-Age (prieuré Saint-
Thibault) 

- Un manoir du bas Moyen-Age 
 
Marcei : zonage n° Z- 2010-04 

- Deux sites d’habitat du second âge de fer 

- Une grange dimière médiévale (Ferme de Baronnie) 
- Une occupation du Haut Empire au lieu-dit les Noittes 

 
Sai : zonage n° Z-2010-06 

- Un château médiéval non fortifié et sa chapelle 
- L’église Saint-Martin 

 

Sarceaux: zonage n° Z-2006-08 
- Plusieurs occupations néolithiques 
- Une église associée à un cimetière 
- Une chapelle moderne (au lieu-dit Crogny) 

 
Sévigny : zonage n° Z-2010-07 

- Plusieurs occupations néolithiques 
- Un site d’habitat gallo-romain 
- Une chapelle médiévale 

 
Saint-Christophe-le-Jajolet : zonage n° Z-2010-05 

- Une maison du bas Moyen-Age (au lieu-dit La Benoise) 
- Un château médiéval non fortifié et sa chapelle 

- Un château non fortifié d’époque moderne (Sassy) 
- Une église disparue au « Vieux Bourg » 

 

Saint-Loyer-des-Champs : zonage n° Z-2006-10 
- Un site mésolithique 
- Une motte castrale médiévale 
- Une chapelle médiévale 

 
 

Quelle que soit la localisation de projets de lotissement, de Zones 
d’Aménagement Concerté ou des travaux sur immeubles protégés au 
titre de la loi sur les Monuments Historiques, les dossiers de leur 
réalisation devront être examinés par le Service régional de 

l’Archéologie. Suite à ces études, des prescriptions archéologiques 

pourront être données.  
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1.7 L’ÉMERGENCE DE L’ÉOLIEN DANS LE PAYSAGE 

Le territoire du PLUi présente des zones favorables à l'implantation 

d'éoliennes. Un projet éolien est en cours dans les communes de 

Fontenai-sur-Orne et Sarceaux. 

La mise en place de parcs éoliens modifie les perceptions sur les 

paysages existants, en induisant de nouvelles échelles et en créant de 

nouveaux points de repère. Ces éléments nouveaux, marquants, 

risquent toutefois de venir perturber l’équilibre d’un paysage qui ne 

serait pas compatible avec la taille imposante des éoliennes. Si le 

développement de l’énergie éolienne n’est pas contestable, les choix 

d’implantation des parcs éoliens doivent être réalisés en prenant en 

compte les structures paysagères dans lesquelles elles s’implantent. 

Ainsi, il faut veiller à ce que les aménagements ne soient pas trop 

proches des villages ou des hameaux, qu’ils ne soient pas visibles depuis 

les petites vallées et qu’ils n’impactent pas les éléments paysagers 

remarquables.  

C’est le cas de la vallée de l’Orne et des vallées de ses affluents : la 

Baize, l’Ure. Une éolienne n’a pas la même échelle que les vallées, plutôt 

restreintes et composées de petites structures (village, bosquet, 

bocage…), celle-ci risque de provoquer un écrasement visuel du 

paysage, de surplomber la vallée. Ainsi, l’installation de parcs 

éoliens dans les vallées du territoire, ou même à forte proximité 

est à proscrire. 

Les éléments remarquables et identitaires du territoire doivent 

également être pris en compte dans la réflexion en vue de l’implantation 

de parcs éoliens. Les covisibilités entre les parcs éoliens et les 

éléments remarquables du paysage sont à éviter. 

De même, les covisibilités entre deux parcs éoliens sont à éviter. Deux 

parcs trop près l’un de l’autre risquent de troubler la perception de la 

profondeur du paysage. Il est ainsi primordial de respecter la cohérence 

avec les parcs existants afin d’éviter le regroupement des éoliennes en « 

grappes » (superposition visuelle des parcs) pour une meilleure 

intégration au paysage. 

Les implantations d’éoliennes sont possibles sur les plateaux qui ont un 

rapport d’échelle compatible avec les éoliennes. Il faut toutefois veiller à 

ce que leur agencement prenne en compte le paysage dans lequel elles 

vont s’inscrire : respecter les rapports d’échelles, suivre les lignes forces 

du paysage… Ainsi, devront être prises en compte les sorties de 

bourgs et les covisibilités avec les silhouettes de bourgs. 
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1.8 DES ENTRÉES DE VILLE À AFFIRMER 

Les entrées de ville marquent et influencent fortement la perception de 

l’ensemble du territoire car elles véhiculent la première image d’une ville 

et de son accueil. L’entrée de ville ou de village, constitue à la fois :  

 un lieu de transition entre l’espace cultivé et l’espace bâti 

 le seuil d’entrée de la commune. 

Une entrée de ville réussie doit permettre d’apporter une lecture 

efficace des lieux et renvoyer une image positive.  

Les aménagements de la voirie et de ses abords (rétrécissement de 

voie, plantation d’arbres, mobilier…), doivent concourir à une 

perception sans ambiguïté des zones urbanisées et des zones 

naturelles/agricoles. Cependant, la question des entrées de ville ne 

se limite pas à la seule qualification par l’aménagement. Des nouvelles 

extensions urbaines s’affranchissant du cadre paysager peuvent 

perturber la compréhension et l’appartenance au territoire communal. 

L’intégration des constructions nouvelles à la périphérie des 

centres anciens ou en continuité avec le bâti linéaire est ainsi un 

enjeu majeur dans le traitement des entrées de ville.  

Par ailleurs, la qualification des entrées de ville pose la question de la 

construction des limites des entités bâties. En opposition à un 

développement urbain linéaire qui se fait le long des axes de 

communication et pouvant entrainer à termes la fusion de deux entités 

villageoises (continuum urbain), une entrée de ville claire offre la 

réponse à la rupture, ou au séquençage entre l’espace de la ville et celui 

de sa périphérie. L’anticipation de l’emprise de la frange urbaine est 

aussi un enjeu important dans la qualification des entrées de ville. 

Dans la Communauté de Communes du Pays d’Argentan, les entrées 

de villes et de villages traditionnelles sont associées à des 

ceintures arborées. Les villages étant pour la plupart implantés en 

fond de vallée, ils s’intègrent au réseau bocager associé aux rivières et 

aux herbages et s’encadrent de prairies encloses de plantis taillés. Ces 

structures végétales sont essentielles à la qualité des paysages de la 

Communauté de Communes du Pays d’Argentan, et jouent le rôle d’écrin 

en faisant la transition entre le rural et l’urbain. 

D’une manière générale, on peut dire que le traitement des 

entrées de bourg et de village est relativement qualitatif sur 

l’ensemble du territoire. Les entrées de ville accompagnées de haies 

bocagères ont un marquage lisible grâce à la présence de la végétation 

qui accompagne le bâti. Elles permettent une bonne lisibilité du territoire 

et agissent comme un révélateur du patrimoine architectural et 

paysager. 

Cependant, différentes menaces induisent une tendance à la 

disparition de la végétation associée aux villes et villages.  

 L’étalement urbain n’intervient pas en faveur de la 

lisibilité des entrées de villes et villages. En effet, à certains 

endroits, les constructions nouvelles s’implantant en extension 

urbaine ont consommé en premier lieu les ceintures végétales 

originelles. Il implique des entrées de ville de moins en moins 

qualitatives car de moins en moins claires. Des entrées de 

villes/villages rendent ainsi visibles leurs extensions de bourgs, 

qui ne présentent pas de traitement particulier permettant de 

faire la transition entre l’urbain et le rural. 

Les constructions autrefois dissimulées derrière un rideau 

d'arbres, apparaissent aujourd'hui à nu, en contact direct avec 

l'espace ouvert cultivé. Les constructions sont parfois 

accompagnées de haies végétales, mais celles-ci ne s’accordent 

pas avec les haies champêtres du territoire et ne constituent pas 

un traitement qualitatif du territoire. Il s’agit le plus souvent de 

haies mono-spécifiques (thuyas, lauriers palme), qui agissent 

comme des brise-vent et ne permettent pas de vie animale. Il 

en résulte un paysage, en mutation, mi-urbanisé,  

mi-agricole, où le caractère rural s'efface peu à peu. 

 Le développement du mitage, par endroits, affecte la 

qualité du paysage et rend peu lisibles les entrées de 
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ville. Certains développements urbains récents se sont effectués 

selon un mode d’implantation très peu dense et se sont 

implantés le long des voies. Ce phénomène implique une 

augmentation de la pression visuelle du bâti dans le paysage. 

Ceci rend donc l’organisation originelle moins lisible et augmente 

l’effet de dissémination du bâti, ce qui n’intervient pas en 

faveur de la compréhension des entités bâties. 

 Le développement des zones d’activités en entrées de 

ville implique souvent des espaces mal définis où la 

perception des lieux correspond principalement à un 

paysage routier. Les entrées de villes deviennent alors des 

couloirs de commerces et d’activités, qui constituent un tissu 

déconnecté des quartiers d'habitation périphériques. Le 

traitement des espaces publics est souvent peu qualitatif et sans 

lien direct avec l'espace environnant. 

On peut alors distinguer différentes catégories d’entrées de ville 

dans le territoire : 

 Les entrées de ville présentant des zones d’activité 

Il s’agit en général d’entrées de ville brutes et peu qualitatives. 

Essentiellement bordées par des activités commerciales, elles présentent 

en général peu de structuration d’ensemble.  

 Les bâtiments d’activité affichent une architecture 

standardisée, et se côtoient sans réelle cohérence. 

L’emprise importante de la voie donne à l’entrée une 

image plus routière qu’urbaine. Enfin, une forte surcharge 

publicitaire parasite fortement le site et contribue 

largement à amoindrir ses spécificités.  

 Il est à noter qu’un projet de Règlement Local de Publicité 

Intercommunal (RLPi) s’élabore conjointement avec le 

projet du PLUi. Les approbations respectives des projets 

se feront simultanément. A cet effet, le RLPi prévoit 

l’institution de zones de publicité (notamment concernant 

les entrées de ville) permettant de règlementer 

l’affichage publicitaire sur ces secteurs et ainsi améliorer 

leur paysage. 

 Des extensions urbaines récentes dégradant la qualité de 

certaines entrées de ville/bourg 

Il s’agit d’entrées de villes présentant de nouveaux lotissements 

pavillonnaires ne bénéficiant pas toujours d’intégration paysagère, et 

parfois même implantées sans cohérence avec le tissu urbain existant. 

 Des entrées de ville qualitatives 

Il s’agit d’entrées de village valorisées par des éléments de structure du 

paysage tels que les bosquets ou haies bocagères qui donnent un cadre 

et une structure aux seuils urbains et révèlent le socle paysager sur 

lequel la ville ou le village prend place. 

 

1. Entrée brute et peu qualitative à Argentan 
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2. Entrée peu qualitative à Sarceaux, où les implantations récentes sont 
peu intégrées dans le paysage. 

3. Entrée qualitative à Aunou-le-Faucon, où le village apparaît lové dans la 
vallée de l’Orne, la trame bâtie se mélange à la végétation. 

4. Entrée qualitative à Marcei, où le village est accompagné d’une végétation 
assez dense qui participe fortement à la qualité du paysage. 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………145 

 
 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre  2015………………………146 

 
 

1.9 DES FRANGES URBAINES DE PLUS EN PLUS FRANCHES 

Les franges urbaines, ou lisières, correspondent aux bordures de la ville, 

à ses limites. Elles en déterminent souvent l’image globale et ont pour 

rôle de définir un cadre de développement. 

La compréhension et l’appartenance au territoire communal dépendent 

donc aussi de la bonne intégration paysagère des lisières urbaines, 

et de la perception d’un tissu urbain continu.  

- On observe globalement des lisières qualitatives dans les 

villages dont les franges comportent encore leur structure 

végétale originelle et ont été préservées. L’implantation du bâti 

est alors en accord avec la structure paysagère. Les franges sont 

boisées et sont constituées de haies et boisements qui forment 

des écrans visuels et participent à leur intégration paysagère.  

- On observe des lisières peu ou non qualitatives dans plusieurs 

communes du territoire. Elles sont essentiellement associées à 

des extensions récentes (à partir des années 1970) qui 

s’affranchissent du cadre paysager : extension le long des axes 

routiers, lotissements en contradiction avec les typologies 

architecturales des villages, peu ou pas de prise en compte du 

relief, etc. Les aires de mitage urbain induisent également des 

limites floues entre l’espace urbain et l’espace rural. 

 

  

Extensions récentes à Sai 

Une arrivée sur Aunou-le-Faucon dégradée par 
le mauvais traitement paysager des franges 
urbaines (Source : Even Conseil) 

 

Frange urbaine sans transition avec 
l’espace agricole à Saint-Christophe-le-
Jajolet (Source : Even Conseil) 
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DONNEES CLES 

 

2 forêts : forêt d’Ecouves 

et forêt de Grande 

Gouffern 

3 sites classés (Château 

de Sassy, manoir de la 

Tour aux Anglais, Château 

de Saint-Christophe). 

2 sites inscrits : Etang de 

Vrigny, site de Vaudobin à 

Bailleul 

 

2 communes comprises 

dans le périmètre du Parc 

Naturel Régional 

Normandie-Maine. 

 

 

CONSTATS 

L’omniprésence du végétal participe considérablement à la qualité du paysage 

Une évolution vers un paysage de grandes cultures dans certaines entités paysagères (recul des prairies 
encloses, disparition des haies…) 

Présence de centres-bourgs anciens de qualité, d’un patrimoine architectural et urbain remarquable et 
d’éléments de patrimoine variés 

Un traitement des entrées de ville du territoire globalement qualitatif 

Un phénomène d’étalement urbain et de mitage qui tend à entraîner la disparition de la végétation associées aux 
entrées de villes 

Un PNR qui joue un rôle important dans la valorisation du territoire 

De nombreuses opportunités de parcours et de découverte du territoire 

Certains grands bâtiments industriels ou agricoles et certaines franges urbaines d’extension récentes s’intègrent 
difficilement dans le paysage. 

L’émergence de l’éolien peut avoir un impact sur la qualité paysagère du territoire 

SYNTHESE SUR LE PAYSAGE 

 

BESOINS INDUITS 

 Conserver les caractéristiques végétales de la plaine et des vallées, y compris les ceintures végétales 

associées aux villages et bourgs 

 Assurer la lisibilité du paysage en préservant les points de vue et en intégrant le paysage au cœur de toutes 

les réflexions d’aménagement 

 Valoriser le patrimoine local remarquable et préserver la végétation associée au patrimoine 

 Développer un urbanisme permettant le maintien de l’identité du territoire, notamment architecturale 

 Contrôler le mitage et l’urbanisation linéaire et améliorer l’insertion paysagère des extensions urbaines 

 Favoriser le maintien des activités agricoles afin d’éviter l’ouverture des paysage et favoriser le 

développement du réseau bocager 

 Affirmer et valoriser le potentiel paysager et de découverte lié à la présence de l’Orne en lien avec le PNR 

 Préserver les paysages sensibles à l’éolien 
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2 UN PATRIMOINE NATUREL ACTEUR DE LA TRAME 

VERTE ET BLEUE 

2.1 LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB), UN OUTIL D’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

L’élaboration de la Trame Verte et Bleue (TVB) est une obligation suite 

au Grenelle de l’Environnement afin d’intégrer un objectif de 

préservation et de restauration des continuités écologiques dans les 

documents d’urbanisme. Elle est guidée, pour le territoire du PLUi, par le 

SRCE de Basse Normandie adopté le 29 juillet 2014.  

La Trame Verte et Bleue est constituée de : 

 réservoirs de biodiversité, zones nodales ou noyaux de 

biodiversité, également appelés « cœurs de natures » : Il s’agit 

des milieux les plus remarquables du point de vue de la 

biodiversité, ils abritent des espèces jugées prioritaires ou 

déterminantes localement ou constituent un habitat propice à 

leur accueil. Les conditions vitales au maintien de la biodiversité 

et à son fonctionnement sont réunies (une espèce peut y trouver 

les conditions favorables à son cycle biologique : alimentation, 

reproduction, repos..) ; 

 corridors ou continuités écologiques : constitués de nature 

ordinaire (espaces agricoles, maillage bocager,…) ou de trames 

jardinées (trame verte en ville), ces espaces de transition 

permettent les échanges entre les réservoirs de biodiversité. Ce 

sont des zones structurées d’éléments naturels ou subnaturels 

ou libres d’obstacles physiques. Les déplacements de la faune 

sauvage permettent à l’animal de subvenir à la fois à ses besoins 

journaliers (nutrition), saisonniers (reproduction) ou annuels 

(migration). 

Peuvent aussi être considérés : 

 Les zones d’extension sont les zones potentielles d’extension 

des zones nodales si certaines de leur qualité, capacité ou 

fonctions sont renforcées (améliorées, restaurées, etc). Elles 

sont contiguës aux zones nodales.  

 Les zones de développement, qui sont des zones potentielles 

d’extension non contiguës aux zones nodales mais connectées 

par des corridors.  

 Les zones tampons, qui protègent les zones nodales et les 

corridors des processus et activités humaines ayant un impact 

négatif sur la diversité biologique. 

 

D
E
F
I
N

I
T
I
O

N
 La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du 

territoire qui vise à constituer ou à reconstituer un réseau 

écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 

permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de 

s’alimenter, de se reproduire, de se reposer et donc d’assurer leur 

survie et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 

l’homme leurs services. 
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Schéma symbolisant les éléments de base d’un réseau 
écologique. (Source : Méthodologie PNR) 
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2.2 LE SRCE DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE 

Contexte et avancement  

Ce schéma prend en compte les orientations nationales pour la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ainsi 

que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et 

de gestion de l'eau. Il identifie la Trame verte et bleue, spatialise et 

hiérarchise les enjeux de continuités écologiques à l'échelle régionale, et 

il propose un cadre d'intervention. 

Les collectivités ou groupement compétents en urbanisme ou 

aménagement du territoire doivent « prendre en compte » le SRCE au 

moment de l’élaboration ou de la révision de leurs plans et documents 

d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme (lorsqu’ils existent) ou des 

projets d’infrastructures linéaires (routes, canaux, voies ferrées..), en 

précisant les mesures prévues pour compenser les atteintes aux 

continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de 

planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles 

d’entraîner. 

Le schéma régional de cohérence écologique de Basse-

Normandie a été adopté par arrêté du préfet de région le 29 

juillet 2014 , après son approbation par le Conseil régional par 

délibération en séance des 26 et 27 juin 2014. 

 

Méthodologie 

Définition de cinq sous-trames écologiques 

Sur un territoire donné, une sous-trame représente l’ensemble des 

espaces constitués par un même type de milieu et le réseau que 

constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de 

réservoirs de biodiversité, de corridors et d'autres espaces fréquentés 

régulièrement par les espèces typiques de la sous-trame considérée. 

• la sous-trame des milieux forestiers,  

• la sous-trame des milieux ouverts humides (prairies humides, 

marais, tourbières…),  

• la sous-trame des milieux ouverts xériques (dunes, maquis, 

pelouses calcaires...),  

• la sous-trame des milieux de grandes cultures  

• la sous-trame des milieux aquatiques 

 

Définition des réservoirs de biodiversité 

Ce sont les espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 

mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 

leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ces espaces 

peuvent abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels 

les individus se dispersent ou accueillir de nouvelles populations.  

Il s’agit ici de sélectionner l’ensemble des sites bénéficiant d’une 

protection réglementaire ou reconnu pour sa biodiversité (inventaires 

ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, ENS, etc.) 

Définition des continuités écologiques 

Les corridors écologiques offrent aux espèces des conditions favorables à 

leur déplacement (dispersion et/ou migration) et à l’accomplissement de 

leur cycle de vie. Ils correspondent aux voies de déplacement 

préférentielles empruntées par la faune et la flore.  

L’identification des corridors a été fondée en Basse-Normandie sur la 

détermination de la matrice paysagère, basée sur une étude de la 

fonctionnalité des milieux. Des corridors écologiques paysagers ont alors 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le volet 

régional de la Trame Verte et Bleue. Ce document cadre régional est 

co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, en association avec un 

Comité Régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des 

partenaires régionaux concernés par le schéma et sa mise en œuvre. 
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été déterminés : la matrice verte et la matrice bleue ; il s’agit de 

corridors non linéaires. La matrice bleue correspond aux continuités 

humides. Composée de milieux humides plus ou moins denses, elle 

permet de connecter les réservoirs de milieux humides. La matrice verte 

correspond aux continuités des milieux boisés, bocagers et ouverts. 

Composée de bois, haies et prairies permanentes plus ou moins denses, 

elle permet de connecter les réservoirs des milieux boisés et ouverts. 

La matrice paysagère est évaluée selon quatre classes de densité 

d’éléments favorables afin de  matérialiser la fonctionnalité de la matrice 

dans les déplacements de la faune sauvage. 

Définition des éléments fragmentants 

Les éléments fragmentants correspondent aux obstacles et points de 

fragilité situés sur les corridors et au sein des réservoirs de biodiversité.  

- les obstacles ont un fort effet de coupure sur les continuités ou 

induisent une importante fragmentation de l'espace ;  

- les points de fragilité réduisent la fonctionnalité. Cette dernière reste 

cependant fonctionnelle pour les espèces les moins sensibles à la 

fragmentation. 

 

Des premiers enjeux territoriaux 

 Améliorer la connaissance de la localisation des habitats 
naturels, les réservoirs de biodiversité, la répartition des espèces 
animales et végétales 

 Prendre en compte la présence d’espèces et d’habitats naturels 
patrimoniaux (en complément des espèces protégées 
règlementairement) 

 Préserver durablement les réservoirs de biodiversité 

 Maintenir la fonctionnalité de la matrice verte 

 Restaurer les fonctionnalités des réservoirs de biodiversité 
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2.3 DES CŒURS DE NATURE DONT LA PRÉSERVATION EST ENCADRÉE 

Le réseau Natura 2000 

Il est constitué de deux types de zones naturelles protégées :  

 les Zones de Protection Spéciale (ZPS) instituées par 

directive « Oiseaux » 2 avril 1979 visant à préserver l'avifaune 

européenne 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) préalablement 

désignés par le terme « Site d'Importance Communautaire » 

(SIC) institués par la Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 

mai 1992 qui constitue une des politiques majeures de 

conservation de la nature au sein de l'Union européenne 

Chaque État membre est tenu d’identifier des sites importants en vue de 

leur intégration dans le réseau Natura 2000. Une fois désignés, ces sites 

doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces 

et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés. Ce sont donc non 

seulement les espèces qui sont protégées mais également les habitats 

naturels dont elles dépendent.  

Parmi les actions envisagées pour entretenir et préserver les sites 
Natura 2000, les contrats Natura 2000, financés par l'État et soumis à 
des obligations spécifiques, notamment la conformité au document 

d'objectifs (Docob) permettent aux personnes physiques et morales 
titulaires de droits réels et personnels sur des terrains inclus dans le site 
Natura 2000, de s’engager concrètement dans un programme d’actions 

en faveur des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit 
d’une démarche volontaire.  
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Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites naturels protégés à 

l'échelle européenne, visant à préserver les espèces et les habitats 

menacés et/ou remarquables sur le territoire européen dans un 

cadre global de développement durable.  

Zones Spéciales 
de Conservation 
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La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Haute vallée de 

l’Orne et ses affluents », FR2500099, concerne onze communes de 

la Communauté de Communes du Pays d’Argentan. 

Le Document d’Objectifs Natura 2000 (DocOb) permet de définir les 

préconisations nécessaires à la préservation durable du site et d’en 

valider les orientations et les mesures de gestion. 

Descriptif de la zone 

 

Cette zone est constituée de l’ensemble du réseau hydrographique de la 

haute vallée de l’Orne situé en amont de la ville de Putanges-Pont-

Ecrepin, élargie aux marais de Grogny. Globalement, le sous-sol de cet 

espace est constitué d’alluvions récentes de l’Orne, reposant sur une 

assise jurassique. Bordant directement la rivière dans son lit majeur, les 

secteurs amont et aval correspondent en majorité à des chapelets de 

prairies réservées essentiellement à la fauche et au pâturage avec une 

fauche tardive pour les secteurs les plus humides. 

Le marais de Grogny est situé à l'est du bourg de Sarceaux. Il offre une 

mosaïque de milieux à tendances générales alcalines et humides dont 

les stades d’évolution sont liés aux différentes utilisations des parcelles. 

Sur ce secteur, la proximité de la rivière, les faibles pentes et le climat 

pluvieux expliquent la présence de l’eau en toutes saisons. La nature 

alluvionnaire et tourbeuse du sol, ainsi que la présence de canaux de 

drainage, favorisent l’expression de cortèges végétaux remarquables. 

Plus généralement, cette importante zone inondable contribue au 

maintien de la qualité des eaux notamment souterraines, indispensables 

pour l’alimentation en eau potable des populations. 

Intérêt européen 

La zone recèle dans son ensemble plusieurs habitats naturels 

reconnus d’intérêt européen, concernant des milieux parfois 
différents les uns des autres mais dont l’existence et le fonctionnement 
biologique est interdépendant : les eaux oligotrophes et les eaux 
stagnantes, les lacs, les rivières, les prairies maigres de fauche, les 
prairies tourbeuses à molinie et tourbières alcalines, les mégaphorbiaies 
eutrophes, les pelouses mésoxérophiles, les forêts alluviales et de 
pentes… 

 

Le réseau hydrographique est le dénominateur commun de toutes les 

espèces d’intérêt européen et à haute valeur patrimoniale 

identifiées sur le haut bassin de l’Orne. En effet, la rivière est un lieu de 

vie pour : 

 La Loutre (Lutra lutra) : découverte sur le Bassin de l’Orne pour 

la première fois en 2002, elle représente la seule population de 

l’espèce en Basse-Normandie comme dans tout le district 

hydrographique Seine Normandie. 

 la Mulette épaisse (Unio crassus) : seuls 17 sites en France 

possèdent cette espèce qui présente encore plus de rareté que 

sa « cousine », la Mulette Perlière (Margaritifera 

margaritifera). L’intégration de cette population de l’Orne 

permettra de compenser ce déséquilibre et constituera le seul 

site du nord-ouest de la France pour cette espèce, 

particulièrement exigeante quant à la qualité des habitats 

aquatiques. 

La loutre    L’écrevisse à pieds blancs   L’Ecaille chinée   escargot Vertigo moulinsiana   Lucane cerf-volant 
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 L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) : 

Compte tenu des menaces classiques qui interviennent en 

Basse-Normandie sur cette espèce, notamment la progression 

de l’aval vers l’amont des populations d’écrevisses exogènes, il 

convient de préserver les dernières stations encore présentes. 

 La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Chabot 

(Cottus gobio) : Ces deux espèces de poissons se trouvent dans 

l’ensemble des cours d’eau du haut Bassin de l’Orne, avec des 

effectifs importants par endroits. Un entretien modéré de la 

végétation des rives et l’incitation au maintien et à l’amélioration 

de la qualité de l’eau permettrait d’optimiser la gestion de leurs 

habitats. 

 L’escargot Vertigo moulinsiana : Ce minuscule mollusque 

gastéropode dont la coquille, courte et ventrue ne mesure que 

2,5 mm de haut et 1,5 mm de large, est présent dans les friches 

et les prairies humides au sous-sol calcaire et dans les zones de 

marais. En France, seulement 9 sites d’importance 

Communautaires ont été désignés pour cette espèce, la plupart 

situés sur le littoral atlantique. C’est dire l’intérêt patrimonial 

que représente sa découverte en Basse-Normandie, au bord de 

l’Houay. Des recherches plus approfondies devraient préciser son 

statut au sein de cette zone.  

Plusieurs insectes d’intérêt communautaire ont également été recensés 

sur le site :  

 le lucane cerf-volant (lucanus cerrus) qui constitue le plus 
grand coléoptère d’Europe, 

 le Damier de la succise, papillon fréquentant des prairies 
humides acdiiphiles ou des pelouses sèches et l’écaille chinée 
(Callimorpha quadripunctata), papillon nocturne désigné comme 
espèce prioritaire au sens de la directive. 

 la Cordulie à corps fin  et l’Agrion de Mercure, libellules 

vivant dans des habitats lotiques et lentiques bordées d’une 
abondante végétation riveraine.  

 

Malgré le fait que la phase de concertation associant les propriétaires et 

les collectivités ne soit pas encore réalisée, des premières 

préconisations peuvent d’ores et déjà être suggérées :  

Il s’agira notamment : 

 De préserver l’intégrité physique des milieux aquatiques et 

associés, 

 D’assurer l’entretien nécessaire des berges en évitant les 

opérations trop radicales susceptibles d’engendrer un état de 

stress pour les espèces aquatiques Leur nettoyage raisonné 

permettra de conserver un ombrage significatif, qui aura un effet 

bénéfique vis-à-vis de l’échauffement des eaux pendant la 

période estivale. De même, la présence de racines d’arbres 

constitue un refuge pour les larves d’écrevisses,  

 D’aménager le long de la rivière des points d’abreuvement pour 

le bétail et empêcher sa divagation dans le lit mineur par des 

clôtures, ceci afin d’éviter la dégradation par asphyxie des 

habitats aquatiques,  

 De préconiser le nettoyage et l’entretien régulier de la rivière 

afin de préserver la variété des habitats aquatiques (substrats 

caillouteux ouverts), 

 De préserver la qualité physico-chimique des eaux par la 

promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement 

(maintien d’un l’élevage extensif, limitation maximale des 

épandages, mise en place de dispositifs de rétention et de 

filtration des polluants, conservation du maillage bocager...) Le 

recours à des mesures incitatives, tels les contrats agri-

environnementaux et les contrats Natura2000, pourrait 

permettre d’atteindre une partie de l’objectif recherché,  

 La mise aux normes progressive des bâtiments d’élevage, 

l’instauration en cours dans les exploitations de plans 

d’épandage et l’application du programme d’actions zone 

vulnérable contribueront au maintien, voire à l’amélioration de la 

qualité des eaux, 
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 Informer et sensibiliser le public. 

Des orientations de gestion sont déclinées selon chaque espèce et 

habitat ou groupe d’habitat. Elles doivent englober tous les enjeux, et 

être conformes aux règlementations et aux autres politiques publiques 

existantes. Elles servent de cadre aux futures mesures sur le site 

(contrats et charte Natura 2000).  

 

 1- Limiter l’érosion et le ruissellement  

 2- Garantir des corridors écologiques fonctionnels  

 3- Favoriser une exploitation extensive avec un faible niveau 

d’intrants  

 4- Restaurer la continuité écologique du cours d’eau  

5- Lutter contre la déprise et l’embroussaillement  

 6- Adapter les modes de gestion et de production sylvicole  

7- Maintenir et préserver les zones humides  

8- Trouver un équilibre entre pratiques de loisirs et maintien des 

habitats 

 9- Contrôler l'évolution des espèces invasives  

 

 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Forêt d’Ecouves », FR 

2500100, concerne la commune de Vrigny. 

Descriptif de la zone 

Située sur un des derniers contreforts du socle Armoricain oriental, le 
massif d'Ecouves, dont le couvert forestier forme la matrice, abrite des 
biotopes diversifiés liés à des sols rocailleux superficiels, de fortes 
pentes, un climat rigoureux humide et un réseau hydrographique 
dense : forêts acidiphiles, landes sèches à tourbeuses, tourbières, 
pierriers, prairies marécageuses inondables, étangs, ... 

Plusieurs sites de haute valeur patrimoniale, répartis au sein de cet 

écocomplexe, sont éligibles au regard des habitats d'intérêt européen 
qu'ils présentent et de la richesse biologique qui les caractérise : 

- Le bois de Goult, retenu pour partie, est parsemé de landes 
tourbeuses et de tourbières acides discontinues (parcelles 549, 

554, Petits Riaux, ...) recélant un grand nombre d'espèces rares. 

Dans sa partie nord, bordant des falaises siliceuses, de forts 
beaux pierriers peu recouverts par la végétation, constituent des 
milieux remarquables complémentaires. Par sa proximité 
géographique, le bois de Goult a été associé à la rivière de la 
Cance et ses affluents (Gâtine, Landrion) qui présentent des 
habitats exceptionnels pour l'écrevisse à pieds blancs.  

- La Bruyère de la Coudraie, lande sèche d'ampleur significative 

depuis les landes basses à bruyères jusqu'aux landes hautes, se 
situe à l'ouest de l'étang de Vrigny, qui constitue l'un des plus 
grands étangs du département de l'Orne. En plus de la 

végétation immergée abondante, l'existence de grandes plages 
exondées pendant la saison sèche, est favorable à bon nombre 
de raretés botaniques. 

- Enfin, la tourbière des Prés Jean, tourbière de pente 
périphérique de la forêt d'Ecouves, est surmontée vers le nord 
par les landes basses à bruyères de Montmerrei. 

Intérêt européen 

Les différents sites d'Ecouves recèlent en totalité, de nombreux habitats 
naturels reconnus d'importance communautaire : tourbières hautes 
dégradées encore susceptibles de régénération, tourbières de transition 

et tremblantes, tourbières boisées, dépressions sur substrat tourbeux, 

landes sèches, landes humides atlantiques à bruyère à quatre angles, 
landes humides atlantiques à bruyère ciliée et bruyère à quatre angles, 
hêtraie à houx, et plus ponctuellement éboulis siliceux, sous-types des 
falaises siliceuses, mégaphorbiaies eutrophes, eaux dormantes 
oligotrophes et végétation flottante de renoncules de rivière planitaires 
dont la répartition reste à préciser. 

La bonne qualité des eaux de la Cance, les fonds caillouteux non 
colmatés et le courant sont à l'origine de la présence de trois espèces 
animales d'importance communautaire : l'Ecrevisse à pieds blancs, qui 
subsite dans des poches résiduelles, certaines populations ayant été 
décimées lors des épidémies de 1991-92 ; la Lamproie de Planer bien 

représentée ; le Chabot, espèce indicatrice de la bonne qualité des 

milieux. 

A ces taxons liés aux habitats aquatiques, s'ajoutent deux insectes que 
sont le lucane cerf-volant et l'écaille chinée.  
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Outre les habitats naturels et les espèces visés par la directive, cet 

ensemble en mosaïque renferme de nombreuses espèces végétales 
protégées au niveau régional ou national et caractéristiques des milieux 
eux-mêmes en raréfaction. Citons la bruyère ciliée dont la station des 
landes de Montmerrei constitue la plus orientale de Basse-Normandie, 
les Rossolis à feuilles rondes et intermédiaires, petites plantes 
carnivores, l'Ossifrage brise-os, la Linaigrette vaginée, le Scirpe 
cespiteux, le Lycopode en massue, la Pilulaire à globules, ... auxquels 

s'ajoutent d'autres espèces à caractère patrimonial élevé (Grassette du 
Portugal, Genêt anglais, Elatine à six étamines, Renouée fluette, 
nombreuses mousses, etc.). Au cortège floristique varié correspond une 
faune tout à fait typique comprenant des espèces rares d'amphibiens, de 

reptiles, d'insectes et d'oiseaux. 

Le Document d’Objectifs Natura 2000 (DocOb) a été approuvé le 15 

mai 2007. Il permet de définir les préconisations nécessaires à la 
préservation durable du site et d’en valider les orientations et les 
mesures de gestion. 

Les orientations générales prescrivent la préservation voire 
l'optimisation du grand intérêt biologique et écologique des sites en 

confortant les actions de restauration des tourbières déjà entreprises et 
en maintenant dans un état de conservation favorable les autres milieux 
naturels ou semi-naturels présents : les landes à bruyères, milieux 

particuliers instables qui tendent à évoluer plus ou moins rapidement 
vers la fermeture et donc à se banaliser, les surfaces forestières plus 
largement représentées, les pierriers dont la richesse est conditionnée 
par la lumière, les milieux aquatiques qui abritent notamment des 

espèces végétales et animales spécialisées dont certaines présentent un 
intérêt européen. 

Les préconisations de gestion sont définies en fonction des 
caractéristiques propres de chaque espace concerné, des exigences 
écologiques des espèces présentes et de leur faisabilité locale. 

- Encourager les travaux de restauration déjà mis en œuvre au 

niveau de tourbières (bois de Goult, Petits Riaux) et assurer la 

pérennité de leurs effets. 

- Limiter la dynamique de fermeture des landes sèches à 
tourbeuses par des actions précises (fauche hivernale 
périodique, exportation de la biomasse produite, déboisements, 
...) afin de les conserver dans leur originalité. 

- Préserver la nature des sols des landes en évitant les 

perturbations (utilisation de moyens non destructeurs, 
proscription des amendements) et toute transformation radicale 
(plantations, drainage, incendie). 

- Orienter la gestion courante des zones boisées vers un objectif 
de diversité maximale tant d'un point de vue des espèces 
(mélanger des essences feuillues dont le hêtre) que de la 
structure (permettre différentes classes d'âge, allonger le cycle 

de rotation des parcelles, développer des vieux arbres, ...).  

- Concilier l'expoitation forestière (débardage, franchissement des 

cours d'eau) avec le maintien des populations d'écrevisses. Les 
coupes à blanc qui peuvent engendrer un état de stress pour les 
écrevisses devront être évitées. 

- Prendre en considération le maintien de la qualité physico-

chimique des eaux afin de préserver la richesse biologique de la 
Cance et de ses affluents (populations d'écrevisses, de chabots, 
...).  

- Stopper les repeuplements en poissons pouvant engendrer un 
risque sanitaire pour les écrevisses. 

- Proscrire les dépôts et les remblais de toutes sortes sur chacun 
des sites et l'extraction de matériaux, en particulier au niveau 

des pierriers. 

 

Le Bois d’Ecouves à Vrigny (Even conseil) 
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique 

 

Cet inventaire constitue l’outil principal de la connaissance scientifique 

du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de 

protection de la nature. Elle n’a pas de valeur juridique directe mais 

permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans 

l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu 

naturel. Ainsi, l'absence de prise en compte d'une ZNIEFF est susceptible 

de faire l'objet d'un recours.  

 

Les ZNIEFF de type I recensent les secteurs de très grande richesse 

patrimoniale. 

8 ZNIEFF de type I dans le territoire (secteurs de très grande richesse 

patrimoniale) : 

 Bois des Brousses 

 Les Quartiers 

 Carrière de Belle Eau 

 Marais de Grogny 

 Prairies humides en aval d’Argentan 

 Les Croix 

 Le Vaudobin 

 Etang de Vrigny 

 

 

 

D
E
F
I
N
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 La ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant 

sur le plan écologique, participant au maintien des grands 

équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 

animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 

régional. Il s’agit d’une zone dont le périmètre résulte de la 

réalisation d’inventaires scientifiques faunistiques et floristiques. 
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ZNIEFF 250014533 - BOIS DES BROUSSES  

Ce bois de Pins et d'arbustes est implanté dans la partie sud de la plaine 

d'Argentan. Le sous-sol est constitué de calcaire bathonien. Le terrain 

est plat et le bois entouré de champs voués à la culture de céréales. Les 

haies sont rares. 

Flore 

Planté artificiellement en Pins sylvestres (Pinus sylvestris), le bois est de 

maigre rapport. La luminosité atteint les strates inférieures à travers le 

feuillage clairsemé des Pins et permet ainsi à une flore herbacée et 

arbustive calcicole de prospérer. 

Les rares bosquets subsistant dans la plaine aux alentours sont autant 

de refuges pour une flore sauvage variée. La seule famille des Orchidées 

illustre bien cette richesse avec dix espèces présentes : la Goodyère 

rampante (Goodyera repens), le Céphalanthère pâle (Cephalanthera 

damasonium), le Platanthère verdâtre (Platanthera chloranta), 

l'Epipactis à feuilles larges (Epipactis helleborine), la Listère à feuilles 

larges (Listera ovata), l'Ophrys mouche (Ophrys insectifera), l'Ophrys 

abeille (Ophrys apifera) et l'Orchis mâle (Orchis mascula). 

Faune 

Sur le plan faunistique, mentionnons la nidification du Rossignol 

philomèle (Luscinia megarhynchos) et la présence d'un Lépidoptère rare 

dans le département de l'Orne : le Céphale (Coenonympha arcania). 

Source : INPN 

 

ZNIEFF 250008496 - MARAIS DE GROGNY, 60 ha 

Situé au sud de l'agglomération argentanaise, le marais de Grogny ou 

marais de Sarceaux occupe une dépression dans la plaine de Sarceaux 

et constitue une des zones humides majeures de la plaine d'Argentan. 

Le sous-sol est constitué par le niveau dominant de la plaine d'Argentan 

et de Falaise, le calcaire en plaquette du Bathonien supérieur. Ces 

calcaires sont recouverts  en surface par des alluvions modernes. 

Le marais offre une mosaïque de milieux à tendances générales alcalines 

et humides. Ainsi, distingue-t-on des prairies tourbeuses alcalines, des 

fourrés et bois humides, des zones à phragmites et une zone plus sèche 

de type pelouse calcicole. 

Flore 

Les marais alcalins étant rares, les plantes caractéristiques le sont aussi. 

Parmi les espèces rares et/ou protégées au niveau régional (*) ou 

national (**), citons le Choin noirâtre (Schoenus nigricans) dont c'est 

l'une des deux stations ornaises, l'Orchis incarnat (Dactylorhiza 

incarnata), la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), la 

Parnassie des marais (Parnassia palustris *), la Grassette commune  

(Pinguicula vulgaris *), la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis 

*) et en végétation aquatique, le Potamot coloré (Potamogeton 

coloratus*). 

La pelouse calcicole abrite également  des espèces d'intérêt patrimonial 

telle l'Herbe à l'Esquinancie (Asperula cynanchica), la Gentiane amère 

(Gentianella amarella**), la Raiponce délicate (Phyteuma tenerum*), le 

Seslérie bleue (Sesleria albicans ssp. albicans*). Si la plus grande partie 

de cet habitat a été banalisé par boisement naturel et mise en culture, 

des lambeaux existent encore. 

Faune 

Les quelques études menées sur l'entomofaune de ce marais ont permis 

de recenser 34 espèces de papillons. Six d'entre eux sont 

particulièrement rares et intéressants. Ce sont le Nacré de la 

Sanguisorbe (Brenthis ino) dont Sarceaux constitue la station la plus 

occidentale du nord-ouest de la France, le Damier de la Succise 

(Euphydrias aurinia) qui est protégé au niveau national, le Céphale 

(Coenonympha arcania), le Miroir (Heteropterus morpheus), le Tacheté 

(Pyrgus malvae), l'Echiquier (Carterocephalus palaemon), ... 

Si les papillons sont des insectes très visibles, des espèces aussi 

discrètes qu'intéressantes sont présentes ici. Citons deux hétéroptères : 

Dicyphus epilobii dont ce marais est la seule station bas-normande et 

Adelphocoris vandalinus dont le marais de Grogny est la station 

française la plus nordique. 
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Parmi les hyménoptères, la présence d'un symphyte - Tenthredo 

albicornis -  constitue une particularité très intéressante, cette espèce 

étant connue  uniquement de départements montagnards ! 

Les espèces intéressantes de ce marais sont surtout inféodées aux 

milieux semi-couverts, même si quelques passereaux paludicoles sont 

également présents. 

Le Courlis cendré est l'espèce "phare"du site. Ce grand échassier se 

reproduit dans les prairies humides. 

Parmi les rapaces, notons la nidification du Hibou moyen-duc du Faucon 

hobereau. 

Parmi les Passereaux, plusieurs espèces nichent ou ont niché sur le site : 

le Bruant des roseaux, la Locustelle tachetée, la Rousserole effarvate, la 

Bouscarle de Cetti, la Cisticole des Joncs, la Pie grièche grise, le 

Rossignol philomèle... 

En hiver, on peut observer le Busard Saint-Martin qui exploite le marais 

de Grogny comme dortoir, le Faucon émerillon, le Hibou des marais  

Source : INPN 

ZNIEFF 250010769 - PRAIRIES HUMIDES EN AVAL 

D'ARGENTAN 

Bordant directement la rivière de l'Orne dans son lit majeur, ce chapelet 

de prairies maigres est constitué d'alluvions récentes reposant sur une 

assise jurassique. Essentiellement réservé à la fauche et au pâturage, 

avec une fauche tardive pour les secteurs les plus humides, il offre une 

mosaïque de milieux à tendances générales alcalines et humides où les 

différents stades d'évolution sont fonction de l'utilisation des parcelles. 

La proximité de la rivière Orne, les faibles pentes et le climat pluvieux 

expliquent la présence de l'eau en toutes saisons. 

Flore 

Les pratiques agricoles extensives, la nature alluvionnaire et tourbeuse 

du sol et la présence de canaux de drainage favorisent des cortèges 

végétaux remarquables comportant notamment des espèces protégées 

au niveau national ou régional. 

Parmi les plantes des milieux humides, citons plus particulièrement la 

Laîche blonde, la Laîche queue de renard, le Jonc comprimé, le Scirpe 

comprimé, le Troscart des marais, le Callitriche tronqué, la Littorelle 

uniflore, la Parnassie des marais qui a beaucoup régressé, la Renouée 

douce, les Renoncules divariquée et aquatique, la Stellaire des marais, la 

Germandrée des marais, le Flûteau fausse-renoncule. Avec quelques 

localités dans la vallée de la Sarthe, les prairies humides autour 

d'Argentan sont le seul site en Basse-Normandie à accueillir encore cette 

prairiale hygrophile. 

En bordure de certains secteurs de marais, des formations de pelouses 

recouvrant les affleurements calcaires renferment le Muscari à toupet. 

Faune 

Sur le plan ornithologique, notons la nidification du Courlis cendré, du 

Phragmite des joncs, de la Rousserolle effarvatte, de la Locustelle 

tachetée ainsi que de nombreux passereaux. 

La Loutre est présente ponctuellement du fait de la présence de 

nombreux habitats favorables à son développement (fortes densités 

piscicoles et ripisylve dense jusqu'au bord de l'eau). 

Source : INPN 

 

ZNIEFF 250015946 - LES QUARTIERS, 3 ha 

Il s'agit d'un petit marais tourbeux alcalin qui occupe une zone de 

dépression située en bordure de la plaine d'Argentan-Sées. Il repose sur 

des terrains calcaires du Bathonien,  recouverts en surface par des 

alluvions modernes. 

Flore 

Cette petite prairie hygrophile alcaline présente des faciès tourbeux 

marqués par la présence d'espèces caractéristiques assez rares telles la 

Valériane dioïque, la Sanguisorbe officinale qui bénéficie d'une protection 

au niveau régional, l'Orchis négligé... 
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On note sur la vase de la mare presque asséchée, Veronica anagallis 

ssp. catenata et le Cresson à petites feuilles. Signalons  également la 

présence de la Samole de Valérand dans un fossé. 

Faune 

L'intérêt floristique lié à la rareté des marais sur terrains calcaires se 

double d'intérêt faunistique en particulier ornithologique par la 

nidification du Courlis cendré (Numenius arquata).  

Source : INPN 

 

ZNIEFF 250010773 - LES CROIX 

Cette prairie de fauche, inondée une grande partie de l'année, est d'un 

très grand intérêt botanique puisqu'elle constitue l'unique station bas-

normande d'une très belle Liliacée : la Fritillaire pintade (Fritillaria 

meleagris), encore appelée Damier, Oeuf de pintade, Pintadine ou Tulipe 

des prés. Notons que cette plante est  protégée au niveau régional. 

Signalons également la présence de l'Aconit napel (Aconitum napellus 

ssp. neomontanum), espèce assez rare et en limite d'aire de répartition 

dans notre région. 

Source : INPN 

 

ZNIEFF 250014138 - CARRIERE DE BELLE EAU, 1,9 ha 

Implantée à l'extrémité sud du territoire de la commune d'Argentan sur 

le calcaire de Sarceaux, la carrière de Belle-Eau, dont l'exploitation 

arrêtée depuis plusieurs années, a fourni essentiellement des matériaux 

pour les routes et les chemins. 

Le milieu environnant, presque plat, est consacré aux labours. Seules 

quelques haies très isolées subsistent. 

Flore 

Pendant l'exploitation du site, la végétation était inexistante sauf sur la 

périphérie de la fosse d'extraction. 

Aujourd'hui, des plantes pionnières caractéristiques des milieux calcaires 

s'installent sur ce sol privé d'humus. Beaucoup sont rares dans l'Orne et 

la Basse-Normandie du fait de la disparition des milieux naturels 

faiblement soumis aux activités humaines. 

Les espèces les plus remarquables sont : le Bugle jaune (Ajuga 

chamaepitys), la Sariette des champs (Acinos arvensis), la Laitue vivace 

(Lactuca perennis), le Bleuet des champs (Centaurea cyanus), le bois de 

Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), la Cotonnière allemande (Filago 

vulgaris), le Muscari à toupet (Muscari comosum), la variété citrine de 

l'Orobanche grêle (Orobanche gracilis var. citrina), l'Orobanche du Thym 

(Orobanche alba), la Samole de Valérand (Samolus valerandi), le 

Tabouret perfolié (Thlaspi perfoliatum). 

Les orchidées sont bien représentées avec l'Orchis négligé (Dactylorhiza 

praetermissa), l'Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), l'Ophrys 

abeille (Ophrys apifera). 

Faune 

Le milieu est exigu ; il ne présente ainsi qu'un faible attrait pour les 

animaux à l'exception de l'entomofaune héliophile. 

Notons, à titre d'exemples, la présence de deux lycènes en voie de 

disparition dans l'Orne et à l'écologie très particulière puisque les 

chenilles sont transportées par des fourmis dans les fourmilières où elles 

passeront la mauvaise saison avant d'y éclore. Ce sont l'Argus bleu-

nacré (Lysandra coridon) et l'Azuré bleu-céleste (Lysandra bellargus). 

On note également la présence du très rare phasme Clonopsis gallica. 

Source : INPN 

 

 ZNIEFF 250010766 - LE VAUDOBIN, 7 ha 

Le site du Vaudobin correspond à une crête de grès armoricain localisée 

dans la plaine calcaire d'Argentan-Trun. Cette barre gréseuse est 

traversée par un ruisseau qui constitue les Gorges du Meillon. Les 

habitats prédominants sont les landes sèches situées de part et d'autre 
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des gorges. Les fonds humides du vallon moins encaissés en amont 

forment des prairies humides constituées de cariçaies. 

Flore 

On dénombre de nombreuses plantes vasculaires sur le site du 

Vaudobin. L’intérêt patrimonial d’un point de vue floristique est 

essentiellement localisé aux landes du plateau en rive gauche et aux 

bois neutrophiles sur le bas des pentes dans les gorges. Ainsi, la lande 

sèche à bruyères et les escarpements rocheux, abritent des espèces 

xérophiles rares. 

La mare temporaire et les mégaphorbiaies abritent également des 

espèces caractéristiques et parfois peu communes voir rares, mais 

l'artificialisation, la taille, et l'état de dégradation des milieux ne leurs 

permettent pas d'exprimer totalement leurs potentialités. 

On trouve notament sur les pelouses rases, l'Illécèbre verticillé 

(Illecebrum verticillatum) (C.E. LABADILLE, comm. pers.) rarissime en 

Normandie et protégé en Basse-Normandie. 

En marge de ces pelouses à annuelles, on trouve également des 

pelouses initiales dominées par des espèces vivaces se développant aux 

abords des sentiers telles le Gaillet saxatile (Gallium saxatile) et la 

Sieglingie décombante (Sieglingia decumbens). Ces pelouses forment un 

habitat, classé comme prioritaire par la Directive Habitats. 

Les landes sèches, habitat d’intérêt européen, sont composées de 

Bruyère cendrée (Erica cinerea), Callune (Calluna vulgaris), Ajonc nain 

(Ulex minor), Cuscute du thym (Cuscuta epithymum) et par une espèce 

assez rare en Basse-Normandie : le Millepertuis à feuilles linéaires 

(Hypericum linarifolium). 

Les habitats forestiers habritent de nombreuses espèces patrimoniales. 

Citons notamment : le Néflier (Mespilus germanica), le Fragon petit-

Houx (Ruscus aculeatus), le Daphnée lauréole (Daphne laureola), 

l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), le Daphnée lauréole (Daphne 

laureola) et la Viorne mancienne (Viburnum lantana), la Laîche maigre 

(Carex strigosa), la Massette à feuilles étroites (Typhaangustifolia) et la 

Scutellaire naine (Scutellaria minor). 

 

Faune 

Parmi les espèces les plus remarquables on dénombre : la Salamandre 

tachetée (Salamandra salamandra terrestris), le Crapaud accoucheur 

(Alytes obstetricans) , la Rainette verte (Hyla arborea), le Triton crêté 

(Triturus cristatus), Le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), le 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Grand Murin (Myotis 

myotis), le Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus), le 

Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri), le Vespertilion de Daubenton 

(Myotis daubentonii), la Mésange nonnette (Parus palustris), le Roitelet 

huppé (Regulus regulus), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), 

Criquet des Ajoncs (Chorthippus binotatus), le Sténobothre nain 

(Stenobothrus stigmaticus), la Decticelle des bruyères (Metrioptera 

brachyptera), le Criquet des clairières (Chrysochraon dispar), le Criquet 

des pins (Chorthippus vagans), le Criquet vert-échine (Chorthippus 

dorsatus), . 

Source : Plan de gestion 2005-2009 ENS Le Vaudobin 

 

ZNIEFF 250016030 - ETANG DE VRIGNY 

Entre la plaine d’Argentan et la forêt d’Ecouves, l'étang de Vrigny est 

l'un des grands étangs du département de l'Orne. Il se trouve entre la 

plaine d'Argentan et la forêt d'Ecouves. Cet étang, inclus au milieu des 

bois, s'étend sur le coeur du synclinal paléozoïque de Vrigny. Les 

niveaux représentés sont le grès de May au centre avec, de part et 

d'autre, les schistes à calymènes. Situé dans une cuvette, l'étang est 

essentiellement alimenté par de l'eau de ruissellement, à laquelle 

s'ajoutent quelques sources.  

Les berges étant très planes, le niveau de l'eau varie beaucoup au cours 

de l'année, laissant de grandes plages exondées pendant l'étiage. 

Flore 

Malgré la pente douce des berges, il n'y a pas de plantes herbacées 

moyennes à hautes enracinées au fond de l'eau (iris, phragmite, jonc...). 

C'est seulement au contact des prairies bordant l'étang dans sa partie 
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sud et sud-ouest qu'une végétation herbacée de marais se développe 

plus franchement sur des alluvions au niveau d'une des "queues" de 

l'étang. 

On distingue sur cet étang une végétation immergée importante, une 

couronne de vase et de cailloux exondée l'été sur le pourtour, une 

végétation herbacée avec des arbustes se développant sur la partie sud 

et sud-ouest, une formation boisée des forêts périphériques colonisant 

jusqu'aux limites de ses possibilités. 

L'étude de la végétation a montré bon nombre de raretés liées à 

l'existence d'un niveau exondé l'été, dont certaines sont protégées au 

niveau national (**) ou régional (*). Citons la Boulette d'eau (Pilularia 

globulifera**), le Scirpe ovale (Eleocharis ovata*), l'Elatine à six 

étamines (Elatine hexandra), la Renouée fluette (Polygonum minus), la 

Renouée douce (Polygonum mite*),  le Souchet brun (Cyperus fuscus), 

la Canche des marais (Deschampsia setacea*), le Faux riz (Leersia 

oryzoides*),  le Gnaphale blanc-jaunâtre (Gnaphalium luteo-album), le 

Jonc des marécages (Juncus tenageia*), le Jonc nain (Juncus 

pygmaeus*), le Flûteau rampant (Baldellia repens), Nitella hyalina, la 

Litorelle uniflore (Litorella uniflora**), qui présente ici une remarquable 

population puisque tout le pourtour de l'étang est colonisé sur une large 

zone... 

Faune 

L'étang de Vrigny est l'un des très rares plans d'eau de la région encore 

peu touché par les phénomènes d'eutrophisation et dont la qualité des 

eaux permet le développement d'une remarquable végétation rivulaire 

et immergée. Il s'agit ainsi d'un remarquable plan d'eau pour le Brochet 

(Esox lucius) qui y trouve à la fois des frayères et des habitats de 

grossissement exceptionnels. 

Cet étang est d'un grand intérêt ornithologique.  

C'est une halte migratoire pour de nombreux oiseaux d'eau dont 

certaines espèces peu fréquentes : Plongeon catmarin (Gavia stellata), 

Grèbe jougris (Podiceps grisegena), Héron bihoreau (Nycticorax 

nycticorax), Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis), Sterne pierregarin (Sterna hirundo), grand Cormoran 

(Phalacrocorax carbo), Guifette noire (Chlidonias niger), Cormoran 

huppé (Phalacrocorax aristotelis), Harle piette (Mergus albellus), Harle 

huppé (Mergus serrator)... 

La faiblesse du couvert végétal des berges n'est pas favorable à la 

nidification d'oiseaux d'eau ; seuls le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 

et la Foulque macroule (Fulica atra) nichent régulièrement. A noter que 

le Canard souchet (Anas clypeata) a peut-être niché en 1980 sur le petit 

étang en amont. 

La faune entomologique y est aussi très riche. 

Citons parmis les papillons la présence des rares Grand Mars changeant 

(Apatura iris) et Petit Mars changeant (Apatura ilia). 

Au sein des odonates, l'Agrion à yeux rouges (Erythromma najas) 

fréquente le site. 

Source : INPN 

Les ZNIEFF de type II définissent plus largement de grands 

ensembles naturels homogènes riches, peu modifiés par l’homme ou 

offrant des potentialités biologiques importantes.  

Trois ZNIEFF de type II  sont comprises dans le territoire : 

 Massif forestier d’Ecouves et ses marges 

 Prairies humides autour d’Argentan 

 Forêts de Petite et Grande Gouffern 

 

ZNIEFF 250002602 - MASSIF FORESTIER D'ECOUVES ET 

SES MARGES 

La forêt d'Ecouves s'étale sur plus de 12 000 ha comportant environ 8 

200 ha d'emprise domaniale. 

Sur le plan géologique, elle constitue l'une des dernières pénétrations 

orientales du Massif armoricain. Les crêtes sont constituées de grès 

armoricain de l'Ordovicien inférieur ; le reste du massif contient des 

phyllades du Précambrien, des grès cambriens et de May de l'Ordovicien 

moyen supérieur, des schistes d'Angers, des rhyolithes du Cambrien 

moyen. 
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De nombreux ruisseaux et petits cours d'eau parcourent Ecouves et 

quelques étangs se voient en lisière. Cette richesse hydrographique a 

fait qualifier Ecouves de "véritable château d'eau". 

Composée actuellement d'environ 70% de feuillus et 30% de résineux, 

la futaie représente 80% de la surface générale en traitement et l'aspect 

général est celui d'un milieu "jardiné". 

La nature du sol, le climat, le réseau hydrographique dense sont à 

l'origine de la diversité des milieux observés dans ce massif, et de la 

richesse biologique qui le caractérise, révélée par un grand nombre 

d'espèces animales et végétales rares. 

Flore 

Un grand nombre d'espèces végétales sont recensées dans cette zone, 

dont beaucoup sont rares et/ou protégées au niveau national. 

Du fait de l'imperméabilité des sols, des landes tourbeuses et des 

tourbières se forment dans les dépressions ou sur des pentes à la faveur 

de résurgences. On y trouve notamment les Rossolis à feuilles rondes et 

intermédiaire, la Linaigrette vaginée, le Jonc raide, l'Ossifrage brise-os, 

la Cicendie filiforme, la rare Orchis de Fuchs. 

Dans les fonds de vallée, des prairies humides plus ou moins tourbeuses 

renferment le Vulpin roux, la Renouée bistorte, la Violette des marais. 

La présence d'étangs permet le développement d'espèces amphibies 

comme le Scirpe ovale, les Joncs des marécages et nain. 

Les secteurs forestiers abritent le Genêt anglais, la Prêle des bois, la 

petite Pyrole   

Depuis 2000, plusieurs espèces sont en raréfaction à cause de 

l'eutrophisation des étangs: le Flûteau nageant, la Boulette d'eau, la 

Scirpe épingle. 

Faune 

Parmi les libellules survolant le site, on citera les rares Agrion nain et 

Leste dryade. 

Dans l'ordre des orthoptères, on retiendra la présence de quelques 

espèces intéressantes : le Criquet des clairières, le Criquet palustre le 

Criquet ensanglanté, l'Ephippigère des vignes, le Criquet vert échine, la 

Coutillère commune… 

L'omniprésence de l'eau est favorable à la présence de nombreux 

amphibiens. Parmi les espèces les plus intéressantes, citons le Triton 

marbré, le Triton crêté, le Crapaud accoucheur, le Crapaud calamite… 

Les reptiles sont également nombreux et comptent quelques espèces 

intéressantes comme le Lézard vert, le Lézard des murailles et la 

Coronelle lisse, la Vipère péliale. 

Au niveau ornithologique, ce site, par la diversité et la qualité des 

milieux naturels qu'il offre, est d'un grand intérêt. 

Parmi les espèces nicheuses les plus intéressantes, citons le Hibou 

moyen-duc, les Busards Saint-Martin et cendré, l'Alouette lulu… 

Source : INPN 

 ZNIEFF 250008495 - FORETS DE PETITE ET GRANDE 

GOUFFERN 

Ce massif forestier possède un grand intérêt ornithologique dû à la 

présence de nombreuses espèces d'oiseaux particulièrement 

intéressantes : Grimpereau des bois, Pic noir, Fauvette pitchou, Hibou 

moyen-duc, Engoulevent d'Europe, Martin-pêcheur, Pic mar, Roitelet 

triple-bandeau, Mésange boréale , Gros-bec… 

L'ensemble forestier renferme la Martre ainsi qu'une des plus 

importantes populations départementales de Chevreuils  et de Sangliers. 

Flore 

De nombreuses espèces rares à très rares et/ou protégées au niveau 

national (**) ou régional (*) sont présentes dans cette zone.  

Citons la Gentiane pneumonanthe, la Parnassie des, la Platanthère à 

deux feuilles, le Genêt anglais, l'Epipactis pourpre, le Séneçon à feuilles 

spatulées (Senecio spathulifolius)... 
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 D'autres se rencontrent dans des milieux plus secs, tels 

l'Hépatique, dont ce site constitue l'unique station ornaise, la 

Belladone, le Dompte-venin dont c'est également la seule station 

dans le département, la Gentiane amère, l'Orchis brûlé, le Bugle 

de Genève… 

Source : INPN 

 

ZNIEFF 250010768 - PRAIRIES HUMIDES AUTOUR D'ARGENTAN 

Cette ZNIEFF concerne en partie les mêmes prairies que la ZNIEFF 

n°250010769, mais s’étend sur un territoire plus vaste. 

Bordant directement la rivière de l'Orne dans son lit majeur, ce chapelet 

de prairies maigres est constitué d'alluvions récentes reposant sur une 

assise jurassique. Essentiellement réservé à la fauche et au pâturage, 

avec une fauche tardive pour les secteurs les plus humides, il offre une 

mosaïque de milieux à tendances générales alcalines et humides où les 

différents stades d'évolution sont fonction de l'utilisation des parcelles. 

La proximité de la rivière Orne, les faibles pentes et le climat pluvieux 

expliquent la présence de l'eau en toutes saisons. 

Flore 

Les pratiques agricoles extensives, la nature alluvionnaire et tourbeuse 

du sol et la présence de canaux de drainage favorisent des cortèges 

végétaux remarquables comportant notamment des espèces protégées 

au niveau national ou régional. 

Parmi les plantes des milieux humides, citons plus particulièrement la 

Laîche blonde, la Laîche queue de renard, le Jonc comprimé, le Scirpe 

comprimé, le Troscart des marais, le Callitriche tronqué, la Littorelle 

uniflore, la Parnassie des marais qui a beaucoup régressé, la Renouée 

douce, les Renoncules divariquée et aquatique, la Stellaire des marais, la 

Germandrée des marais, le Flûteau fausse-renoncule. Avec quelques 

localités dans la vallée de la Sarthe, les prairies humides autour 

d'Argentan sont le seul site en Basse-Normandie à accueillir encore cette 

prairiale hygrophile. 

En bordure de certains secteurs de marais, des formations de pelouses 

recouvrant les affleurements calcaires renferment le Muscari à toupet. 

Faune 

Sur le plan ornithologique, notons la nidification du Courlis cendré, du 

Phragmite des joncs, de la Rousserolle effarvatte, de la Locustelle 

tachetée ainsi que de nombreux passereaux. 

La Loutre est présente ponctuellement du fait de la présence de 

nombreux habitats favorables à son développement (fortes densités 

piscicoles et ripisylve dense jusqu'au bord de l'eau). 

Source : INPN 
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Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 

Quatre espaces naturels sensibles sont présents dans le territoire : 

 Site ENS d’intervention : Site de Vaudobin (15 ha) à Bailleul. 

Il s’agit d’un site d’étude, d’animation, et de gestion par le département. 
Une zone de préemption a été instaurée et une boucle pédestre avec 
balisage existe sur le site. 

 Site ENS, où le CG61 vient en accompagnement des 
projets de collectivités, des EPCI ou des associations, 
sans ouverture au public :  

Prairies humides vallée de l’Orne et marais de Grogny (259 ha) : 

Argentan, Aunou-le-Faucon, Juvigny-sur-orne, Sai. Le projet de 
périmètre d’ENS a été inscrit en 2008. 

 Sites gérés au titre de mesures compensatoires : 

Ces sites ont été créés dans le cadre de la rétrocession au département 
de terrains acquis dans deux sites naturels au titre des mesures 

compensatoires à la réalisation de l’autoroute A28. Il s’agit du Marais de 
Grogny à Sarceaux et de la Prairie de Bezion à Fontenai-sur-Orne. 

Des travaux de restauration des milieux ont été engagés suite au plan 
de gestion prévu dans le cadre des mesures compensatoires.  

.  
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L’Espace Naturel Sensible est un outil départemental de 

protection foncière pour la gestion et l'ouverture au public de sites 

naturels. 
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Les espaces gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Basse Normandie et autres structures associatives 

 

Le CEN Basse-Normandie gère près de 700 hectares répartis sur 56 

sites. Son action se développe sur les trois départements Bas-Normands 

(Calvados Manche et Orne) et sur des milieux variés: Tourbières, 

marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris.... 

Les actions du CEN sont basées sur la connaissance scientifique du 

patrimoine naturel et la maitrise foncière et d’usage des terrains à forte 

valeur biologique. 

Les équipes du CEN mettent en place une gestion durable de ses sites à 

travers des travaux de restauration et de gestion adaptés aux 

contraintes écologiques. 

Plusieurs sites sont gérés par le CEN par l’intermédiaire de conventions 

de gestion écologique entre les communes et le Conservatoire : 

- La Carrière de Belleau (commune d’Argentan, ZNIEFF de type 

I) 

Il s’agit d’une ancienne carrière d’extraction de calcaires dans la plaine 

d’Argentan (voir descriptif dans la partie ZNIEFF). Le site abrite un 

cortège floristique d’espèces calcicoles rares pour la région : Bugle jaune 

(Ajuga chamaepitys), Sariette des Champs (Acinos arvensis), Muscari à 

toupet (Muscari comosum). Le fond de la carrière est une succession de 

mares permanentes et temporaires propices aux amphibiens et à 

l’Ophioglosse langue de serpent (Ophioglossum vulgatum). 

 

Le front de taille permet une observation de la géologie de la plaine 

d’Argentan (calcaires bathonien et bajocien). 

Le site ne fait pas l’objet d’un plan de gestion, cependant certaines 

mesures de gestion conservatoires ont été mises en place par le 

conservatoire et l’AFFO.  

Ainsi, une haie bocagère et un module forestier ont été plantés en 1998. 

Une clôture a également été posée pour sécuriser le site. 

En 2002, un panneau sur la flore et la géologie a été fabriqué et posé. 

Chaque année, un chantier de bénévole organisé conjointement par 

l'l’Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO) et le Conservatoire permet 

de débroussailler le module boisé et les ronciers. 

- Marais des pâtures (commune d’Argentan, ZNIEFF de type II 

et SIC) 

Le Marais des pâtures est situé au sud-ouest d’Argentan sur une 

ancienne zone de remblai. Cette prairie humide borde directement la 

rivière de l’Orne dans son lit majeur. 

Il est composé d’une mosaïque d’habitats naturels humides. Aucun de 

ces habitats naturels n’est considéré par l’Europe comme d’intérêt 

communautaire, cependant ils forment ensemble un complexe humide 

rare et accueillent des espèces floristiques et faunistiques d’intérêt 

patrimonial. Ainsi, la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) et la 

Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus) sont deux 

espèces rares au niveau régional occupant pour la première les prairies 

humides atlantiques alcalines et les mares pour la seconde. La 

Sanguisorbe officinale est également protégée par la loi en Basse-

Normandie.  

Le site accueille un grand nombre d’oiseaux, qu’ils soient ubiquistes et 

caractéristiques des zones périurbaines ou typiques des zones humides. 

Parmi les espèces patrimoniales nicheuses, citons la Bécassine des 

marais (Gallinago gallinago) inscrite à la liste rouge nationale et 

régionale et le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) 

inscrit à la liste orange nationale.  
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Le Conservatoire d’Espaces Naturels, créé en décembre 1993, est 

une association loi 1901. C’est un organisme de gestion d'espaces 

naturels remarquables par leur faune et/ou leur flore. 
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Les mares du site sont également des micro-habitats favorables à de 

nombreuses espèces telles que le triton ponctué (Triturus vulgaris). 

Cette espèce est considérée comme rare en Basse-Normandie. 

La Convention de gestion du site a été signée en 2009. Le Conservatoire 

a donc entrepris la rédaction d’un Plan de gestion dont l’objectif est 

d’identifier la valeur patrimoniale du site et les actions de gestion à 

mener pour le maintien de la biodiversité du site. 

Il induit notamment des actions autour de la gestion de l’eau et des 

prairies humides, un approfondissement des connaissances du site et 

son ouverture à des activités pédagogiques. 

- Prairie de la Fosse Corbette (commune d’Argentan, ZNIEFF 

de type II et SIC) 

La prairie de la fosse corbette est située au nord-ouest de la commune 

d’Argentan, en secteur péri-urbain. Cette prairie humide borde 

directement la rivière de l’Orne dans son lit majeur. 

Ce site a été acquis en 2011 par la commune et s’il n’est pas géré 

directement par le CEN, celui-ci intervient en conseil de gestion, au 

même titre que le Marais des pâtures. 

La prairie de la fosse corbette est actuellement encore peu connue d’un 

point de vue écologique. Des inventaires écologiques sur le site sont en 

cours. 

Le CEN supporte de nombreuses associations locales dont l’Association 

Faune et Flore de l’Orne (AFFO) qui a pour mission l’étude et la 

préservation des milieux naturels de l’Orne, ainsi que la veille à leur 

prise en compte dans tous les projets d’aménagement du département 

- Mégaphorbiaie de la vallée de la Baize (commune de 

Vrigny).  

Un suivi écologique est effectué sur ce site par le CEN. L'espèce la plus 

rare connue est la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) 

protégée en Basse-Normandie. 
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Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine 

Le territoire du Parc couvre des milieux naturels diversifiés de grand 

intérêt : forêts, landes, tourbières, prairies humides, cours d’eau… 

 

La présence du Parc naturel régional Normandie-Maine constitue un 

atout pour le territoire dans la mesure où les actions menées permettent 

de préserver et valoriser les aménités des milieux naturels tout en 

s’inscrivant dans une logique de développement du territoire.  

 

De nombreux inventaires et études descriptives sur les milieux et 

les espèces ont été menés sur le territoire depuis sa création. Cette 

connaissance initiale est indispensable à la conduite des actions du Parc. 

Ces connaissances permettent également de suivre l’évolution et les 

modifications du territoire du Parc, notamment en étudiant les espèces 

bio-indicatrices. Outre la poursuite des travaux conduits par le passé 

(rivières, forêts, landes, tourbières…), le Parc s’engage également dans 

des domaines à ce jour moins prospectés sur son territoire tels les 

milieux situés au niveau des zones de contacts géologiques et 

le patrimoine géologique en tant que tel. 

 

L’ensemble des informations, collectées par le Parc lors des études pour 

son compte ou dans le cadre de partenariats permet la tenue d’un 

« observatoire de la biodiversité ». 

 

De la même façon, des actions sont menées par le parc au sujet de 

la gestion des eaux. Le territoire de Normandie-Maine est caractérisé 

par un important chevelu de cours d’eau en tête de bassin (bassins de la 

Seine et de la Loire). Situé à l’amont des réseaux hydrographiques, le 

Parc et les acteurs du territoire qui le composent ont donc une 

responsabilité majeure en matière de préservation des milieux 

aquatiques et de maintien de la qualité des eaux. Le parc engage ses 

actions en priorité sur la connaissance scientifique, les aspects morpho-

dynamiques et les zones humides. Le Parc œuvre particulièrement pour 

restaurer l’aspect morpho-dynamique, principale cause de déclassement 

signalée dans l’état des lieux des SDAGEs actuels et futurs des 

territoires Loire-Bretagne et Seine-Normandie.  

 

Le Parc apporte également aux commissions locales de l’eau concernées 

sa capacité d’ingénierie spécifique dans ce domaine, et particulièrement 

en termes d’inventaires et de connaissances patrimoniales établies sur 

de longues périodes. 

Le Parc contribue également à affiner à une échelle plus locale par 

rapport au SRCE de Basse-Normandie la définition et la méthode 

d'élaboration de la trame verte et bleue pour pouvoir établir des 

cartes qui servent les actions du Parc, et sont mises à la disposition des 

partenaires afin d’aider à la décision publique. 

 

La charte du Parc a intégré dans ses priorités la gestion et la protection 

du patrimoine naturel. Elle s’est fixé des orientations relatives à 

l’approfondissement des connaissances et au renforcement du 

patrimoine naturel, à la responsabilisation et la contribution au maintien 

des patrimoines énergétique, paysager et architectural, et à la 

sensibilisation à l’environnement.  
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2.4 UNE NATURE « ORDINAIRE » TRÈS PRÉSENTE ET DIVERSIFIÉE 

Divers éléments naturels permettent la présence d’une biodiversité 

riche : 

 

Les haies, éléments identitaires du bocage 

Le réseau bocager est très développé dans le territoire. L’une des 

spécificités du territoire de la Communauté de communes du Pays 

d’Argentan réside ainsi dans la présence autour des villages ou en leur 

sein de pâtures bordées de haies : ce sont des auréoles bocagères plus 

ou moins denses.  

Le réseau bocager se compose de haies, de vergers, de petits 

boisements qui délimitent l’espace artificialisé de l’espace agricole. La 

présence d’allées seigneuriales, d’anciennes voies ferrées formant des 

voutes boisées créent des supports très importants des corridors. 

Ce réseau bocager sert d’abri, de support d’alimentation et de gîte pour 

de nombreuses espèces de faune locale : insectes, oiseaux, 

mammifères, reptiles, etc… Enfin, les haies assurent le soutien de 

corridors écologiques même au cœur des zones urbaines. 

Les haies jouent le rôle de corridors écologiques à l’échelle du 

territoire.  

 

Afin de préserver les haies d’intérêt du territoire dans le PLU, il est 

nécessaire de connaître leur localisation mais également leurs 

caractéristiques. 

Pour cela, la communauté de communes a choisi de lancer un inventaire 

participatif des haies. En association avec le Parc Naturel Régional 

Normandie-Maine, cette étude permet ainsi de disposer d’une base de 

données homogène sur l’ensemble du territoire. 

 

La méthodologie mise en place a consisté en : 

 

1 – Constitution des groupes de travail communaux 

Au sein de chacune des communes du territoire, un groupe de travail 
d’environ 5 à 10 personnes a été mis en place. Constitués d’élus, 
d’agriculteurs ou de riverains, ces groupes ont été chargés de réaliser la 
phase de terrain de l’inventaire. 

 

2 – Animation de la démarche 

Le lancement de l’étude s’est appuyé sur une réunion de présentation 

des objectifs et de la méthode d’inventaire aux membres des groupes de 

travail. Ces réunions se sont déroulées à l’automne 2014, par groupe de 
2 communes. Les différents rôles du bocage ont été expliqués aux 
participants afin d’appréhender au mieux les critères de sélection qui 
seront retenus pour les haies. 

 

3 – Méthode de terrain 

Chaque commune a été divisée en secteurs d’inventaire de 100 ha en 
moyenne permettant ainsi de délimiter les surfaces à inventorier pour 
chaque participant. 
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Exemple de secteur d’inventaire sur la commune de Vrigny 

 

Pour réaliser l’inventaire chaque participant disposait : 

‐ D’un feuillet pédagogique comportant l’ensemble des éléments 

et explications nécessaires à l’inventaire, 

‐ D’un feuillet d’inventaire composé d’une ou plusieurs cartes 

correspondant à (ou aux) secteur(s) d’inventaire attribué(s) et 

de grilles à compléter. 

Chaque haie a ainsi fait l’objet d’une description : 

‐ typologie,  

‐ orientation par rapport à la pente,  

‐ caractéristiques générales : talus/fossé, cours d’eau, bordure de 

chemin, sur ligne de crête, … 

Les typologies de haies proposées : 

Haie relictuelle :  

Lorsque plusieurs parcelles sont regroupées, les haies de délimitation 

peuvent subsister. Le bétail, par piétinement et/ou passage, entraîne la 
destruction des végétaux. Il ne reste alors sur le terrain que quelques 
souches dépérissantes et quelques arbres ou arbustes isolés.  

 

 

Alignement d’arbres :  

Il s’agit de haies pour lesquelles n’ont été conservés que les arbres 
têtards et de haut-jet, par exemple pour le confort des animaux.  

 

 

Haie basse sans arbre :  
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Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle en 

façade et d’une coupe sommitale. 

 

 

Haie basse avec arbres :  

Les strates basses et moyennes sont similaires à la haie basse sans 
arbres, cependant ce type de haie présente des arbres têtards et/ou de 
hauts-jets.  

 

 

Haie arbustive haute :  

Ce sont des haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes. 

 

 

Haie multi-strates :  

Ce type de haie est composé de végétaux herbacés, arbustifs et arborés. 

 

Haie urbaine :  

Ce type de haie est composé de végétaux persistants obturant la vue de 
type thuya, troène, etc. 

 

4 – Analyse des résultats d’inventaire 

L’inventaire a permis de recenser plus de 4300 haies pour une longueur 
totale de 511 km sur l’ensemble du territoire. Seul un secteur n’a pu 
faire l’objet d’inventaire (Nord d’Argentan), par manque de participants. 

Situées principalement sur la partie Est du territoire, les haies se 
retrouvent surtout sur les secteurs de vallées et sont absentes des zones 
de plaines cultivées. 

Cette observation est confirmée par l’analyse de la densité de haies 
(carte ci-après). La densité moyenne de haies (en ml/ha) du territoire 
est d’environ 42 ml/ha. En 2011, la moyenne départementale était de 

55 ml/ha (étude CA 61, 2011). 
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Localisation des haies sur le territoire 

 

Densité de haies 
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On constate que la majorité des haies présente une typologie multi-

strates ou arbustive haute (57%). 

 

 

La base de données ainsi constituées a permis de sélectionner les haies 

présentant un intérêt : 

‐ Haie paysagère : ces haies présentent un intérêt paysager 

pour le territoire notamment par leur localisation souvent en 

bordure de chemin ou de route. 

Critères : haie de tout type (hors relictuelle, urbaine) en bordure 
de voie / sur une ligne de crête / en présence d’arbres têtards 

‐ Haie anti-érosive : ces haies offrent un intérêt pour la gestion 

de l’eau en limitant l’érosion des sols et en jouant un rôle 

épurateur et écrêteur des crues. 

Critères : haie de tout type (hors relictuelle et urbaine), 

perpendiculaire à la pente, en bordure de cours d’eau ou avec 
fossé ou avec talus / au sein ou aux abords d’une zone humide 

‐ Haie de continuité : ces haies permettent notmmanet les 

déplacements des espèces au sein de continuités naturelles du 

territoire. 

Critères : tout type (hors relictuelle et urbaine) / en bordure de 
cours d’eau, de zone humide / au sein d’éléments de la trame 

verte et bleue ou Natura 2000 

 

Les cartes suivantes présentent la sélection des haies selon les critères 
évoqués précédemment. 

Il faut noter que la commune de Vrigny n’a pu fournir les 
caractéristiques générales des haies. Cette analyse n’était donc pas 

possible sur la commune. 

 

 

Alignement 
d'arbres 

8% 

Haie arbustive 
haute 
26% 

Haie basse 
avec arbres 

11% 

Haie basse 
sans arbres 

14% 

Haie multi-
strates 

31% 

Haie récente 
0% 

Haie relictuelle 
7% 

Haie urbaine, 
mur vert 

3% 

Typologie des haies 
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Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………178 

 
 

Les prairies fauchées et pâturées 

Sur le territoire la présence de prairies fauchées et pâturées est un atout 

important. En effet, l’activité d’élevage contribue fortement à la 

préservation de la biodiversité par le maintien des prairies, tout couvert 

végétal protège naturellement le sol contre les agressions climatiques. 

Les surfaces en herbe sont en effet les plus favorables au maintien des 

espèces, qu’elles soient animales ou végétales, et jouent également un 

rôle important dans la préservation de la qualité de l’eau. 

Tout un cortège floristique très diversifié peut ainsi s’exprimer 

spontanément et permettre à toute une faune, et notamment aux 

insectes, de trouver un habitat favorable à leur développement 

 

Arbre isolé à Fontenai-
sur-Orne  
(source : Even Conseil) 

Entrée de Vrigny 
(source : Even Conseil) 

Elevage de moutons à Saint-Loyer-
des-Champs (source : Even 
Conseil) 

Prairie en fauche à Marcei 
(source : Even Conseil) 

Peupliers et réseau bocager 
à Juvigny-sur-Orne 
(source : Even Conseil) 

Bocage et pâturages à Benoise, hameau de Saint 
Christophe-le-Jajolet (source : google streetview) 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………179 

 
 

Les champs cultivés  

Les champs cultivés sont des espaces ouverts, ils participent à la 

diversité des milieux et forment le cœur de nature de la trame herbacée 

intercommunale. 

Une faune spécifique aux milieux ouverts se développe sur ces parties 

de territoire, et certaines espèces se sont adaptées aux champs cultivés. 

Elles se trouvent cependant menacées par la mécanisation et les 

traitements pesticides. Les pratiques agricoles actuelles occasionnent de 

multiples dommages pour la biodiversité. L’usage de produits 

phytosanitaires est responsable en partie du déclin de la biodiversité, 

notamment en grandes cultures. Ils induisent une importante réduction 

de la diversité floristique au sein des surfaces cultivées mais également 

à leurs abords. Ils peuvent également avoir des conséquences sur la 

pédofaune, c’est-à-dire sur l’ensemble des petits animaux présents dans 

la litière et dans les couches superficielles de l'humus et mesurant moins 

de 0,1 mm, et entraîner sa quasi-disparition par intoxication. 

 

Les boisements, bosquets, alignements d’arbres, et arbres isolés  

Le territoire est parsemé de boisements et de bosquets de tailles variées 

qui ponctuent le territoire. 

De plus, la Forêt de Grande Gouffern occupe une partie du territoire de 

Bailleul et la sépare des autres communes du territoire. La forêt de 

Grande Gouffern est un ensemble de collines boisées, marquant une 

différence entre la plaine de Trun au nord et la plaine d'Argentan au sud.  

La forêt d’Ecouves occupe la partie sud de l’intercommunalité et s’étend 

au sud du territoire. 

Les parcs urbains et jardins privés   

Des jardins privés riches et variés, constituant les éléments majeurs de 

la trame verte des villes et villages et donc des espaces relais pour les 

espèces, sont présents sur le territoire de la Communauté de communes 

d’Argentan. Au cœur des lotissements pavillonnaires, le vocabulaire du 

végétal est particulièrement riche et participe au verdissement de la 

commune, à sa qualité paysagère et donc à son cadre de vie. 

Les espaces arborés sont nombreux, ils s’insinuent au cœur du tissu et 

participent à l’ambiance paysagère du territoire.  

Enfin de nombreux parcs urbains au sein d’Argentan permettent de 

favoriser le développement de la biodiversité comme par exemple le 

parc du plan d’eau de la Noé, le parc des rédemptoristes, le parc de la 

vallée de d’Auge, le parc des peintres, le petit bois de Coulandon. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs cultivé 
à Saint-Christophe-le-Jajolet 
(source : Even Conseil) 

 

La plaine agricole à Marcei (source : 
google streetview)  

Jardin privatif à Juvigny-sur-Orne 
(source : Even Conseil) 

Parc d’Argentan 
(source : Even Conseil) 
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2.5 UNE TRAME BLEUE À PRÉSERVER 

Une ressource en eau encadrée par un SAGE 

La gestion concertée de l’eau sur le territoire repose sur l’existence de 

plusieurs documents de référence aux échelles européenne, nationale et 

locale. 

La Directive Cadre Européenne pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau (DCE 2000/60/CE) : 

Adoptée le 23 octobre 2000. Elle fixe pour 2015 des objectifs de bonne 

qualité des masses d’eau ayantpour principal but l’obtention d’un bon 

état écologique des masses d’eaux superficielles, souterraines, 

naturelles, modifiées ou artificielles.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Seine-Normandie, approuvé le 20 novembre 2009. Il fixe les 

orientations fondamentales en faveur d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux, à 

l’échelle du grand bassin hydrographique de la Seine.  

Ses principaux objectifs sont : l’atteinte d’un bon état des eaux en 2015, 

la non détérioration des eaux de surfaces et des eaux souterraines, la 

réduction ou la suppression des rejets toxiques, ainsi que le respect des 

normes et objectifs nationaux ou européens. Il fixe ainsi 8 défis à 

relever :  

 Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques ;  

 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;  

 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 

dangereuses ;  

 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;  

 Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable 

actuelle et future ;  

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;  

 Gérer la rareté de la ressource en eau ;  

 Limiter et prévenir le risque d'inondation ;  

 Acquérir et partager les connaissances ;  

 Développer la gouvernance et l’analyse économique.  

 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orne 

Amont, outil de gestion des milieux aquatiques et des usages de l’eau à 

l’échelle du bassin versant, décline le SDAGE à l’échelle locale. 

Le SAGE est élaboré par la Commission Locale de l'Eau et est ensuite 

approuvé par le Préfet du département. Il doit être compatible avec les 

orientations fondamentales fixées par le SDAGE. Ce document a pour 

rôle de fixer les orientations, les objectifs ainsi que les actions 

permettant d'aboutir à un partage équilibré de l'eau entre usages et 

milieux, conformément à l'article 2 de la Loi sur l'eau. LA révision du 

SDAGE fait apparaitre comme nouveau captage prioritaire au titre des 

pollutions diffuses : le captage des Vingt Acres à Sarceaux.  

Le SAGE Orne Amont a été soumis à consultation au printemps 2014. Il 

sera donc bientôt adopté. 

 

Plusieurs objectifs ont été définis dans le diagnostic :  

 Favoriser la mise en place d’actions de protection de la ressource 
en eau 

 Favoriser la sécurisation des réseaux de distribution AEP 

 Gérer les eaux pluviales 

 Sensibiliser les collectivités à réduire les pollutions liées à 
l’assainissement (rejets, eaux claires, parasites, etc.) 

 Limiter l’impact du ruissellement et maintenir la qualité des eaux 

de surface 

 Rétablir la continuité écologique 

 Améliorer la qualité des cours d’eau 
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Une qualité des eaux de surface à améliorer  

 

 

L’Orne (données chiffrées de 2009) 

Une station de surveillance est située à Juvigny-sur-Orne. 

L’état écologique de l’Orne est qualifié de moyen avec une qualité 

biologique bonne et une qualité physico-chimique moyenne en 2010 (cf 

carte).  

Les divers paramètres biologiques indiquent (valeurs 2007-2008) : 

- Un IBGN bon 

- Un IBD moyen et un IPS (indice de polluo-sensibilité) indiquant 

une eutrophisation des eaux modérée 

D
E
F
I
N

I
T
I
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La DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état 

écologique et l’état chimique de celle-ci sont au moins bons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat écologique des cours d’eau 

L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation 

de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 

associés à cette masse d’eau. Les paramètres biologiques entrent dans 

la définition de l'état écologique des cours d'eau et selon l'arrêté du 25 

janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l’état 

écologique, les indicateurs biologiques sont : 

- indice Biologique Diatomées (IBD), 

- indice Biologique Global Normalisé (IBGN), 

- indice Poisson en Rivières (IPR), 

- indice Biologique Macrophytes en Rivière (IBMR). 

 

Etat chimique des cours d’eau 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard 

du respect des normes de qualité environnementales (NQE) par le biais 

de valeurs seuils. 

http://www.eaufrance.fr/?article394
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En ce qui concerne l’état chimique du cours d’eau, les analyses de 

qualité des eaux effectuées entre 2002 et 2007 montrent une qualité de 

l’eau globalement bonne : 

- Une classe de qualité des matières en suspension restant 

bonne de 2002 à 2007 

- Une classe de qualité concernant les matières organiques 

globalement moyenne de 2002 à 2007 

- Une classe de qualité concernant les matières phosphorées 

- Une classe de qualité concernant les matières azotées bonne 

de 2002 à 2007 

- Une classe de qualité médiocre concernant les nitrates de 

2002 à 2007 

 

Une qualité de l’eau concernant les nitrates et les Matières Organiques 

et Oxydables (MOOX) médiocre 

 

La Baize 

L’état écologique de la Baize est qualifié de médiocre en 2010 (cf carte).  

 

L’Ure 

L’état écologique de l’Ure est qualifié de moyen avec une qualité 

biologique bonne et une qualité physico-chimique moyenne en 2010 (cf 

carte).  

 

Les divers paramètres biologiques indiquent (valeurs 2007-2008) : 

- Un IBGN bon 

- Un IPR moyen 

 

En ce qui concerne l’état chimique du cours d’eau, les analyses de 

qualité des eaux effectuées entre 2002 et 2007 montrent une qualité de 

l’eau globalement moyenne : 

- Une classe de qualité des matières en suspension moyenne en 

2002 et 2003, bonne en 2004 et 2005 et moyenne de 2006 à 

2007 

- Une classe de qualité concernant les matières organiques 

moyenne de 2002 à 2007 

- Une classe de qualité concernant les matières phosphorées 

moyenne de 2002 à 2004 et en 2006 et bonne en 2005 et 2007 

- Une classe de qualité concernant les matières azotées bonne de 

2002 à 2007 

- Une classe de qualité moyenne concernant les nitrates en 2002, 

2003 et 2005 et médiocre en 2004, 2006 et 2007 

 

 

 

Qualité macro-invertébrés (Institution interdépartementale 
du Bassin de l’Orne) 
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Source : DDT61 

Tout l’ouest de l’Orne est en zone vulnérable au risque nitrate sur la 

ressource en eau. Ainsi, l’ensemble des communes du territoire sont 

concernées par la zone vulnérable. Trois communes sont concernées par 

une Zone de Protection Prioritaire Nitrate, il s’agit des communes de 

Sarceaux, Argentan et Sévigny. 

Des mesures doivent être appliquées dans ces zones sensibles. Elles 

concernent l’activité agricole et notamment la couverture des sols en 

hiver, les distances d’interdiction d’épandage des effluents selon les 

bandes enherbées associées aux cours d’eau, un calendrier d’épandage 

des fertilisants, etc. 

La Zone de Protection Prioritaire Nitrate doit voir appliquer sur le 

territoire concerné des mesures supplémentaires, comme par exemple 

une obligation de bande enherbée de 10m au lieu de 5m. 

 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………184 

 
 

Un réseau hydrogéologique vulnérable 

 

Le territoire du SAGE « repose » sur deux masses d’eau 

souterraine à savoir : 

 

- la masse d’eau HR 3308 dite « bathonien bajocien plaine de Caen 

et du Bessin » correspondant sur le territoire du SAGE à la zone 

du bassin parisien ; 

- la masse d’eau HR 3502 dite « socle du bassin versant de la 

Seulles et de l’Orne » correspondant sur le territoire du SAGE au 

massif armoricain 

 

 

 

La communauté de communes du Pays d’Argentan fait partie de la 

masse d’eau dite «bathonien bajocien plaine de Caen et du Bessin » 

 

L’état quantitatif 

D’une superficie totale d’environ 6 565 km², dont 3 258 à l’affleurement, 

cette masse d’eau comprend la plaine de Caen et la corniche (terrains 

Bajocien) qui se prolonge sur le littoral jusqu’à l’Isthme du Cotentin, et 

remonte jusqu’au pied du Massif armoricain, dans la zone où prennent 

notamment source la Dives et l’Orne.  

Les aquifères sont majoritairement libres, mais peuvent aussi être 

captifs (notamment le Bajocien sous les Marnes de Port en Bessin et le 

Bathonien sous les marnes callovo-oxfordiennes de la vallée de la Dives. 

Ils entrent en connexion avec l’Orne et dans sa partie « aval », peuvent 

avoir des connexions avec la mer.  

Le suivi piézométrique de la nappe calcaire du Bathonien sur le territoire 

du S.A.G.E. fait apparaître des cycles saisonniers réguliers 

correspondant aux saisons pluviométriques : la recharge débute en 

novembre-décembre, les niveaux les plus hauts sont maintenus de 

janvier à avril et la vidange s’amorce dès le mois de mai pour atteindre 

les niveaux les plus bas en septembre-octobre. La nappe se recharge 

immédiatement sous l’effet des précipitations efficaces et la vidange est 

ensuite étalée dans le temps.  

Les réserves en eau du Bathonien sont bien alimentées par les 

précipitations et jouent un rôle régulateur du débit des cours d’eau. 

Toutes les rivières drainent l’aquifère, particulièrement l’Orne inférieure.  

L’état quantitatif est jugé bon, malgré l’existence de déséquilibres 

locaux observés ou supposés (impact sur les débits de certains cours 

d’eau). Cette masse d’eau fait ainsi l’objet d’un classement en Zone 

de Répartition des Eaux (décret n°2003.869 du 11 septembre 2003) 

qui a pour objectif de faciliter la conciliation des intérêts des différents 

utilisateurs de l’eau. Ce classement doit notamment contribuer à 

l’atteinte du bon état quantitatif à l’horizon 2015 en résorbant ces 

déficits locaux.  

Source : Agence de l’eau Seine-Normandie 
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L’état qualitatif 

Les eaux brutes souterraines utilisées pour la production d’eau destinée 

à la consommation humaine doivent répondre aux limites de qualité 

figurant en annexe 2 de l’arrêté du 11 janvier 2007. 

 

Les captages d’eau souterraine situés sur le territoire du S.A.G.E. 

respectent ces limites fixées pour les eaux brutes. Toutefois, il convient 

de signaler que sur les 24 captages d’eau souterraine (sources incluses), 

20 présentent une pollution par les nitrates dont : 

o 8 à des concentrations moyennes entre 2002 et 2009 

supérieures à 30mg/l (forages d’Argentan et de Sées) ; 

o 5 des concentrations moyennes entre 2002 et 2009 supérieures 

à 10mg/l ; 

o 7 à des concentrations moyennes entre 2002 et 2009 inférieures 

à 10mg/l. 

 

S’agissant des pesticides, on retrouve le plus souvent entre 2002 et 

2009 dans les eaux brutes, et ce malgré son interdiction en 2002, 

l’atrazine et/ou ses produits de dégradation. Cependant, à l’exception 

d’un forage sur Argentan, l’atrazine tend à disparaître et les 

concentrations de ses produits de dégradation sont inférieures à 0,1 μg/l 

depuis 2007. 

 

Le captage d’Argentan présente ponctuellement une pollution au 

glyphosate en 2005 sur le forage de St Roch F1, et de son dérivé 

(A.M.P.A.) sur le forage de Port d’Aunou en 2007. La présence de 

bentazone en 2003 et 2009 a été identifiée sur le forage de la Zone 

industrielle. 

 

On peut aussi noter que certaines eaux brutes issues des aquifères du 

bassin parisien sont naturellement riches en fer, d’où la nécessité de 

déferriser l’eau. C’est le cas du captage d’Argentan et des S.I.A.E.P. 

d’Almenêches et de Silly en Gouffern. 
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Un réseau important de zones humides potentielles  

Les zones humides jouent un rôle important dans la préservation 

de la ressource en eau et sont des réservoirs de biodiversité 
remarquables. 

Existantes sous différentes formes (lacs, étangs, lagunes, estuaires, 
marais, mangroves, prairies inondables, forêts), elles revêtent des 
réalités écologiques et économiques très différentes. Elles sont des 
réservoirs de vie et des lieux où la production de matière vivante 
est l’une des plus fortes. Elles assurent 25% de l’alimentation 

mondiale à travers les activités de pêche, d’agriculture et de chasse. 

Elles ont un pouvoir d’épuration important, filtrant les pollutions, 
réduisant l’érosion, contribuant au renouvellement des nappes 
phréatiques, stockant naturellement le carbone, atténuant les crues et 
les conséquences des sécheresses. Elles contribuent au maintien et 
à l’amélioration de la qualité de l’eau.  

Cependant, mal connues, mal identifiées, elles sont fortement 
menacées. Elles sont souvent considérées comme des terrains 
improductifs et sans intérêt. De fait, depuis le début du XXe siècle, on a 
assisté à la disparition de 67% de leur surface, sous la conjonction de 
trois facteurs : l’intensification des pratiques agricoles, des 
aménagements hydrauliques inadaptés et la pression de l’urbanisation et 

des infrastructures de transport. 

Elles nécessitent à ce titre la mise en place d’une politique de protection 
et de restauration ambitieuse. 

Pour aider à la mise en œuvre des différents outils en place 
(planification, défiscalisation, police de l’eau, etc.), la DREAL de Basse 
Normandie a engagé depuis 2004 avec la collaboration de multiples 
partenaires (Parcs naturels régionaux, ONEMA, SAGEs, DDTM 
Manche...), une cartographie régionale des territoires humides 

potentiels. Elle repose sur l’exploitation de la BDOrtho d’IGN (image 
aérienne en vraies couleurs, verticale, redressée et géoréférencée) et 
des autres référentiels numériques disponibles (Scan25 d’IGN, géologie, 
relief...). 
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Ce travail a permis d’identifier une grande majorité des milieux humides. 

Il ne peut avoir valeur réglementaire mais constitue un outil de 

connaissance et d’alerte opérationnel pour la préservation des 

milieux et l’application de la police de l’eau. Il est complété par une 

cartographie des "corridors humides" (espaces potentiellement 

humides) délimités à partir de la modélisation de la piézométrie en 

période de hautes eaux.  

Cet outil indique une probabilité de présence de zones humides assez 

importante dans le territoire. Les zones humides sont essentiellement 

associées aux rivières et situées en fond de vallée. Cependant, ces 

données doivent être vérifiées afin de préciser les limites réelles des 

zones humides du territoire. 

 

Les mares et étangs d’interêt pour la Biodiversité 

En décembre 2014, la DREAL nous a transmis un inventaire des 

principales mares intéressantes pour la Biodiversité issue d’une 

connaissance de terrain des Services. Cet Inventaire est reporté à titre 

informatif pour assurer une meilleure connaissance des enjeux ponctuel 

liés au mares. 

 

 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………188 

 
 

Tableau récapitulatif de l’inventaire des mares sur le territoire de 

la CdC du Pays d’Argentan : 
 

 

 

 
 

Saint-Christophe-Le-Jajolet 

Etang des Rosses 

3 Les Marois 

La Coudraie 

Saint-Loyer-des-Champs 

Les Bignes 

3 Les Vieilles Landes 

la Vacherie 

Sarceaux 

Fontaine 

4 
La Canardière 

le Moulin de Grogny 

le Marais de Grogny 

Sévigny 

Etang de la Bonnerie 

5 

Etang de Bellegarde 

Etang de la Maison Neuve 

Le Tellier 

Le Petit Tellier 

Vrigny 

Les Marais de Fleuriel 

7 

les Quartiers 

Mare La Coudraie 

Le Moncel 

Etang de Vrigny 

Le Petit  Moulin 

Le Parc 

 

Total 43 

 
 

Communes Dénomination Nb

Sente du Bois

Mare à Coulandon

Plan d'eau La Noë

Mares du Clos Menou

Mares des Pâtures

Les Champs Brias

l'Ermitage

Le Moulin

La mare Binnet

Le Breuil

Le Petit Breuil

Le Clos Thibault

Face à l'Eglise

Le Moncel

Le Meillon 

Le Grand Bezion

Le Logis

Le Petit Jolet

Juvigny-sur-Orne Non renseigné

Le Château

La Baronnerie

Cordey

Sai Non renseigné

Fontenai-sur-Orne 3

Marcei 3

5Argentan

6Aunou-le-Faucon

4Bailleul
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2.6 DES ESPÈCES REMARQUABLES IDENTIFIÉES SUR LE TERRITOIRE 

ASSOCIÉES À DIFFÉRENTS MILIEUX 

De nombreuses espèces remarquables susceptibles de se déplacer sur le 

territoire ont été identifiées. Elles sont inféodées à différents milieux : 

 

Les milieux herbacés  avec les prairies fauchées et pâturées, les 

pelouses calcicoles (anciennes carrières : ZNIEFF carrière de Belle-eau) 

Flore remarquable: le Bugle jaune (Ajuga chamaepitys), la Sarriette des  

champs (Clinopodium acinos), la Laitue vivace (Lactuca perennis), le 

Bleuet des champs (Centaurea cyanus), la Petite 

pimprenelle (Sanguisorba minor)  

Faune remarquable: l'Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon), l'Azuré 

bleu-céleste (Polyommatus bellargus) 

 

 

 

Les milieux humides avec les prairies inondées, les marais (Vrigny, 

Sarceaux). Présence d’espèces d’intérêt communautaire (Site 

d’Importance Communautaire « haute vallée de l’Orne et affluents ») 

Flore remarquable: l’orchis négligée ((Dactylorhiza praetermissa), la 

valériane dioïque (Valeriana dioica), le Choin noirâtre (Schoenus 

nigricans)), l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata subsp. Incarnata), 

la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe),  

Faune remarquable : La loutre, la mulette épaisse (Unio crassus), 

l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), la lamproie de 

planer (Lampetra planeri), le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), 

l’écaille chinée ((Euplagia quadripunctaria), l’escargot  

 

 

Les milieux boisés: La forêt de grande Gouffern, le bois des Brousses 

Flore remarquable:, la Parnassie des marais (Parnassia palustris), la 

Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia), le Genêt anglais l'Epiaire 

des Alpes (Stachys alpina), le Bois-gentil, l'Epipactis pourpre (Epipactis 

atrorubens), le Séneçon à feuilles spatulées (Tephroseris helenitis) 

Faune remarquable: Le Grand sylvain (Limenitis populi), le Grand mars 

changeant (Apatura iris), le Petit mars changeant (Apatura ilia), le Tabac 

d'Espagne (Argynnis paphia), la mésange noire (Periparus ater), le Petit 

sylvain (Limenitis camilla).  

L’argus bleu La sarriette des champs 

L’orchis négligé La loutre 
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2.7 MÉTHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

INTERCOMMUNALE 

Détermination des sous-trames de la TVB : une sous-trame par 

type de milieu 

Partant du principe qu’un type de milieu correspond à une sous-trame et 

que l’ensemble de ces sous trames constitue la trame verte et bleue, il 

convient donc en premier lieu de choisir les types de milieux 

correspondant aux sous-trames. Le nombre de sous-trames peut varier, 

généralement de quatre à une dizaine. Ce choix est effectué en fonction: 

- des caractéristiques et enjeux du territoire à prendre en 

compte dans la trame verte et bleue, 

- de l'échelle du rendu cartographique : la sous-trame doit 

être pertinente pour une cartographie à l’échelle choisie 

(1/50000ème ou 1/100 000ème), 

- des données disponibles. En effet, s’il est important de 

distinguer en tant que sous-trame un type de milieu mais 

qu’il existe un manque significatif de données sur le territoire 

régional, il conviendra de le rattacher à une sous-trame plus 

globale. 

Suivant le souhait de cibler certains milieux, pour leur importance 

écologique et/ou leur taux de présence dans la région, ceux-ci peuvent 

faire l'objet d'une sous-trame : un réseau de pelouses calcaires peut 

former à lui seul une sous-trame, comme il peut être rattaché à une 

sous-trame plus globale, des milieux ouverts thermophiles par exemple. 

 

Au regard des données disponibles, trois sous-trames ont été prises en 

considération :  

- la sous-trame des milieux forestiers, 

- la sous-trame des milieux ouverts humides (prairies humides, 

marais, tourbières, dunes, maquis, pelouses calcaires...), 

- la sous-trame des milieux aquatiques. 

La gentiane pneumonanthe La mésange noire 
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Identification des réservoirs de biodiversité 

Les méthodes d'identification des réservoirs de biodiversité sont 

multiples et diverses et en faire une présentation synthétique demande 

une simplification des approches. Ainsi, après regroupement des 

méthodes utilisant sensiblement les mêmes approches, il ressort que 

trois types d’information qui ont été pris en compte dans la définition 

des réservoirs de biodiversité du territoire de la CC du pays d’Argentan : 

- les zonages existants, d’inventaire ou réglementaires, 

- la présence de certaines espèces (patrimoniales, remarquables, 

menacées…), 

- la qualité des milieux, avec une évaluation basée soit sur un 

critère unique de perméabilité des milieux, soit sur un ensemble 

de critères. 

On retrouve ici : 

La trame verte 

- La Forêt de Grande Gouffern constitue un réservoir de 

biodiversité conséquent qui traverse le territoire dans sa partie 

Nord et concerne les communes de Sévigny et Bailleul. 

- Le Massif forestier d’Ecouves concerne les communes de Vrigny 

et Saint-Christophe-le-Jajolet et se prolonge dans la partie sud 

du territoire et constitue un réservoir de biodiversité arboré 

important. 

- Deux sites caractéristiques des milieux ouverts, avec le site du 

Vaudobin, milieu comprenant des landes à bruyères et la 

Carrière de Belleau, milieu calcaire à végétation rase à 

inexistante. 

La trame bleue 

- Les prairies humides de la vallée de l’Orne et de ses affluents 

constituent des réservoirs de biodiversité des milieux 

aquatiques-humides très développés dans le territoire, 

s’intégrant à un réseau de prairies plus global. 

- Le réseau hydrographique du territoire est pour la quasi-totalité 

inscrit dans le réseau Natura 2000. 

 

Les continuités écologiques 

L’identification des corridors écologiques est soumise à de nombreuses 

contraintes liées à la taille de l’aire d’étude, à l’existence de données 

d’observations de terrain, aux moyens disponibles et aux délais de 

l’étude. Ces contraintes ne permettent généralement pas de mettre en 

oeuvre une approche exhaustive d’identification des corridors à partir 

d’observations vérifiées sur site. La définition des corridors repose alors 

généralement sur la mobilisation et le croisement de plusieurs outils et 

approches (analyse bibliographique, analyse spatiale, modélisation, 

expertise). 

Ainsi, dans un premier temps, la plupart des méthodes analysées 

passent par une approche d’identification de continuités écologiques 

potentielles, par type de milieu choisi (sous-trame). Cette identification 

a été réalisée à partir de deux méthodes principales : 

- L’interprétation visuelle : Les corridors potentiels sont tracés par 

photo-interprétation à partir de photographies aériennes et/ou 

de cartes de l’occupation du sol. Les tracés sont choisis selon le 

chemin le plus direct séparant deux espaces naturels 

discontinus, en modulant le tracé en fonction de l’occupation du 

sol. 

- L’analyse de la perméabilité des milieux aux déplacements de 

groupes d’espèces cibles et le calcul de continuum  pour chaque 

type de milieux (forestiers, thermophiles, humides…). 

Les principales continuités écologiques potentielles identifiées dans le 

territoire : 

- La continuité des milieux boisés permettant de relier le massif 

d’Ecouves aux forêts de Petite et Grande Gouffern (hors 

territoire).  
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- La continuité reliant le site du Vaudobin au Bois de Feuille et à la 

Forêt de Grande Gouffern. 

- Les continuités écologiques des milieux aquatiques humides 

correspondant aux tracés du réseau hydrographique. 

 

 

Confrontation des continuités écologiques potentielles aux 

éléments de fragmentation 

Discontinuités naturelles 

Les discontinuités naturelles correspondent à des barrières qui sont 

d’origine naturelle, sans intervention humaine : ce sont par exemple les 

grands fleuves et les étendues d'eau, les falaises et autres ruptures 

importantes de pente, voire des écosystèmes qui fonctionnent de 

manière isolée. 

Ces discontinuités jouent un rôle essentiel de « création de biodiversité 

» de par les phénomènes de différenciation génétique et de spéciation 

qu'elles induisent. Il est donc important de prendre en compte ce 

phénomène dans l'analyse des discontinuités, le choix des zones de 

connexions à restaurer et des actions de restauration à mettre en 

oeuvre. L'excès de connectivité peut avoir dans certains cas un effet plus 

néfaste sur la biodiversité ou la sécurité humaine que la perte de 

connectivité (colonisation de nouveaux milieux par des espèces 

invasives, propagation de zoonoses...).  

Ces discontinuités naturelles, lorsqu’elles constituent un obstacle à la 

continuité écologique peuvent nécessiter d’adapter le tracé du corridor. 

Cependant certaines discontinuités, de par leur étendue, par exemple les 

larges cours d'eau à fort débit, ne peuvent être contournées. 

 

Discontinuités artificielles 

Il s'agit des discontinuités résultats d'activités humaines qui ont induit 

une fragmentation des écosystèmes. Deux types de discontinuités 

artificielles peuvent être identifiés : 

- Les discontinuités surfaciques : les zones urbanisées et les zones 

d’agriculture intensive (sauf si présence d’espèces adaptées à 

ces milieux) ; 

- Les discontinuités linéaires et ou ponctuelles : infrastructures 

linéaires de transport (autoroutes et autres routes, voies ferrées, 

canaux très artificialisés...) et ouvrages hydrauliques 

infranchissables (cf. ci-après dans la partie consacrée aux cours 

d’eau). 

Ces discontinuités peuvent être hiérarchisées selon leur niveau de 

« franchissabilité » : 

- Pour les routes, la hiérarchisation peut reposer principalement 

sur le nombre de voies et la largeur de l'emprise mais également 

sur l'importance du trafic, lorsque les données sur celui-ci sont 

disponibles ; 

- En ce qui concerne les voies ferrées, des distinctions peuvent 

être faites entre les lignes à grande vitesse considérées 

généralement comme infranchissables à cause des grillages qui 

les clôturent et les autres lignes dont le niveau de 

franchissabilité peut être défini en fonction de la 

présence/absence de clôtures en fonction de l'électrification ou 

non de la voie et de la fréquence journalière de passage des 

trains. 

Le réseau viaire principal, les zones bâties et la voie ferrée ont été 

identifiés en tant qu’éléments fragmentants des continuités des milieux 

boisés. 

 

Les infrastructures de transport  

Le territoire de la Communauté de communes du Pays d’Argentan est 

traversé par plusieurs grandes infrastructures de communication qui 

marquent de fortes coupures physiques et constituent parfois la limite 

du tissu urbanisé : 

- L’A 88 
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- La RD 158, RD 238, RD 924, RD 926, RD 958). 

- La voie de chemin de fer : liaison du Mans à Mézidon et 

d’Argentan à Granville 

Les infrastructures linéaires les plus importantes sont à l’origine du 

fractionnement des espaces et peuvent constituer des réels obstacles 

infranchissables, notamment pour la petite faune. Des aménagements 

spécifiques (écoducs…) peuvent réduire ces effets.  

Les voies ferrées font partie de ce type d’infrastructures. Néanmoins, de 

manière générale, les talus accompagnants les voies, s’ils sont 

végétalisés et traités de façon adaptée, peuvent constituer des 

continuités écologiques. 

 

Une zone urbaine dense  

L’espace urbain dense n’est pas favorable au déplacement des espèces, 

de plus un mitage progressant sur le territoire peut représenter un frein 

aux échanges entre les espèces. Les échanges écologiques (qui 

comprennent les déplacements des populations animales et végétales) 

deviennent compliqués. Dans le territoire, il s’agit principalement de la 

zone urbaine d’Argentan. 

 

Des zones de grandes cultures  

Sur le territoire certains espaces agricoles sont dépourvus d’éléments 

paysagers intermédiaires (bosquets, haies…)  n’offrant aucune continuité 

entre les espaces relais et réservoirs de biodiversité. Ces zones sont 

cependant assez restreintes dans le territoire (plaine d’Argentan). 

De plus, les pratiques agricoles actuelles occasionnent de multiples 

dommages pour la biodiversité : réduction de la diversité floristique au 

sein des surfaces cultivées mais également à leurs abords, disparition de 

la pédofaune, contamination éventuelle des eaux souterraines et 

superficielles. 

De même, la fertilisation entraîne un dérèglement du fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques. La présence en excès de fertilisants azotés 

ou de phosphores peut être la cause de l'eutrophisation des milieux. 

Celle-ci entraîne une prolifération des végétaux aquatiques, d'algues, de 

cyanobactéries et une augmentation de la turbidité (teneur en matières 

qui troublent l’eau) privant le fond et la colonne d’eau de lumière. Ces 

dynamiques ont notamment pour conséquence l’appauvrissement de la 

biodiversité aquatique. Les fertilisants provoquent également la pollution 

des eaux souterraines.  

Enfin, les opérations de drainage, quand elles sont importantes ou 

excessives, peuvent provoquer ou exacerber des sécheresses, entraîner 

la disparition quasi-totale ou totale de zones humides, voire de réseaux 

importants de ruisseaux, fossés, noues et zones d’expansion de crues, 

avec conséquemment une réduction de l'eau localement disponible pour 

la faune et la flore naturelle. Combinée aux effets des pratiques 

agricoles telles que le désherbage chimique, le labour et l’utilisation 

d’engins lourds tassant les sols, le drainage contribue à l'accroissement 

considérable des charges sédimentaires des cours d'eau. 

 

Des obstacles à l’écoulement 

Les obstacles à l’écoulement référencés par l’ONEMA (office national de 

l’eau et des milieux aquatiques) ont été identifiés sur la carte en tant 

que discontinuités des milieux aquatiques. 

Les obstacles à l’écoulement sont des aménagements effectués dans les 

cours d’eau tels que les barrages, les seuils, les ponts, etc…  

Les impacts de ces obstacles sur les milieux sont divers. Ils modifient 

sensiblement les écoulements et donc le régime hydrologique des cours. 

En effet, en créant des chutes d’eau artificielles lors de la construction 

d’un ou plusieurs ouvrages, la ligne d’eau et la pente naturelle du cours 

d’eau sont modifiées présents sur certains cours d’eau qui peuvent être 

infranchissables et donc empêcher la circulation des espèces dans le 

cours 

Des aménagements sont possibles afin de supprimer ces obstacles, de 

restaurer l’écoulement naturel des eaux ou de permettre la libre 
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circulation des espèces : effacement des ouvrages, ouverture partielle 

de l’ouvrage, passe à poisson… 
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DONNEES CLES 

 

1 Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 

adopté 

1 Site d’Importance 

Communautaire 

6 Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) de type 1 

3 ZNIEFF de type 2 

4 Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) 

2 communes incluses 

dans le périmètre du 

Parc Naturel Régional 

Normandie-Maine 

Une nature « ordinaire » 

très présente et 

diversifiée 

1 SAGE Orne Amont en 

cours d’élaboration 

 

BESOINS INDUITS 

 Préserver et valoriser la richesse du patrimoine naturel (milieux, faune, flore) de l’intercommunalité face aux 

pressions anthropiques 

 Décliner localement la Trame Verte et Bleue du SRCE de Basse-Normandie 

 Protéger et restaurer la Trame Verte et Bleue intercommunale : cœurs de natures repérés et continuités 

écologiques en place ou à créer 

 Porter le développement de la biodiversité comme vecteur d’amélioration du cadre de vie et sensibiliser les 

habitants vis-à-vis de la biodiversité 

 Lutter contre la prolifération des espèces invasives et envahissantes en privilégiant les espèces locales dans 

l’implantation des haies par exemple 

 Participer à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau et de la restauration des millieux aquatiques 

 Eviter le mitage qui fragmente les espaces naturels et agricoles 

 

CONSTATS 

Une grande diversité de milieux témoignant de la richesse floristique et faunistique du territoire 

Des cœurs de nature diversifiés et identifiés (ZNIEFF, Natura 2000, …) qui peuvent être constitutifs de la Trame Verte et 
Bleue 

Des espèces remarquables nombreuses susceptibles de se déplacer sur le territoire 

Une identification de nombreuses zones potentiellement humides, sources d’une biodiversité riche et constitutives de la 

Trame Verte et Bleue 

Des activités humaines qui dégradent les milieux voire causent leur disparition 

Une urbanisation progressive du territoire qui fragmente les espaces naturels (mitage, infrastructures de transport…) 

Une qualité des cours d’eau à améliorer afin de favoriser le développement de la biodiversité : un impact de l’activité 
agricole (zone vulnérable aux nitrates). 

SYNTHESE SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE 
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3 UNE GESTION DE L’EAU SOURCE DE PRESSION 

3.1 DES COMPÉTENCES RÉPARTIES POUR L’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 

Le Syndicat Départemental de l’Eau (SDE) de l’Orne 

L’ensemble des collectivités compétentes pour l’Alimentation en Eau 

Potable du territoire sont adhérente au Syndicat Départemental de 

l’Eau de l’Orne.  

Cette structure est compétente pour les missions suivantes : 

 il participe à l’aménagement du territoire, et joue un rôle 

économique en répondant aux besoins en eau indispensables 

aux différents usages: particuliers, agricoles, industriels ; 

 il représente les collectivités adhérentes auprès de l’État, des 

collectivités territoriales, de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

pour tous les sujets relatifs à la gestion de l’eau potable ; 

 il a pour objet premier l’organisation qualitative et quantitative 

de la ressource en eau pour les collectivités de l’Orne et sa 

protection ;  

En adhérant au Syndicat Départemental de l’Eau, les collectivités ont 

transféré au S.D.E les compétences suivantes:  

 La recherche d’eau ; 

 La création de points de prélèvements d’eau brute avant la mise 

en production par pompage, traitement et distribution ;  

 La répartition de la ressource ;  

 La réalisation du dossier d’établissement des périmètres de 

protection jusqu’à l’arrêté préfectoral et l’inscription auprès de la 

Conservation des Hypothèques ;  

 La maîtrise d’ouvrage de certaines études et travaux 

exceptionnels d’intérêt général, dans la limite des programmes 

et des crédits ouverts. 

Le syndicat dispose également de compétences transversales : 

 Missions d’assistance au profit de ses membres : 

o La mise en œuvre effective des périmètres de protection 

après l’arrêté préfectoral ; 

o L’exploitation et la préservation de la ressource utilisée 

par les points de prélèvements; 

o Autre assistance. 

 Missions d’information et de coordination 

o La mise en place et le suivi d’une politique de gestion et 

de contrôle de la ressource en eau, eu égard à 

l’adéquation quantité/qualité ; 

o L’élaboration d’une politique de la qualité de l’eau et de 

son prix. 

 

Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau 

Afin de sécuriser et de gérer au mieux la ressource en eau, le S.D.E a 

assuré la maîtrise d’ouvrage du Schéma départemental 

d’alimentation en eau qui a vocation à donner les orientations 

stratégiques en terme d’investissements lourds et de sécurisation. 

Ce document d’orientation à 10 ans a pour objectif de ne pas laisser une 

unité de distribution en état de faiblesse quantitative ou qualitative. 

Pour ce faire, il recherche l’amélioration et le développement des 

ressources disponibles, tout en sécurisant les approvisionnements 

existants. 
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3 niveaux de priorité ont été arrêtés : 

- Priorité n° 1 : Produire une eau conforme aux normes en 

vigueur afin de protéger la santé des utilisateurs. 

- Priorité n° 2 : Réaliser les études ou travaux liés à la 

préservation de la ressource tant du point de vue quantitatif 

que qualitatif. 

Il s’agit là des orientations des schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) Loire – 

Bretagne et Seine – Normandie ainsi que des différents 

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.) 

du département, adoptées ou en cours d’élaboration. Ces 

orientations, pour l’eau potable, visent : 

La maîtrise des prélèvements :  

o De ce point de vue, le schéma ne fait pas 

apparaître des besoins nouveaux et les volumes 

prélevés aujourd’hui resteront stables (à 

rendement équivalent); 

o Le schéma encourage toutes les actions pouvant 

contribuer au maintien ou la reconquête d’un 

rendement minimum des réseaux d’eau potable. 

La lutte contre les pollutions :  

o Le schéma prévoit l’achèvement de l’institution 

et de la mise en place effective des périmètres 

de protection; 

o Il préconise de développer les opérations qui 

visent à améliorer les diverses pratiques sur les 

bassins versants ou d’alimentation. 

- Priorité 3 : Réaliser les travaux de sécurisation ou d’apport 

quantitatif.  

Il s’agit de régler les problèmes quantitatifs pouvant 

potentiellement amener à un manque d’eau et/ou de sécuriser 

les collectivités lors d’une pollution accidentelle. 

Le schéma divise le département de l’Orne en 5 secteurs, sous divisés 

en ensembles, correspondant au croisement de 2 données 

discriminantes que sont la géologie et les infrastructures: 

- Secteur du Bocage (BO); 

- Secteur des Vallées de l’Orne, de la Dives et de la Touques 

(V.O.D.T.); 

- Secteur de l’Est Ornais (E.O.); 

- Secteur du Perche (PE); 

- Secteur des Plaines d’Alençon, de Sées et du Merlerault 

(P.A.S.M.).  

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan se 

situe dans le secteur des Vallées de l’Orne, de la Dives et de la Touques 

(VODT).  

Afin de remédier aux dysfonctionnements et assurer la sécurité de 

l’alimentation, l’estimation des travaux d’investissements (hors actions 

du S.D.E. et périmètres de protection) est d’environ 70 M €. Les 

sommes étant importantes, le schéma encourage les acteurs à 

rationaliser les structures et mutualiser les moyens.  
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De nombreuses unités de distribution 

L’eau potable est distribuée aux abonnés par l’intermédiaire d’un réseau 
de distribution, propriété des collectivités territoriales. 

Les communes du territoire se répartissent comme suit entre différents 
syndicats de distribution d’eau potable : 

Communes Unité de distribution 

Bailleul Syndicat d’eau du Meillon et 
Société d’achat d’eau de la Roche 
Brévaux 

Sévigny, Argentan, Sarceaux, 
Fontenai sur Orne, Sai, Aunou 
le Faucon, Marcei, Saint Loyer 
des Champs, Saint Christophe 
le Jajolet, Vrigny, Juvigny sur 
Orne 

SIAEP de la Région d’Argentan 

Source : SDE 61 

 

La production d’eau potable 

Le territoire compte 10 captages d’eau sur ses communes:  

Commune Nombre de 
forages 

Nom des 
forages 

Collectivité 
distributrice 

Argentan 5 Zone Nord (F1 
(plus en service) 

et F2) 
St Roche 

(F1,F2,F4) 

SIAEP de la Région 
d’Argentan 

Sarceaux 1 ZI F3 (Vingt 
Acres) 

Pas en service 

SIAEP de la Région 
d’Argentan 

Aunou-le-
Faucon 

1 Le Port d’Aunou 
F3 

SIAEP de la Région 
d’Argentan 

Juvigny-
sur-O. 

2 Ferme du Bout de 
Bas – F1 

SIAEP de la Vallée 
de l’Orne 

Le Pré Clos – F2 

Sai 1 La Genterie – F4 SIAEP de la Région 
d’Argentan 

Source : SDE 61 

Des unités de distribution de l’eau auxquelles sont adhérentes certaines 
communes du territoire sont alimentées par un captage situé en dehors 
du Pays d’Argentan : 

Commune Nombre de 
forages 

Nom du forage Collectivité 
distributrice 

Silly-en-
Gouffern 

1 Le Mottet SIAEP de la Région 
d’Argentan 

Occagnes 1 Le Meillon SIAEP de la Région 
d’Argentan 

Alménèches 1 St- Hyppolyte CDC des Sources de 
l’Orne 

Source : SDE 61 

Rappelons que c’est le SDE qui est compétent pour l’organisation 
qualitative et quantitative de la ressource en eau pour les collectivités de 

l’Orne, sa répartition et sa protection. Il assure ainsi la réponse aux 
besoins des habitants en termes d’eau potable.  
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La distribution d’eau potable 

Le rendement global des réseaux de distribution dans le département de 

l’Orne est d’environ 78%. Les rendements moyens par unité de 

distribution sont précisés ci-contre.  

 

Unité de distribution Rendement 

Syndicat d’eau du Meillon 60 à 70% 

Sévigny 50 à 60% 

Argentan 80 à 90% 

Syndicat d’eau de Silly-en-Gouffern > 90% 

Syndicat d’eau L’Orée d’Ecouves 70 à 80% 

Syndicat d’eau de Saint-Christophe-le-Jajolet 60 à 70% 

Syndicat d’eau Sarceaux-Fontenai-sur-Orne 80 à 90% 

Syndicat d’eau de la Vallée de l’Orne 80 à 90% 

Source : SDE 61 

Une marge de progrès est possible notamment pour les syndicats du 

Meillon, de Saint-Christophe-le-Jajolet et la commune de Sévigny, qui 

présentent les rendements les moins performants du territoire.  

Le S.D.E. encourage d’ailleurs les collectivités adhérentes à lutter contre 

les fuites qui représentent une ressource en soi et permet par ailleurs de 

réduire la pression sur la ressource en eau.  

 

 

 

 

 

La protection de la ressource 

Les périmètres de protection de captages 

Sur les captages localisés dans les communes du territoire d’étude, seuls 

4 d’entre eux présentent déjà des périmètres de protection de captage : 

ceux d’Aunou-le-Faucon, Juvigny-sur Orne. 

Néanmoins, les procédures de DUP sont en cours pour les captages 

d’Argentan et de Sarceaux. En effet, des compléments ont dû être 

apportés pour ces dossiers dont l’avis de recevabilité avait déjà été 

émis.  

Tous les captages localisés dans les communes du territoire d’étude 

présentent désormais des périmètres de protection de captage. 

 

La Charte d’entretien des espaces publics : une préservation 

de la ressource contre les pollutions diffuses 

Depuis mai 2006, la Charte d’entretien des espaces publics a été 

créée par le S.D.E et le Conseil Général de l’Orne, en collaboration avec 

les Agences de l’eau Loire Bretagne et Seine Normandie. 

Cette charte permet l’obtention d’un label composé de trois niveaux 

d’engagement : 

 Le niveau 1 : « Traiter mieux ». Cela permet à la collectivité 

de se mettre en conformité avec la réglementation générale, 

de tenir à jour une registre des interventions, de prendre en 

compte les contraintes de désherbage dans les nouveaux 

aménagements, de mettre en place des actions de 

sensibilisation auprès des habitants et d’assister à une 

journée de démonstration de techniques alternatives.  

 Le niveau 2 : Réalisation d’un plan d’entretien phytosanitaire 

des espaces publics, après l’obtention du niveau 1. Il faut 

également avoir testé des techniques alternatives au 

désherbage chimique et réaliser des aménagements pour 

supprimer les interventions chimiques… 
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 Le niveau 3 : Ne plus traiter du tout chimiquement, en 

utilisant des techniques préventives (plantes couvre-sols), 

ou des techniques curatives alternatives aux désherbages 

chimiques tout en repensant les aménagements pour 

minimiser les interventions.  

 

Ces labels sont attribués par le comité de pilotage à l’issue d’un contrôle 

effectué par l’organisme en charge de cette mission, la FREDON BN. 

Le S.D.E a effectué une sélection de communes au sein du département 

de l’Orne, pour laquelle la formation, l’audit et la labellisation sont 

totalement financés par le S.D.E. et les Agences de l’eau Loire-Bretagne 

et Seine-Normandie. 

 

Les critères de la sélection sont: 

 la proximité d’un espace public d’une commune vis-à-vis d’un 

captage d’eau potable ;  

 la vulnérabilité du captage. 

Les communes d’Argentan, de Juvigny-sur-Orne, d’Aunou le Faucon et 

de Fontenai-sur-Orne font partie de cette sélection. Seule la commune 

d’Argentan est aujourd’hui labellisée. Elle bénéficie du niveau 1 : 

« Traiter mieux ».  

Depuis janvier 2011, le Conseil général de l’Orne permet aux autres 

communes du département, de bénéficier d’une aide s’élevant à 70%. 

Créée dans l’objectif premier de la protection de la ressource en eau, 

elle permet également de sensibiliser les applicateurs et les élus sur la 

dangerosité des produits phytosanitaires, leur responsabilité vis-à-vis 

des espaces et des usagers. 

 

La qualité de l’eau distribuée 

D’après les données issues des campagnes de suivi de l’Agence 

Régionale de Santé, l’eau distribuée dans les communes du PLUI est 

conforme aux normes et objectifs de qualité. Aucune commune ne 

présente d’analyse non satisfaisante.  

Le prix de l’eau 

En 2010, le prix moyen (pondéré) départemental de l’eau potable 

s’établissait à 1,66€ HT et hors redevance pour 120 m3.  

Pour le secteur des Vallées de l’Orne, de la Dives et de la Touques 

auquel appartiennent les communes de la Communauté de Communes, 

ce prix s’élevait à 1,70€. Ce secteur est le second secteur le plus 

onéreux sur les 5, derrière le secteur du Bocage situé sur la frange ouest 

du département.  

 

3.2 L’ASSAINISSEMENT : ENTRE DISPOSITIFS COLLECTIFS ET 

AUTONOMES 

La Communauté de Communes du Pays d’Argentan dispose d’un 

schéma directeur et d’un zonage d’assainissement permettant de 

guider la politique d’assainissement sur le territoire.  

Les réseaux de collecte des effluents sont à dominante séparatif sur le 

territoire. En effet, sur la commune d’Argentan, seul 25% du réseau 

environ est unitaire. Or, les réseaux de la commune sont les plus 

anciens du territoire puisque la desserte des autres communes par des 

réseaux d’assainissement est très récente. Ainsi, les autres communes 

sont desservies par un réseau séparatif.  

Pour les mêmes raisons, la commune d’Argentan est la plus touchée par 

la problématique de sensibilité des réseaux aux eaux parasites. Ce 

phénomène est principalement dû à de mauvais raccordement (du 

pluvial sur le réseau d’eaux usées) dans les parcelles privées. Ce 

dysfonctionnement peut charger inutilement la station d’épuration à 

laquelle sont raccordés les réseaux. 
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Assainissement collectif 

Le territoire présente 2 stations d’épuration : une à Argentan et une à 
Saint-Christophe-le-Jajolet.  

La station d’épuration à Argentan : « Le Grand Beaulieu » 

Les communes raccordées à la station d’épuration d’Argentan sont les 

suivantes : 

 Argentan,  

 Urou et Crennes (hors territoire),  

 Sarceaux, 

 Fontenai-sur-Orne, 

 Saint Loyer des Champs (2013),  

 Aunou-le-Faucon (2013),  

 Juvigny-sur-Orne (2013). 

  

Cependant, des projets de raccordement sont prévus pour les années à 
venir : 

 Sévigny (2014),  

 Sai (2015). 

Les données suivantes sont issues du rapport annuel d’activité du 
service d’assainissement de 2010 de la Communauté de Communes.  

En 2010, la station présentait un volume entrant moyen de 2 313 
m3/jour pour une capacité hydraulique de 5 250 m3/jour. De plus, la 
charge entrante (DBO5) s’élevait à 605 kg/jour pour une capacité 
épuratoire de 2 100 kg. La station a une capacité de 35 000 éq/hab.  

La station présente donc une marge capacitaire suffisante pour 
permettre le raccordement des communes supplémentaires ainsi que le 
développement de celles-ci. Il est à noter qu’aucun dépassement de 
capacité n’a été recensé. De ce fait, la station n’a pas d’impacts néfastes 
pour les milieux récepteurs.  

La station présente une bonne performance épuratoire puisque ces 

rendements moyens sont tous supérieurs à 90% selon les paramètres 
étudiés : 

Paramètres Rendement 

DCO (demande chimique en oxygène) 96% 

DBO5 (demande biochimique en oxygène sur 5 jours) 99% 

MES (matières en suspension) 98% 

NK (niveau kéraunique) 96% 

NGL (azote global) 95% 

Pt (phosphore total) 92% 

DCO : quantité consommée par les matières oxydantes présentes dans l’eau 
quelle que soit leur origine organique ou minérale.  

DBO5 : quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes pour oxyder 

(dégrader) l’ensemble de la matière organique présente dans un échantillon 
d’eau maintenu à 20°C, à l’obscurité, pendant 5 jours.  

MES : les matières en suspension sont de très fines particules en suspension 
et s’opposent à la pénétration de la lumière nécessaire à la vie aquatique. En 
trop grande quantité, elles constituent donc une pollution solide des eaux. 

NK : toutes formes d’azote différentes contenues dans un prélèvement 
(azote gazeux exclu). 

Pt : phosphore total correspondant au phosphore organique (résidu de 
matière vivante) et au phosphore (essentiellement constitué de phosphates). 
Ils proviennent des rejets d’eau résiduaires et des espaces agricoles. 

En outre, le rapport fait mention d’une conformité à 100% des 

performances des équipements et des rejets épuratoires. Cela vient 
confirmer le faible impact de la station sur l’environnement.  

Les boues issues du traitement des effluents sont en totalité valorisées 
par épandage.  

La station d’épuration de Saint-Christophe-le-Jajolet 

« Vrigny Bourg » 

La station « Vrigny bourg » fonctionne avec des disques biologiques et 
sa capacité est de 450 éq/hab. 
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Assainissement non collectif 

La communauté de communes du Pays d’Argentan détient la 

compétence SPANC. Dans ce cadre, les communes ont toutes fait l’objet 

d’un contrôle des dispositifs d’assainissement non collectifs dont les 

résultats sont énoncés ci-dessous : 

 

Commune T1 T2 T3 T4 Total 

MARCEI 45 5 22 16 98 

ST CHRISTOPHE LE JAJOLET 12 10 24 23 84 

ST LOYER DES CHAMPS 19 1 16 6 152 

BAILLEUIL 22 41 63 40 185 

SEVIGNY 22 4 12 7 151 

AUNOU LE FAUCON 12 1 12 4 110 

JUVIGNY SUR ORNE 0 0 1 4 42 

SAI 3 1 1 5 46 

ARGENTAN 7 5 6 2 25 

FONTENAI SUR ORNE 16 0 6 4 31 

SARCEAUX 4 2 2 3 31 

TOTAL 162 70 165 114 955 

TOTAL % 32 14 32 22 100 

T1 : NC avec risque sanitaire 

T2 : NC avec risque environnemental (puisard) 

T3 : INCOMPLET sans pollution apparente 

T4 : C avec ou sans travaux. 

 

Il est à noter que 334 installations, soit 35%, sont intégrées dans la 

zone d’assainissement collectif du nouveau zonage d’assainissement de 

la communauté de communes. Cela concerne notamment les communes 

de Saint-Loyer-des-Champs, Sévigny, Aunou-le-Faucon, Juvigny-sur-

Orne, Sai et Sarceaux.  

10 installations ont fait l’objet d’une réhabilitation, soit 2%. Notons 

cependant que les travaux restent à la charge du propriétaire. La charge 

financière que représente la réhabilitation de ce type de dispositif 

explique en partie la faiblesse du nombre d’installations réhabilitées sur 

la totalité des installations qui nécessiteraient une intervention. En effet, 

32% des installations présentent un risque sanitaire et 14% un risque 

environnemental.  

Ainsi, les assainissements autonomes du territoire sont à l’origine de 

pressions sur les milieux naturels du territoire.  

Dans la commune de Vrigny, concernant l'assainissement non collectif, 

le dernier diagnostic datant de mars 2011 fait l’état de 35 habitations 

concernées par l'ANC, 33 diagnostics ont été réalisés, 1 installation était 

en cours de mise en conformité, 1 logement n'a pas été visité. 

Seuls deux installations ont été listées en "point rouge", c'est à dire des 

installations incomplètes avec risque sanitaire ou pollution avérée. 

Aucun "point noir" n'a été recensé (absence d'installation, rejets 

directs). 

3.3 UNE GESTION DES EAUX PLUVIALES À ORGANISER 

Les problématiques relatives aux eaux pluviales sont de plusieurs 

ordres: 

 Elles se chargent en substances polluées accumulées sur les 

surfaces qu'elles lessivent (par exemple : accumulation 

d'hydrocarbures sur la voirie) ; 

 Elles rendent plus difficile le traitement des eaux usées en 

diluant la pollution et en saturant les réseaux unitaires; 

 Elles contribuent à accroître la dynamique de l'écoulement des 

crues dans les zones fortement artificialisées dépourvues de 

systèmes de collecte et accentuent les problèmes de sécurité 

publique liés aux inondations. 
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La maîtrise des eaux pluviales constitue donc un enjeu majeur pour les 

communes. 

Compte tenu de la ruralité du territoire, la majorité des communes 

n’est pas équipée de système d’assainissement d’eau pluviale. 

Ainsi, celles-ci ne sont pas collectées par des réseaux pour être 

acheminées jusqu’à des ouvrages de collecte (bassins de rétention à ciel 

ouvert, enterré…) pour leur « dépollution », mais sont rejetées dans les 

fossés. Ces rejets à l’état brut participent à la pollution des milieux 

récepteurs que sont les cours d’eau. 

Toutefois, à Argentan et dans les quelques communes raccordées 

à la station d’Argentan, les eaux pluviales sont gérées par le biais de 

réseaux séparatifs qui permettent une gestion qualitative des eaux 

pluviales. 

Sur la commune d’Argentan, lors de fort épisode pluvieux de type 

orages, les réseaux récupèrent les eaux pluviales des autres communes 

ce qui entraine occasionnellement, et localement, des débordements 

d’eaux pluviales sur la chaussée. Mis à part Vrigny et Sevigny, toutes les 

autres communes sont également concernées par cet aléa qui entraîne 

ponctuellement des inondations de chaussée.  

Les eaux pluviales ne font l’objet d’aucun traitement avant leur rejet 

dans le milieu, excepté au niveau des phases travaux comme par 

exemple sur la zone d’actival Orne 1 et 2 ou les noues sont conservées 

et recrées. De ce fait, la gestion des eaux pluviales est potentiellement 

impactante pour l’environnement avec l’apport d’eaux polluées dans les 

milieux naturels (hydrocarbures notamment…). 

Il est donc conseillé de mettre en œuvre rapidement une gestion des 

eaux pluviales sur la totalité du territoire qui permette de gérer les flux 

en réduisant le ruissellement, et d’assurer des rejets pluviaux non 

polluants pour le milieu récepteur. Une gestion à la parcelle est donc à 

privilégier, s’orientant vers l’infiltration lorsque cela est possible, et 

évitant la pollution des milieux récepteurs. 

Enfin, cette problématique doit être réfléchie à l’amont de tout projet en 

limitant les imperméabilisations et en maintenant les zones humides et 

tous les autres espaces non imperméabilisés. 
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4 UNE COLLECTE DES DÉCHETS COMPLÈTE MAIS UNE 

PART D’ENFOUISSEMENT ENCORE IMPORTANTE 

La Cdc du Pays d’Argentan se trouve dans le périmètre du PEDMA (Plan 

Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) 

approuvé le 11 juin 2007.Il a plusieurs objectifs : 

 Réduire les déchets à la source, à la collecte séparative et la 

valorisation de la matière  

 Favoriser la valorisation des déchets organiques 

 Traiter les déchets résiduels avant enfouissement 

 Créer des intercommunalités à compétence traitement pour une 

meilleure maitrise des coûts 

 Mobiliser les entreprises pour le tri sélectif 

 Valoriser les déchets industriels « banals » 

4.1 UN SYNDICAT UNIQUE POUR LA GESTION 

Les communes du Pays d’Argentan ont délégué la 

compétence relative à la collecte et au traitement des 

déchets au Syndicat Intercommunal de Traitement 

et de Collecte des Ordures Ménagères (SITCOM) 

de la Région d’Argentan qui compte 99 communes 

et regroupe près de 43 000 habitants.  

 

4.2 UNE COLLECTE EN ÉVOLUTION 

Certaines communes du SITCOM ont vu leur mode de collecte des 

ordures ménagères évoluer, dont les communes du PLUI. Certaines 

communes qui étaient totalement ou en partie collectées à l'aide de 

conteneurs les ont vus remplacés par une collecte en camion benne. 

Dans ces communes les conteneurs sont donc retirés. D'autres 

communes déjà collectés en camion benne ont vu leur jour de collecte 

changer. Par ailleurs, les communes habituellement collectées en porte à 

porte deux fois par semaine ne sont désormais collectées qu'une fois par 

semaine. 

Les communes du territoire seront affectées de la manière suivante : 

Communes Modifications 

MARCEI Pas de changements 

ST CHRISTOPHE LE JAJOLET Pas de changement 

ST LOYER DES CHAMPS Pas de changement 

BAILLEUIL Changement du jour de collecte 

SEVIGNY Passage en porte-à-porte 

AUNOU LE FAUCON Passage en porte-à-porte 

JUVIGNY SUR ORNE Pas de changement 

SAI Changement du jour de collecte 

VRIGNY Changement du jour de collecte 

FONTENAI SUR ORNE Passage en porte-à-porte 

SARCEAUX Réduction de la fréquence de collecte 

 

La commune d’Argentan subit des changements importants, avec une 

réduction de la fréquence de passage de la collecte des ordures 

ménagères de 3 à 2 fois par semaine. Les jours de collecte des ordures 

ménagères et de la collecte sélective changent également.  

La commune d’Argentan sera ainsi divisée en deux secteurs principaux 

qui seront collectés chacun par deux véhicules simultanément, réduisant 

ainsi le temps des collectes.  

La collecte s’effectue donc en porte à porte ou par point d’apport 

volontaire selon les secteurs et le type de déchet.  
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Les points de collecte sélective (Source : SITCOM) 

La collecte sélective 

La collecte sélective est réalisée en trois flux :  

 Corps plats : cartons, cartonnettes, papiers d’emballage, 

journaux et magazines,  

 Corps creux : bouteilles plastiques, emballages métalliques et 

emballages pour liquides alimentaires,  

 Verres. 

Tous ces flux sont collectés par apport volontaire dans l’ensemble des 

communes du syndicat à l’exception de la ville d’Argentan et de la 

commune de Sarceaux pour lesquelles la collecte sélective s’effectue en 

porte à porte. Pour ces communes, les corps plats et les corps creux des 

quartiers d’habitat individuel sont collectés en porte à porte en sacs 

transparents. Les quartiers d’habitat collectifs sont équipés de bacs 

roulants. Dans tous les cas, le verre reste collecté en apport volontaire. 

 

Les déchetteries 

Les déchèteries sont des installations permettant à chacun de venir 

déposer ses déchets ne pouvant être collectés par le service classique de 

ramassage des déchets ménagers. L’intérêt des déchèteries vient du fait 

qu’elles sont équipées de bennes permettant de collecter les déchets 

sélectivement. 

Le SITCOM Région d’Argentan exploite actuellement 9 déchèteries. 

Celles-ci sont réparties sur le territoire du SITCOM. L’une d’entre elles se 

situe à Argentan. Cependant, les déchetteries de Mortrée et d’Ecouché 

sont relativement proches de certaines communes du territoire et 

constituent donc une offre complémentaire pour les habitants.  

L’accès est libre et gratuit pour les particuliers. Les utilisateurs doivent 

être en mesure de présenter une carte d’accès nominative, qu’ils 

peuvent se procurer à la mairie de leur domicile ou au siège du 

SITCOM.Pour les professionnels, le dépôt en déchèterie est payant sauf 

pour les cartons. 

Les déchetteries du territoire collectent les déchets suivants : 

 Les encombrants, 

 Les métaux, 

 Les gravats et déchets inertes, 

 Les déchets verts, 

 Les déchets relevant de la collecte sélective, 

 Les huiles de vidanges, 

 Les déchets ménagers spéciaux, 

 Les Déchets Électriques d’Équipement Électroniques (DEEE), 
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 Le bois,  

 Les cartons.  

Les déchetteries du SITCOM (Source : SITCOM) 

La collecte des textiles 

La collecte des textiles a été mise en place depuis le mois de juin 2011. 

Cette collecte s’intègre dans le plan de prévention des déchets mis en 

place par le SITCOM. Cette action est menée en partenariat avec 

l’association Agir la Redingote. 

Une vingtaine de conteneurs seront disséminés sur le territoire du 

SITCOM de la Région d’Argentan. Ces conteneurs sont installés dans 

chaque déchetterie du SITCOM et aux endroits suivants pour la 

commune d’Argentan: sur le parking maison du citoyen, sur le parking 

de la piscine et près du magasin STYLAND.  

 

Source : SITCOM 

La collecte des déchets spéciaux 

Le SITCOM collecte par ailleurs les déchets d’activité de soin depuis fin 

2003. Ainsi les seringues et autres matériels d’injection utilisés par les 

particuliers en automédication sont conditionnés dans des récipients 

normalisés à fermeture définitive. Ils sont stockés provisoirement dans 

un local spécifique et collectés régulièrement par un prestataire 

spécifique, qui les achemine pour traitement par incinération.  

De plus, les déchets des artisans sont acceptés dans les déchèteries 

moyennant la signature d’une convention de dépôt. Les apports sont 

enregistrés et facturés mensuellement. Les déchets spéciaux acceptés 

sont les suivants : 

 Catégorie A : Peintures, solvants, colles, radiographies filtres à 

huiles, batteries, acides, bases et emballages souillés. 
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 Catégorie B : pesticides, herbicides, aérosols.  

 Catégorie C : produits mercuriels et produits non identifiés  

 

4.3 DES DÉCHETS VALORISÉS OU TRAITÉS PAR ENFOUISSEMENT 

Les déchets non recyclables 

Une fois collectés en points de regroupement ou en porte à porte, les 

déchets non recyclables étaient acheminés directement jusqu’au centre 

de stockage de déchets ultimes de Fel jusqu’à fin 2012. Aujourd’hui c’est 

sur le site des Ventes de Bourse que sont effectuées les différentes 

opérations de traitement des déchets.  

Le site intègre une filière de traitement mécano-biologique des déchets, 

source de compost et d'énergie. Du biogaz est aussi capté à partir de la 

zone de stockage et assure la production d'électricité, hors chauffage, 

pour l'équivalent de 6 000 habitants.Ce système permet donc une 

valorisation énergétique des déchets non recyclables.  

 

Les déchets issus de la collecte sélective 

Ceux-ci sont acheminés jusqu’à un centre de tri puis sont dirigés vers 

des usines de recyclage adaptées à chaque type de déchets.  

Les textiles 

Les textiles sont d’abord triés afin de séparer les vêtements réutilisables 

qui peuvent être réintroduit sur les circuits d’occasions et les vêtements 

qui seront envoyés dans des centres de recyclage spécifique. Ainsi, 68% 

des textiles récupérés sont destinés au réemploi, et 30% sont recyclés 

en chiffons d’essuyage industriels ou en isolant maison ou voiture. 2% 

sont non utilisables et incinérés.  

Les déchets verts 

Les déchets verts produits sur le territoire sont valorisés par compostage 

sur la plateforme de Fontenai-sur–Orne.  

Les déchets issus des déchetteries 

Déchets Traitement 

Encombrants Enfouissement à Fel 

Métaux Valorisation par des ferrailleurs locaux 

Gravats et déchets inertes Valorisation comme matériau de 

recouvrement/remblaiement 

Déchets verts Valorisation par compostage pour 

filière agricole 

Collecte sélective Recyclage 

Huiles de vidanges Régénération par filtration 

Déchets ménagers spéciaux Recyclage et/ou incinération 

DEEE Démantèlement et recyclage par 

matériaux 

Bois Valorisation en bois de chauffage 

Cartons Recyclage en papeterie 

 

4.4 UNE PRODUCTION DE DÉCHETS MÉNAGERS GLOBALEMENT EN 

BAISSE 

L’analyse suivante se base sur le rapport d’activité du SITCOM pour 

l’année 2011.  

On peut voir que la production de déchets est en baisse constante 

depuis 2001. En effet, la production globale s’élevait à 13 000 tonnes 

environ en 2001 tandis qu’en 2011 elle atteignait près de 11 000 

tonnes.  

Cette baisse globale est expliquée par une baisse importante de la 

production d’ordures ménagères illustrant une réelle réduction de la 

production de déchets à la source.  

Mais elle s’accompagne également par une augmentation de la part des 

déchets recyclables dans la production de déchets, notamment des 

cartons, papiers, récipients en plastique et en métal. Le verre en 

revanche voit ses tonnages stagner voire baisser.  
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Source : SITCOM 

 

Les tendances évoquées précédemment se retrouvent dans les ratios de 

production par habitant. En effet, en 1999 ce ratio s’élevait à 380 

kg/hab/an contre 320 kg/hab/an en 2011. La production de déchets 

recyclables s’élève à 64,5 kg/hab/an.  

La bonne performance du tri sélectif et des actions de sensibilisation 

associées sont visibles dans le taux de refus de tri relativement bas 

observé au niveau du SITCOM. En effet, celui-ci s’élève à 14,5% tandis 

que la moyenne nationale est de 23%. Cependant, après une forte 

baisse du taux de refus de tri entre 2005 et 2008 pour atteindre 8%, ce 

taux est remonté à plus de 14% jusqu’en 2011. Les efforts doivent donc 

être maintenus pour conserver cette bonne performance.  

Ce phénomène traduit en partie un changement de comportement des 

habitants pour des modes de consommation générant moins de déchets 

et des déchets valorisables. Cela illustre par ailleurs l’efficacité des 

actions de prévention et sensibilisation menée par le SITCOM. 
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Source : SITCOM

 

Source : SITCOM 

Par ailleurs, les dépôts en déchetteries sont en globale augmentation. 

Cependant, il existe une forte saisonnalité dans les types de déchets 

récupérés. Ainsi, en été, les apports de déchets verts augmentent de 

façon importante 

jusqu’à représenter 

50% des volumes 

déposés.  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Even Conseil à partir des données SITCOM 

 

Source : SITCOM 
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4.5 UNE PRÉVENTION DES DÉCHETS DYNAMIQUE 

Depuis quelques années, le SITCOM propose des solutions concrètes de 

prévention des déchets dans le but de réduire la production de déchets à la 

source.  

Ainsi des animations pédagogiques sont proposées lors d’évènements 

ponctuels tels que la Semaine européenne des déchets par exemple.  

Des actions en faveur du développement du compostage sont également 

menées. Ces actions s’adressent autant aux particuliers pour du compostage 

individuel ou collectif, qu’aux établissements publics tels que les centres de 

loisirs ou les cuisines scolaires, pour un développement à plus grande 

échelle.  

Le SITCOM propose également d’accompagner les manifestations diverses 

(festivals…) pour favoriser une bonne gestion des déchets lors de ces 

évènements.  

Ces actions de prévention se développeront encore davantage avec la mise 

en place d’un plan de prévention des déchets avec l’ADEME prochainement. 

Son objectif est de réduire la production de déchets de 7% en 5 ans 

conformément aux objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

4.6 LES DÉCHETS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Le tonnage de déchets issus du BTP est d’environ 230 000 tonnes par an 
(105 000 tonnes pour les déchets du bâtiment et 125 000 tonnes pour les 
déchets de travaux publics avec 85 % de déchets inertes). 

Le Schéma de gestion des déchets du BTP de l’Orne, approuvé le 23 

juin 2004 permet d’encadrer la gestion de ce type de déchets et notamment 
la réduction à la source (mise en place de nouvelles techniques, recyclage 
des matériaux, etc) et l’amélioration des filières.   

De plus, la CdC ne possède pas de site de stockage et de traitement. Seule 
la carrière de Nécy (de classe 3 et considérée comme ISDI : Istallation de 
stockage des Déchets Inertes) se trouve à moins de 15 km du territoire. 
Ainsi, le futur plan départemental de prévention et de gestion des déchets du 
BTP, actuellement en cours d’élaboration devra bien définir les sites 
potentiels de gestions des déchets inertes.  
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DONNEES CLES 

 

1 Schéma départemental 

d’alimentation en eau 

10 captages situées sur le 

territoire et 2 en dehors 

alimentent la CC du pays 

d’Argentan 

4 périmètres de 

protection des captages 

existants et 2 en cours de 

déclaration d’utilité 

publique 

1 Charte d’entretien des 

espaces publics 

3 stations d’épuration 

1 syndicat unique pour la 

collecte et le traitement 

des ordures ménagères 

380 kg de déchets 

produits par habitant en 

1999 contre 320 en 2011 

Un taux de refus de tri 

bas (14,5% en 2011) 

mais en hausse (8% 

entre 2005 et 2008) 

CONSTATS 

Des rendements moyens, des réseaux de distribution globalement bons 

Une eau distribuée conforme aux normes et objectifs de qualité 

Une gestion des eaux pluviales peu développée : la majorité des communes ne sont pas équipées de système 
d’assainissement d’eau pluviale 

Une politique d’assainissement dirigée par un schéma directeur et un zonage d’assainissement 

Un assainissement collectif performant mais des assainissements non collectifs très difficile à contrôler et 

majoritairement non-conformes pour ceux qui l’ont été 

Un traitement des déchets presque exclusivement par enfouissement 

Des déchets valorisés : déchets textiles triés pour le remploi 

Des quantités de déchets collectés globalement en baisse 

Un taux de refus de tri relativement bas (14,5% contre 23% en moyenne nationale) mais qui augmente depuis 2008 

Un engagement local pour une plus grande sensibilisation de la population 

SYNTHESE SUR LA GESTION DE L’EAU ET LA COLLECTE DES DECHETS 

 

BESOINS INDUITS 

 Prendre en compte les objectifs du SAGE 

 Poursuivre la restauration des réseaux d’assainissement et notamment réduire les dysfonctionnements 

 Réduire la pression exercée sur la ressource en eau (aspect quantitatif) 

 Limiter les rejets d’eaux pluviales directement dans les milieux naturels sans prétraitement 

 Développer la gestion alternative des eaux pluviales dans le territoire en favorisant l’infiltration et la rétention 

 Permettre une amélioration de la performance du tri sélectif 

 Etudier les possibilités alternatives à l’enfouissement pour le traitement des déchets 
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5 DES RISQUES ET NUISANCES EN PARTIE ENCADRÉS 

L’Article L562-1 du code de l’environnement réglemente les Plans 

de Prévention des Risques Naturels Prévisibles. Ces plans ont pour 

objet :  

« De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", 

en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y 

interdire tout type de construction, ou, dans le cas où des constructions 

pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles elles 

doivent être réalisées, utilisées ou exploitées ;  

De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas 

directement exposées aux risques, mais où des constructions pourraient 

aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des 

mesures d'interdiction ou de prescription. ».  

« Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut 

servitude d'utilité publique. » 

 

5.1 DES RISQUES D’INONDATION ET DE MOUVEMENT DE TERRAIN PAS 

TOUJOURS RÉGLEMENTÉS 

Le territoire de la Communauté de communes du Pays d’Argentan est 

concerné par plusieurs risques naturels : le risque d’inondation, le risque 

de mouvement de terrain et le risque sismique (faible). 

Le risque d’inondation 

L’ensemble des communes de la Communauté de Communes du 

Pays d’Argentan ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes 

naturelles relatives à des inondations (source : Prim.net). 

Les risques d’inondation sont liés à des remontées de nappes ou au 

ruissellement des eaux pluviales, sur les terres agricoles ou les surfaces 

bâties, provoquant le débordement des cours d’eau. Les communes 

dans les vallées sont les principales concernées. 

 

Le risque de remontée de nappe 

 

Carte de sensibilité des remontées de nappe  

(source : inondationsnappes.fr) 
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Le risque d’inondation  

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) « du 

Bassin de l’Orne Amont », approuvé le 14 février 2012, concerne 7 

communes du territoire. Les communes d’Argentan, Aunou-le-Faucon, 

Fontenai-sur-Orne, Juvigny-sur-Orne, Sai, Saint-Loyer-des-Champs, et 

Sarceaux sont concernées. 

Le PPRI a établi un zonage en croisant l’aléa avec l’occupation du sol. 

Dans chaque zone s’applique un règlement qui a pour objectif la 

prévention du risque inondation. 

 

Trois types de zones sont réglementés et concernent le territoire : 

 Les zones rouges : 

Le caractère de protection forte s’applique aux parties de territoire 

suivantes : 

 les zones urbanisées, l’habitat isolé, les hameaux, fermes, 

exposés aux aléas forts,  

 les zones naturelles d’expansion des crues exposées aux 

aléas forts et moyens. 

Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risques a pour objet : 

 de limiter la vulnérabilité de ces zones et, lorsque cela est 

possible, de la réduire ;  

 de stopper tout développement urbain ou tout 

aménagement vulnérable ou susceptible d’accroître le 

niveau d’aléa sur les zones voisines. 

 Les zones orange :  

Le caractère de protection modérée s’applique aux parties de territoire 

suivantes : 

 les zones urbanisées des hameaux exposées aux aléas 

moyens et faibles,  

 les zones naturelles d’expansion des crues exposées aux 

aléas faibles. 

 

Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risques a pour objet : 

 de limiter leur vulnérabilité,  

 de stopper tout développement urbain ou tout 

aménagement vulnérable ou susceptible d’accroître le 

niveau d’aléa sur les zones voisines, en préservant 

notamment les champs d’expansion des crues. 

 

 

Les zones bleues : 

Il s’agit de zones directement exposées aux inondations mais où 

l’intensité du risque est plus faible et les conséquences des inondations 

moins lourdes que dans les zones rouges. Le caractère de protection 

moyenne s’applique aux parties de territoire suivantes : 

o les zones de centre urbain (en bleu foncé) et de zone urbanisées 

(en bleu clair) exposées aux aléas moyens et faibles, 

Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risques a pour objet d’en 

limiter la vulnérabilité, en permettant cependant une évolution très 

contrôlée des secteurs déjà urbanisés.  
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Extrait du PPRI du Bassin de l’Orne Amont (source : DDT 61) 
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Le risque de mouvement de terrain 

 

Il se manifeste de différentes manières : 

 Par des glissements, éboulements ou affaissements de terrain 

par gravité, dans des versants instables ou des cavités 

souterraines ; 

 Par un phénomène de retrait et gonflement des argiles. Selon les 

conditions météorologiques, les argiles s’assèchent et se 

rétractent en temps chaud et sec puis, se remplissent d’eau et 

gonflent lors de périodes pluvieuses. Ce phénomène est lent 

mais peut provoquer des dégâts importants sur les habitations. 

Il n’y a pas de PPRMT (Plan de prévention des risques de mouvement de 

terrain) dans le territoire, mais des risques ponctuels existent : 

Des risques d’affaissement/effondrement liés à la présence de 

cavités souterraines naturelles ou anthropiques existent dans les 

communes de Bailleul. Ces cavités sont situées à proximité de zones 

urbanisées. 

Des risques d’affaissement/effondrement liés à la présence de 

terrains prédisposés aux marnières existent dans les communes de 

Bailleul, Sai et Sévigny. Il s’agit d’extrémités de territoires situées en 

zone naturelle pour les communes de Sai et Sévigny (en position de 

limite communale). En revanche, la commune de Bailleul est la plus 

touchée du territoire. Les terrains prédisposés aux marnières concernent 

cependant la crête boisée de la Forêt de Grande Gouffern : ils s’agit de 

terrains non urbanisés. 

Des risques d’éboulement, chutes de pierre et de blocs existent 

dans les communes de Bailleul et Sarceaux mais ne se situent pas à 

proximité de zones urbanisées. 

 

Des risques de glissement de terrain liés à la présence de 

terrains prédisposés en pente modérée à forte existent dans les 

communes de Bailleul, Sévigny, Saint-Christophe-le-Jajolet et Vrigny. Il 

scorrespondent à des secteurs non urbanisés. 

 

Risques liés aux aléas de retrait gonflement-des argiles 

L’argile est une roche dont la consistance peut se modifier en fonction de 

sa teneur en eau : dure et cassante lorsqu’elle est desséchée, elle 

devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. 

Ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de 

volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. Elles se 

manifestent sur les bâtiments par des mouvements différentiels, 

concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles 

des bâtiments. 

Une grande partie du territoire n’est peu ou pas concernée par ce 

territoire (aléa faible ou inexistant). Une grande partie du territoire 

est concernée par un aléa moyen (est du territoire). Seule la commune 

de Sévigny est concernée par un aléa fort sur son territoire. Le 

respect des normes de construction suffit le plus souvent à lutter contre 

ce phénomène.  

Le risque de mouvement de terrain est donc globalement faible sur le 

territoire. 

 

D
E
F
I
N

I
T
I
O

N
 

 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins 

brutal du sol ou du sous-sol. Il peut entrainer des dégâts 

importants sur les constructions. 
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Le risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique 

divisant le territoire national en 5 zones de sismicité croissante en 

fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à 

R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-

1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi 

que par l’arrêté du 22 octobre 2010) :  

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription 

parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal 

(l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),  

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction 

parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux 

bâtiments anciens dans des conditions particulières 

 

Zonage du risque sismique en Basse-Normandie (Source : Plan séisme National) 
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La CC du Pays d’Argentan, concernée par la zone de sismicité 2, doit 

donc suivre certaines prescriptions parasismiques relatives à l’aléa 

sismique faible :  

 Bâtiments neufs : s’applique à la construction de bâtiments 

nouveaux des catégories d’importance III et IV dans la zone de 

sismicité 2 définie par l’article R 563-4 du code de 

l’environnement 

 Bâtiments existants : pour les bâtiments de catégorie 

d’importance IV, en cas de travaux ayant pour objet 

d’augmenter la SHON initiale de plus de 30% ou supprimant plus 

de 30% d’un plancher à un niveau donné, il sera fait application 

de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur 

agr=0,42 m/s². 

Source : Règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments 

(Fédération nationale des Travaux publics) 

 

5.1. DES RISQUES TECHNOLOGIQUES LOCALISÉS ET DES 

NUISANCES CONSTANTES 

Le risque de transport de matières dangereuses 

Selon la DDRM 61, les accidents de TMD peuvent se produire 

pratiquement n’importe où dans le département.  
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Une matière dangereuse est une substance qui, par ses 

propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des 

réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut 

présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou 

l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 

corrosive ou radioactive.  

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif 

à un accident se produisant lors du transport, par voie routière, 

aérienne ou par canalisation, de matières dangereuses. Il peut 

entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et 

l’environnement.  
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Dans le territoire, le transport de matières dangereuses (TMD) concerne 

essentiellement les voies routières principales (>4000 véhicules/jours), 

c’est-à-dire l’autoroute A88, les routes départementales D926, D958 et 

D924 et les voies ferrées Caen-Tours et Paris-Granville. Sur la route, 

l'augmentation de la vitesse et le trafic multiplient les risques 

d'accidents.  

Pour les éviter, des consignes de sécurité sont prescrites par l’arrêté du 

5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par 

route dit « ADR ».  

 

Les Canalisations de Transport de Matières Dangereuses  

Des canalisations de transport de matières dangereuses traversent le 

territoire. Il s’agit de canalisations exploitées par la société 

GRTgaz. Les contraintes en matière d’urbanisme concernent les projets 

nouveaux relatifs aux établissements recevant du public (ERP) les plus 

sensibles et aux immeubles de grande hauteur (IGH).  

Des canalisations de transport de gaz sous pression traversent 

les communes d’Argentan, Bailleul, Fontenai-sur-Orne, Marcei, 

Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux. 

La principale cause de perte de confinement d’une canalisation de 

transport est l’endommagement externe, en général lors de travaux 

effectués à proximité de l’ouvrage. Plus de la moitié des fuites, et la 

quasi-totalité des ruptures complètes sont dues à cette cause. Les 

autres causes sont la corrosion externe ou interne, les défauts de 

matière ou de soudage, les fuites sur joints ou brides, les réactions 

chimiques, etc. 

En cas d’accident, les produits qui s’échappent de la canalisation 

peuvent développer, selon leurs caractéristiques, un nuage inflammable, 

explosif ou toxique. Pour les produits liquides, ils peuvent en outre 

entraîner une pollution du milieu environnant. 

La prévention contre les endommagements externes passe par une 

bonne information des propriétaires ou gestionnaires des terrains 

traversés et par le respect strict de la réglementation relative aux 

déclarations de travaux (DR et DICT). 

Pour prévenir les autres causes de fuites, les exploitants mettent en 

œuvre des mesures constructives pour les installations neuves, et des 

moyens de surveillance des installations en service.  

 

 

 

 

 

Le risque lié aux installations classées pour la protection de 

l’environnement 

Dans la Communauté de Communes du Pays d’Argentan, 12 

établissements sont soumis à autorisation au titre des 

Installations Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE, 

loi du 19 juillet 1976). 

 

Les ICPE sont classées selon 5 catégories selon l’importance des risques 

encourus. 
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 Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

(ICPE), réglementées par la loi du 19 juillet 1976, est une 

installation qui peut présenter des dangers ou des 

inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la 

sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de 

la nature et de l’environnement, la conservation des sites et 

des monuments. 

En attente de données pour les canalisations 
traversant le territoire de Bailleul 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_la_nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_la_nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
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Un établissement présente des risques technologiques 

importants et est soumis au régime des Autorisations avec 

Servitudes (AS) et relève également de la Directive SEVESO. 

La directive SEVESO II a été créée pour maitriser les risques 

technologiques et éviter les accidents majeurs. La démarche est la 

même que pour une autorisation avec servitude, le but étant de 

maîtriser les risques et l’urbanisation alentour. Cette directive classe les 

établissements à risques selon deux catégories : SEVESO seuil bas et 

seuil haut. Les contraintes réglementaires d’installation et les servitudes 

d’utilité publique sont plus ou moins limitées selon la catégorie. 

Le site SEVESO présent dans le territoire est situé à Argentan. Il s’agit 

de la plateforme logistique AGRIAL, classé en installation SEVESO 

seuil haut.  

L’établissement AGRIAL fait l’objet d’un Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT, défini par la loi n°2003-699 du 30 

juillet 2003) approuvé le 31 décembre 2009. Il concerne uniquement la 

commune d’Argentan. L’objectif de la stratégie du PPRT est de faciliter et 

d’améliorer la maitrise de l’urbanisation autour de ces établissements.  

Classe ICPE Réglementation 

Non Classé 

(NC) 

Toutes les activités de l’établissement sont en 

dessous des seuils de classement de la 

nomenclature. L’établissement n’est pas une 

installation classée et relève de la police du 

maire. 

Déclaration (D) L’installation classée doit faire l’objet d’une 

déclaration au préfet avant sa mise en service. 

On considère alors que le risque est acceptable 

moyennant des prescriptions standards au 

niveau national appelées « arrêtés types » 

Déclaration 

contrôlée (DC) 

L’installation classée doit faire l’objet d’une 

déclaration au préfet avant sa mise en service et 

fait l’objet de contrôles périodiques effectués par 

un organisme agréé par le Ministère de 

l’environnement. 

Enregistrement 

(E) 

L’installation classée doit faire l’objet d’un 

enregistrement avant sa mise en service. Régime 

allégé de l’autorisation, un arrêté 

d’enregistrement est édicté par le préfet sur la 

base d’un arrêté ministériel. 

Autorisation 

(A) 

L’installation classée doit préalablement à sa 

mise en service faire une demande d’autorisation 

et démontrer l’acceptabilité des risques encourus 

et des mesures prise pour les limiter. Le préfet 

autorise ou refuse le fonctionnement de 

l’établissement au cas par cas. 

Autorisation 

avec servitudes 

(AS ou SEVESO) 

Ces installations présentent des risques 

technologiques majeurs, la démarche est la même 

que pour une autorisation mais des servitudes 

d’utilité publique sont mise en place pour maîtriser 

l’implantation des tiers à proximité. 
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Ce plan vaut servitude d’utilité publique au sens de l’article L.126-1 du code 

de l’urbanisme et devra être annexé au PLUi. 

Parmi les 12 installations classées du territoire, deux sont des installations 

agricoles (un à Argentan et un à Sarceaux).  

 

Les risques technologiques sur le territoire sont donc connus et 

maitrisés. 

 

Constructions agricoles et distances à respecter 

Des distances à respecter liées aux nuisances potentielles de 
l’activité… 

 Les bâtiments les plus importants relèvent des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et sont 
systématiquement déclarés en préfecture. Tout bâtiment 
agricole ne relevant pas des ICPE est soumis au Règlement 

Sanitaire Départemental (RSD). 

 Au sein d’une même exploitation agricole, il est possible qu’une 

part des bâtiments relève des ICPE, et l’autre du RSD. 

 En fonction de son classement (ICPE, RSD), du type 
d’exploitation (bâtiment d’élevage en général, volière, élevage 
de porcs…), et de l’environnement immédiat (puits, équipements 

publics, habitations, …), l’exploitant agricole pétitionnaire devra 
respecter une distance minimale plus ou moins grandes entre 
son projet et les constructions existantes à proximité (100 m 
pour un élevage porcin sur lisier, 25 m pour un élevage de 
volailles ou lapins de 50 à 500 animaux, 50 m pour un même 
type d’élevage de 500 animaux, 35 m pour tout autre type 
d’élevage (bovins…)).  

... et une règle de réciprocité (L.111-3 du code rural) 

 Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires 
soumettent à des conditions de distance l’implantation ou 
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et 
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même 
exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute 
nouvelle construction et à tout changement de destination 

précités à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l’exception des extensions de constructions 
existantes. 
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Les sites et sols pollués 

BASIAS est une base de données qui fait état de la mémoire  

des «  anciens sites industriels et activités de service  » (sites 

abandonnés ou non), susceptibles d'avoir laissé des installations ou des 

sols pollués. 

D’après la base de données BASIAS, de nombreux sites industriels sont 

susceptibles d’avoir laissé des installations ou des sols pollués dans le 

territoire.  

 

BASOL est une base de données qui recense les sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics. 

D’après la base de données BASOL, 3 sites sont potentiellement pollués 

dans le territoire : 

 1 site est traité et libre de toute restriction : 

o Décharge de Marcei : 

Ancienne carrière d'une surface de 8 510 m2 ayant servi au dépotage de 

boues de créosote, puis de décharge sauvage, elle appartient à la 

société Vidanges Bernayenne. 

Les activités de la société « Vidanges bernayennes » ayant entraîné une 

pollution des sols, elle a été mise en demeure, par arrêté préfectoral du 

11 mars 1997, de faire éliminer, dans des installations dûment 

autorisées à cet effet, l’ensemble des terres excavées (environ 40 m3) 

stockées en attente de cette élimination, de poursuivre et terminer 

l’excavation des sols pollués et de procéder à l’élimination des terres 

correspondantes et des eaux mêlées.   

Lors d’une visite du site en juillet 1998, il a été constaté que l’ensemble 

des terres excavées avait été évacué et que le site avait été remis en 

état. 

 1 site est traité avec surveillance et ou restriction d’usage : 

o AMCOR Flexibles (Argentan) : 

 

 

Il s’agit d’une installation de fabrication d’emballages souples destinés à 

l’industrie agro-alimentaire et plus particulièrement laitière, avec 

impression héliographique ou flexographique. Les installations sont 

implantées dans la zone industrielle située au Nord d’Argentan, depuis 

1962, sur un terrain de 19 200 m2 environ, dans l’ancienne usine de la 

société SPEED. 

Une pollution des sols et des eaux souterraines par des solvants chlorés 

[tétrachloroéthylène (PCE), le trichloroéthylène (TCE) et 

dichloroéthylène (DCE)] a été découverte lors de la réalisation d’un audit 

environnemental en novembre 1995. La pollution reste limitée aux zones 

de stockage des solvants et des déchets d'encres. 

Afin de limiter l'extension de la pollution, un arrêté préfectoral en date 

du 7 mars 1997 a encadré des mesures de traitement des sols et des 

eaux souterraines. Ces opérations se sont déroulées entre mars 1997 et 

octobre 1999. 

Au terme de deux ans de traitements, il ressort que : 

 la réhabilitation du sol par aération contrôlée a permis 

d’atteindre rapidement (en janvier 1998) des valeurs inférieures 

au seuil de l’arrêté, 

 les concentrations en tétracchloroéthylène dans la nappe 

phréatique, traitée par pompage et aération de l’eau extraite, 
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En France, un site considéré comme pollué est « un site qui, du 

fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une 

nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l’environnement ». L’origine de ces pollutions peut être attribuée à 

des épandages fortuits ou accidentels, à des retombées au sol de 

polluants atmosphériques ou à d’anciennes pratiques d’élimination 

des déchets. 
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ont baissé mais restent stables au-dessus des valeurs 

souhaitées, 

 au total, environ 10 tonnes de solvants ont été récupérées. 

Compte-tenu de cette situation, les traitements ont été arrêtés d’août à 

octobre 1999. Néanmoins, une surveillance est toujours maintenue au 

moyen d’un piézomètre situé en aval, à une fréquence de deux analyses 

par mois (pendant 6 mois après l’arrêt du traitement) puis trimestrielle, 

afin de suivre l’évolution des teneurs en polluants dans les eaux 

souterraines. 

 1 site est en cours d’évaluation : 

o SER (Argentan) : 

Atelier de traitement de surface de pièces métalliques, exploité depuis 

1973 par la société SER (Société d'études régionale), le site est implanté 

dans une zone industrielle de la commune d'Argentan. Un arrêté 

préfectoral régularise l'activité de zingage cyanuré le 5 mai 1993. Le site 

comprend une chaîne de traitement de surface composée de plusieurs 

cuves. 

En 2000, le site est racheté par la société SARL SER (Surface 

Electrolytique et de Revêtement). Après une période de baisse d'activité, 

le site est mis en liquidation judiciaire en mars 2002. 

Le site appartient à la société Peiffimmo, propriétaire d'autres sites 

industriels ayant subi le même sort au niveau national : Révélec (28), 

Robbe (77). 

Le ruisseau "La Baize" circule à proximité. 

Une inspection menée le 5 septembre 2002 a mis en évidence une 

situation particulièrement dégradée : activité de l'entreprise très réduite, 

extension des activités sans autorisation, rétentions sous les bains de 

traitement détériorées, stockage de produits et de déchets à l'extérieur 

des bâtiments sans rétention. 

Les actions suivantes ont donc été engagées, à l'encontre 

successivement du représentant de l'exploitant et du propriétaire du 

site, afin de mettre le site en sécurité : 

 arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 16 septembre 

2002 à l'encontre du mandataire liquidateur afin qu'un dossier 

de cessation d'activité soit déposé, 

 arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 16 septembre 

2002 et de consignation de somme (50 000 euros) en date du 

1er octobre 2003 à l'encontre du mandataire liquidateur afin de 

procéder à l'évacuation des déchets, 

 arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 27 octobre 

2003 et de consignation de somme (50 000 euros) en date du 

15 février 2005 à l'encontre du propriétaire afin de procéder à 

l'évacuation des déchets. 

La liquidation judiciaire étant impécunieuse et la société propriétaire 

également en liquidation judiciaire, les travaux n'ont pu être réalisés. 

En l'absence de responsable solvable et en raison des risques de 

pollution liée à la présence des déchets, une intervention de l'Agence de 

l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a donc été 

sollicitée afin de procéder à la mise en sécurité du site : 

 évacuation des bains de traitement de surface (18 000 litres), 

 évacuation des nombreux déchets présents en conditonnements 

divers (flacons, vrac, bidons...), 

 nettoyage des sols, rétentions et caniveaux, 

 sécurisation de l'accès au site. 

Les travaux, pilotés par l'ADEME, se sont déroulés du 3 au 19 décembre 

2007. Au total, 56 tonnes de déchets ont été évacuées pour un montant 

de 69 000 euros. 

 

Les nuisances sonores 

Le dB(A) est l’unité acoustique utilisée pour mesurer l’intensité du bruit. 

Il est généralement admis qu’en milieu urbain, un environnement sonore 

moyen inférieur à 65 dB (A) en LDEN (ou Level Day Evening Night, qui 

correspond à une moyenne sur 24h), et inférieur à 60 dB(A) en LN (ou 
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Level Night, qui correspond à une moyenne des mesures entre 22h et 

6h) peut être considéré comme acceptable. 

Les infrastructures terrestres peuvent être classées en fonction 

de l'intensité du bruit qu'elles génèrent. Les niveaux de bruit 

permettent de déterminer la catégorie de l'infrastructure et la largeur 

maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de 

l'infrastructure. Les infrastructures de transports terrestres sont classées 

en 5 catégories selon le niveau de pollution sonore qu’elles génèrent, la 

catégorie 1 étant la plus bruyante. 

 

Des zones affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de ces 

infrastructures classées, leur largeur maximale dépendant de la 

catégorie (300 m en catégorie 1/250 m en catégorie 2/100 m en 

catégorie 3/30 m en catégorie 4 et 10 m en catégorie 5). Dans ces 

zones, une isolation acoustique renforcée s’impose aux constructions 

nouvelles. Les secteurs affectés par le bruit sont reportés dans les 

documents d’urbanisme et mentionnés dans les certificats d’urbanisme 

(CU). 

 

L’arrêté préfectoral du 24 octobre 2011 propose un classement 

sonore des infrastructures terrestres du département de l’Orne. Il est 

complété par l’arrêté rectificatif du 29/01/2015. 

Les nuisances sonores sont plutôt localisées au sud-ouest de la 

communauté de communes, dues à la présence de l’autoroute A88 et 

des grandes voies de circulation (RD158, RD238, RD924, RD926, 

RD958). 

 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Infrastructure Largeur affectée 

par le bruit 

3 A88 100 m 

3 et 4 RD158 30 à 100 m 

3 et 4 RD 926 30 à 100 m 

3 et 4 RD 958 30 à 100 m 

3 et 4 RD 924 30 à 100 m 

4 RD 238 30 m 

 

  

Le classement sonore des infrastructures de transport 
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DONNEES CLES 

 

1 Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation 

(PPRI) du bassin de l’Orne 

Amont approuvé début 

2007 

1 risque sismique faible 

sur l’ensemble du 

territoire 

6 communes traversées 

par des canalisations de 

transport de gaz sous 

pression (Argentan, 

Bailleul, Fontenai-sur-

Orne, Marcei, Saint-

Loyer-des-Champs, 

Sarceaux) 

12 ICPE dont 1 classée 

SEVESO seuil haut fait 

l’objet d’un Plan de 

Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT) 

3 sites potentiellement 

pollués 

1 infrastructure routière 

classée en catégorie 4, 4 

en catégories 3 et 4, 1 en 

catégorie 4. 

BESOINS INDUITS 

 Traduire la réglementation du PPRI dans le PLUi 

 Prendre en compte le risque lié aux mouvements de terrain dans les choix d’urbanisation 

 Poursuivre la prévention contre l’installation d’équipements potentiellement polluants 

 Prendre en compte les normes d’isolation acoustique dans les secteurs soumis aux nuisances sonores et réduire le 

bruit à la source par un choix cohérent des secteurs d’urbanisation et d’intensification urbaine 

  

CONSTATS 

Des risques naturels d’inondations encadrés par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

Un risque sismique faible 

Un risque de remontées de nappes phréatiques relativement faible 

Des risques de mouvements de terrains globalement faibles 

Des nuisances sonores impactes au sud-ouest de la CC du Pays d’Argentan (A88 notamment) 

Des risques industriels concentrés sur Argentan et liés à la présence de 12 Installations Classées pour l’Environnement 
(ICPE) dont un site SEVESO seuil haut qui fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

Des sites et sols pollués présents sur le territoire (1 à Marcei, 2 à Argentan) 

SYNTHESE SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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6 UNE QUALITÉ DE L’AIR DANS LES NORMES ET UN 

TERRITOIRE A FORT POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE 

6.1 DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES IMPORTANTS ENGENDRANT UNE 

HAUSSE DES GAZ À EFFET DE SERRE  

Des orientations internationales et nationales 

Les modifications climatiques observées ces dernières années ont pour 

origine l'augmentation des quantités de gaz à effet de serre (GES) 

d'origine anthropique dans l'atmosphère. 

Face à ces constats, la plupart des pays du globe, dont la France, se 

sont engagés dans la lutte contre la menace climatique. 

Ainsi, plusieurs accords internationaux ont vu le jour. 

 Le protocole de Kyoto (2005) : signé et ratifié par la France, il 

s’agit de réduire les émissions de GES au niveau mondial pour 

atteindre un niveau inférieur aux émissions de 1990 ; 

 Le Facteur 4 (loi de juillet 2005) : traduction française du 

protocole de Kyoto, un objectif de réduction par 4 des émissions 

de GES d’ici 2050 ; 

 Le paquet énergie-climat : accord européen de 2008 qui fixe 

l’objectif des 3 fois 20 % pour 2020 (efficacité énergétique, 

réduction des GES, énergies renouvelables). 

Ces accords internationaux ont été repris et traduits dans la législation 

française : 

 Les lois « Grenelle » de l’Environnement reprennent les objectifs 

du paquet énergie-climat avec une volonté d’une réduction de 

20% de GES d’ici 2020, 

 L’article R.221-1 du code de l’environnement fixe des objectifs 

réglementaires et de respect durable des valeurs limites de 

qualité de l’air. 

Des engagements locaux : Le Schéma Régional du Climat, de l’Air 

et de l’Energie (SRCAE) 

Lancé le 28 juin 2011, le SRCAE Basse-Normandie a été adoptée le 30 

décembre 2013. Il fice fixe, à l’échelon du territoire régional et aux 

horizons 2020 et 2050 les orientations permettant d’atténuer sa 

contribution au changement climatique, de s’adapter à ses effets et de 

prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les 

effets. A ce titre le SRCAE doit définir des orientations concernant les 

filières de productions énergétiques. Par ailleurs, le SRCAE remplace le 

plan régional de la qualité de l’air (PRQA), instauré par la loi n°96-1236 

du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Loi 

Laure). Le Schéma Régional Eolien est élaboré parallèlement au SRCAE 

et lui est annexé. 

Les objectifs du schéma régional du climat de l’air et de l’énergie portent 

sur la maitrise de la demande énergétique, la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre par grand secteur, le développement d’énergies 

renouvelables, la limitation des émissions de polluants atmosphériques, 

la qualité de l’air et l’adaptation aux changements climatiques. La 

définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs à l’échelle du territoire 

et l’évaluation du potentiel de contribution de chaque secteur s’appuient 

sur la réalisation de scénarios prospectifs régionaux aux horizons 2020 

et 2050. 

Le PLUi se devra d’être compatible avec le SRCAE de Basse-

Normandie, approuvé par le Conseil Régional en Septembre 2013
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La consommation d’énergie en Basse-Normandie et sur le PAPAO 

Les énergies utilisées dans la région sont les produits pétroliers, le gaz, 

l’électricité, les combustibles minéraux solides (charbon…) et le bois. 

Les énergies les plus consommées en Basse-Normandie sont les produits 

pétroliers représentant 50% des consommations finales. La 

consommation d’électricité et de gaz naturel représentent 35% et le bois 

11% des consommations. 

Sur le PAPAO, les énergies les plus consommées sont les produits 

pétroliers (56%), l’électricité (20%) le bois (12%) et le gaz naturel 

(11%)  

La part de résidentiel est le secteur le plus consommateur en énergie en 

Basse-Normandie mais aussi sur le territoire du PAPAO (38,2% des 

consommations) devant les transports (34%) et l’industrie (15,2%) 

En revanche, le secteur des services est le secteur le moins 

consommateur d’énergie sur le PAPAO. 

 

Des bâtiments énergivores 

Pour réduire les consommations d’énergie, il est nécessaire d’agir sur le 

secteur résidentiel.  

La consommation énergétique par habitant est estimée à 2,68 TEP/hab 

(2011) dans le territoire du PAPAO, ce qui reste en dessous de la 

moyenne nationale fixée à 4,06 TEP/hab en 2010. 

 

 

Consommation d’énergie par habitant 
(en Tonne Equivalent Pétrole TEP/hab) 

 

Consommation d’énergie finale par source 
en Basse-Normandie et sur le PAPAO, 

(source : DDT61) 

Consommation d’énergie finale par secteur 
en Basse-Normandie et sur le PAPAO, 

(source : DDT61) 
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Le parc de logements de la communauté de communes du Pays 

d’Argentan est ancien : 64,9% % des logements ont été construits avant 

1974, date de la 1ère règlementation thermique. Ils bénéficient d’une 

isolation moins efficace que les logements récents puisqu’ils n’ont pas 

été soumis aux contraintes énergétiques lors de leur construction.  

Le parc de logements du territoire se compose à 55% de logements 

individuels. La demande en énergie du parc résidentiel est donc plus 

forte. En effet, un logement individuel consomme 20 à 30% de plus 

qu’un logement collectif. 

Du fait d’un modèle urbain rural et diffus, le chauffage central individuel 

est le système de chauffage prédominant sur la communauté de 

communes du Pays d’Argentan, utilisé pour 42% des habitations. Le 

chauffage central collectif est utilisé à 23%. 

Le PLH de la CdC du Pays d’Argentan, actuellement approuvé par le 

Conseil communautaire et par l’ensemble des communes et en cours 

d’étude par les administrations, ne comprend pas de mesure/action 

pleinement dédiée à la maîtrise de la consommation énergétique des 

bâtiments mais cette thématique est cependant abordée dans plusieurs 

actions. Par exemple, l’action 2.4 « Engager des opérations spécifiques 

d’amélioration du parc privé ancien » propose de lutter contre la 

précarité énergétique, de favoriser les économies d’énergie dans le 

logement et d’inciter à l’utilisation d’éco-matériaux et aux énergies 

renouvelables. 

Un territoire dépendant des déplacements en voiture 

Dans le territoire, 79,3% des ménages disposent d’au moins une voiture 

et plus d’un quart (28,5%) en possède au moins 2. 

Le profil rural centralisé autour du pôle d’Argentan favorise les 

déplacements quotidiens en voiture et limite les possibilités de 

développement des transports en commun. 

Néanmoins, les habitants effectuent des trajets quotidiens de faible 

ampleur. En effet, une majorité des habitants du territoire travaillent 

dans leur commune de résidence (57,7%) ou dans une commune du 

département (34,9%). 

 

INSEE, 2009 

INSEE, 2009 
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Des émissions de gaz à effet de serre supérieures à la 

moyenne régionale et nationale 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES), dont le CO2 représente la 

part principale, sont une des cibles des programmes de rénovation de la 

gestion de l’énergie française du fait de leur influence sur le climat et la 

santé. 

La Communauté de Communes du Pays d’Argentan fait partie du PAPAO 

(Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais), le tableau ci-dessous dresse un 

bilan de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) sur les différents Pays de l’Orne et en Basse-Normandie. 

L’émission moyenne par habitant sur le territoire du PAPAO est de 14,7 

TeqCO2 (tonne équivalent CO2). Cette moyenne est supérieure à la 

moyenne régionale de Basse-Normandie, de 10,9 TeqCO2, elle-même 

supérieure à la moyenne nationale, de 9 TeqCO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation d’énergie et émission de gaz à effet de serre, (source DDT61) 
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Une concentration de particules dans l’air dans les normes 

 

La surveillance de la qualité de l’air en région Basse-Normandie est 

assurée par Air Normand, organisme agréé par le Ministère de l’Ecologie, 

de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. Les missions de 

cet organisme répondent à une exigence réglementaire et se déclinent 

en 3 fonctions : 

 Assurer le suivi de la pollution, 

 Informer et prévoir les épisodes de pollution, 

 Participer à l’effort de recherche, pour la caractérisation des 

relations polluants-santé. 

Ces actions sont mises en place en conformité avec les objectifs du Plan 

Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), issu de la loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle des énergies du 30 décembre 1996. Le Plan 

Régional de la Qualité de l'Air  a été adopté le 28 mai 2010 par la Région 

Basse-Normandie. Depuis le début des années 2000, le Plan Régional 

pour la Qualité de l’Air (PRQA) associe l’ensemble des Hauts et Bas-

Normands. Sur la base de consultations publiques le Plan Régional pour 

la Qualité de l’Air dresse un état des lieux : 

 informations et mesures disponibles sur la qualité de l’air en 

Normandie 

 connaissances sur les effets de l’air sur la santé 

 les conditions de vie, les milieux naturels 

 les principales sources de polluants. 

 

A l’échelle de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan, 

les concentrations annuelles, en dioxyde d’azote (NO2) et en 

particules PM10 sont inférieures aux valeurs limites de qualité de 

l’air fixées: 13µg/m3 pour le dioxyde d’azote, 17µg/m3 pour les 

particules PM 10. 
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Les microparticules en suspension, de la taille du micromètre 

(µm), sont mesurées dans l'air à travers les particules PM10, de 

taille inférieure à 10 µm et les particules fines ou PM2,5, 

inférieures ou égales à 2,5 µm et qui peuvent se loger dans les 

ramifications les plus profondes des voies respiratoires (alvéoles). 

Ces particules ont des effets sur la santé, principalement au niveau 

cardiovasculaire et respiratoire. Les rejets directs dans 

l’atmosphère sont la principale origine du rejet de PM10 dans l’air 

(notamment le secteur industriel et le chauffage).  

Réglementation européenne (directive 2008/50/CE) transcrite par décret 

(n° 2010-1250 - 21 octobre 2010) 

Valeurs limites : 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an ou 40 

µg/m3 en moyenne annuelle 

Objectif de qualité : 30 µg/m3 en moyenne annuelle 

Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 20 µg/m3 en moyenne annuelle 

et 50 µg/m3 en moyenne sur 24 heures 
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6.2  UN TERRITOIRE À FORT POTENTIEL EN ÉNERGIE RENOUVELABLE 

Le potentiel énergétique du territoire 

 

L’une des orientations de la stratégie énergétique nationale consiste à 

développer les énergies renouvelables comme énergie de substitution 

aux énergies fossiles. L’objectif déterminé par le Grenelle de 

l’environnement, fixe pour la France la part d’énergies renouvelables 

dans la consommation finale d’électricité à 23% en 2020. En plus de la 

réduction des besoins, la production d’énergies renouvelables est un 

enjeu majeur de la transition énergétique. 

 

Les documents-cadres 

Au niveau national, la politique de l'énergie est régie par 3 principaux 

documents dits « documents cadres ». L'ordonnance du 3 juin 2004, 

portant transcription de la directive européenne du 27 juin 2001, définit 

la maîtrise de l'énergie comme un thème essentiel et transversal, c'est-

à-dire qu’il détermine des enjeux communs pour les thématiques qui 

peuvent être liées à l'énergie (réchauffement climatique, ressources 

naturelles, pollution). Elle impose aux documents d'urbanisme 

l’évaluation de leurs incidences sur l'environnement, et notamment sur 

les aspects énergétiques. Elle positionne donc clairement la prise en 

compte de l'énergie au cœur des considérations environnementales. 

La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique 

(dite loi POPE), du 13 juillet 2005, fixe des objectifs qualitatifs en 

matière de choix énergétiques, et les moyens à mettre en oeuvre pour 

les atteindre. Elle prévoit par exemple la couverture de 10% des besoins 

énergétiques des Français par les énergies renouvelables, d’ici 2010. 

 

 

 

 

 

Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le rôle que jouent les 

collectivités locales dans le traitement des enjeux énergétiques, qui 

voient ainsi leur champ d’intervention étendu. Elle insère également un 

nouveau chapitre dans le code de l’urbanisme, «dispositions favorisant la 

performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat», 

qui : 

• Autorise la densification pour favoriser le recours aux énergies 

renouvelables et aux équipements d’économie d’énergie, 

• Autorise la promotion des énergies renouvelables dans le 

règlement des documents d’urbanisme locaux. 

 

Par ailleurs, les différents textes législatifs et notamment la Loi Grenelle 

portent une attention particulière à la diminution des consommations 
énergétiques dans l’ensemble des secteurs et notamment dans le 
secteur énergétique. Au-delà de mesures favorisant la rénovation 
thermique des logements anciens, il est attendu que les nouvelles 
constructions limitent leur besoin en énergie, les mesures bioclimatiques 
sont alors à favoriser.  



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre  2015………………………235 

 
 

Production d’énergie renouvelable en Basse-Normandie et dans 

le PAPAO 

 

La part des énergies renouvelables dans la consommation totale 

d’énergie est plus importante sur le PAPAO (3,5%) et se place même au-

dessus de la moyenne régionale (2,4%). 

Les économies d’énergie et de CO2 réalisées grâce aux énergies 

renouvelables sont importantes sur le territoire du PAPAO (211,9 Tonnes 

de CO2 pour 1000 habitants) contre 129,6 pour la Basse-Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bois énergie dans le secteur collectif représente une part importante 

de production d’énergie (63%), sur le PAPAO grâce au réseau Province 

(850 logements, hôpital, piscine). 

L’électricité éolienne se développe sur le territoire avec une part de 

21%. 

 

DDT61 

Economies d’énergie et de CO2 réalisées grâce aux énergies renouvelables, (source 
DDT61) 
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Un climat à exploiter pour les besoins énergétiques  

 

Un climat favorable au bioclimatisme 

Le territoire connaît un climat sub-océanique sans grand contraste 

thermique et pluviométrique. 

Les températures et le rayonnement solaire 

Les températures restent modérées tout au long de l’année : les 

moyennes issues de l’interpolation des données relevées dans les 

stations météorologiques d'Alençon, de Tousus le noble, de Caen, 

d'Evreux, du Havre et de Chartres varient entre 5°C en janvier et 19°C 

en août. La température moyenne de l’année est de 12°C. 

Les précipitations 

Les précipitations sont assez élevées en automne et sont également 

réparties le reste de l’année avec 160 jours de pluie en moyenne par an 

pour un total de 759 mm de précipitations. 

Les vents 

Les statistiques de vent sont basées sur des observations réelles de la 

station météo à Alençon. Les vents dominants (en fréquence et en 

intensité) sont principalement de direction sud-ouest (vents humide 

d’origine océanique). 

 

Par ailleurs, les différents textes 
législatifs et notamment la Loi 
Grenelle porte une attention 
particulière à la diminution des 
consommations énergétiques 
dans l’ensemble des secteurs et 
notamment dans le secteur 

énergétique. Au-delà de mesures 
favorisant la rénovation 
thermique des logements 
anciens, il est attendu que les 
nouvelles constructions limitent 

leur besoin en énergie, les 

mesures bioclimatique sont alors 
à favoriser.  
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Le bioclimatisme 

Il convient, avant d’appréhender un quelconque mode de 

chauffage, de travailler sur la limitation des déperditions 

thermiques et sur les apports solaires passifs. 

La démarche bioclimatique (se protéger des aléas climatiques et 

profiter des bienfaits du climat) doit prévaloir à toute conception 

architecturale dans la mesure où elle est emprunte de bon sens et 

permet la réalisation d’économies substantielles sur le long terme. 

Le découpage parcellaire des quartiers doit favoriser dans la 

mesure du possible un ensoleillement optimum des constructions 

(selon leurs usages) en facilitant l’ouverture au sud et en évitant 

les effets de masque (ombre portée d’un bâtiment ou d’un arbre) 

ou les vis-à-vis. 

Il est nécessaire d’intégrer les principes du bioclimatisme pour la 

mise en place de projets rationnels : 

1. Maximiser les apports solaires 

• Été : brises thermiques et limiter ensoleillement 

• Hiver : capter l’énergie solaire et limiter les déperditions 

2. Limiter les effets néfastes du vent 

• Eté: ouvrir aux vents 

• Hiver: protéger les façades des vents d’hiver 

Rose des vents annuelle (direction 
des vents et distribution), station 
d’Alençon. Source : Windfinder 
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Source : Weatherdata, données issues de 
l’interpolation des données des stations 
météorologiques d'Alençon, de Tousus le 
noble, de Caen, d'Evreux, du Havre et de 
Chartres 
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Une énergie solaire inépuisable, à exploiter 

 

 

Le territoire de la CdC du Pays d’Argentan se caractérise par un 

gisement solaire moyen compris entre 1 220 et 

1 350KWh/m²/an qui présente un intérêt certain pour 

l’exploitation de l’énergie solaire à étudier plus finement dans le 

cadre de projets futurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Gisement solaire moyen en France, source : Ademe
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L’utilisation de l’énergie solaire dans la construction : 

Chaque année, le soleil fait parvenir sur Terre 10 000 fois la 

consommation actuelle mondiale en énergie. C’est une ressource 

inépuisable utilisée pour l’énergie par 2 types d’installations : 

 les panneaux photovoltaïques qui créent de l’électricité, 

 les panneaux solaires thermiques utilisés pour chauffer 

l’eau sanitaire. 

Le solaire thermique : L'énergie est récupérée par des capteurs 

thermiques (ou « moquette solaire ») lors des périodes 

d’ensoleillement et est restituée pour chauffer le bâtiment. Un 

dispositif de stockage et le couplage avec d’autres énergies 

d’appoint sont nécessaires. En moyenne, la surface nécessaire pour 

un système solaire thermique combiné varie de 10m² à 30m². Ce 

procédé produit environ 25% à 60% des besoins annuels moyen en 

électricité d’une famille de 4 personnes. A titre d’exemple, les 

économies d’énergie pour une maison de 110m² sont de l’ordre de 

4 500 kWh à 6 500 kWh par an selon les régions climatiques (de 

235 à 340 € d’économie). 

Le solaire photovoltaïque : Il s'agit ici de produire de l'électricité 

en utilisant l'impact des ondes des rayons du soleil sur de grands 

panneaux. Cette énergie peut être stockée. Les panneaux 

nécessaires sont encore coûteux, mais leur implantation est aidée 

par des fonds publics. 
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Le bois-énergie : une ressource importante 

 

L’énergie produite à partir du bois est renouvelable dans la mesure où le 

bois utilisé est constamment remplacé par la plantation d’autre bois. 

C’est une énergie propre dans le sens où le CO2 émis lors de la 

combustion correspond à celui stocké lors de la croissance des végétaux. 

Ceci lui confère un bilan neutre. Toutefois, ce constat dépend d’une 

bonne gestion des forêts. 

 

Le chauffage bois a bénéficié ces dernières années d'importants progrès 

technologiques. Son utilisation est aujourd'hui beaucoup plus simple et 

les rendements particulièrement élevés. L'utilisation de ce type d'énergie 

crée de surcroît de nombreux emplois (3 fois plus que les autres sources 

d'énergie), notamment pour l'entretien des espaces forestiers. 

 

La filière Bois-Energie est bien organisée en Normandie, grâce aux 

actions des délégations régionales de l’ADEME, des Conseils régionaux et 

départementaux et des Chambres d’agricultures. Ces organismes ont 

créé en 1983 l’association Biomasse Normandie qui a pour objet de 

conduire des travaux de recherche et développement et de mener des 

actions de promotion, de conseil et d'appui portant sur : 

 

 La valorisation énergétique et agronomique de la biomasse, 

 Les économies d'énergies et l'utilisation des énergies 

renouvelables, 

 La gestion des déchets. 

 

La plupart des actions de Biomasse Normandie concernent le Bois-

Energie. Cette association est donc un interlocuteur à privilégier avant 

chaque projet. 

 

En ce qui concerne la ressource, la forêt Bas-Normande couvre 170 000 

ha. L’Orne est le département le plus boisé de la région et comprend 

57% de la surface forestière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil général de l’Orne soutient la filière bois déchiqueté. Elle est 

une des énergies les moins émettrices en gaz à effet de serre et elle 

permet de garantir une indépendance énergétique à un coût maitrisé. 

 

On observe une forte 

progression du chauffage 

collectif au bois, avec la mise en 

service en 2008 de la chaufferie- 

bois à Argentan, d’une puissance 

de 7600 kw th. Deuxième 

chaufferie-bois la plus 

importante de la région. 

Le chauffage collectif au bois est 

très présent dans le territoire. 

850 logements, l’hôpital, la 

piscine, 5 bâtiments 

communaux, 2 collèges et 2 

lycées sont ainsi chauffés grâce  

à cette chaufferie-bois. 

Parallèlement à la mise en 

œuvre de la chaufferie bois de forte puissance, conduit par la Ville 

d'Argentan sur le réseau de chaleur existant du quartier des Provinces à 

Taux de boisement par département, (Source : 
Inventaire Forestier National, Campagne 2005-2009)  

Etude Biomasse PAPAO 
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Argentan, le Pays d'Argentan Pays d'Auge Ornais a souhaité engager 

une réflexion sur le développement du bois-énergie à l'échelle de son 

territoire et a sollicité Biomasse Normandie pour réaliser une étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après cette étude, la communauté de communes du Pays d’Argentan 

dispose d’une superficie forestière de 570 ha, ce qui représente un 

potentiel de 5300 tonnes/an de ressources en bois. 

Un réseau de haies développé: une filière de valorisation 

énergétique à organiser 

Le territoire du PAPAO affiche un linéaire de haies légèrement supérieur 

à la moyenne régionale (en linéaire/ha). 

A l’échelle du PAPAO, ce sont près de 40 000 tMF/an (tonnes de matière 

fraiche par an) qui pourraient être produites par les haies agricoles. Si 

l'on prend en compte la production actuelle de stères (obtenue à partir 

des enquêtes réalisées auprès des agriculteurs), estimée à 24 500 

stères/an (soit de l'ordre de 15 600 tMF/an) sur le territoire du PAPAO, 

la ressource bocagère disponible pour le développement de projets bois-

énergie s’élève à 25 000 tMF/an, soit l'équivalent de 5 400 tep/an. 

 

 
 

Cependant, le linéaire de haies évalué à l'échelle du territoire du PAPAO 

pourrait diminuer dans les années à venir, les pratiques agricoles 

modernes conduisant bien souvent à l'arrachage des haies. 

 

 

 

Linéaire de haies arborées sur le PAPAO (source étude biomasse PAPAO) 

Chaufferie bois Argentan (argentan.fr) 

Ressource totale en bois sur le PAPAO (en tonnes/an) source : Etude 
Biomasse PAPAO 
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Pour prévenir cette disparition et préserver son patrimoine paysager, le 

Conseil général de l'Orne accorde des aides à la replantation : 

 

 Plantation de 200 mètres au minimum de haies brise-vent, 

constituées d'essences locales (noisetiers, charmes, frênes, 

merisiers…) pour les particuliers, agriculteurs ou collectivités 

(hors villes de L'Aigle, Alençon, Argentan, Damigny, La Ferté-

Macé, Flers, Saint-Georges-des-Groseilliers et Saint-Germain-de-

Corbeis) : aide de 1 €/ml (sur montant facture HT des plants et 

du paillage) ; 

 Plantations de 3 km au minimum pour des collectivités se 

regroupant à l'échelle d'un territoire (bassins versants) : aide à 

hauteur de 20 % du montant des travaux. 

 

Le CHARTE général de l’Orne soutient l’ensemble des acteurs locaux 

(particuliers, entreprises et collectivités) pour l'installation des 

chaudières automatiques à bois déchiqueté, en complément du crédit 

d'impôt transition énergétique (en remplacement du Crédit d’Impôt 

Développement Durable) et de l'aide de la Région Basse Normandie.  
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Un potentiel éolien favorable 

Le cadre législatif 

Pour permettre un développement soutenu mais concerté de l’énergie 

éolienne, tout en prévenant les atteintes environnementales et 

préservant la qualité de vie des riverains, la loi Grenelle II a prévu la 

réalisation d’un Schéma régional éolien (SRE) qui constitue une partie 

du Schéma régional climat air et énergie (SRCAE) et doit définir les 

parties du territoire favorables au développement de l’éolien. 

Le SRE doit répondre aux 3 objectifs suivants : 

- identifier les zones géographiques jugées favorables au 

développement de l’éolien, 

- fixer des objectifs qualitatifs explicitant les conditions de 

développement par zone géographique identifiée et au niveau 

régional, 

- fixer des objectifs quantitatifs en matière de puissance à installer 

par zone et pour la région. 

Le Préfet de la région Basse-Normandie a approuvé, le 28 septembre, le 

schéma régional éolien en souhaitant engager dès à présent sa révision 

en ré-ouvrant notamment un espace de dialogue au plus près du 

territoire pour aboutir à un document plus facteur de consensus que 

d’opposition. 

Il identifie deux types de zones favorables au développement de 

l’éolien : 

- zones favorables au grand éolien (mâts >50m)  

- zones favorables préférentiellement au petit éolien (mâts 

<50m). Ce zonage n’exclut pas l’implantation de grand éolien. 

L’implantation de grand éolien dans ces zones sera possible s’il 

est démontré par le porteur de projet que l’impact de telles 

installations est acceptable. 

La carte du SRE démontre un potentiel préférable au grand 

éolien dans la communauté de communes. Huit communes sont 
concernées par la zone favorable au grand éolien : il s’agit des 
communes d’Argentan, Bailleul, Aunou-le-Faucon, Fontenai-sur-Orne, 
Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux, Sai et Sévigny. Quatre communes 
sont concernées par la zone favorable au petit éolien (Marcei, Juvigny-
sur-Orne, St-Christophe-le-Jajolet, Vrigny). 

Le petit éolien, une source de production d’énergie encore 

peu efficace 

Depuis quelques années, le petit éolien commence à apparaître en 

France. Ces éoliennes, d’une taille de 5 à 50m, d’une puissance de 
100Wh à 50kWh peuvent être utilisées pour des bâtiments agricoles, des 
habitations, des infrastructures publiques…. L’installation d’une éolienne 
de moins de 12 mètres ne nécessite pas de permis de construire, une 

déclaration en mairie suffit (code de l’urbanisme art R421-2). 

Peu d’installations ont été réalisées en France. Le petit éolien est 
considéré, pour le moment, comme très peu rentable. Le coût d’une 
petite éolienne est estimé aujourd’hui de 10 à 30 000 euros pour 
10kW/h. De plus le petit éolien doit être couplé à une batterie onéreuse 
et relié à une autre source d’énergie pour pallier les fluctuations de 
l’éolienne. Le petit éolien n’est intéressant que dans des cas particuliers 

d’habitat isolé, non relié aux réseaux électriques et difficiles d’accès. 

L’électricité produite par du petit éolien ne peut être revendue que dans 
les Zones de Développement de l’Eolien. (Article L314-1 du code de 
l’énergie) L’investissement pour l’installation de ce type d’équipement 
pourrait alors être amorti et devenir intéressant. 

Avantages Inconvénients 

Grand éolien 

 Faible occupation du sol ; 

 Source de revenus pour les 
communes ; 

 Impact important sur le paysage ; 

 Dépend des conditions climatiques. 

Petit éolien 

 Très avantageux en zone isolée   Peu rentable; 

 Doit être couplé à d’autres sources d’énergies ; 

 Doit être couplé avec une batterie très cher et 
non recyclable. 

 Difficilement raccordable au réseau. 

Avantages et inconvénients de l’énergie éolienne (Source : EVEN Conseil) 
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Zonage et potentiel du SRE (source DDT61) 
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Servitudes propres à l’éolien 

La CdC du Pays d’Argentan est située dans une zone assortie de 
servitudes propres à l’éolien : 

- A l’exception de Marcei et St-Christophe-le-Jajolet, concernées 

uniquement pour la partie nord de leur territoire, toutes les 
communes sont situées dans la zone de portée d’un radar 
hydrométéorologique ; 

- Les communes de la communauté de commune se trouvent dans 
une zone grevée de servitudes (radar météorologique de 
Damblainville et zone de vol à basse altitude) ; 

- Présence d’un réseau de distribution électrique sur les 

communes de Sarceaux, Fontenai-sur-Orne et Argentan ; 
- Présence d’une servitude Agence Nationale des Fréquences 

(ANFR) sur la commune de Sévigny. 
- Présence d’un aérodrome à Argentan 
- A l’exception de Fontenai-sur-Orne, Sai et Sarceaux, présence 

de périmètres de protection monuments historisques sur les 
autres communes 

- Sites classés surfaciques sur la commune de St Christophe Le 
Jajolet 

 
La Charte éolienne de l’Orne 
 

Cette charte, élaborée et validée par un comité de pilotage 

départemental, composé des services de l’Etat, des collectivités locales, 
des établissements publics et des associations concernées par l’éolien, a 
été signée le 29 décembre 2006. 
Elle a pour objectif d’informer, de guider les acteurs dans leur choix, de 
permettre une cohérence départementale et de servir de référence 
commune pour l’ensemble des projets d’implantations éoliennes dans 
l’Orne. Elle répond à l’obligation de réduire la consommation d’énergies 

fossiles inscrit dans la stratégie nationale de valorisation des énergies 
renouvelables, basée sur le principe du développement durable. 
Un pôle de compétences pour l’éolien dans le département de l’Orne est 
chargé de suivre la mise en place de la charte dans l’Orne, d’en assurer 

la diffusion et la promotion, d’en préparer l’actualisation si nécessaire, 
ainsi que d’organiser tous les échanges entre ses membres en vue 
d’assurer un développement maîtrisé de l’énergie éolienne. 

La charte n’a pas de valeur réglementaire, elle a une vocation 
pédagogique et une dimension d’engagement volontaire des partenaires. 

Ses grands principes devront servir de base aux stratégies de 

développement d’aménagement qui pourraient faire l’objet d’études plus 
approfondies notamment sur le thème du paysage en vue de réaliser 
des zones de développement éolien (ZDE), obsolètes actuellement et le 
Schéma Régional Eolien (SRE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du Schéma Régional Eolien de Basse-Normandie  

 

Les conditions d’implantation d’éoliennes : 

 

 « L’analyse des paysages de la région, en incitant à la 

conservation de la diversité des unités paysagères existantes, en 

préservant les paysages emblématiques et la lecture des reliefs de 

la région, en respectant les qualités intrinsèques des paysages 

même s’ils ne sont pas recensés comme « emblématiques », 

 

 « Les sensibilités paysagères en favorisant la création de quelques 

grands champs pour préserver des espaces visuels sans éoliennes, 

en prenant en compte la perception dynamique du paysage qu’a 

un observateur qui se déplace dans la région, en orientant la 

création de centrales éoliennes en milieu rural dans les secteurs 

d’openfield au relief faiblement marqué, en préconisant l’absence 

d’éoliennes dans les sites boisés et leurs abords immédiats ». 

Les recommandations sectorielles sur l’Ouest Ornais : 

« Ce territoire se caractérise globalement par la présence de bocages et 

de nombreux boisements et forêts, dont la forêt des Andaines qui 

représente 1/5ème des forêts domaniales de l'Orne. L’extrémité nord–

est de ce secteur s’étend sur une partie de la plaine d’Argentan. 

L’habitat diffus est très présent dans toute la partie bocagère de la 

zone. 

Plusieurs étangs et plans d'eau disséminés sur ce secteur présentent un 

intérêt particulier pour la biodiversité. 

D'une manière générale, il conviendra d’éviter toute implantation 

d’éolienne dans et à proximité des boisements. De même, 

l'implantation à proximité immédiate des haies devra être évitée afin de 

limiter les impacts sur les populations d’oiseaux et de chiroptères. » 
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La géothermie : une opportunité à étudier 

 

Cette forme d’énergie présente de nombreux atouts : 

 Elle s’avère plus écologique que les formes d’énergie 

classiques couramment utilisées aujourd’hui : elle ne génère 

que très peu de rejets et la ressource est inépuisable. Il faut 

cependant garder à l’esprit que son utilisation nécessite un 

complément énergétique (30% d’électricité).  

 Elle offre des avantages économiques puisque la ressource 

naturelle est « gratuite ». Les seules dépenses sont donc 

liées à l’investissement initial lors de l’installation du système et 

aux 30% d’électricité qu’il consomme. La géothermie basse et 

très basse énergie est en outre aujourd’hui largement 

subventionnée, sous forme de crédits d’impôts. 

 Le chauffage géothermique offre des solutions adaptables à la 

plupart des constructions, individuelles ou collectives. 

Elle présente néanmoins quelques limites, d’ordre technique : 

 La durée de vie de l’appareil est limitée. 

 Les pompes à chaleur demandent un entretien régulier, ce qui 

alourdit l’investissement global. 

 Du fait du besoin en alimentation électrique des pompes à 

chaleur, l’habitation n’est pas en réelle autonomie, et les frais de 

consommation électrique doivent être pris en compte dans le 

bilan annuel. 

 

Avec le renfort de pompes à chaleur, même si, dans ce domaine, les 

ressources de la Basse-Normandie sont limitées, il est possible 

d’exploiter certaines sources d’eau chaude du sous-sol bas-normand. Les 

ressources autorisent une utilisation collective très localisée, à proximité 

du forage. 

De plus, la Région participe au financement d'installations géothermales 

de collectivités. Pour chaque projet, deux forages sont nécessaires : 

 Un forage pour le puisage ; 

 Un second forage pour la « ré-injection ». 
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Le terme « géothermie » désigne les processus industriels 

permettant d’exploiter les phénomènes thermiques internes du 

globe pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur. On distingue 

généralement :  

- La géothermie très basse énergie (température inférieure à 

30°C) avec recours aux pompes à chaleur  

- Les géothermies basse et haute énergie (température entre 

30 et 150°C) (utilisation industrielle). 

La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de pompes à 

chaleur (PAC) qui utilisent la chaleur du sol ou des eaux 

souterraines contenues dans le sol (aquifères). L’énergie 

emmagasinée dans le sous-sol ou dans l’aquifère est captée puis 

véhiculée vers l’intérieur du bâtiment jusqu’à la PAC grâce à un 

réseau de tubes enterrés dans le sol. Elle peut être utilisée pour 

chauffer ou rafraîchir des locaux.  

Dans le cas d’une PAC sur eaux souterraines, le type d’usage est 

déterminé par la productivité de l’aquifère, elle-même fonction de 

son débit et de sa profondeur. Cette dernière influence également 

la rentabilité du projet puisque plus le forage doit être profond, plus 

l’installation est coûteuse. 

 

Représentation schématique des différentes PAC (Source : Ademe) 

 

http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_2_16.html
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Plus précisément, le territoire de la CdC est situé dans un bassin 

sédimentaire peu profond avec des aquifères continus.  

Il serait nécessaire de réaliser une étude détaillée pour connaître 

les températures offertes par les aquifères présents au droit de 

la CdC afin de déterminer la faisabilité réelle des installations 

géothermique au regard des différentes contraintes physiques du 

territoire. 

 

 

Les biogaz 

Le territoire de la communauté de communes du Pays d’Argentan se 

caractérise par un secteur d’élevage assez développé qui représente un 

potentiel de fourniture en matière première pouvant servir à la 

méthanisation et donc à la production de chaleur et d’électricité (fumier 

ou déchets d’industrie agro-alimentaire).  

La valorisation d’autres formes de déchets sous forme de biogaz est 

aussi possible. Par exemple, le centre d'enfouissement de Fel (hors 

territoire) permet une valorisation électrique du biogaz émis par 

l’enfouissement des déchets ménagers produits, notamment, sur le 

territoire de la CdC. 

 

  

Centre d’enfouissement technique, biogaz, Fel (source : argentan.fr) Ressources géothermiques en France, (source : BRGM) 
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DONNEES CLES 

 

Un Schéma Régional du 

Climat, de l’Air et de 

l’Energie qui devrait 

bientôt être approuvé 

Une émission moyenne de 

gaz à effet de serre de 

14,7 TEqCO2 par habitant 

contre 9 dans la Région. 

Une température 

moyenne annuelle de 

12°C 

759 mm de  précipitations 

par an en moyenne pour 

160 jours de pluie 

65% des logements 

construits avant 1975 

79% des ménages sont 

motorisés 

Une superficie forestière 

de 570 ha 

680 km de linéaire de 

haies 

Une Zone de 

Développement de 

l’Eolien 

BESOINS INDUITS 

 Encourager et réaliser des projets exemplaires grâce à l’utilisation de sources d’énergies renouvelables et profiter 

notamment du bioclimatisme (orientation, réduction des effets du vent…) pour réduire les dépenses énergétiques 

des bâtiments 

 Poursuivre les initiatives en matière de production d’énergie de source éolienne (petit et grand éolien) 

 Proposer des alternatives efficaces à l’automobile pour les déplacements quotidiens des habitants et affirmer un 

modèle urbain adapté (modes doux, articulation entre urbanisme et desserte en transports collectifs…) 

 Etudier les potentialités géothermiques du territoire 

 Poursuivre voire renforcer la valorisation énergétique des déchets 

 Profiter du potentiel de la filière biomasse et notamment via le réseau de haies 

 

CONSTATS 

Une qualité de l’air dans les normes grâce à des concentrations annuelles en dioxyde d’azote (NO2) et en particules PM 

10 inférieures aux valeurs limites de qualité de l’air fixées et malgré des émissions de GES supérieures aux moyennes 
nationale et régionale 

Un parc de logements ancien et énergivore, majoritairement chauffé à l’électricité 

Un territoire dépendant des déplacements en voiture 

Des économies d’énergie et de CO2 importantes réalisées grâce aux énergies renouvelables 

Un potentiel énergétique lié à l’éolien en développement et une grande partie du territoire classée en « zone favorable » 
dans le SRE 

Une valorisation effective des déchets en biogaz 

Un fort potentiel de la filière biomasse (haies, forêts), soutenue par le Conseil Général 

Une potentialité thermique sur la CC du Pays d’Argentan peu connue 

Un climat à exploiter pour les besoins en énergie (principes du bioclimatisme) 

SYNTHESE SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LE POTENTIEL ENERGETIQUE 
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4. CHOIX RETENUS POUR 
ÉTABLIR LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLES  
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

présente le projet intercommunal pour les années à venir. Il définit les 

orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble 

du territoire intercommunal. Il n’est pas opposable aux tiers mais les 

orientations d’aménagement et le règlement doivent lui être cohérents, 

en référence à l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.  

Le PADD introduit la notion de développement durable dans le PLUi. Il 

doit permettre de respecter trois grands principes de développement 

durable, qui sont rappelés à l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Pays d’Argentan, devenue Argentan 

Intercom au 1er janvier 2013, s’est fixée les objectifs suivants pour 

l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : 

 Avoir une meilleure maîtrise du développement du territoire, à 

horizon 10-15 ans, via une planification intercommunale ; 

 Offrir des conditions d’accueil favorables aux nouvelles populations 

mais également aux populations déjà en place ; 

 Maintenir un développement équilibré entre ville et campagne, avec 

un développement raisonné des bourgs et hameaux ; 

 Lutter contre l’étalement urbain, préserver les surfaces agricoles du 

développement économique, commercial, résidentiel et empêcher 

l’enclavement des exploitations agricoles pérennes ; 

 Préserver et valoriser l’environnement et le cadre de vie (haies, 

hameaux, prairies, rivières, …) ; 

 Adapter les règles d’urbanisme aux nouvelles formes d’habitat et de 

performance énergétique , au regard de la loi Grenelle II ; 

 Mettre en cohérence les différentes politiques engagées : habitat 

(PLH), développement économique, équipements, préservation 

environnement (agenda 21) ; 

 Prendre en compte les évolutions du Plan de Prévention des Risques 

d’inondations (approuvé en 2012), des zones de bruit liées au 

réseau routier et autoroutier (modification en 2012) et d’élaboration 

des zones de protection des captages d’eau potable. 

 

L’ensemble de ces objectifs ont été visés lors de la définition des 

choix effectués en phases scénarios et PADD. 

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection 

des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de 

ville ; 

 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale 

dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 

réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 

ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d'amélioration des performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de diminution des 

obligations de déplacements et de développement des transports 

collectifs ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables, 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, la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature. 

 

 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………252 

 
 

LES PRINCIPAUX ENJEUX RESSORTIS DU DIAGNOSTIC ET DE 

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

La phase de diagnostic a permis de faire ressortir des constats mais 

aussi des enjeux majeurs sur lesquels le projet doit s’appuyer. Les 

principaux enjeux identifiés en phase diagnostic concernent : 

► L’attractivité résidentielle et économique du territoire : 

- Inverser la tendance démographique défavorable en créant les 

conditions de l’attractivité économique et de la diversification 

des activités 

- Adapter le parc de logements et l’offre de services/équipements 

aux nouvelles caractéristiques de la population 

- Favoriser le maintien et le développement des commerces de 

proximité dans le centre-ville d’Argentan et dans les bourgs 

- Maîtriser le développement des zones commerciales et compléter 

l’offre 

- Conforter le rôle de pôle joué par Argentan en maintenant son 

bon niveau d’équipements 

- Maintenir une activité agricole dynamique 

 

► La préservation du cadre de vie et l’environnement 

- Développer un urbanisme permettant le maintien de l’identité du 

territoire et préservant la lisibilité du paysage, les vues et les 

perspectives 

- Veiller à une amélioration de la qualité des traitements 

paysagers des quartiers en extension urbaine (habitat et 

activités), des bâtiments agricoles et du traitement des entrées 

de villes et villages 

- Contrôler le mitage qui menace l’agriculture et la qualité 

paysagère du territoire  

- Protéger et restaurer la trame verte et bleue intercommunale 

(cœurs de nature repérés et continuités écologiques en place ou 

à créer) 

- Proposer des alternatives efficaces à l’automobile pour les 

déplacements quotidiens des habitants et affirmer un modèle 

urbain adapté 

- Participer à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau et 

de la restauration des milieux aquatiques 

- Développer la gestion alternative des eaux pluviales (infiltration, 

rétention) et limiter le rejet des eaux pluviales dans les milieux 

naturels sans prétraitement 

 

► La maîtrise du développement urbain et des formes 

urbaines 

- Maîtriser la consommation d’espace, notamment en augmentant 

la densité de l’habitat 

- Réduire le mitage des espaces ruraux 

- Optimiser les potentiels de développement existants au sein de 

l’enveloppe urbaine (emprises à reconvertir, dents creuses…) 

- Réinvestir le parc de logements vacants 
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LA REFLEXION QUI A CONDUIT A RETENIR UN SCENARIO DE 

DEVELOPPEMENT 

Le projet de territoire vise à apporter des réponses aux enjeux majeurs 

identifiés en phase diagnostic. Ce projet se base sur des considérations 

fondamentales : 

- Quel rythme de développement démographique ? 

- Quels besoins en logements ? 

- Quelle capacité d’accueil pour le territoire intercommunal ? 

-  Quelle consommation foncière et en parallèle, quel potentiel de 

densification du tissu urbain ? 

- Quelles formes urbaines privilégier et quelle répartition de ces 

formes, à l’échelle intercommunale ? 

-  Quel modèle de développement économique ?  

- Quelle stratégie mettre en place afin de garantir le maintien 

d’une vie locale de qualité ? 

Ainsi, de ces questionnements ont découlé des objectifs quantitatifs et 

qualitatifs de développement et d’aménagement et l’identification des 

secteurs stratégiques de projet. 

 

Quels scénarios démographiques et quelle estimation de 

besoin en logements ? 

La communauté de communes du Pays d’Argentan a élaboré un 

Programme Local de l’Habitat, courant sur la période 2013-2018. Sur la 

base des constats de développement économique envisagé et 

d’accessibilité routière nouvelle, le PLH vise un objectif prioritaire 

consistant à répondre aux besoins des futurs habitants en matière de 

logement (adaptation de l’offre d’un point de vue tant quantitatif que 

qualitatif). Il est à souligner que le scénario envisagé d’inversion de la 

tendance de baisse démographique est effectivement envisageable 

puisque l’année 2013 se caractérise par la stabilité démographique du 

territoire par rapport à 2012. 

Il est important de souligner que les éléments de programmation définis 

au sein du PLH approuvé en 2013 par le Conseil Communautaire 

s’appuient sur des données statistiques (démographie et logement) 

datant de 2007, rendant un certain nombre de constats non projetables 

dans le temps.  

A ce titre, le PLUi redéfinit des objectifs en matière d’habitat plus 

adaptés aux éléments connus en 2014. Ainsi, les éléments 

conjoncturels liés par exemple à l’Opération de Renvouvellement 

Urbain menée quartier Saint Michel biaisaient l’analyse des 

éléments de programmation du PLH. 

 

Afin de préciser les évolutions apportées par le PLUi aux éléments de 

programmation visés dans le PLH, les calculs ci-après font état de 

l’analyse menée dans le cadre du PLH (en bleu) et de celle menée dans 

le cadre du PLUi (en orange). L’analyse menée dans le cadre du 

PLUi est en adéquation avec le scénario retenu dans le PADD et 

les traductions opérées en matière de zonage et de 

consommation d’espace notamment. 
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Calcul du point d’équilibre (ou point mort de la construction) 

La mise sur le marché de nouveaux logements ne se traduit pas 

nécessairement par une augmentation du nombre et de la population 

des ménages. 

Les besoins en logements, s’appuyant sur les ambitions 

démographiques, ont été estimés en fonction du « point d’équilibre », 

c'est-à-dire le nombre de logements à produire permettant de 

maintenir la population à un niveau stable, en prenant en compte 

les évolutions structurelles du parc existant. Tout logement créé au-delà 

du point d’équilibre permet d’accueillir de nouveaux ménages ayant pour 

effet d’accroître la population (effet démographique observé seulement 

au-delà du point d’équilibre de la construction). 

 

Quatre éléments sont déterminants pour le calculer : 

► Le renouvellement du parc de logements ;  

► Le desserrement des ménages ;  

► La variation du parc de logements vacants ;  

► La variation du parc de résidences secondaires.  

Afin de faire une estimation la plus rigoureuse possible des besoins en 

construction neuve pour la période d’application du PLUi à l’échelle 

intercommunale, chaque phénomène a été étudié pour la période 

intercensitaire précédente (1999-2009) afin de dégager les tendances à 

l’œuvre et de pouvoir effectuer une analyse prospective des tendances 

pressenties pour la période d’application du PLUi. 

 

Il est important de souligner que c’est le calcul de cet indicateur 

qui est remis à plat dans le PLUi par rapport à celui défini dans le 

PLH (point d’équilibre basé sur des éléments conjoncturels). 

Ainsi, pour une même ambition démographique, la variation 

entre le point d’équilibre du PLH et celui du PLUi conduit à des 

objectifs en matière de production de logements sensiblement 

différents (voir ci-après). 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………255 

 
 

Analyse rétrospective du point d’équilibre : 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan, 

entre 1999 et 2009, tous les ans en moyenne : 

38 logements ont connu un changement de destination ou 

division. Cela veut donc dire que de nouveaux logements ont 

été mis sur le marché sans être issus de la construction neuve 

(transformation de garages, commerces en logements, division 

d’un logement en plusieurs par exemple) ; 

85 logements ont été absorbés par le desserrement des 

ménages. Liés aux phénomènes de décohabitations des jeunes, 

séparations ou encore vieillissement de la population, cela 

entraine la nécessité de construire davantage de logements pour 

conserver une population stable ; 

37 logements sont devenus vacants ; 

2 résidences secondaires ont été transformées en 

résidences principales. 

 

67 logements neufs ont été commencés (Sit@del 2) 

 

Ainsi, il aurait fallu 158 logements pour maintenir la population 

(A+B-C-D). Les logements construits en deçà, soit 91 logements 

expliquent la diminution de population observée sur cette période (91 

logements de différence par rapport au point d’équilibre x 2.08 (nombre 

de personnes par ménage au 1er janvier 2010 x 10 ans = 1 893 à 

comparer à la baisse de 2 085 habitants effectivement observée à l’aide 

des recensements INSEE).    

Analyse prospective du point d’équilibre (2014 – 2029) : 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan, 

entre 2014 et 2029 (durée de vie du PLUi estimée à 15 ans) : 

 

Bleu : analyse PLH 

Orange : analyse PLUi sur laquelle est basée le document 

 

La poursuite des tendances (1999-2009) en matière de 

renouvellement du parc laisse apparaître un besoin en logement 

lié au remplacement du parc désaffecté de 171 unités sur 9 ans 

(analyse PLH sur la période prospective 2007-2016). Toutefois, il 

semble cohérent de proposer un taux de renouvellement 

supérieur afin de prendre en compte notamment l’ORU en cours 

sur la période sur le territoire d’étude (137 logements 

reconstruits suite à la démolition). 

Ainsi, en appliquant un taux de 0,21% à 0,25%, le besoin lié au 

renouvellement sur la période est évalué de 22 à 25 logements 

par an (soit 330 à 375 logements sur la période 2014-2029).  

 

Le taux de renouvellement estimé dans le cadre du PLH anticipe 

l’opération de renouvellemnt urbain menée quartier Saint Michel 

et apparaît donc surestimé. Des opérations de cette ampleur 

n’étant pas prévues à court / moyen terme, le taux de 

renouvellement annuel du parc peut être divisé par 2 et être 

estimé à 0.1% par an. Sur 15 ans (2014-2029), les besoins 

induits par le phénomène de renouvellement du parc sont 

estimés à 122 logements, soit 8 logements / an. 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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Le PLH identifie un ralentissement de la dynamique de 

diminution du nombre de personnes par ménage sur la période 

2007-2016. Ce rythme de diminution est estimé à 0.85% / an, 

soit un nombre moyen d’occupants par ménage de 2.06 en 2016 

et 1.77 en 2029. Cette diminution du nombre moyen 

d’occupants par ménage est génératrice de besoins importants 

en logements : 1 065 résidences principales supplémentaires 

sur 15 ans (soit 71 par an) pour maintenir la population à 

niveau constant. 

 

A titre de comparaison, la taille moyenne des ménages a 

diminué : 

- De 1% par an en moyenne sur la période 1990-1999 

- De 1.1% par an en moyenne sur la période 1999-2009. 

Il est à noter qu’un effet de seuil et un ralentissement de la 

diminution de la taille des ménages se fera nécessairement sentir 

(phénomène courant sur les territoires en vieillissement) justifiant 

du ralentissement de la baisse de la taille des ménages. 

 

Au regard du projet de territoire basé sur le regain d’attractivité 

économique et l’accueil de nouveaux actifs, les hypothèses 

formulées dans le cadre du PLUi prévoient une diminution du 

nombre moyen d’occupants par ménage nettement moins 

importante que celle définie dans le cadre du PLH. En effet, la 

déprise économique des années 2000 a engendré le départ de 

nombreux ménages actifs du territoire. Le déploiement de 

nouvelles activités économiques, notamment secteur Actival 

d’Orne, en lien avec l’A88, devrait engendrer un retour partiel de 

ce profil de ménages sur le territoire de la Communauté de 

Communes. Ce retour s’accompagnera de la production d’une 

offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins de ce type 

de ménages (accession, maison individuelle avec jardin…). 

L’hypothèse prospective formulée dans le cadre du PLUi se base 

sur une division par 2 du rythme de diminution du nombre de 

personnes / ménage observé sur la période 1990-2010, soit 

0.5% / an, conduisant à un nombre moyen d’occupants par 

ménage de 1.90 en 2029 (sur la base d’une hypothèse de 2.09 

pers / ménage en 2014). Cette évolution conduit à des besoins 

en logements estimés à 628 sur 15 ans (42 par an). 

 

Dans le cadre des travaux réalisés lors de l’élaboration du PLH, 

une variation de -125 logements vacants et – 50 résidences 

secondaires a été estimée sur la période 2007-2016, soit une 

variation annuelle de – 19 logements non résidentiels par 

an.  

Le PLUi prend comme hypothèse la poursuite du rythme de 

diminution du nombre de résidences secondaires (2.7% du parc 

de logements en 1999, contre 2.2% du parc de logements en 

2009). Sur la base de cette prolongation de tendances, 53 

résidences secondaires devraient se transformer en 

résidences principales d’ici 2029 (phénomène mineur dans la 

détermination du point d’équilibre, entre 3 et 4 logements par 

an). 

Concernant l’évolution de la vacance, celle-ci est estimée à : 

- 4.4% en 1990 (Insee) 

- 4.4% en 1999 (Insee) 

- 9.9% en 2010. (Insee) 

Cette importante évolution au cours des années 2000 s’explique par la 

mise en œuvre d’un programme de rénovation urbaine sur le quartier 

Saint Michel, la vacance effective du parc à cette date, devant se trouver 

à un niveau inférieur. 

Les derniers chiffres Filocom disponibles (2011) ainsi que les données 

dont dispose la Communauté de Communes ne laissent cependant pas 

apercevoir une diminution importante de cette vacance sur les toutes 

dernières années (9.8% de logements vacants en 2011 selon les 
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données Filocom alors que le projet Saint Michel était largement avancé 

à cette date). 

Ainsi, le parc de logements vacants est amené à diminuer au cours des 

15 prochaines années (horizon du PLUi) mais ne devrait pas, selon 

l’analyse des données de la CdC et des données Filocom, revenir au 

niveau de ce qu’il était au début des années 2000. L’hypothèse retenue 

par le PLUi est la diminution de 125 unités du parc de logements 

vacants. Cette diminution du nombre de logements vacants, couplée à 

une augmentation du parc de logements total entraînera de fait, une 

réduction significative du % de vacance à horizon 2029 (vacance 

estimée entre 7.5 et 8% à horizon 2029).  

 

 

Le point d’équilibre de la construction sur la durée d’application 

du PLU est ainsi estimé à : 

-  74 à 76 logements / an en cas d’application des 

hypothèses du PLH sur la durée de vie du PLUi 

- 38 logements par an sur la base des hypothèses modifiées 

dans le cadre du PLUi pour ajuster le projet aux 

dynamiques démographiques et de logement actuelles 

(hypothèse retenue par la Communauté de Communes ). 

La Communauté de Communes connaîtra donc une croissance 

démographique à compter du 39ème  logement produit chaque 

année. 

 

La population de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan est 

de 17 903 habitants au 1er janvier 2010. Au regard des logements 

construits en 2010, 2011 et 2012 (113 : base de données Sit@del2), sur 

la base d’un point d’équilibre de 80 (moyenne entre le point 

d’équilibre 1999-2010 (158) et le point d’équilibre estimé sur la 

période 2014-2029 (38)) et de 2.08 personnes / ménage en 

moyenne, la population de la CdC au 1er janvier 2013 est estimée à 

17 600 habitants. 

L’objectif de regain d’une dynamique démographique 
positive de l’ordre de 0.3% / an induit la création 

d’environ 65 logements / an sur la période 2014-
2029. 
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Objectifs :  

- Taux de Croissance Annuel Moyen : 0.3% 

- Population 2029 : 18 350 habitants 

- Gain de population 2014 – 2029 = 770 habitants 

- Nombre moyen d’occupants par ménage 2029 = 1.90 

- Point d’équilibre = 38 

- Nombre de logements à créer : 975 

- Nombre de logements à créer par an : environ 65 

 

 

En se basant sur une hypothèse de croissance démographique de 0,3% 

par an, le PLUi est dimensionné de telle sorte qu’un objectif maximal de 

65 logements / an puisse être attient, soit 1 000 logements sur la 

période 2014-2029.  

 

 

Quel développement économique et commercial ? 

Ces objectifs de construction se corrèlent avec la volonté de la CdC de 

renforcer son attractivité par l’appui sur des éléments attractifs du 

territoire : bonne desserte routière, nœud ferroviaire, cadre de vie rural 

préservé, rayonnement dépassant les limites de la CdC, niveau 

d’équipement conséquent, … 

Le projet de développement du territoire s’appuie sr une politique de 

développement économique soutenue, l’idée majeure consistant en la 

structuration de ce tissu économique entre : 

- Une activité industrielle et logistique en vitrine du territoire, le 

long de l’A88 (Actival d’Orne) 

- Une restructuration des espaces d’activités périphériques 

(commercialisation progressive des terrains demeurant à bâtir) 

et une affirmation des vocations de ces différentes zones. 

- Une affirmation de l’importance des activités tertiaires 

- Un maintien des dynamiques commerciales de proximité, 

vectrices de qualité de vie sur le territoire. 
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Quelles centralités  et quelles mixités à l’avenir ? 

 

Les constats suivants peuvent être rappelés : 

 le territoire intercommunal se structure autour d’Argentan, ville 

centre concentrant les emplois, les services et les commerces. 

L’aire d’attractivité d’Argentan, en matière commerciale, 

d’emplois, de services ou d’équipements, dépasse largement le 

cadre du PLUi, voire même d’Argentan Intercom. 

Au regard des aménagements routiers réalisés (A88 et 

connexions tout particulièrement) et de la proximité naturelle, la 

commune de Sarceaux a été intégrée dans le pôle central de 

l’agglomération (continuité urbaine, continuité en matière de 

déplacements doux, développement soutenu…). 

 les autres communes sont majoritairement rurales. 

 

Sur la base de ces constats, le scénario retenu par la CdC vise à 

renforcer le développement de la ville centre, tout en s’appuyant sur les 

communes alentours. Des objectifs de production différenciés selon les 

communes ont ainsi découlé de cette volonté. 

Cette logique de renforcement de la ville centre (du pôle urbain central 

incluant Sarceaux) trouve son explication à la fois dans : 

 La structuration historique du territoire 

 La volonté de rapprocher lieux d’habitat et lieux d’emploi, de 

consommation… dans une logique de réduction des 

déplacements quotidiens motorisés. 

 La densification plus importante susceptible d’être réalisée à 

Argentan ou Sarceaux permettant de limiter les impacts sur 

l’activité agricole du projet de développement intercommunal. 

 La présence de l’ensemble des réseaux, suffisamment calibrés, 

permettant un raccordement important et  un retour sur les 

investissements réalisés par la Collectivité. 

 

La répartition de logements proposée est également différenciée en 

fonction des objectifs pris par la CdC en termes de mixité sociale.  

Les travaux réalisés dans le cadre du PLH ont en effet mis en lumière la 

nécessité de mixité sociale répartie de manière équilibrée à l’échelle de 

l’ensemble du territoire intercommunal. Cet enjeu est ressorti 

clairement lors de comités de pilotage ou d’ateliers thématiques 

spécifiques.  

 

 

Quel impact de ce développement sur les espaces agricoles ? Quelle 

prise en compte de la gestion des franges urbaines ? 

 

En vue de préserver les activités agricoles et les éléments de paysage 

situés à proximité des extensions urbaines, des limites encadrant ces 

dernières ont été définies. Le PADD a visé 7 secteurs faisant l’objet d’un 

schéma d’intention pour limiter le développement en direction des 

exploitations agricoles, en frange ou cœur de bourg. Ces secteurs se 

situent essentiellement en limite urbaine et peuvent présenter un intérêt 

en vue d’un développement urbain et de la redéfinition d’une enveloppe 

urbaine plus cohérente. Toutefois, en raison de la présence d’activités 

agricoles, le PADD affirme l’impossibilité d’extensions urbaines 

dans ces directions. 

 

La marque noire sur les cartes pages suivantes fixe la limite au-delà de 

laquelle l’urbanisation devra être limitée au regard des impacts que 

celle-ci pourrait engendrer sur des exploitations agricoles en activité. 

Ces invariants, définis lors de la phase scénarios, ont permis par la suite 

d’esquisser les plans d’aménagement des bourgs en intégrant cette 

notion d’espace agricole pérenne. 
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- Secteur Croix Saint Louis à Sarceaux 
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- Au Nord de Bailleul : exploitations en cœur de bourg 
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- Au Sud de Sai : exploitations en limite d’agglomération 
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- Du bourg de Marcei : exploitation en frange du bourg 
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- Au Sud de Sévigny : secteur de Chiffreville 
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- A l’Ouest de Vrigny : secteur de la Vallée 
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- A l’Ouest de Saint-Loyer-des-Champs : secteurs du Champ 

Moutier et du Clos Roger 
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Quels impacts en matière de consommation d’espaces agricoles ? 

 

1. L’estimation du potentiel de développement en dents creuses 

et renouvellement urbain 

 

Dans le but de calibrer le Plan Local d’Urbanisme intercommunal au plus 

près des besoins en matière de logements (voir ci-avant 65 logements 

/ an sur la période 2014-2029), une analyse des disponibilités 

foncières dans les enveloppes urbaines a été réalisée sur le territoire 

intercommunal. 

Ce « référentiel foncier » a été réalisé en étroite collaboration avec les 

élus des commissions municipales qui ont apporté leurs connaissances 

de terrain afin d’affiner les premières estimations réalisées et estimer les 

phénomènes de « dureté foncière ». Les cartographies de ce référentiel 

foncier sont annexées au présent rapport de présentation. 

L’ensemble des dents creuses repérées sont donc des dents creuses 

estimées mobilisables sur initiative privée ou publique durant la durée 

de vie du PLUi. Les dents creuses apparaissant sur les photographies 

aériennes et non identifiées à ce titre ont été écartées pour des motifs : 

- De dureté foncière 

- De construction déjà réalisées ou PC/CU délivrés (et 

n’apparaissant sur la photographie aérienne en date de 2012) 

- De réserve foncière pour la création d’équipements, de coulée 

verte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du référentiel foncier 

 

Deux types de « dents creuses » peuvent être définis : 

- Les dents creuses en « diffus », concernant des parcelles 

privées, de taille plutôt modeste et sur lesquelles la collectivité 

n’a pas les moyens fonciers ou financiers pour intervenir. Le 

potentiel total de ces dents creuses est estimé entre 150 et 180 

logements (cette estimation a été réalisée en tenant compte de 

la densité constructive des tissus voisins et de la proximité des 

centralités). L’estimation du nombre de logements se réalise sur 

la base des densités d’occupation du sol constatées dans 

l’environnement immédiat de la dent creuse identifiée. 
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- Les dents creuses « projet », faisant l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement et pour lesquelles une densité minimale à 

atteindre en cas d’aménagement est définie. Ces dents creuses 

« projet » validées en communes, concernent des espaces 

significatifs situés dans l’enveloppe urbaine et pour lesquels un 

projet d’ensemble présente un intérêt stratégique à l’échelle du 

bourg ou de l’agglomération. Cela concerne tout 

particulièrement les secteurs suivants (voir échéancier 

prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation au sein de la pièce 

« Orientations d’Aménagement et de Programmation ») : 

 Route de Sées (ARGENTAN) : 12 logements environ 

 Ardrilly (BAILLEUL) : 15 logements environ 

 Bourg (FONTENAI SUR ORNE) : 20 logements environ 

 Bourg (SAI) : 6 logements environ 

 Bourg (VRIGNY) : 13 logements environ 

 

Soit un potentiel de l’ordre de 65 logements au sein des dents 

creuses « projet » en plus des 150 à 180 logements potentiels en 

dents creuses en diffus  215 à 245 logements au sein des 

enveloppes urbaines existantes, soit  20 à 25% des logements créés 

durant la période d’application du PLU (2014 – 2029). 

 

2. Formes urbaines et densités 

Lors de comités de pilotage et d’ateliers spécifiques, les questions 

relatives aux formes urbaines et à la densité ont été débattues : 

objectifs ? Hiérarchisation des objectifs en fonction du positionnement de 

la commune vis-à-vis du pôle urbain central… 

Lors du diagnostic territorial, le manque de diversité dans les 

formes urbaines (prépondérance des logements individuels dans les 

communes rurales et collectif à Argentan) a été mis en avant. Les 

formes urbaines proposées devront alors satisfaire l’ensemble des 

habitants et tous les publics, étant dans différentes situations (telles que 

le vieillissement, le handicap, etc.). La CdC souhaitait également 

favoriser l’accession à la propriété, en évitant de proposer uniquement 

une offre nouvelle en lotissement. 

Thématique largement abordée dans le cadre du Programme Local de 

l’Habitat, 3 secteurs sont à distinguer en matière de développement 

urbain : 

 Véritable centralité et pôle d’attractivité de rayonnement plus 

large que les limites du PLUi ou de celles d’Argentan Intercom, 

la ville d’Argentan doit être le moteur du développement 

territorial. A ce titre, le foncier doit être utilisé dans un objectif 

d’optimisation et de rationalisation en vue de rapprocher lieux de 

vie, d’habitat, de consommation… Toutefois, Argentan a connu 

au cours des dernières années un déclin démographique 

trouvant son explication principale dans la déprise économique 

et la fermeture d’activités locales structurantes. Ce facteur n’est 

pas le seul à expliquer cette décroissance dans la mesure où les 

communes rurales en périphérie d’Argentan, proposant un autre 

mode d’habitat et de développement ont connu pour la plupart 

une croissance démographique. Le constat tiré pour renforcer 

l’attractivité de la ville d’Argentan se situe bien entre la 

poursuite d’un développement dense de logements à proximité 

des services mais également le développement d’opérations 

pavillonnaires de qualité permettant de répondre aux besoins de 

chacun en matière de logements, le tout en proposant une 

maîtrise des coûts de sortie des opérations de logements. Cette 
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expression d’une demande pavillonnaire sera d’autant plus 

amenée à croître que le territoire parviendra à remettre en 

marche son attractivité économique (attractivité à exercer sur de 

jeunes ménages actifs susceptibles d’accéder à la propriété sur 

la ville centre d’Argentan). A ce titre, la densité visée dans le 

PLUi à l’échelle de la ville d’Argentan (opérations denses et 

opérations pavillonnaires moins denses) est de 20 logements / 

hectare. 

 La configuration de l’agglomération et la mise en service de 

l’A88 confèrent un rôle particulier à la commune de Sarceaux. 

Située à proximité immédiate d’Argentan et des zones d’activités 

économiques stratégiques pour le développement du territoire 

dans les années à venir (Actival d’Orne), elle ne peut être 

considérée au même titre que les 10 autres communes du 

territoire tant dans ses objectifs en logements, qu’en matière de 

mixité sociale et de densité. Territoire déjà doté d’un PLU, 

l’atteinte d’une densité moyenne de 15 logements / hectare 

au sein des différentes opérations programmées sur la commune 

semble réaliste. 

 Concernant les 10 autres communes du territoire, 

caractérisées par leur ruralité, la densité moyenne exigée est de 

10 logements / hectare. La fixation de cet objectif s’inscrit en 

adéquation avec le caractère de ces communes où les tissus sont 

très aérés et largement boisés. Cette densité relève bien d’un 

minimum à atteindre en moyenne à l’échelle de la commune 

dans sa globalité. Par ailleurs, au regard des objectifs de 

répartition des potentialités en logements, les communes rurales 

ne représentent que 10 logements créés chaque année (soit une 

consommation moyenne d’espace de l’ordre de 1 hectare / an à 

l’échelle de ces 10 communes). 

 

NB : les objectifs de densité minimale, définis ci-dessus sont 

issus du programme d’actions du PLH, et revalidés dans le cadre 

des discussions relatives au PLUi, au regard des enjeux et 

objectifs de développement du territoire, mais également au 

regard du marché foncier et immobilier à l’œuvre sur le territoire 

tant d’un point de vue de l’offre que de la demande. 

 

3. La répartition du développement entre les différentes 

polarités du territoire 

Une fois validés les objectifs de production globale de logements et le 

potentiel de logements réalisables au sein de l’enveloppe urbaine, le 

travail effectué en phase scénarios a constitué à « répartir » les objectifs 

de production de logements entre ces différentes polarités territoriales. 

Pour rappel, le PLH visait la répartition suivante : 

- 56% de la production totale de logements durant la période 

d’application du PLH sur la ville centre d’Argentan 

- 19% de la production totale de logements durant la période 

d’application du PLU sur la commune périurbaine de 

Sarceaux 

- 25% de la production totale de logements durant la période 

d’application du PLH au sein des 10 autres communes, à 

dominante rurale. 

 

Ces objectifs de répartition de la production totale de logements ont été 

requestionnés lors des différents ateliers relatifs à la construction des 

scénarios et après discussions avec les Personnes Publiques Associées 

(services de l’Etat notamment). Il est apparu que les objectifs de 

répartition définis par le PLH devaient être reventilés entre les 

différentes entités du territoire afin : 

- De prioriser le développement de l’urbanisation sur la ville centre 

d’Argentan disposant des commerces, services, équipements, 

emplois… et donc de limiter autant que possible les 

déplacements quotidiens motorisés. 

- D’encourager la production de logements sur les secteurs où les 

objectifs de densité sont les plus élevés dans un souci de 
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limitation des impacts du projet sur l’espace agricole du 

territoire 

- De ne pas encourager l’étalement progressif de l’agglomération 

pour des raisons paysagères, de gestion de la collectivité, de 

réseaux, d’impacts sur l’environnement… 

- De permettre une reprise de la croissance démographique sur la 

ville centre d’Argentan, commune devant demeurer le moteur de 

l’attractivité territoriale d’Argentan Intercom (le maintien de 

56% de la production neuve (objectif initial du PLH) permettrait 

seulement à Argentan de maintenir sa population à un niveau 

stable au regard  u point d’équilibre élevé (31) dont elle 

dispose). 

 

ARGENTAN :  

- Population 2011 : 14 315 habitants 

- Poids de population 2011 / CdC : 78% 

- Point d’équilibre estimé sur la période 2014-2029 : 31  

- Objectif en matière de création de logements pour une 

légère reprise de la démographie de la ville centre : 51 

logements / an, soit environ 75% de l’objectif 

global du PLUi. 

- Population supplémentaire envisagée sur la ville centre à 

horizon 2029 : 500 habitants environ 

 

Ainsi, les objectifs de répartition de la production de logements retenus 

dans le cadre de l’élaboration du PLUi sont de l’ordre de : 

- 75% de la production neuve de logements sur la ville 

centre d’Argentan : disposant de potentialités foncières 

importantes et cœur du territoire, le développement d’une offre 

mixte entre opérations denses et pavillonnaires permettra de 

maintenir la démographie communale et donc la fréquentation 

des équipements importants qu’elle concentre (voir ci-avant 

explicitation de l’objectif démographique de la ville d’Argentan) 

 Accroissement sensible de la part de production de logements 

par rapport à l’objectif PLH. 

- 10% de la production neuve de logements au sein du 

secteur périphérique de Sarceaux : la philosophie retenue 

dans le cadre du PLUi consiste toujours à développer Sarceaux 

de manière différenciée par rapport aux 10 autres communes 

rurales du territoire (au regard de son positionnement par 

rapport à Argentan et aux zones d’emploi + A88) mais 

également au regard de son niveau d’équipement actuel). 

Toutefois, le PLH identifiait une croissance trop importante de la 

commune à travers les objectifs de logements définis, croissance 

non réaliste et qui aurait pu aboutir à terme à un déséquilibre de 

la démographie communale. 

- 15% de la production neuve de logements dans les 10 

autres communes du territoire. Sur ce secteur, extrêmement 

rural, il s’agit avant tout de ne pas remettre en cause la 

cohérence de ces centres anciens, en autorisant de manière 

préférentielle le comblement de dents creuses et la réhabilitation 

d’un bâti ancien de qualité. Quelques opérations d’ensemble sont 

susceptibles d’être réalisées (zones 1AU / 2AU au PLU). 

Toutefois, celles-ci seront d’importance limitée (environ 10 

logements au maximum sur chacune des communes) dans 

l’objectif de valoriser en premier lieu le bâti ancien de caractère. 
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Au regard des éléments définis ci-avant (objectifs en matière de 

logements, objectifs de densité, répartition de la production de 

logements, identification des dents creuses…), la consommation 

d’espace totale par l’habitat (hors dents creuses en diffus, la collectivité 

n’ayant pas la maîtrise foncière ou programmatique sur ces secteurs) est 

estimée à une cinquantaine d’hectares. 

 

Sur la base des éléments de l’étude prospective agricole et observatoire, 

réalisée en 2012 pour le PAPAO par la Chambre d’Agriculture et la 

SAFER, la consommation d’espace estimée sur la période 2001 -2010 

pour les opérations d’habitat, de lotissements et en cours d’urbanisation 

est de l’ordre de 35 hectares (voir partie spécifique du diagnostic). 

Sur cette même période (2001 – 2010), 626 logements ont été 

commencés (voir partie spécifique du diagnostic). 

Il est toutefois à noter que sur cette période l’Opération de 

Renouvellement Urbain du quartier Saint Michel a été menée, conduisant 

à la réalisation de 137 logements neufs sans aucune consommation 

foncière. Au regard du caractère exceptionnel de cette opération et de 

son caractère non reproductible dans l’échéance du PLU, il est considéré 

que ce sont 489 logements commencés (626 – 137) qui ont conduit à la 

consommation de près de 35 hectares de terres agricoles ou naturelles, 

soit une consommation foncière moyenne de l’ordre de 715 m² de 

terrain par logement créé. 

 

A titre de comparaison, le PLUi envisage la création, à horizon 15 ans, 

de 1 055 logements pour une consommation foncière de l’ordre de 60 

hectares, soit une consommation foncière moyenne de l’ordre de 570 

m² de terrain par logement créé (diminution du rythme de 

consommation foncière de l’ordre de 20% par rapport à la période 

2001 – 2010). 

 

 

L’effort engagé de réduction de la consommation d’espace par le 

développement résidentiel s’appuie sur : 

- L’identification des potentiels en dents creuses au sein du 

« référentiel foncier » 

- La fixation d’objectifs de densité réalistes et adaptés au 

caractère des différentes centralités du territoire (Argentan, 

Sarceaux, communes rurales) 

- La politique de développement prioritaire de l’habitat au niveau 

de la ville-centre, où les densités minimales exigées sont plus 

importantes (les 3/4 de la construction neuve seront réalisés à 

Argentan). 
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Sur la base du scénario démographique retenu et des besoins en 

logements induits, les besoins en foncier hors dents creuses s’élèvent à 

50 hectares environ pour une durée de vie du PLU de 15 ans (foncier 

réellement aménageable excluant les superficies non mobilisables lors 

de l’aménagement telles que les marges de recul par rapport aux voies 

classées grandes circulation, les zones humides identifiées aux OAP 

comme à protéger…)..  

L’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation, figurant au sein 

de la pièce n°4 « Orientations d’Aménagement et de Programmation » 

figure ainsi la répartition suivante :  

 

L’ensemble des secteurs identifiés dans le tableau d’échéancier 

prévisionnel ci-dessus a fait l’objet d’une réflexion en matière 

d’aménagement et traduit les objectifs retenus par la collectivité, 

notamment en matière d’économie du foncier (fixation d’objectifs de 

densités). 

Le choix des secteurs de projet au niveau des communes rurales ne s’est 

pas effectué de manière « comptable » induisant des répartitions 

adaptées au niveau démographique ou rythme de construction observés 

sur les différentes communes. La détermination des objectifs en 

logements sur les communes rurales s’est appuyée sur : 

- L’absence d’impacts significatifs des secteurs de projet retenus 

sur le paysage, l’environnement, vis-à-vis des risques… 

- La proximité vis-à-vis du cœur de l’agglomération (limitation des 

déplacements motorisés…) 

- L’existence d’équipements, commerces, services de proximité au 

sein des bourgs, qu’un développement de l’habitat et donc 

démographique permettra de pérenniser (école au Sud du 

territoire, commerces de Sarceaux…).   

 

 

Les cartes pages suivantes 

figurent les secteurs de projet 

retenues dans le cadre du projet 

de PLUi et la consommation 

d’espace induite. 
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Conclusion : Un scénario économe en espace, veillant au maintien 

des équilibres et solidarités territoriales, dans un souci de limitation 

de ses impacts sur son environnement 

Ce scénario implique les principes suivants : 

- Renforcement de la ville centre à travers une politique de 

création de logements diversifiée : densification des friches 

et dents creuses en cœur de ville et opérations mixtes 

incluant des programmes pavillonnaires en périphérie de 

l’agglomération. Cette diversité des formes urbaines produites à 

l’échelle de la commune devrait permettre d’atteindre une 

densité moyenne de l’ordre de 20 logements / hectare. 

Argentan concentre la quasi-totalité des emplois, services, 

commerces et équipements de la CdC sur son territoire 

communal. A ce titre, le scénario de développement envisagé 

répond à une volonté de croissance de la dynamique 

démographique argentannaise. Cette orientation s’inscrit en lien 

avec la volonté de limiter la consommation d’espace, de 

préserver le cadre de vie rural des communes périphériques et 

de limiter le recours à la voiture individuelle pour les 

déplacements quotidiens. 

La mise en service de l’A88 et le développement de la zone 

d’activités Actival d’orne, principal secteur de développement 

économique du territoire pour les années à venir ont renforcé 

l’intégration de la commune de Sarceaux dans l’agglomération. 

Les objectifs attribués à cette commune sont donc différenciés 

par rapport aux 10 autres communes rurales du territoire. 

Densité minimale des opérations = 15 logements / hectare. 

 

- Reste du territoire : objectif de densité défini dans l’objectif de 

préservation du cadre et du mode de vie rural. La définition de 

cet objectif est à relativiser au regard du faible potentiel de 

développement alloué aux communes rurales du territoire par le 

biais d’opérations d’aménagement d’ensemble. 
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Quelle localisation / hiérarchisation du développement urbain ? 

La CdC avait rappelé sa volonté, dès la délibération de prescription 

d’élaboration du PLUi, de maintenir un développement équilibré entre 

ville et campagne. Il s’agissait donc de porter une réflexion sur le 

développement de l’« entre-deux » (village et hameau). Pour cela, une 

hiérarchisation des groupements d’habitation a été effectuée, 

permettant alors de définir le développement possible au sein de chaque 

entité (bourg, village, hameau) en fonction de ses caractéristiques 

(organisation urbaine, nombre d’habitations, élément patrimonial). Au 

sein de chaque commune, les périmètres des bourgs, villages, hameaux 

ont été définis et des droits à construire différenciés accordés. 

Voir ci-dessous : méthodologie employée dans le cadre de la 

hiérarchisation des entités bâties et compatibilité du projet avec les 

dispositions des lois d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 

d’une part et d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 

d’autre part. 

 

Afin de disposer d’une méthodologie commune sur l’ensemble du 

territoire couvert par le PLUi, des éléments de définition ont été 

proposés dans le cadre du travail de scénarios. Chaque commune, ayant 

par la suite, travaillé en commission pour identifier les entités bâties 

relevant du village, du hameau ou de l’habitat isolé (le PADD venant par 

la suite définir les possibilités de construire inhérentes à chacune de ces 

entités). 

 

Entre la définition de cette méthodologie et l’approbation du PLUi, a été 

votée la loi pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 

précisant les conditions d’évolution des constructions existantes situées 

en zone agricole et naturelle. 

 

Ainsi, la possibilité introduite par le Code de l’Urbanisme de délimiter des 

Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) est rendue 

exceptionnelle et soumet leur instauration dans le cadre des documents 

d’urbanisme à avis de la Commission Départementale de Consommation 

des Espaces Agricoles (CDCEA) devenue Commission Départementale de 

Protection des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF). 

Le Code de l’Urbanisme a ainsi été modifié : 

Article L123-1-5 : « […]Le règlement peut fixer les règles suivantes 

relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 

A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 

lesquels peuvent être autorisés : 

a) Des constructions ; 

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à 

l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 

2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs. 

 

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de 

densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives 

aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 

relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les 

résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 

 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale 

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis 

est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à 

compter de la saisine. 

 

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs 

mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui 
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peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce 

changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 

qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en 

zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la 

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à 

l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone 

naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites. 

 

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs 

mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire 

l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas 

l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise 

les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions 

permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier 

de la zone. 

 

Ainsi, le travail réalisé par les membres des commissions PLUi 

municipales a permis de délimiter, sur la base d’indicateurs objectifs 

(voir ci-après), les secteurs de villages et hameaux pour lesquels des 

constructions sont susceptibles d’être réalisées (STECAL). 

Par ailleurs, la Communauté de Communes a réalisé sur l’ensemble des 

12 communes du territoire couvertes par le PLUi un inventaire du 

patrimoine bâti de qualité, notamment en milieu agricole et/ ou naturel, 

ce patrimoine étant le marqueur de l’histoire et de l’identité du Pays 

d’Argentan. La réalisation de cet inventaire permet notamment 

d’identifier les bâtiments « qui peuvent faire l’objet d’un changement de 

destination dès lors que ce changement de destination ne compromet 

pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ». Ainsi, bien que le 

critère patrimonial de la construction ne soit plus un pré-requis 

indispensable à tout changement de destination au titre du Code de 

l’Urbanisme, la CdC du Pays d’Argentan s’est appuyée sur ce caractère 

identitaire pour identifier les bâtiments susceptibles de faire l’objet de 

changements de destination. 

NB : l’inventaire du patrimoine sert également à l’identification du 

patrimoine à protéger à travers le règlement (article L123-1-5 III 2° du 

Code de l’Urbanisme / loi Paysage). Cet inventaire est annexé au 

présent rapport de présentation. La définition des « ensembles urbains 

patrimoniaux » s’est appuyée sur ce diagnostic et correspond aux zones 

UA et indicées « p » au niveau des documents graphiques du règlement. 

Pour plus de lisibilité, une annexe aux documents graphiques spatialise 

spécifiquement ces ensembles urbains patrimoniaux. 
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1. Méthodologie de hiérarchisation des entités bâties du 

territoire et résultats 

 

Le bourg est un ensemble urbain organisé autour d’un noyau 

traditionnel et disposant d’équipements et de commerces ou services de 

proximité. Douze bourgs sont recensés sur le territoire de la CdC, 

correspondant à chacune des communes du territoire. 

 

Quel développement ? 

Des extensions en continuité de l’enveloppe urbaine pourront être 

prévues, en fonction des besoins définis par le PADD ainsi que des 

comblements de dents creuses et en tenant compte des enjeux liés aux 

risques naturels, au paysage... 

Le village est un groupement d’habitations comprenant ou ayant 

compris des équipements, lieux collectifs qui renvoient à une image de 

vie de village. Le village est caractérisé par son organisation urbaine : 

continuité du bâti, espace public… Une commune peut être composée 

d’un ou plusieurs villages et hameaux. Les 12 communes composant 

l’ancienne Communauté de Communes du Pays d’Argentan comptent 

une quinzaine de villages. 

 

Quel développement ? 

Les extensions limitées en continuité de l’enveloppe urbaine sont 

possibles (dans la limite des besoins identifiés), tout comme une 

densification en dents creuses, excepté pour les villages à vocation 

agricole où les extensions limitées et les comblements de dents creuses 

ne doivent pas porter atteinte à la pérennité de l’exploitation agricole 

(respect des règles de réciprocité notamment). 
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Sont identifiés en tant que village : 

 Mauvaisville et Coulandon (Argentan) ; 

 Le Moulin et le Monthart (Aunou-le-Faucon) 

 Nuisement/La Brulette/Le Hamel et Vorché/Le Haut Vent 

(Bailleul) ; 

 Le Port d’Aunou (Juvigny-sur-Orne) ; 

 Cordey et Flaugny (Marcei),  

 Bordeaux (Sai) 

 Tercey et la Vacherie (Saint-Loyer-des-champs) ; 

 Le But et La Cour du bois/Le Poirier (Vrigny). 

 Fresnaye, La Croix, Le vieux Bailleul, Grésillons, La Londe 

(Bailleul)  cas particulier / regroupement important de 

nombreux écarts 

La justification de la classification en tant 

que village : 

Les entités précédentes ont été classées en tant 

que villages en fonction de leur réponse aux 

caractéristiques citées précédemment telles que 

l’organisation urbaine (centralité, organisation du 

bâti), la présence d’éléments pouvant faire référence à une vie de village 

au sein de celui-ci, le nombre d’habitations plus important… 

Le hameau est un groupement d’habitations restreint et distinct du 

bourg ou village. Un ou plusieurs équipements ne suffisent pas à définir 

un hameau (une auberge isolée par exemple ne constitue pas un 

hameau).  

Quel développement ? 

Seuls le comblement de dents creuses et l’évolution du bâti existant (y 

compris les changements de destination) sont possibles au sein des 

hameaux, excepté pour les hameaux à vocation agricole où les 

extensions limitées et les comblements de dents creuses ne doivent pas 

porter atteinte à la pérennité de l’exploitation du hameau (respect des 

règles de réciprocité notamment). 

 

 

 

 

 

 

Villages de Tercey, Le Port d’Aunou et Mauvaisville à Saint Loyer, Juvigny et Argentan 
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Sont identifiés en tant que hameau : 

 Le Grand Jolet, Le Petit Jolet et Le Renouillet / L’Aunay 

(Fontenai-sur-Orne) ; 

 La Haie (Marcei) ; 

 La Genterie (Sai) ; 

 Le vieux bourg, La Grande rivière, Benoise, Les Friches (Saint-

Christophe-le-jajolet) ; 

 La Gravelle, Grogny (Sarceaux) ; 

 Les Rouges Verts (Sévigny) ; 

 Le Bout de Bas, Le Moncel (Saint-Loyer-des-champs) ; 

 

La justification de la classification en tant que hameau : 

Les entités précédentes ont été classées en tant que hameau en fonction 

de leur réponse aux caractéristiques telles que la constitution d’un 

groupement d’habitation, plus restreint que le bourg ou le village et 

l’organisation struturée de l’écart, conférant au hameau une identité 

particulière par rapport à l’habitat isolé ou diffus.  

Pour chaque commune, une fiche déterminant le caractère de bourg, 

village ou hameau par entité a été réalisée. Ces fiches déterminent 

également la présence ou non d’activités agricoles à proximité et donc 

les enjeux en matière de développement du bâti (voir pages ci-après). 

 

 

 

 

 

 

Cette méthode de travail a ainsi permis une traduction harmonisée en 

matière de règlement dans le PLU. Les bourgs du territoire sont classés 

en zone urbaine (présence de réseaux, densités caractéristiques de 

centres-bourgs…). 

 

► Les villages identifiés disposent également d’un zonage U, 

constructible, en raison de la présence de réseaux et/ou de 

l’existence d’espaces publics structurant et/ou de l’importance 

du bâti recensé et/ou de l‘absence d’impacts sur l’activité 

agricole. A ce titre, les villages identifiés peuvent recevoir un 

développement en dents creuses uniquement (constructions 

nouvelles, extensions, annexes, au sein de l’enveloppe urbaine 

existante). Les critères définis précédemment permettent de 

justifier le classement en zone urbaine des terrains considérés.  

 

NB : pour rappel, peuvent être classés en zone urbaine « 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 » 

 

Le double objectif de la définition des villages constructibles consiste 

en : 

- L’optimisation de potentiels fonciers construits au sein d’écarts 

parfois plus importants ou équivalents au centre-bourg (exemple 

de Cordey à Marcei) 

- La définition d’enveloppes cohérentes suite à l’évolution de ces 

villages ayant pour la plupart connu une évolution au regard de 

l’application du Règlement National d’Urbanisme. 

 

► Les hameaux ont pour leur part fait l’objet d’un pastillage 

au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’urbanisme. 

Ceux-ci, d’une taille moindre par rapport aux villages peuvent 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………283 

 
 

être considérés en tant que « secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitée » à l’intérieur desquels le bâti est susceptible 

d’évoluer. Il est à noter que le règlement du PLUi ne permet pas 

la réalisation de logements nouveaux au sein de ces STECAL 

mais simplement l’évolution du bâti existant (extension limitée) 

et la réalisation d’annexes, dans les limites du zonage défini par 

le règlement. 

 

► Les constructions isolées ne relevant ni du caractère de 

village, ni de celui de hameau ont été considérées comme 

relevant de l’habitat isolé. 
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Il est à noter que quelques cas de figure sont spécifiques dans la 

mesure où la forme urbaine en présence ne peut être qualifiée 

de bourg, village, hameau ou habitat isolé. C’est notamment le 

cas sur la commune de Bailleul, caractérisée par le mitage du 

territoire et l’importance d’écarts répartis de manière linéaire le 

long des voies. Ces écarts ont ainsi pour la plupart été intégrés 

aux STECAL. 

C’est également le cas des entités bâties s’étant développées à 

proximité des bourgs mais sans nécessairement se situer en 

continuité de ceux-ci. Afin de réguler ces formes d’urbanisation, 

le PLUi maintient les bourgs en zone urbaine et bascule ces 

écarts en zone Ah /Nh (STECAL) au sein de laquelle les 

constructions neuves ne sont pas autorisées (exemple ci-

dessous en continuité du village du Monthart – Aunou le Faucon) 

 

 

Il est également à noter que quelques STECAL font l’objet d’un 

zonage « patrimonial » (Ahp / Nhp). Les constructions situées à 

l’intérieur de ces zones sont soumises à des prescriptions 

particulières en vue de la conservation du caractère architectural 

et patrimonial des constructions concernées. Par ailleurs, l’indice 

« p » induit l’intégration de l’écart en question au sein des 

« ensembles urbains patrimoniaux » protégés en application de 

l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Le permis de 

démolir y est donc applicable. 

 

Dans tous les cas, dès lors qu’un écart dispose d’une vocation 

agricole principale en son cœur, le zonage a été adapté de telle 

sorte que l’évolution du bâti ne puisse impacter cette activité de 

manière sensible. Les exploitations, identifiées sur la carte page 

suivante, et issues de l’inventaire réalisé par la Chambre 

d’Agriculture et la SAFER, sont classées en zone A. 

 

Enfin, un même hameau ou écart peut induire la définition 

de plusieurs STECAL. L’objectif de la délimitation des 

zonages Ah/Nh au sein desquels les annexes sont 

autorisées est en effet de ne pas accroître l’enveloppe 

urbaine des hameaux / écarts existants. Ainsi, les 

discontinuités existantes au sein d’un même écart 

entraînent la définition de deux zones Ah ou Nh. 

  

Centralité villageoise – Urbanisation continue  UAb / 

UBe 

Urbanisation diffuse, peu dense, en discontinuité du 
noyau villageois – limiter le développement  Ah 
(STECAL) 
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Bilan du zonage des écarts, Secteurs de Taille et Capacité d’Accueil 

Limitée et constructions identifiées comme susceptibles de pouvoir 

faire l’objet de changements de destination 

 

Marcei : 

- Cordey : Village : UBe 

- Flaugny : Village : UBe 

- La Haie : hameau : Ah 

 

Argentan : 

- Coulandon : village  UAb / UBe 

- Mauvaisville : village  UAb 

 

Saint Christophe le Jajolet : 

- Benoise : hameau patrimonial  Ahp 

- La Grande Rivière : hameau  Ah 

- Les Friches : hameau patrimonial  Ahp 

- Le Vieux bourg : hameau patrimonial  Ahp 

 

Aunou le Faucon : 

- Le Moulin : Village  UAb 

- Le Monthart : UAb, Ube et Ah 

 

Bailleul : 

- Secteur Vieux Bailleul – Vorché – Nuisement – La Brulette – le 

Hamel – le Haut Vent – La Croix : urbanisation diffuse mais 

importante  Ube - UAb au niveau des secteurs les plus denses 

/ Ah-Nh en franges de ces écarts (urbanisation plus lâche, à ne 

pas développer). 

- Secteur Fresnaye – Grésillons : urbanisation lâche en bordure de 

forêt  hameaux  Ah / Nh. 

- La Lande  hameau patrimonial  Ahp 

 

Fontenai sur Orne : 

- Le Grand Jolet  hameau  Ah 

- Le Petit Jolet  hameau  Ah 

- Le Renouillet  hameau  Ah 

 

Juvigny sur Orne : 

- Le Port d’Aunou  village  UAb / UBe 

 

Sai : 

- Bordeaux : village  UAb 

- La Genterie : hameau  Ah 

 

Sarceaux : 

- La Gravelle  hameau patrimonial  Nhp 

- Grogny  hameau agricole  A 

 

Sévigny : 

- Les Rouges Verts  hameau  Ah 

Saint Loyer des Champs : 

- La Vacherie  village  UAb / UBe 
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- Tercey : village  UAb /UBe 

- Le Moncel : hameau patrimonial  Ahp 

- Le Bout de Bas : hameau  Ah 

 

Vrigny : 

- La Cour du Bois / Le Poirier  village : Ube et Ah 

- Le But : village  UAb / UBe 

- La Petite Rivière : hameau patrimonial  Ahp 

 

Au total, ce sont 39 Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil 

Limitée non constructibles en vue de la réalisation de nouveaux 

logements qui ont été définis au projet de PLU. 

Parallèlement, 23 constructions ont été identifiées comme pouvant 

faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-1-5 

du Code de l’Urbanisme. 

 

De plus, au regard de la présence d’une activité agricole dynamique sur 

le territoire, ce sont 158 écarts qui conservent une vocation agricole 

pérenne et affirmée (zone A).  

 

 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, le PLUi 

veille à limiter le recours systématique au pastillage. Ce sont 

ainsi plus de 158 « écarts » qui ne font l’objet d’aucun 

pastillage. Au regard de leurs caractéristiques (habitat de tiers 

isolé en zone agricole et éloigné de sites d’activité agricole), 85 

de ces écarts auraient dans la version « pré-ALUR » fait l’objet 

d’un pastillage. 

 

Le caractère exceptionnel du recours aux Secteurs de Taille et de 

Capacité d’Accueil Limitée s’appuie également sur la 

méthodologie développée par la Communauté de Communes 

pour harmoniser le classement des écarts entre les 12 

communes couvertes par le PLUi (hameau, village, habitat isolé). 

NB : il apparaît impossible de se limiter strictement à cette 

analyse dans la définition du zonage des écarts pour les 

multiples raisons évoquées ci-avant (regroupement de 

constructions isolées formant une entité de taille importante, 

activité agricole demeurant présente au sein d’une entité 

pouvant être caractérisée de village / hameau, enjeux 

paysagers, patrimoniaux ou liés aux risques au niveau d’un 

village nécessitant de limiter ses droits à construire…) mais cette 

hiérarchisation a constitué une base de travail solide dans la 

définition des droits à construire inhérents à chaque écart du 

territoire. 

 

Enfin, le caractère exceptionnel de l’urbanisation bas-normande, 

marquée par une présence bocagère importante induit la 

définition de STECAL, ceux-ci étant hérités d’une urbanisation 

traditionnelle. 
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Hiérarchisation des entités bâties de la CdC selon le classement bourg / village / 
hameau suite aux commissions communales 
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Villages ayant fait l’objet d’un zonage U au regard de leur importance, de leur faculté à recevoir une densification par comblement de 
dents creuses, de leur desserte éventuelle par les réseaux d’assainissement. 
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Hameaux faisant l’objet d’un pastillage (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée) afin de permettre l’évolution du bâti 
existant (pas de création de nouveaux logements) et la réalisation d’annexes. 
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Bâtiments identifiés comme susceptibles de faire l’objet d’extension limitée ou changement de destination en dehors des Secteurs de 
Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (donc en zone A) 
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Synthèse communale du classement bourg / village / hameau / habitat isolé suite au 
travail effectué en commission communale 
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Méthodologie de réalisation de l’inventaire patrimonial et résultats 

Quatre journées de terrain ont permis de parcourir l’ensemble du 

territoire intercommunal afin de fournir un état des lieux du patrimoine, 
le plus exhaustif possible. 

Les éléments patrimoniaux repérés se localisent principalement dans les 
lieux d’urbanisations anciennes, il s’agit le plus souvent d’ensembles 
bâtis cohérents.  

Les éléments identifiés peuvent se situés sur le domaine public comme 
privé, parfois non visibles depuis l’espace public. L’objectif est de mieux 

prendre en compte les richesses locales pour les faire connaître, les 

promouvoir et aussi assurer leur protection lors de tout aménagement 
ou travaux. 

 

L’inventaire présente une fiche de synthèse par commune afin de 
revenir sur les éléments patrimoniaux saillants suite à l’inventaire.  

En complément est proposé un plan présentant l’ensemble des 
bâtiments ponctuels identifiés, associé à une planche 
photographique permettant d’illustrer de manière plus complète 
l’inventaire par lieux-dits. 

 

Trois niveaux d’identification : 

- Patrimoine rural de qualité 

- Patrimoine bâti remarquable ou atypique : il s’agit ici de 

faire ressortir les éléments les plus remarquables : châteaux, 

manoirs ou maisons bourgeoises présentant des décors et 

associés parfois à leurs parcs, ou encore, correspondant à de 

grands ensemble ruraux imposants et bien conservés (cour 

carrée) 

- Le patrimoine bâti historique faisant l’objet de protection 

au titre des monuments historiques. 

 

 

 

Traduction dans le PLUi 

Cet inventaire du patrimoine bâti relativement exhaustif a été réalisé en 

décembre 2013, sur la base d’une observation de terrain sur l’ensemble 

des 12 communes. Celui-ci a servi de base à une validation en commune 

et a permis d’identifier des ensembles patrimoniaux :  

- zones UAa : centre-ville historique d’Argentan 

- zones UAb : centre-bourgs historique des communes 

- zones Ahp / Nhp : villages ou hameaux patrimoniaux 

Pour ces secteurs identifiés au titre de la loi Paysage (L.123-1-5-III-2° 

du CU), l’article 11 sur l’aspect extérieur des constructions est plus 

exigeant concernant la qualité du bâti, tout en permettant l’évolution du 

bâti, il s’agira de mettre en valeur la composition des éléments de la 

façade et décors (matériaux, rythme des ouvertures, niveaux, etc…). Par 

ailleurs, la délimitation de ces ensembles urbains patrimoniaux au titre 

de l’article L123-1-5 III 2° CU génère l’application du Permis de Démolir 

en cas de projet de démolition. 

Cet inventaire a également servi de base à l’identification des 

constructions hors STECAL susceptibles de changer de 

destination et de faire l’objet d’extension limitée. 

 

 

L’ensemble de l’inventaire figure en annexe du rapport de 

présentation. 
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Extraits de l’inventaire patrimonial / Exemples de 
Saint Loyer des Champs et Marcei. 
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Secteurs patrimoniaux 
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LES ORIENTATIONS DU PADD 

La définition des enjeux liés au diagnostic et les travaux sur les 

scénarios ont permis de passer à la définition du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables. Les fondements du PADD s’appuient 

sur les enjeux qui se dégagent des éléments de diagnostic. Ils 

caractérisent la vision intercommunale du projet d’aménagement du 

territoire dans une perspective de développement durable. Le PADD 

s’articule autour de 3 axes structurants : 

 

Axe 1. Capitaliser sur les atouts du territoire pour une 

attractivité renforcée 

 

Axe 2. Préserver et valoriser le cadre de vie remarquable de la 

Communauté de Communes du Pays d’Argentan 

 

Axe 3. Créer les conditions d’un développement maîtrisé et 

équilibré du territoire 

 

Axe 1. Capitaliser sur les atouts du territoire pour une 

attractivité renforcée 

Bénéficiant d’une localisation stratégique grâce à son réseau ferroviaire, 

à la proximité des autoroutes (A28 et A88) et d’un rayonnement 

dépassant ses limites administratives, la CdC (ex-CdC du Pays 

d’Argentan et Argentan Intercom) joue un rôle important dans le réseau 

des villes moyennes de Basse Normandie.  

En vue d’enrayer les difficultés économiques des années 2000, la CdC 

souhaite s’appuyer sur les éléments fondateurs de son identité pour 

réenclencher une dynamique territoriale et notamment économique. 

Ainsi, le premier axe du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLUi est relatif au positionnement à l’attractivité du 

territoire de la CdC. 

 

Affirmer l’identité urbaine de la ville centre pour une attractivité 

nouvelle 

Ce renforcement d’attractivité passe par le renforcement du rôle de la 

ville-centre, tant en termes de production de logement que de mise en 

valeur du territoire dans sa globalité. Le centre-ville d’Argentan doit 

pouvoir faire l’objet d’une densification importante. Cette densification 

marque le caractère urbain du centre-ville et favorise la pérennité des 

commerces, équipements et services présents. Le règlement du PLU 

favorise ainsi la mise en œuvre d’opérations mixtes (habitat – tertiaire – 

commerce).  

L’élargissement du centre-ville inclut également le retraitement de ses 

abords et la visibilité / lisibilité de celui-ci depuis les boulevards de 

ceinture. Ainsi, le retraitement du boulevard Koenig apparaît nécessaire. 

Boulevard exclusivement routier aujourd’hui, et sans vocation affirmée, 

il se situe à un positionnement stratégique entre centre-ville (église 

Saint Martin) et vallée de l’Orne et permettrait la mise en œuvre de 

programmes marquant l’entrée du centre-ville et les liens directs 

(visuels, piétons…) avec celui-ci. 
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Afin de permettre cette densification, le PLU comptabilise parmi les 

possibilités de densification de nombreux îlots situés en périphérie 

immédiate du centre-ville (à proximité de la maison des dentelles, Nord 

agglomération à proximité des Provinces…). Si aucun projet n’est 

exprimé sur certains de ces potentiels, le PLU veille à permettre une 

utilisation optimale de ceux-ci. Ce secteur de « centre-ville aux limites 

élargies » inclut notamment le secteur gare (zonage UAa / UBa 

correspondant au centre-ville et aux quartiers périphériques du centre-

ville). 
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Créer les conditions d’accueil pour une activité économique 

pérenne et dynamique 

La zone d’activités Actival d’Orne, située immédiatement sur l’A88 

(échangeur Argentan centre) est le secteur privilégié du développement 

économique communautaire. Son positionnement vis-à-vis du centre-

ville d’Argentan, sa visibilité, sa desserte ainsi que les investissements 

importants réalisés pour son aménagement en font la vitrine idéale pour 

le développement économique du territoire. Les autres zones d’activités 

du territoire, toutes localisées sur la ville-centre d’Argentan sont par 

ailleurs commercialisées en grande partie et leurs extensions possibles 

présentent un caractère limité. L’aménagement de cette zone a 

commencé notamment à travers la définition des PLU d’Argentan et 

Sarceaux en date de 2006. La SHEMA est aménageur de la zone qui se 

répartit en deux tranches principales : une opération au Nord de la route 

d’Argentan où sont d’ores et déjà implantées des activités artisanales et 

/ou industrielles (occupation de l’ensemble des terrains situés en façade 

de la RD 924). Sur ce secteur, l’observatoire du Conseil général quant 

aux disponibilités foncières en zones d’activités laisse apparaître une 

surface disponible viabilisée de l’ordre de 16 hectares. 

Au Sud de la RD 924, des surfaces importantes sont réservées en vue 

d’activités de logistique (Agrial notamment). Une extension de 18 

hectares supplémentaires en vue de répondre à des besoins 

nouveaux en matière de logistique est maintenue au PLUi, en 

continuité de la plateforme réalisée par Agrial. 

Le projet de PLUi s’appuie à la fois sur : 

- Le zonage des PLU communaux concernés par le projet de la 

zone Actival d’Orne : aucune nouvelle zone à l’urbanisation à 

vocation d’activités économiques n’est créée au PLUi par rapport 

aux documents en vigueur (en dehors des légères extensions 

des PA de la Beurrerie et de Beaulieu). 

- Les éléments programmatiques de la ZAC 

 

 

Plan de commercialisation de la ZAC Actival d’Orne (Réserve 

foncière plateforme logistique Agrial en bleu au Sud) 

 

Selon l’étude prospective agricole et observatoire foncier réalisée en 

2012 par la Chambre d’Agriculture de l’Orne et la SAFER, ce sont 

environ 50 hectares qi ont été consommés entre 2001 et 2010 

pour le développement économique du territoire. Le PLUi maintient 
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des réserves nettement moins importantes que cela, dans la mesure où 

en dehors des 34 hectares demeurant aménageables au niveau 

d’Actival d’Orne, le développement économique des 15 prochaines 

années (échéance du PLU) est largement restreint (au niveau des zones 

périphériques d’Argentan tout particulièrement). Zones AUz : 7,55ha 

(sans actival). 

 

Par ailleurs, au regard des nuisances potentielles induites par les 

activités présentes sur la zone (industrie, logistique…), le PADD affirme 

le nécessaire maintien d’un espace de transition / respiration entre la 

zone d’activités et le bourg de Sarceaux. La zone AUne identifiée au PLU 

de Sarceaux et située à l’Ouest de la rue de Fleuré a donc été de fait 

supprimée et basculée en zone agricole. 

 

 

- Parc d’activités de la Briquetterie 

Le Parc d’Activités de la Briquetterie est aujourd’hui entièrement 

commercialisé. Situé en entrée de ville Nord, le retraitement de ses 

aménagements pourrait être bénéfique en terme de valorisation de 

l’entrée de ville. La CdC ne souhaite pas poursuivre le développement de 

cette zone (parcelles hors PLUi immédiatement au Nord et projet habitat 

de l’autre côté de la route de Falaise dans une optique de valorisation de 

l’entrée de ville et dans le prolongement de la réflexion initiée dans le 

cadre du PLU de la Ville d’Argentan). 

 

Zone Aune  
supprimée et 

basculée en zone 
agricole 
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- Parc d’Activités de Beaulieu 

Situé le long de la déviation Nord de l’agglomération, le Parc d’Activités 

de Beaulieu est aujourd’hui occupé par des activités industrielles et 

tertiaires. Au regard du positionnement du secteur et des 

aménagements déjà réalisés, le PLUi permet de « terminer » 

l’aménagement de la zone comme cela était envisagé au sein du PLU 

d’Argentan. L’extension autorisée porte sur une surface de l’ordre de 5 

hectares et permet l’optimisation d’un foncier aujourd’hui desservi par 

une voie et un chemin existants et enclavé entre la zone d’activités 

existante et la voie ferrée. Cet enclavement limite les impacts de cette 

extension sur l’activité agricole. 

Par ailleurs, les impacts paysagers et de nuisances vis-à-vis des 

quartiers d’habitat sont limités au regard : 

- De l’encaissement important de la déviation Nord de 

l’agglomération par rapport à la zone d’activités 

- De la présence de la voie ferrée créant une véritable coupure 

physique entre habitat et activités. 
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NB : l’extension envisagée de la zone d’activités de Beaulieu est héritée 

du PLU d’Argentan. Le PLUi ne conduit pas à définir des superficies de 

développement économiques plus importantes que celle du PLU de 

2006. 

 

- Parcs d’activités de l’Expansion / la Saponite / zone 

commerciale de la Beurrerie 

Important secteur de développement économique à l’échelle 

intercommunale, les parcs d’activités de l’Expansion et de la Saponite à 

dominante industrielle (présence de quelques constructions à vocation 

tertiaire ou commerciale) ne disposent pas d’autres capacités de 

développement que la réutilisation de friches ou la démolition / 

reconstruction d’activités existantes. Ces zones s’inscrivent en effet dans 

un cadre relativement contraint : Vallée de la Baize à l’Ouest, village de 

Mauvaisville au Sud, voie ferrée et vallée de l’Orne à l’Est, quartier 

d’habitat Belle Etoile au Nord. 

Un centre commercial est existant le long du boulevard de l’Expansion. 

Le PLU d’Argentan a donc permis le développement de cellules 

commerciales au niveau de la Beurrerie afin de compléter la dynamique 

commerciale de ce secteur. Le secteur 1Auz défini au PLU est 

aujourd’hui largement réalisé.  

 

 

- Zone Industrielle de Coulandon 

 

La zone de Coulandon, identifiée en 1AUz au PLU précédent, se trouve 

confrontée à des enjeux d’accessibilité, de sécurité et d’interface avec 

des quartiers résidentiels. Le PLUi propose alors d’offrir une nouvelle 

vocation à cette zone, pouvant associer logement, services et  

équipements. En raison de sa localisation en entrée de ville, son 

insertion paysagère devra être traitée avec une attention particulière. Le 

Extension possible 
de la zone 
d’activités 
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PLU réduit de manière sensible la zone de Coulandon puisque plus de 

10 hectares de réserves à vocation économique étaient 

identifiées en 1Auz au PLU d’Argentan. Seul 1 ha de zone 2Aue 

est maintenu au PLUi. 

 

Le maintien de cette réserve foncière à long terme s’explique par : 

- L’absence de projet exprimé sur ce site aujourd’hui (d’où zonage 

2AU) 

- L’absence d’attractivité du secteur de Coulandon en matière de 

dynamique habitat  difficultés de commercialisation de 

l’opération située en face alors même que des opérations 

similaires à des coûts équivalents se commercialisent plus 

rapidement sur d’autres secteurs de l’agglomération. 

- L’absence de réserves foncières en cas de nécessité de création 

d’un nouvel équipement structurant. 

- La volonté des élus de limiter le développement 

économique de ce secteur au regard des contraintes 

(accès, dangerosité…) et des potentialités restant à 

valoriser à Actival d’Orne  volonté de recentrer le 

développement économique sur un secteur stratégique 

pour limiter les investissements également (voirie, 

réseaux, entretien…). 

 

 

L’enveloppe globale dédiée au développement économique (en 

dehors du renouvellement des parcs existants) s’élève donc à 

environ 46 hectares dont près de 80% au niveau d’Actival 

d’Orne.  

 

 

Il est par ailleurs à noter que le PLUi ne créé pas de distinction dans les 

vocations des différents parcs d’activités du territoire. En effet, les 

vocations commerciale, artisanale, industrielle ou tertiaire sont 

autorisées dans l’ensemble des zones d’activités du territoire. Toutefois, 

la collectivité disposant de la maîtrise foncière (directement ou via un 

aménageur tel que la SHEMA secteur Actival d’orne), la programmation 

de ces zones peut être maîtrisée. A ce titre, aucun développement 

commercial n’est envisagé sur la zone Actival d’Orne, l’agglomération 

étant largement pourvue en matière d’équipement commercial 

périphérique et le développement d’une nouvelle polarité fragiliserait de 

manière importante le commerce de proximité en proie à des difficultés. 

 

Basculement de la 
zone de zone 

d’urbanisation 
future vers zone 
agricole 

Maintien 

d’une 
réserve à 
vocation 
équipements 
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 En outre, de la même manière que pour les zones d’habitat, l’utilisation 

économe de l’espace doit être recherchée dans les zones de 

développement économique, notamment par l’assouplissement des 

dispositions réglementaires.  

Enfin, les enjeux d’insertion paysagère sont pris en compte dans le 

document à travers : 

- La définition d’OAP spécifiques aux zones 1AU à vocation 

d’activités économiques intégrant cet enjeu 

- Les réflexions initiées autour de la question publicitaire sur ces 

secteurs dans le RLP intercommunal. 

 

 

 

Encourager la valorisation des ressources du sol et du sous-sol 

Le Sud du territoire présente des prédispositions importantes quant à la 

présence de grès armoricain. Des sondages réalisés sur les communes 

de Vrigny et Saint Christophe le Jajolet ont confirmé ces prédispositions 

et la présence d’un matériau largement employé dans le bâtiment et les 

travaux publics. 

A ce titre, la CdC souhaite qu’un projet d’exploitation puisse avoir lieu. 

Toutefois, ce projet ne saurait être rendu possible que dès lors que le 

porteur de projet aura apporté des éléments d’études suffisamment 

avancés pour permettre à la collectivité de statuer sur l’intérêt 

économique du projet et sur les impacts environnementaux et liés aux 

risques et nuisances. 

En cas de cohérence et d’équilibre du projet, le PLUi sera adapté afin 

que celui-ci soit réalisable (procédure de révision dite « accelérée » ou 

de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi 

notamment). 
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Garantir les équilibres entre commerce de proximité et 

développement commercial périphérique 

 

Le commerce de proximité des 12 communes couvertes par le PLUi se 

concentre quasi-exclusivement en centre-ville d’Argentan, de part et 

d’autre d’un linéaire Est-Ouest relativement réduit (rue de la Chaussée, 

place Henri IV, rue Panthou). Ce commerce de proximité est aujourd’hui 

soumis à des difficultés (concurrence de commerces de périphérie 

accessibles et nombreux, normes d’accessibilité, développement de la 

consommation sur Internet…). Le taux de vacance des commerces 

est donc en augmentation significative. Cette vacance est d’autant 

plus forte que l’on s’éloigne de l’artère commerçante. Ainsi, la pérennité 

de l’ensemble du tissu commercial de proximité du centre-ville passe par 

le maintien de cette offre, générant un effet d’entraînement vis-à-vis de 

l’ensemble du commerce de centre-ville. 

Le règlement du PLU protège donc un certain nombre de linéaires 

commerciaux au titre de la préservation de la diversité commerciale 

(article L123-1-5 II 5°bis du Code de l’Urbanisme).  

 

Extrait du règlement : « Le long des voies repérées aux documents 

graphiques comme « linéaires commerciaux », le changement de 

destination des commerces est interdit. Cette disposition s’applique au 

rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie 

concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes 

des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall 

d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux 

de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si 

celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne 

compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement 

du commerce. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des linéaires le long desquels le PLUi veille à 

préserver la diversité commerciale 

 

Le maintien de l’offre commerciale de proximité doit se coupler avec une 

politique de limitation du développement commercial périphérique. 

Dotée d’un équipement commercial périphérique important au regard de 

territoires de comparaison, l’agglomération argentannaise doit 

aujourd’hui maîtriser l’implantation de cellules nouvelles. Cette maîtrise 

s’effectue par : 

- La maîtrise foncière des zones d’activités au sein desquelles les 

destinations artisanat / industrie / tertiaire sont favorisées 

- La définition d’un zonage adapté sur les secteurs où un 

développement commercial peut être envisagé (zone 2AUz en 

continuité de la Beurrerie et en continuité du centre commercial 
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de la route de Trun (zone existante au PLU en vigueur 

d’Argentan)). La maîtrise dans le temps de l’ouverture à 

l’urbanisation de ces zones 2AUz « commerciales » permettra à 

la collectivité de bien mesurer l’impact de cette ouverture sur le 

commerce de l’agglomération et de prendre le temps de la 

réflexion quant à l’intérêt du projet pour le territoire. 

 

 

 

 

Permettre un développement touristique s’appuyant sur le cadre 

de vie du territoire 

La valorisation touristique du territoire prend appui sur plusieurs 

éléments caractéristiques de son identité : 

- Valorisation du réseau hydrographique : protégé à travers la 

définition de zonages A et N et à travers la traduction de la 

Trame Verte et Bleue. 

- Mise en œuvre d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation « Modes doux » ayant permis de mettre en 

évidence les discontinuités existantes à l’échelle du territoire en 

terme de déplacements piétons / cyclistes dans une optique 

tourisme / découverte du territoire. Cette OAP a été traduite par 

la définition d’emplacements réservés sur certains secteurs 

(berges de l’Orne à Argentan, venelles de Sai, Sarceaux…). 

- L’identification des structures d’hébergement touristique au sein 

de secteurs spécifiques afin de permettre leur évolution 

(campings notamment). 

- L’accompagnement, à travers le règlement du PLUi, des 

initiatives de valorisation touristique du patrimoine rural. Au-

delà de l’identification du bâti à protéger (voir méthodologie 

inventaire patrimoine ci-avant), le règlement du PLU permet : 

 Le changement de destination de bâtiments 

agricoles vers des constructions accueillant des 

activités dans le prolongement de l’activité 

agricole sous réserve que le bâtiment faisant 

l’objet du changement de destination se situe à 

proximité de l’exploitation. 

 Le changement de destination d’anciens 

bâtiments agricoles en habitations sous réserve 

d’être identifiés aux documents graphiques du 

règlement au titre de l’article L123-1-5 II 6° du 

Code de l’Urbanisme. 

 

Mettre en œuvre des modes de déplacements alternatifs à la 

voiture individuelle 

 

La question des déplacements alternatifs à la voiture individuelle a été 

prise en compte dans le projet de PLUi à travers : 

- La promotion des modes de déplacements doux (échelle 

intercommunale (liaisons de découverte du territoire) et échelle 

communale (déplacements à créer au sein des centres-bourgs)). 

Ainsi, le PLUi comprend une Orientation d’Aménagement 

thématique spécifique à la question des déplacements doux. Par 

ailleurs, les Orientations d’Aménagement sectorielles font 

Secteur de 

développement 

commercial 
potentiel route 
de Trun 
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apparaître une obligation de création de liaisons douces dans les 

futures opérations. 

 

 

OAP Modes doux, véritable feuille de route de la politique de 

développement des liaisons douces à l’échelle de 

l’agglomération. 

 

Quelques exemples d’emplacements réservés pour la création de 

cheminements piétonniers / cyclables : 

 

 

Sarceaux 
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Fontenai sur Orne 

 

 

Sai 

 

 

 

Enfin, il est également à noter l’inscription de l’enjeu « modes 

doux » au sein du règlement. En effet, celui-ci rappelle que 

« Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement 

couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux 

roues non motorisés. Il est exigé une surface minimale de 1,50 

m² par tranche commencée de 50m² de surface de plancher à 

partir de 300m² de surface de plancher créée pour les 

constructions neuves à destination de commerce et bureaux. 

Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra être inférieur à 9m². 

 

Pour les services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places 

pour les deux-roues à réaliser est à estimer en fonction des 

mêmes critères que pour le stationnement des véhicules 

motorisés. ».  

Cette disposition a été inscrite, conformément à l’évolution 

législative apportée par la loi ALUR. En effet, le Code de 

l’Urbanisme précise désormais en son article L123-1-12 que 

« Le règlement fixe les obligations minimales en matière de 

stationnement pour les vélos pour les immeubles 

d'habitation et de bureaux […] ». 

 

- La densification de l’habitat, favorisant la mise en œuvre 

de transports collectifs efficaces, à l’échelle de la ville 

d’Argentan, mais également des communes les plus proches de 

l’agglomération. 
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Axe 2. Préserver et valoriser le cadre de vie remarquable de la 

Communauté de Communes du Pays d’Argentan 

Cet axe vise la préservation des qualités paysagères et patrimoniales du 

territoire intercommunal ainsi que la protection des continuités 

écologiques de la trame verte et bleue au travers de ses différentes 

composantes (boisements, bocage, prairies zones humides, et cours 

d’eau). 

Des qualités paysagères à valoriser 

- Cônes de vue 

Le PLU identifie 29 cônes de vue au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du 

Code de l’Urbanisme, qui correspondent aux principales perspectives 

intéressantes à préserver. Il s’agit de vues lointaines sur les grands 

paysages depuis les massifs boisés souvent situés en crête ou depuis 

des villages perchés, de vues sur les centre-bourgs anciens et leurs 

abords immédiats (ancrage naturel), secteurs sensibles du fait de leur 

mutation potentielle, ou encore des points de vue sur des éléments 

remarquables du patrimoine bâti, notamment des Monuments 

Historiques (Maison Neuve, Manoir de la Baronnerie, Château de Sassy, 

etc…). 

- Inventaire du patrimoine 

Un inventaire du patrimoine bâti relativement exhaustif a permis 

d’identifier des ensembles patrimoniaux :  

- zones UAa : centre-ville historique d’Argentan 

- zones UAb : centre-bourgs historique des communes 

- zones AHp / Nhp : villages ou hameaux patrimoniaux 

Pour ces secteurs identifiés au titre de la loi Paysage, l’article 11 sur 

l’aspect extérieur des constructions est plus exigeant concernant la 

qualité du bâti, tout en permettant l’évolution du bâti, il s’agira de 

mettre en valeur la composition des éléments de la façade et décors 

(matériaux, rythme des ouvertures, niveaux, etc…). 

 

 

- Prise en compte du paysage dans les OAP 

Le traitement paysager des interfaces entre espaces bâti à créer et 

agricoles est préconisé au 

niveau des orientations 

d’aménagement et de 

programmation (OAP). L’état 

initial des sites envisagés 

pour l’urbanisation comprend 

un reportage photographique 

ainsi qu’une analyse des 

sensibilités paysagères et 

éléments à valoriser dans le 

cadre des projets (ouverture, 

point focal sur des éléments 

bâtis ou naturels à valoriser 

dans le cadre du projet). 

Certains principes sont 

ensuite traduits au zonage, 

c’est le cas par exemple de la 

zone de projet d’Anou le 

Faucon qui prévoit un espace 

boisé classé « à planter » qui 

serve aussi de lisière avec la forêt (réservoir de biodiversité). 

  

- Gestion des franges urbaines et valorisation des entrées 

de ville 

Certains cônes de vue sont identifiés en entrée de ville, ce sont des 

secteurs qui méritent une attention particulière lors des aménagements 

à venir. 

Certains éléments végétaux structurants ont également été identifiés car 

ils représentent des éléments identitaires à préserver à l’approche des 

bourgs (ex : protection des vergers sur Bailleul et Saint-Loyer-des-

Champs). C’est également le cas des éléments paysagers structurants 
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en milieu urbain : parc des Rédemptoristes, parc de la bibliothèque 

François Mitterand, maison du citoyen… 

 

- Limitation du mitage 

La forte limitation de la consommation d’espace globale et la 

concentration des objectifs en logement sur le pôle d’Argentan / 

Sarceaux permet d’envisager un moindre impact global sur la qualité des 

paysages et le mitage de l’espace. 

 

Aménager et renforcer une trame verte et bleue de qualité 

participant au cadre de vie intercommunal 

Les éléments de la trame verte et bleue ont permis la définition du 

zonage N (zones humides, réservoirs du SRCE dont sites Natura 2000), 

ainsi les principes de continuités sont largement lisibles au plan de 

zonage. Les inscriptions graphiques (EBC et Loi Paysage) viennent en 

compléments protéger les éléments majeurs de la Trame verte et bleue 

(boisements, bocage). 

- Des inventaires du bocage  

Des inventaires collaboratifs du maillage bocager ont été menés par les 

communes (constitution de groupes de travail communaux) sur la base 

d’une grille d’inventaire multicritères, homogène pour l’ensemble des 

inventaires, tous les éléments ont été renseignés sur une base SIG, 

permettant de croiser les informations renseignées. Ainsi 3 enjeux liés 

au bocage ont été analysés : l’enjeu paysager, l’enjeu anti-érosif et 

l’enjeu de continuité au sein de la trame verte et bleue. Les haies 

présentant au moins deux intérêts cumulés sont représentées aux 

documents graphiques comme haie à préserver au titre de la loi 

Paysage. Ce travail permet de compléter la connaissance sur le territoire 

au regard de la trame verte. 

 

 

 

- Sondages pédologiques pour identification des zones 

humides dans les secteurs de projet envisagés 

Concernant les zones humides, le travail de définition du zonage s’est 

largement appuyé sur l’inventaire des zones humides « avérées » fourni 

par l’Etat.  

Par ailleurs, suite à enquête publique, des sondages complémentaires 

ont été réalisés afin d’ajuster la limite entre zone agricole et zone 

naturelle sur certains secteurs. 

 

Améliorer la performance environnementale du territoire 

- Amélioration des systèmes d’assainissement 

L’article 4 du règlement des zones rappelle que toute construction doit 

être raccordée au réseau d’assainissement s’il existe ou prévoir un 
dispositif d’assainissement non collectif en adéquation avec la nature du 
sol et les rejets attendus, conformément à la réglementation en vigueur 
qui pourra être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la 
construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. 

Poursuivre la restauration des dispositifs d’assainissement autonomes 

impactant la qualité des milieux naturels. 

- Gestion des eaux (ruissellement, pluvial) 

Travailler à l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et assurer 

la protection de la ressource en eau de l’Orne, de la Baize et de l’Ure. 

Réduire le ruissellement en mettant en œuvre une gestion des eaux 

pluviales sur la totalité du territoire en conformité avec le schéma de 

gestion des eaux pluviales en cours.  

Il est rappelé à l’article 4 du règlement, que les eaux pluviales doivent 

être réduites et traitées en amont, et que leur débit de rejet dans le 

réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. L’infiltration et le 

traitement sur le terrain d’assiette du projet seront privilégiés. 

- Gestion durable des déchets 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………321 

 
 

A l’article 3 du règlement, il est rappelé que toute voie ouverte doit 

répondre à des caractéristiques permettant l’approche des véhicules de 

ramassage des ordures ménagères. 

En outre, il est précisé à l’article 4 du règlement que : « En cas 

d’impossibilité technique pour une collecte en porte à porte (manœuvre 

pour les camions, impasses non dotées de palettes de retournement 

notamment), les opérations d’aménagement d’ensemble, devront 

aménager sur le terrain d’assiette un espace destiné au stockage des 

déchets, de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au 

regard de l’importance et de la nature du projet. » 

 

- Maîtrise de la consommation & Energies renouvelables 

Afin d’améliorer la performance énergétique du bâti ancien, viser la 

performance énergétique des constructions neuves, et poursuivre la 

dynamique de développement du recours aux énergies renouvelables, il 

est précisé au règlement :   

- à l’article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives : « A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement 
autorisés : les débords de toiture (ex : pare-soleil), les dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à 
l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), 
chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la 
façade ainsi que les clôtures. » 

- à l’article 11 – Aspect extérieur des constructions – il est fait état des 

dispositions favorisant l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments :« Sont autorisés, en avant des façades, les éléments et 
dispositifs d’isolation thermique et leurs revêtements, nécessaires à 
l’amélioration des conditions d’isolation et de performance énergétique 
des bâtiments existants dans la limite de 20cm et sous réserve que la 
largeur du trottoir reste au moins égale à 1,40m. » 

- à l’article 11 – Aspect extérieur des constructions – un chapitre est 

dédié aux énergies renouvelables : « Les projets favorisant par leur 
architecture la mise en œuvre des objectifs de haute qualité 
environnementale sont autorisés. Leur intégration devra tenir compte 
des qualités du tissu urbain dans lequel ils s’insèrent. Les dispositifs de 
production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes 

domestiques…) sont autorisés, sous réserve qu'ils soient 

harmonieusement disposés dans la composition architecturale 
d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le 
domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte aux paysages. » 
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Protéger les habitants vis-à-vis des risques et nuisances 

L’ensemble des risques connus sont reportés sur des plans annexés au 

règlement du PLU. Le règlement définit des règles de constructibilité 

permettant de limiter les risques à l’intérieur des zones considérées. 

Les différents risques rappelés dans le règlement sont les suivants : 

- Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) Orne 

Amont  

- Risque remontée de nappes  

- Risque glissement de terrain, hors PPRi Orne Amont  

- Risque cavités souterraines  

- Risque chutes de blocs 

 
Extrait de l’annexe informative présente l’ensemble des risques connus 
sur le territoire. 
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Axe 3. Créer les conditions d’un développement maîtrisé et 

équilibré du territoire 

 

Créer les conditions d’un retour de la croissance démographique 

(en lien avec l’attractivité économique visée par le projet) 

 

En lien avec les objectifs économiques de développement du territoire, 

une ambition de reprise d’une dynamique démographique positive est 

visée par le projet. Cette croissance, nécessairement modérée au regard 

des tendances récentes est estimée à 0.3% /an. Au regard des éléments 

prospectifs explicités ci-avant (justification des scénarios), le point 

d’équilibre de la construction notamment, un besoin en logements de 

l’ordre de 65 / an permettrait le retour de cette dynamique 

démographique. Le PLUi doit donc être calibré en vue de permettre la 

réalisation de ces 65 logements par an sur une durée estimée de l’ordre 

de 15 ans. 

 

Tendre vers une mixité sociale et générationnelle dans tous les 

bourgs et quartiers 

 

En appui des dispositions du PLH, le PLUi reprend l’objectif visé de 

solidarités territoriales à l’échelle des 12 communes couvertes. Si la ville 

centre d’Argentan concentre aujourd’hui la quasi-totalité des logements 

sociaux du territoire, celle-ci continuera à en accueillir en raison de son 

positionnement, du haut niveau de services et d’équipements qu’elle 

peut proposer. Toutefois, il apparaît judicieux que l’ensemble des 

opérations de logements de taille significative intègre la réalisation de 

logements locatifs sociaux, quel que soit le positionnement de 

l’opération considérée. Un objectif de création de 7 logements 

locatifs sociaux par an (soit environ 10% de la production neuve 

totale de logements) est fixé au PADD. Le territoire disposant d’une part 

importante de logements sociaux, la requalification du parc existant 

(où subsiste une vacance significative) sera tout aussi importante que la 

construction neuve dans l’objectif de recherche de mixité sociale que se 

fixe le PLUi. 

 

Est ainsi rappelée au règlement l’obligation de réalisation de 20% 

de logements sociaux pour toute opération d’habitat générant 

plus de 50 logements. Cette obligation réglementaire, qui devrait 

concerner uniquement Argentan, n’empêche la recherche de l’atteinte de 

l’objectif sur les autres communes du territoire. 

« au titre de l’article L.123-1-5 II-4° du Code de l’Urbanisme :  

Toute opération supérieure à 50 logements (collectifs ou individuels) 

comportera au minimum 20% de logements sociaux (locatif et/ou 

accession sociale à la propriété).  

Dans le cas où les pourcentages minimum fixés ci-dessus ne donnent 

pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, 

le nombre de logements aidés ou d’un certain type à réaliser sera : 

- le nombre entier immédiatement supérieur au produit de la 

proportion retenue par le nombre total de logements prévus, 

si la décimale est supérieure à 0.5. 

- le nombre entier immédiatement inférieur au produit de la 

proportion retenue par le nombre total de logements prévus, 

si la décimale est inférieure ou égale à 0.5. 

Exemple : 20% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat 

pour une opération de 57 logements = 11.4, soit 11 logements financés 

par des prêts aidés par l’Etat à réaliser.  

Exemple : 20% de logements financés par des prêts aidés par l’Etat 

pour une opération de 58 logements = 11.6, soit 12 logements financés 

par des prêts aidés par l’Etat à réaliser. » 

 

Enfin, le PLUi tenant lieu de PLH reprend les dispositions du Programme 

Local de l’Habitat voté en 2013 par le Conseil Communautaire, en 

adaptant toutefois la politique de développement de l’habitat et les 
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objectifs de construction de logements au regard de la projection de 

tendances nouvelles (voir explication des scénarios). Les éléments du 

programme d’actions du PLH sont ventilés entre la pièce « Orientations 

d’Aménagement et de Programmation » d’une part et 

« Programme d’Orientations et d’Actions » d’autre part. 

 

Les principales orientations traduites dans le document renvoient à : 

- la définition d’une politique foncière et d’objectifs de 

production de logements adaptée aux besoins du territoire 

- la diversification des types d’habitat pour la mise en œuvre 

d’un véritable parcours résidentiel sur le territoire de 

l’agglomération 

- l’identification des besoins en logements des populations 

« cibles » 

- la mise en place de dispositifs de suivi 

 

Maîtriser les impacts du développement territorial sur les 

espaces agricoles et naturels 

 

Le PLUi met en œuvre un processus de réduction progressive de la 

consommation des espaces agricoles et naturels par : 

- la valorisation des potentiels situés en renouvellement urbain 

(référentiel foncier) 

- la fixation d’objectifs de densité adaptés aux réalités 

territoriales et en augmentation par rapport aux formes 

urbaines produites récemment, en milieu rural 

particulièrement. 

Cette redéfinition de la politique de maîtrise du développement induit 

une réduction significative des zones à urbaniser par rapport aux 

secteurs définis dans les documents d’urbanisme précédents. 

En effet, les zones AU à vocation habitat (1AU et 2AU confondues) 

couvrent aujourd’hui une superficie de l’ordre de 62,2 hectares. Ce sont 

ainsi plus de 117,7  hectares qui ont été « rendus » à l’activité agricole 

par rapport aux documents d’urbanisme précédents (de plus, il faut 

souligner que seules 6 communes (Argentan, Aunou-Le-Faucon, 

Sarceaux, Fontenai, Sai, Sévigny) disposaient d’un document 

d’urbanisme (POS ou PLU) et une carte communale (Vrigny)). 

Concernant le développement économique ce sont 12,23 hectares qui 

ont été rendus à l’agriculture (secteur de Coulandon tout 

particulièrement). 
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La délimitation du zonage, notamment concernant les zones 

d’urbanisation future et les STECAL s’est largement appuyée sur 

l’inventaire des exploitations agricoles du territoire réalisé en 

2012 par la Chambre d’Agriculture de l’Orne et la SAFER. Ainsi, des 

cartes de synthèse ont pu être produites pour illustrer les enjeux 

agricoles à proximité des secteurs de projets potentiels. En outre, une 

cartographie de ce recensement agricole figure en annexe du présent 

rapport de présentation. 

 

 

Par ailleurs, comme évoqué précédemment, la pérennité des espaces 

agricoles doit être garantie, notamment pour les exploitations dont le 

siège et les bâtiments d’exploitation se situent à proximité immédiate du 

centre-bourg. Toutefois, la réciprocité en terme de nuisances doit être 

appliquée. C’est pourquoi certains secteurs du territoire disposent d’un 

zonage dit « Ai » pour agricole inconstructible. Ces secteurs 

conservent une vocation agricole dans leur occupation et utilisation mais 

ne peuvent recevoir de nouvelles constructions, y compris liées et 

nécessaires à l’activité agricole. Ces secteurs ont été définis en vue de 

limiter les nuisances entre opérations existantes ou projetées et l’activité 

agricole (configurations géographiques particulières). Les secteurs 

concernés portent pour Argentan sur une enclave agricole attenante à 

des lotissements d’habitation en cours et à la voie ferrée d’une part et 

sur un secteur agricole aux enjeux paysagers forts en entrée de ville 

route de Trun jouxtant un espace naturel majeur (comprenant des 

captages d’eau potable) d’autre part. A Bailleul, la zone Ai délimitée est 

enclavée par des rangées d’habitations existantes ou futures au Nord, 

Au Sud, à l’Est et à l’Ouest. L’implantation d’une activité agricole sur ce 

site serait génératrice de nuisances importantes (olfactives, sonores, 

paysagères, de circulations…). 

 

 

Argentan Nord 
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Bourg Bailleul 

 

 

 

Coulandon 

 

La réflexion menée en commissions communales, notamment lors de la 

définition des zones de projet a intégré la question des circulations 

agricoles et de l’enclavement éventuel des terres situées « à l’arrière » 

des opérations projetées.  

 

Accroître les densités constructives en fonction du 

positionnement du secteur vis-à-vis des centralités 

Concernant la fixation des objectifs de densité – voir ci-avant 

« justification des choix du scénario retenu ». 

La notion d’accroissement de la densité constructive par rapport aux 

centralités s’entend également à travers la définition du règlement entre 

zones centrales et zones périphériques. 

En effet, le règlement permet la mise en œuvre d’opérations de plus en 

plus denses à mesure que : 
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- le secteur considéré se situe à proximité du centre de 

l’agglomération ou des axes structurants de transport, 

notamment des axes disposant d’un bon niveau de desserte 

par les transports en commun 

- le secteur considéré se situe à proximité des noyaux 

villageois en milieu rural  l’idée étant avant tout de 

conserver la notion de « rue » et d’alignement en zone UA, 

élément caractéristique de ces bourgs et fondateur de leur 

caractère patrimonial. 

 

L’objectif moyen de densité, bien que précisé à travers les orientations 

d’Aménagement et de Programmation demeure bien un objectif à 

atteindre à l’échelle de la commune sur la période d’application du PLUi 

estimée à 15 ans. 

 

La stratégie de développement du territoire s’appuie ainsi sur celle 

initiée lors de l’élaboration des PLU précédents, en revenant sur certains 

secteurs de projet trop largement dimensionnés. Ainsi, le secteur Nord 

de l’agglomération, dit Ste Anne sera le secteur principal de 

développement du territoire dans les 15 prochaines années (600 

logements environ pourront y être réalisées), l’objectif étant de 

reconfigurer le Nord de l’agglomération (entrées de ville, liaisons route 

de Falaise – route de Sévigny – Route de Trun), tout en intégrant le 

quartier des Provinces. La commune de Sarceaux poursuivra un 

développement maîtrisé en veillant à épaissir son développement (le 

bourg étant historiquement marqué par son caractère linéaire). Enfin, 

les bourgs ruraux connaîtront un développement modeste, 

nécessairement en continuité du tissu existant et en limitant les impacts 

de ce développement sur le paysage, l’environnement ou le patrimoine. 
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Produire des formes d’habitat diversifiées permettant la mise en 

œuvre de véritables parcours résidentiels en accompagnement 

de la politique de développement économique communautaire 

Essentiellement traduites dans les éléments de traduction du PLH au 

sein du PLUi, ces orientations visent la production de logements adaptés 

à des publics spécifiques mais également à mettre en œuvre des 

opérations d’habitat adaptées aux besoins exprimés par les ménages 

susceptibles de venir s’installer sur le territoire, tant en termes de 

localisation de l’opération qu’en termes d’aménagement. 

 

Favoriser la reconquête du parc de logements existant 

 

Lier développement territorial et planification des grands 

équipements communautaires 

Le diagnostic territorial a mis en évidence le haut niveau d’équipements 

de l’agglomération d’Argentan, notamment en raison de son statut de 

Sous-Préfecture. Si le PLU ne prévoit pas la création à moyen terme 

d’équipements structurants (pas de projets exprimés) des réserves 

foncières sont identifiées (secteur de Coulandon notamment, voir 

explications ci-avant quant au basculement 1Auz – 2AUe de la zone de 

Coulandon). 

La création d’une nouvelle zone UE (U à vocation équipements) sur la 

commune de Sarceaux correspond à la régularisation d’un équipement 

existant classé en A au PLU en vigueur (terrain de football). 
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INTEGRATION DU PLH AU SEIN DU PLUI 

Au titre de l’article R302-1-1 du Code de l’Habitation et de la 

Construction, le dagnostic comprend : 

« a) Une analyse de la situation existante et des évolutions en cours en 

ce qui concerne l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché 

local de l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux déplacements et 

aux transports. Elle comprend : 

-l'analyse de l'offre, qui porte notamment sur l'offre foncière, sur l'offre 

publique et privée de logement et d'hébergement, ainsi que sur l'état du 

parc de logements existant ; 

-l'analyse de la demande, qui comporte une estimation quantitative et 

qualitative des besoins en logement des jeunes et notamment tenant 

compte des évolutions démographiques prévisibles, des besoins 

répertoriés dans le cadre du plan départemental d'action pour le 

logement des personnes défavorisées, des besoins en logements sociaux 

et en places d'hébergement, y compris les foyers-logements, des 

besoins liés au logement des étudiants et des besoins propres à 

certaines catégories de population, en particulier en matière 

d'accessibilité et de logements adaptés ; 

-l'analyse des dysfonctionnements constatés en matière d'équilibre 

social de l'habitat et de leurs conséquences ; 

b) Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat 

mises en oeuvre sur le territoire auquel s'applique le programme au 

cours des dernières années ou du précédent programme local de 

l'habitat, qui indique notamment : 

-les actions réalisées et les moyens qui ont été mis en oeuvre ; 

-le bilan des actions réalisées au regard des objectifs et leurs effets sur 

le marché du logement ; 

c) Un exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives 

de développement et d'aménagement telles qu'elles ressortent des 

schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteurs quand ils 

existent. En absence de schéma de cohérence territoriale, le programme 

local de l'habitat indique la manière dont il prend en compte l'objectif de 

mixité sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 121-1 du code de 

l'urbanisme sur le territoire couvert par le programme au vu, le cas 

échéant, de la situation de territoires limitrophes. » 

 

Ces éléments sont intégrés au présent PLUi au sein du diagnostic 

(partie 3 : Habitat). 

 

Les éléments d’objectifs figurent au PADD et répondent au contenu de 

l’article R302-1-2 du Code de l’Urbanisme :  

« a) Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs 

de mixité sociale dans l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et 

équilibrée des différents types de logements sur le territoire couvert par 

le programme local de l'habitat ; 

b) Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à 

ceux des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des 

difficultés particulières ; 

c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution 

des logements locatifs sociaux ; 

d) Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les 

catégories de logements sur lesquels des interventions publiques sont 

nécessaires ; 

e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et 

privé existant, de lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement 

urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens du 

chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les actions de 

requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de 

la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 

la lutte contre l'exclusion ; 

f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur 

des personnes âgées et handicapées ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&categorieLien=cid
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g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des 

jeunes, et notamment des étudiants. » 

 

Article R302-1-3 CCH :  

 

« Le programme d'actions indique : 

 

a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat 

et les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de 

l'habitat ; 

 

b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de 

logement et d'hébergement dans chaque commune et, le cas échéant, 

secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le 

programme local de l'habitat. Dans les agglomérations où les 

dispositions de l'article L. 302-5 sont applicables, il précise la répartition 

prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 

les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes 

membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

 

c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la 

réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant ainsi que, 

le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de 

recourir, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur 

géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local 

de l'habitat ; 

 

d) La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations 

de requalification des quartiers anciens dégradés en précisant, pour les 

opérations de rénovation urbaine, les modalités de reconstitution de 

l'offre de logement social ; 

 

e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des 

actions du programme. 

 

Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la 

mise en oeuvre des actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et 

les cartes communales, dans chaque commune et, le cas échéant, 

secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le 

programme local de l'habitat. 

 

Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et 

indique, pour chaque type d'actions, à quelles catégories d'intervenants 

incombe sa réalisation. » 

 

Le PADD contient les dispositions relatives aux objectifsde  production de 

logements et à leur répartition spatiale. Il définit également les 

orientations générales visées dans le cadre de la politique 

d’accompagnement du logement pour les publics spécifiques (jeunes, 

personnes dévorisées, personnes âgées…). 

 

Ces objectifs sont déclinés dans l’OAP Habitat et au sein des fiches 

action contenues dans le POA (fiches actions issues du PLH en vigueur 

voté en 2013 et validé en Comité Régional de l’Habitat). 

 

L’OAP Habitat définit la politique générale en matière d’habitat traduite 

au sein des fiches action contenues dans le PADD. Elle est structurée en 

2 orientations clés : 

 

1. DEFINIR ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE FONCIERE 

PERMETTANT LA DYNAMISATION D’UN TERRITOIRE 

EQUILIBRE ET COHERENT  
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- Produire 1 000 logements à horizon 15 ans 

- Mettre en place une politique foncière communautaire 
- Agir en matière de documents d’urbanisme 
 

2. REEQUILIBRER ET DIVERSIFIER LES TYPES D’HABITAT  

 

- Programmer et localiser les types d’habitat dans une logique 
de cohésion sociale 
 

- Agir sur le foncier pour promouvoir l’accession abordable 
 

Ces orientations sont traduites au sein des fiches action 
contenues dans le POA. 
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5. MOTIFS DE DELIMITATION 
DU ZONAGE, DU 
REGLEMENT ECRIT ET DES 
ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION  
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VUE D’ENSEMBLE DU ZONAGE DU PLU INTERCOMMUNAL 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal fait 

l’objet d’un découpage en quatre types de zones : 

 

o Les Zones Urbaines (U) 

 

Sont classés en zone urbaine 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. Les 

zones urbaines regroupement les zones urbaines mixtes (UA et UB) et 

les zones urbaines spécialisées (UE,  UM, UP, UV, UT, UZ). 

 

o Les Zones à Urbaniser (AU) 

 

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel 

destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer 

entre les zones 1AU et 2AU : 

 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, 

d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 

existants à la périphérie immédiate de la zone ont 

une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l’ensemble de celle-

ci, elle est classée en 1AU. Les orientations 

d’aménagement et de programmation et le 

règlement définissent ses conditions d’aménagement 

et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, 

soit lors de la réalisation d’une opération 

d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure 

de la réalisation des équipements internes à la zone 

prévus par les orientations d’aménagement et de 

programmation et le règlement. 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux existants 

à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l’ensemble de la zone, elle est 

classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est 

subordonnée à une modification ou à une révision du 

PLUi. 

 

o Les Zones Agricoles (A) 

 

Sont classés en zone agricole les secteurs du territoire, équipés ou non, 

à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces 

zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de 

l’activité agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

 

o Les Zones Naturelles (N) 

 

Sont classés en zone naturelle les secteurs du territoire, équipés ou non, 

à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, 

soit de leur caractère d’espaces naturels 
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Dans ces quatre grands types de zones, on distingue des secteurs et 

sous-secteurs. Les délimitations des zones, secteurs et sous-secteurs 

sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. 

Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). 

Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par 

l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UAa).  

Le tableau page suivante liste l’ensemble des zones, secteurs et sous-

secteurs que l’on rencontre sur le territoire, leurs caractéristiques, 

superficie et la part que chacun d’entre eux représente par rapport au 

territoire intercommunal. 

 

Type de zones Superficie (en ha) Part du territoire

Urbaines 994,98 8,12%

À Urbaniser 93,00 0,76%

Naturelles 3 895,47 31,80%

Agricoles 7 265,83 59,32%

Total 12 249,28 100,00%
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Zone 
Superficie (en 

hectares) 

Part du territoire 

couvert par le 

PLUi 

Caractéristiques 

Z
o

n
e
s
 u

r
b

a
in

e
s
 

UAa 40,7 0,33 % La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités (centre-ville 

d’Argentan et centres-bourgs ruraux). Les capacités des équipements publics existants ou en 

cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Elle comprend 

les secteurs : UAa (centre-ville d’ARGENTAN) et UAb (centres-bourgs ruraux). Elle 

correspond également aux ensembles urbains patrimoniaux définis au titre de l’article L123-1-

5 III 2° CU. 

 

UAb 116,23 0,95% 

UBa 95,39 0,78 % La zone UB est une zone à vocation principale d’habitat. Elle est destinée à recevoir des 

habitations collectives ou individuelles, mais elle peut également accueillir des services et des 

activités commerciales. Elle comprend les secteurs : 

- UBa : périphérie immédiate du centre-ville d’ARGENTAN. Secteur hétérogène 

regroupant formes d’habitat pavillonnaires et denses, grands équipements 

(hôpital, gare, pl. du Champ de Foire) entre le centre-ville et les éléments le 

ceinturant (rue des Petits Fossés, voie ferrée, Orne, rue du Paty…). 

- UBb : quartiers pavillonnaires périphériques de la ville d’ARGENTAN. 

- UBc : quartiers d’extension urbaine sous forme de grands ensembles à 

ARGENTAN. 

- UBd : quartier des Trois Croix à ARGENTAN. 

- UBe : extensions « lâches » des centres-bourgs ruraux (extensions linéaires ou 

habitat pavillonnaire récent).  

UBb 197,35 1,61 % 

UBc 43,76 0,36 % 

UBd 9,15 0,07 % 

UBe 175,85 1,44 % 

UE 29,27 0,24 % 
La zone UE correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des 

constructions ou installations à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif. 

UM 8,84 0,07 % 
La zone UM correspond à un règlement spécifique à l’ensemble de la caserne militaire Lescot 

à ARGENTAN. 

UP 14,03 0,11 % 
La zone UP correspond à un secteur spécifique pour les constructions, installations et 

aménagements liés au centre de détention d’ARGENTAN ; 

UT 0,9 0,01 % 
La zone UT est destinée à recevoir les constructions, installations et aménagements lis aux 

équipements d’hébergement touristique et de loisirs.  

UV 2,07 0,02 % 

La zone UV correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir les 

constructions, installations, aménagements nécessaires aux aires d’accueil des gens du 

voyage. 

UZ 218,34 1,78 % La zone UZ correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des 

constructions ou installations à usage d’activités économiques (artisanales, industrielles, 

commerciales et tertiaires). La zone UZ comprend un sous-secteur UZl relatif au secteur de 

développement d’activités logistiques à Sarceaux.  UZl 43,1 0,35 % 

Z
o

n
e
s
 à

 u
r
b

a
n

is
e
r
 

1AUh1 4,11 0,03 % Un secteur 1AUh dispose d’une vocation mixte. Cette zone est destinée à recevoir des 

habitations collectives ou individuelles, mais elle peut également accueillir dans une moindre 

mesure quelques services et des activités commerciales de proximité dans le cadre d’une 

mixité des usages. Son aménagement sera opéré dans le cadre d’opérations d’ensemble. Ce 

secteur se distingue lui-même entre une zone 1AUh1 permettant une densification plus 

importante que la zone 1AUh2 s’inscrivant dans un contexte plus rural. 

1AUh2 5,21 0,04 % 

1Auz 4,98 0,04 % 

Le secteur 1AUz correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des 

opérations d’aménagement d’ensemble à usage d’activités économiques (artisanales, 

industrielles, commerciales, tertiaires…). 

2AUh 52,84 0,43 % 

Le secteur 2AUh dispsoe d’une vocation mixte. Cette zone est destinée à recevoir à long 

terme des habitations collectives ou individuelles, mais elle peut également accueillir dans lme 

cadre d’une mixité d’usages des services et des activités commerciales de proximité. 

2AUz 24,35 0,20 % 

Le secteur 2AUz correspond à des terrains destinés à être spécialement aménagés en vue de 

recevoir, à long terme, des opérations d’aménagement d’ensemble à usage d’activités 

économiques (artisanales, industrielles, commerciales, tertiaires…). 

2AUe 1,51 0,01 % 

Le secteur 2AUe correspond à des terrains destinés à être spécialement aménagés en vue de 

recevoir, à long terme, des opérations d’aménagement d’ensemble à usage d’équipements 

collectifs. 

  



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………340 

 
 

Z
o

n
e
s
 a

g
r
ic

o
le

s
 

A 7 136,26 58,26 % 

Le secteur A correspond aux zones agricoles au sein desquels le développement de l’activité 

agricole n’est pas contraint (possibilité de création de nouveaux sièges d’exploitation, 

logements de fonction…). 

Ah 60,47 0,49 % Le secteur Ah : il s’agit d’une zone agricole où sont implantés des groupements d’habitation 

existants. Seule l’évolution du bâti existant et la création d’annexes est autorisée au sein de la 

zone Ah 

Un indice « p » spécifique est identifié ponctuellement au niveau des ensembles urbains ou 

villageois présentant un intérêt architectural, patrimonial ou historique particulier et dont 

l’évolution et la préservation sont encadrées de manière plus stricte dans le présent 

règlement. 

Ahp 22,49 0,18 % 

Ai 46,61 0,38 % 

Le secteur Ai : espaces exploités par l’activité agricole mais pour lesquels un développement 

de nouveaux bâtiments d’exploitation n’est pas souhaitable en raison de la préservation de la 

qualité paysagère des entrées de ville et en vue de la limitation des nuisances entre activités 

agricoles d’une part et quartiers d’habitation voisins d’autre part. 

Z
o

n
e
s
 n

a
tu

r
e
ll

e
s
 

N 3 728,24 30,44 % Le secteur N définit de manière générale les espaces naturels à préserver. 

Nh 5,51 0,04% Le secteur Nh : il s’agit d’une zone naturelle où sont implantés des groupements d’habitation 

existants. Seule l’évolution du bâti existant et la création d’annexes est autorisée au sein de la 

zone Nh 

Un indice « p » spécifique est identifié ponctuellement au niveau des ensembles urbains ou 

villageois présentant un intérêt architectural, patrimonial ou historique particulier et dont 

l’évolution et la préservation sont encadrées de manière plus stricte dans le présent règlement 

(cas de la tour aux anglais par exemple). 

Nhp 10,79 0,09% 

Nha 11,12 0,09 % 
Le secteur Nha est défini en vue de permettre les constructions, installations, aménagements 

et travaux liés aux haras (abris…) 

Nj 7,93 0,06 % 
Le secteur Nj correspond aux espaces naturels au sein desquels le caractère paysager et/ou 

cultivé doit être valorisé et préservé. 

Ns 23,66 0,19 % 
Le secteur Ns est un secteur au sein duquel sont autorisées les constructions et installations 

liées aux activités sportives et de loisirs. 

Nt 84,38 0,69 % 
Le secteur Nt est un secteur au sein duquel sont autorisées les constructions et installations 

liées aux activités touristiques et de loisirs. 

Nv 23,84 0,19 % 
Le secteur Nv est un secteur au sein duquel sont autorisées les constructions et installations 

liées au fonctionnement de l’aérodrome d’Argentan. 
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LES ZONES URBAINES 

 

 

 

 Zones UA 

 

Zonage Superficie (en ha) Part du territoire Part des zones U

UAa 40,70 0,33% 4,09%

UAb 116,23 0,95% 11,68%

UBa 95,39 0,78% 9,59%

UBb 197,35 1,61% 19,83%

UBc 43,76 0,36% 4,40%

UBd 9,15 0,07% 0,92%

UBe 175,85 1,44% 17,67%

UE 29,27 0,24% 2,94%

UM 8,84 0,07% 0,89%

UP 14,03 0,11% 1,41%

UT 0,90 0,01% 0,09%

UV 2,07 0,02% 0,21%

UZ 218,34 1,78% 21,94%

UZL 43,10 0,35% 4,33%

Total U 994,98 8,12% 100,00%
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La zone UA se divise entre une zone UAa et une zone UAb. La zone 

UAa correspond au centre-ville d’Argentan, caractérisé par des 

alignements bâtis particuliers et des caractéristiques architecturales 

spécifiques. La zone UAb quant à elle, couvre les bourgs des 11 autres 

communes sensiblement moins denses que le centre-ville d’Argentan. 

Toutefois, ces bourgs disposent de formes urbaines particulières 

comparativement aux modes d’extension plus lâches qu’ont connu les 

communes rurales du territoire depuis les années 60-70. A ce titre, le 

règlement des zones UAa et UAb veillera à préserver les caractéristiques 

de ces tissus. Il est à noter que l’article 11 de la zone UA est plus 

prescriptif que dans les autres zones, les cœurs de bourgs étant dominés 

par des modes d’urbanisation et architecturaux traditionnels et 

généralement de qualité. 

 

Les villages de taille importante, desservis par les réseaux (pas 

nécessairement d’assainissement) ont pu le cas échéant, faire l’objet 

d’un classement en zone UAb. En effet, au regard de la configuration de 

ces noyaux villageois, il semble difficile de ne pas les considérer au 

même titre que des cœurs de bourg (auxquels ils sont assimilables en 

terme de taille ou d’organisation). C’est notamment le cas des villages 

(voir ci-avant justification de la hiérarchisation des entités bâties). Seul 

le « cœur » de ces villages est identifié en zone UAb, les extensions 

pavillonnaires contemporaines étant intégrées au  sein d’un zonage 

urbain spécifique (voir ci-après). 

 

Au sein de la zone UA, une vocation « mixte » est recherchée. La 

vocation résidentielle est largement représentée mais les activités qui ne 

s’avèrent pas incompatibles avec « le caractère de la zone » sont 

autorisées  commerce, services, équipements, voire artisanat non 

nuisant. 
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 Zones UB 

La zone UB correspond aux extensions des centralités historiques. 

Plusieurs distinctions sont à effectuer entre les bourgs ruraux et 

Argentan d’une part. En effet, les communes rurales se caractérisent par 

un tissu pavillonnaire relativement lâche. A ce titre, il apparaît 

aujourd’hui difficile d’imaginer une densification importante de ces tissus 

(risque de déséquilibre d’une vie de quartier, problèmes de visibilité, 

d’intimité…). A ce titre une zone UBe a été définie pour couvrir les 

secteurs de lotissements pavillonnaires des 11 communes hors Argentan 

couvertes par le PLUi. Cette zone UBe permet une légère densification 

mais limite notamment la hauteur et la faculté de densification 

importante en cœur d’ilots. 

Les extensions du centre-ville d’Argentan se divisent en quatre secteurs 

principaux : 

- UBa : secteurs de faubourgs où le règlement permet et 

incite à la densification au regard du positionnement 

stratégique des secteurs considérés. Cela concerne tout 

particulièrement les secteurs de la Gare, de l’Hôpital, du Parc 

des Expositions, Palais de Justice…  grands équipements et 

îlots ouverts en périphérie immédiate du centre-ville et des 

« boulevards de ceinture » : opportunités de densification à 

mettre en avant. 

 

- UBb : secteurs pavillonnaires de la ville d’Argentan. Moins 

lâches que les opérations de lotissements en milieu rural, un 

règlement spécifique est défini de telle sorte que la 

densification y soit rendue possible (au coup par coup au gré 

des divisions ou sur un îlot particulier). 

 

- UBc : secteurs de grands ensembles disposant notamment 

de règles de hauteur et de densité particulières  Saint 

Michel, Vallée d’Auge, Les Provinces. La mise en œuvre de 

formes urbaines plus basses est possible sur ces secteurs 

mais le règlement rend possible l’évolution du bâti existant. 
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- UBd : secteur particulier du quartier des Trois Croix (voir 

diagnostic préalable pour fiche spécifique à la typologie de 

l’urbanisation et de l’aménagement de ce quartier) 
 

 

Quartier des Trois Croix 

 

NB : il est à noter que l’ensemble des opérations d’aménagement 

d’ensemble réalisées depuis l’approbation des PLU/POS des communes 

couvertes par un document d’urbanisme sont intégrées au zones UBb / 

Ube selon les cas. 

 Zone UE 

Zone définie en vue de pérenniser la vocation équipements sur certains 

secteurs stratégiques de l’agglomération (hôpital, complexe sportif / 

scolaire Nord Est…). Ces zones permettent également de limiter la 

spéculation foncière sur des secteurs où seules les constructions 

d’équipement public ou d’intérêt collectif sont autorisées. 
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 Zone UM 

 

Secteur spécifiquement défini au niveau de la caserne militaire Lescot, 

disposant de besoins spécifiques en matière d’implantations, de 

hauteurs, de clôtures… Cette zone est une zone d’habitat « mixte » 

(comme les zones UA et UB) dans la mesure où toutes les constructions 

dont la destination ne s’avère pas incompatible avec le caractère 

résidentiel de la zone sont autorisées. 
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 Zone UP 

 

Secteur correspondant au centre de détention où sont identifiés des 

besoins spécifiques en matière de règles d’urbanisme pour les 

constructions nouvelles ou l’évolution des constructions existantes. 

Seules les constructions directement liées au fonctionnement du centre 

de détention sont autorisées dans la zone. 
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 Zone UT 

 

La zone UT est définie en vue de pérenniser l’équipement d’hébergement 

touristique (camping) localisé à Argentan (à proximité de la maison des 

Dentelles). Cette inscription dans le temps de la vocation touristique du 

secteur s’inscrit en cohérence avec la volonté intercommunale de mener 

une politique de développement touristique. Seules les constructions et 

installations liées aux terrains de camping ou aux parcs Résidentiels de 

Loisirs y sont autorisées. 
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 Zone UV 

 

La zone UV correspond au terrain d’accueil des gens du voyage situé 

face au Parc d’Activités de Beaulieu. Les conditions d’implantation des 

constructions, installations, aménagements ou travaux y sont 

spécifiques. 
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 Zone UZ 

 

La zone UZ correspond aux zones d’activités économiques du territoire 

couvert par le PLUi. Le PLUi ne confère pas de vocation particulière à ces 

zones d’activités : les constructions à vocation commerciale, artisanale, 

industrielle ou tertiaire sont autorisées dans l’ensemble des zones UZ du 

territoire. Toutefois, Argentan Intercom disposant du foncier sur ces 

secteurs, une orientation préférentielle des activités peut être réalisée 

lors de l’expression d’un projet de développement économique. 

L’ensemble des terrains viabilisés est zoné UZ, c’est-à-dire 

constructibles de fait, dans la mesure où les réseaux sont existants et 

permettent l’implantation de constructions. C’est notamment le cas du 

secteur Actival d’Orne où les équipements d’infrastructure (voirie, 

réseaux…) existent  (le découpage des lots étant amené à être réalisé au 

coup par coup, selon les projets d’implantation exprimés). 

Secteur Sud de la zone Actival d’Orne, est défini un sous-secteur 

spécifique UZl. Ce secteur permet la réalisation du projet logistique. Ce 

secteur permettra la réalisation d’un projet particulier d’un point de vue 

de l’implantation du bâti et de la hauteur notamment. 
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LES ZONES A URBANISER 

 

 

 Zones 1AUh 

 

 
  

Zonage Superficie (en ha) Part du territoire Part des zones AU

1AUh1 4,11 0,03% 4,42%

1AUh2 5,21 0,04% 5,60%

1AUz 4,98 0,04% 5,35%

2AUe 1,51 0,01% 1,62%

2AUh 52,84 0,43% 56,82%

2AUz 24,35 0,20% 26,18%

Total AU 93,00 0,76% 100,00%
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La zone 1AUh est réservée aux opérations d’ensemble à vocation 

principale d’habitat. Ces zones sont systématiquement 

accompagnées par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation définissant les conditions d’aménagement de la 

zone mais également les objectifs de densité à atteindre lors de 

l’aménagement. 

La zone 1AUh se distingue entre une zone 1AUh1 et une zone 

1AUh2, respectivement localisées en extension du pôle urbain central 

(Argentan – Sarceaux) d’une part et en extension des autres bourgs 

d’autre part. Cette distinction a été effectuée en vue de permettre une 

densification plus importante des opérations d’extension du pôle urbain 

central, permettant l’atteinte de l’objectif global de 20 logements / 

hectare fixé par le PADD pour Argentan et 15 logements / hectare fixé 

pour Sarceaux. En zone 1AUh2, la mise en œuvre d’opérations plus 

denses que l’objectif minimal fixé par le PADD est tout à fait possible, la 

principale différence avec la zone 1AUh1 reposant sur les hauteurs 

maximales susceptibles d’être atteintes pour les constructions à usage 

de logements. Cette distinction s’effectue dans l’optique de préserver les 

modes d’urbanisation traditionnels et les silhouettes caractéristiques des 

bourgs ruraux, pour certains situés en plaine et où les impacts 

paysagers sont significatifs. 

 

L’estimation des besoins en zones à urbaniser à vocation habitat s’est 

effectuée selon les modalités définies ci-avant (voir justification des 

choix effectués dans le PADD) : 

- Estimation du potentiel en dents creuses / renouvellement 

urbain sur la base d’un référentiel foncier annexé au présent 

rapport de présentation 

- Fixation d’objectifs de densité moyens différenciés par 

secteurs du territoire 

- Répartition des objectifs en logements entre polarités du 

territoire 

 

 

  

Logements 

potentiels en 

dents creuses

Besoin total de 

logements

Besoins de 

logements en 

extension

Répartition 

en % de la 

production 

de 

logements 

définie dans 

le PLH

Objectif de 

densité 

moyenne 

défini au 

sein du PLH

Objectif de 

production de 

logements en 

extension

Besoins en 

surfaces

Ville centre : 

Argentan : 

75%

20 log / ha 600 environ 30 hectares

Pôle relais : 

Sarceaux : 

10%

14 log / ha 80 environ 6 hectares

Communes 

rurales : 15%
10 log / ha 120 environ 12 hectares

180

800 (65 logements 

par an pendant 15 

ans dont 180 

logements en 

dents creuses)

975
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Commune Echéance Secteurs Superficie globale 

Superficie réellement 
aménageable (hors boisements 

protégés, zones humides 
conservées, marges de recul 

L111-1-4…) 

Nombre de logements 
potentiels 

ARGENTAN 

Court – Moyen terme Route de Sées 1.1 ha 0.6 ha 12 

Long terme Coulandon 4.6 ha 4 ha 80 

Court – Moyen - Long 
terme 

Sainte Anne 35.6 ha 29.8 ha 600 

AUNOU LE FAUCON Moyen – Long terme Les Houlettes 1.5 ha 1.3 ha 13 

BAILLEUL Moyen – Long terme Ardrilly 1.8 ha 1.5 ha 15 

FONTENAI SUR ORNE Moyen – Long terme Bourg 2 ha 2 ha 20 

JUVIGNY SUR ORNE Court terme Le Port d’Aunou 0.8 ha 0.8 ha 8 

SAI Moyen – Long terme Bourg 0.6 ha 0.6 ha 6 

SARCEAUX 
Moyen – Long terme 

Rue des Sainfoins 
Sud 

2.4 ha 2.4 ha 36 

Court – Moyen terme Rue de Fleure 3 ha 2.8 ha 42 

SEVIGNY 
Moyen – Long terme Les Violettes 1.3 ha 1.3 ha 13 

Court – Moyen terme La Tuilerie 1.3 ha 1.3 ha 13 

SAINT CHRISTOPHE LE 
JAJOLET 

Court – Moyen – Long 
terme 

Bourg 2.1 ha 1.8 ha 18 

SAINT LOYER DES 
CHAMPS 

Court – Moyen terme Bourg 1,7 ha 1,7 ha 17 

VRIGNY Moyen – Long terme Bourg 1.5 ha 1.3 ha 13 

DENTS CREUSES EN 
DIFFUS (hors DENTS 

CREUSES STRATEGIQUES 
FAISANT L’OBJET D’UNE 

OAP) 

 - -  150 à 180 

TOTAL   57 hectares 50 hectares 1 056 à 1 076 logements 

 

Au total, le nombre de logements potentiels dans les zones de projet s’élève à environ 985. 
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 Zones 1AUz 

 

 

Comme évoqué préalablement, le projet de PLUi vise le développement 

prioritaire de la zone d’activités Actival d’Orne. A ce titre, les zones 1AUz 

sont relativement peu nombreuses (une superficie importante classée 

UZ car desservie demeure non construite au niveau d’Actival d’orne). 

Les zones concernées par le zonage 1AUz visent avant tout à 

« terminer » l’aménagement de zones existantes (Beaulieu, Beurrerie). 

Les zones 2AU ou d’aménagement à long terme ont été définies de telle 

sorte que leur vocation soit clairement identifiée en amont, en lien avec 

le projet de développement de la Communauté de Communes (2AUh / 

2AUe / 2AUz). La plupart des zones d’urbanisation future à vocation 

d’habitat sont classées en 2AU. 

Ce choix de la Communauté de Communes s’explique par la volonté de 

maîtrise des opérations : 

- dans le phasage : remplissage d’une ou quelques opérations 

avant le lancement de nouvelles car de nouveaux projets 

induisent de nouveaux coûts de viabilisation / réseaux / 

entretien… + volonté de maîtrise des impacts du 

développement sur les équipements. 

 

Dans l’aménagement : les zones 2AU font l’objet d’orientations 

d’aménagement précisant les conditions générales souhaitées par la 

Communauté de Communes. Toutefois, la réflexion engagée autour d’un 

projet d’aménagement peut être affinée et adaptée avec le porteur de 

projet lors de l’ouverture à l’urbanisation de lz one considérée par 

Argentan Intercom. 
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 Zones 2AUe  

 Zones 2AUh 
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 Zones 2AUz 
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LA ZONE AGRICOLE 

 

 

 

 

 Le secteur A 

 

 

  

Zonage Superficie (en ha) Part du territoire Part des zones A

A 7 136,26 58,26% 98,22%

Ah 60,47 0,49% 0,83%

Ahp 22,49 0,18% 0,31%

Ai 46,61 0,38% 0,64%

Total A 7 265,83 59,32% 100,00%
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La zone A occupe la majorité du territoire concerné par le périmètre du 

PLUi. Les sièges d’exploitation, identifiés dans le cadre de l’étude 

agricole et observatoire foncier réalisée par la Chambre d’Agriculture de 

l’Orne et la SAFER, sont localisés au sein de la zone A, de même que les 

bâtiments agricoles et logements de fonction associés. 

Sont seuls autorisés au sein de cette zone de production agricole 

(dispositions réglementaires intégrant les évolutions apportées par la loi 

ALUR de mars 2014 et la LAAAF d’octobre 2014) : 

- « Les constructions et dépôts liés à l’exploitation agricole 

- Les constructions ou aménagements complémentaires à 

l’activité agricole, les constructions nécessaires aux activités 

dans le prolongement de l’activité agricole sous réserve 

o  que la construction neuve se situe à moins de 100 

mètres d’un ou des bâtiments de l’exploitation sauf 

cas particuliers. 

o Que la réutilisation de bâtiments existants inutilisés 

sur le site de l’exploitation ne soit pas réalisable 

 

- Le changement de destination de bâtiments agricoles vers 

des constructions accueillant des activités dans le 

prolongement de l’activité agricole sous réserve que le 

bâtiment faisant l’objet du changement de destination se 

situe à proximité de l’exploitation. 

- Les logements nécessaires aux activités des exploitations 

agricoles, sous réserve de former un ensemble compact et 

cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation (distance 

maximale de 100 mètres entre le logement de fonction et le 

bâtiment d’exploitation le plus proche). 

-  Le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles 

en habitations sous réserve d’être identifiés aux documents 

graphiques du règlement au titre de l’article L123-1-5 II 6° 

du Code de l’Urbanisme. 

- L’extension limitée des constructions d’habitation. Le total 

des extensions est limité à 60m² ou à 30% de la surface de 

plancher existante à la date d’approbation du PLUi. 

- la réalisation d’annexes aux constructions principales à 

destination d’habitation dans la limite de 50 m² d’emprise au 

sol et à condition que l’annexe se situe à moins de 50 mètres 

du point le plus proche de la construction principale à 

laquelle elle est rattachée. » 

 

Les constructions agricoles situées au sein de la zone A et 

susceptibles de faire l’objet d’un changement de 

destination font donc l’objet d’un « étoilage » au titre de 

l’article L123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme (voir ci-

avant).  
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 Les secteurs Ah et Ahp 

 

 

Les secteurs Ah et Ahp se distinguent par leur caractère 

patrimonial plus ou moins prononcé (article 11 « renforcé » dans 

les secteurs Ahp et identification de ces secteurs au titre de 

l’article L123-1-5 III 2° CU). 

Les secteurs Ah correspondent aux « Secteurs de Taille et de 

Capacité d’Accueil Limitée » définis à l’article L123-1-5 II 6° du 

Code de l’Urbanisme. Le choix de ces STECAL s’est effectué sur 

la base de la classification du territoire entre bourgs, villages, 

hameaux et habitat isolé en phase liminaire de diagnostic (voir 

explications ci-avant / justifications du PADD). 

La définition du caractère exceptionnel de ces STECAL s’appuie 

sur : 

- Les modes d’urbanisation traditionnels bas-normands 

- Le faible nombre de STECAL au regard du nombre 

« d’écarts » recensés sur le territoire couvert par le PLUi (39 

zones Ah/Ahp – Nh/Nhp pour environ 200 écarts). 

- L’absence de possibilités de construire de nouveaux 

logements au sein des STECAL identifiés 

- Le nombre important de constructions de tiers, localisées en 

zone agricole et pouvant, au titre de l’article L123-1-5 II 6° 

du Code de l’urbanisme faire l’objet d’un changement de 

destination ou d’une extension limitée. 
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 Le secteur Ai 

 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………361 

 
 

La zone Ai a été définie au Nord de l’agglomération d’Argentan et autour 

du bourg de Bailleul au regard de la configuration particulière de ces 

deux secteurs. Le PLUi souhaite limiter les possibilités d’implantation de 

nouvelles exploitations ou bâtiments agricoles en raison des nuisances 

qui pourraient s’avérer importantes entre ces sites d’activités et des 

opérations existantes ou futures. 

La zone Ai est donc définie dans l’objectif de limiter la constructibilité, y 

compris pour l’activité agricole, sur la base de motifs paysagers, de 

risques ou de nuisances réciproques entre habitat d’une part et activités 

agricoles d’autre part. 

 

 

LA ZONE NATURELLE 

 

 

 

 Le secteur N 

  

Zonage Superficie (en ha) Part du territoire Part des zones N

N 3 728,24 30,44% 95,71%

Nh 5,51 0,04% 0,14%

Nha 11,12 0,09% 0,29%

Nhp 10,79 0,09% 0,28%

Nj 7,93 0,06% 0,20%

Ns 23,66 0,19% 0,61%

Nt 84,38 0,69% 2,17%

Nv 23,84 0,19% 0,61%

Total N 3 895,47 31,80% 100,00%
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La zone N a été définie au niveau des secteurs à protéger en raison de 

leur intérêt paysager ou de biodiversité. La définition du zonage intègre 

les éléments de protection ou d’inventaire tels que les sites d’intérêt 

paysagers (sites classés), les sites écologiques protégés ou inventoriés 

(Natura 2000, ZNIEFF, zones humides), … 

Le zonage N s’appuie sur différents éléments d’information qui souvent 

se superposent. Le projet de zonage vise également la prise en compte 

des réservoirs et corridors de la Trame Verte et Bleue, souvent associée 
aux cours d’eau et principaux boisements du territoire : 

 Zonages de protection réglementaire : Natura 2000 
 Réservoirs du SRCE 
 Zones humides de fond de vallées notamment accompagnement 

les cours d’eau et zones d’écoulement en amont sur les plateaux 

(inventaires communaux et pré localisation DREAL) 
 Prise en compte des risques (PPRi, Atlas des zones inondables, 

secteurs de remontées de nappes avérées). 
 Les périmètres rapprochés des captages d’eau potable. 

Ex : de fond de plan de travail ayant permis la définition du zonage N 

sur Juvigny (superposition des protections (Natura 2000 et réservoirs du 

SRCE), protection élargie en zonage N. 
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Autre exemple à Juvigny : superposant les zones humides « avérées », 
les prélocalisations DREAL, ainsi que les risques inondations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans certains zones où des doutes ont été soulevés quant à la 
localisation des zones humides, des relevés de terrain ont été effectué 
de façon à ajuster la dilimitation des zones N. Les secteurs concernés 
sont :  

- Le Renouillet à Fonteni sur Orne :  

 

- Le Petit Jolet à Fontenai sur Orne 
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- Grogny à Sarceaux 

 

- Les Marais à Saint Christophe sur Orne 

 

 

- Le Bourg de Saint Loyer des Champs 
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 Le secteur Nha 

 

 

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitée en zone 

naturelle, il a été défini en vue de permettre la réalisation de 

constructions et installations liées et nécessaires aux activités des haras 

existants sur les sites considérés. Deux secteurs sont zonés Nha à La 

Tricoire à Saint-Christophe-le-Jajolet.  
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 Les secteurs Nh et Nhp 

 

 

 

Les secteurs Nh et Nhp se distinguent par leur caractère 

patrimonial plus ou moins prononcé (article 11 « renforcé » dans 

les secteurs Nhp). 

Les secteurs Nh correspondent aux « Secteurs de Taille et de 

Capacité d’Accueil Limitée » définis à l’article L123-1-5 II 6° du 

Code de l’Urbanisme. Le choix de ces STECAL s’est effectué sur 

la base de la classification du territoire entre bourgs, villages, 

hameaux et habitat isolé en phase liminaire de diagnostic (voir 

explications ci-avant / justifications du PADD). 

La définition du caractère exceptionnel de ces STECAL s’appuie 

sur : 

- Les modes d’urbanisation traditionnels bas-normands 

- Le faible nombre de STECAL au regard du nombre 

« d’écarts » recensés sur le territoire couvert par le PLUi (39 

zones Ah/Ahp – Nh/Nhp pour environ 200 écarts). 

- L’absence de possibilités de construire de nouveaux 

logements au sein des STECAL identifiés 

- Le nombre important de constructions de tiers, localisées en 

zone agricole et pouvant, au titre de l’article L123-1-5 II 6° 

du Code de l’urbanisme faire l’objet d’un changement de 

destination ou d’une extension limitée. 
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 Le secteur Nj 

 

 
Secteur défini au niveau de terrains cultivés (potagers) en zone 

naturelle. Cette zone est définie pour permettre la réalisation de petites 

constructions nécessaires à la valorisation de ces espaces (locaux 

techniques, abris de jardin…). 

Ces secteurs se situent notamment en bordure de l’Orne (avenue de la 

2ème DB à Argentan) ou en milieu très urbain (affirmation du caractère 

d’espace vert cultivé en tant qu’espace de respiration, notamment en 

raison de l’accroissement progressif des objectifs de densité et donc de 

la réduction de la taille des terrains). 

 

 
Jardins potagers – Avenue de la 2ème DB - Argentan 
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 Le secteur Ns 

 

 

Ce secteur correspond aux espaces de loisirs aménagés en milieu urbain 

à proximité des milieux naturels (réaménagement des berges de l’Orne 

notamment). Par ailleurs, ce zonage est également adapté au karting 

d’Argentan puisque permet la réalisation de constructions, installations, 

aménagements et travaux nécessaires aux activités sportives et de 

loisirs. 
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 Le secteur Nt 

 

 
 

Le secteur Nt correspond à un secteur de projet de développement 

touristique orienté vers le haut de gamme puisque l’orientation 

d’aménagement et de programmation relative à ce secteur prévoit outre 

l’extension du Golf, la réalisation d’un hôtel de luxe, d’une résidence de 

tourisme et d’un haras. 

 

Le projet prend appui sur un golf existant et vise à capitaliser sur le 

potentiel touristique du secteur (proximité de la forêt, bâti 

remarquable…).  

Le PLUi a fait évoluer ce secteur de manière significative 

comparativement au PLU en vigueur sur la commune d’Aunou-le-Faucon, 

en retirant de la zone Nt à la fois la ferme existante et les terrains 

destinés à rester en pâturage. Ces changements de zonage ont été 

opérés afin de garantir la réalisation du projet dans les conditions 

exprimées à l’heure actuelle. Ce sont ainsi près de 40 hectares de 

terrains zonés Nt au PLU d’Aunou le Faucon qui sont basculés en zone A 

au PLUi. 
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Etat initial du site (source : atelier d’architecture Tabet) 
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Etat initial du site (source : atelier d’architecture Tabet) 
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Eléments de programme du projet de l’Ermitage (source : atelier d’architecture Tabet) 

La ferme et les pâturages (en jaune sur le schéma ci-dessus) sont zonés A au PLUi contre Nt au PLU précédent d’Aunou le Faucon 
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 Le secteur Nv 

 

 
Le secteur Nv est défini en vue de permettre la réalisation des 

constructions et installations liées et nécessaires à l’aérodrome 

d’Argentan. 

 

 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………376 

 
 

LE REGLEMENT 

Sur chacune des zones du plan de zonage, un règlement spécifique 

s’applique définissant les règles spécifiques à chacun des secteurs. Ces 

dispositions se déclinent au niveau de 16 articles. 

Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Article 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

particulières 

Article 3 – Accès et voirie  

Article 4 – Desserte par les réseaux  

Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles (non 

réglementé / supprimé par la loi ALUR) 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Article 9 – Emprise au sol 

Article 10 – Hauteur des constructions 

Article 11 – Aspect extérieur et clôtures 

Article 12 – Stationnement 

Article 13 – Espaces libres et plantations  

Article 14 – Coefficient d'occupation du sol (non réglementé / 

supprimé par la loi ALUR) 

Article 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements, en matière de performances 

énergétiques et environnementales 

Article 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux 

de communications électroniques 

Le règlement a été voulu simple, avec des règles claires et accessibles à 

tous. Par ailleurs, de nombreux croquis explicatifs ont été réalisés en 

vue de simplifier la compréhension des dispositions réglementaires. Les 

règles définies permettent l’expression de formes urbaines denses. 

Les tableaux suivants permettent de justifier les choix des différentes 

règles par article et par zone. 
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ANALYSE COMPARATIVE DU 

RÈGLEMENT DES 

ZONES URBAINES  

UA UB UE UM UP UT UV UZ 

UAa UAb UBa UBb UBc UBd UBe      UZ UZl 

Articles 1 et 2 / 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites ou soumises 

à conditions 

particulières 

Afin de diversifier les fonctions urbaines dans cette zone, notamment par l’implantation d’activités 

compatibles avec l’habitat, le règlement interdit seulement :  

«Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou 

leur aspect, sont incompatibles avec le caractère de la zone. 

Les constructions, installations, aménagements et travaux destinés aux activités industrielles, agricoles et forestières 

Les Parcs Résidentiels de Loisirs…» cette disposition ne concerne pas la zone UBd. 

 

Afin de conserver les équilibres entre commerce de proximité et développement commercial périphérique 

(objectif PADD), le règlement interdit :  

«Les changements de destination des commerces en habitations le long des linéaires commerciaux à préserver. » 

 

Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables et limiter l’impact du projet sur les ressources 

tout en valorisant le caractère patrimonial et historique des secteurs centraux, le règlement :  

Autorise le recours aux énergies renouvelables sous réserve de leur bonne intégration dans leur environnement 

urbain immédiat.  

 

Afin de favoriser la mise en œuvre d’une mixité sociale dans les futurs quartiers, le règlement :  

Impose la réalisation d’au moins 20% de logements sociaux dans toutes les opérations de plus de 50 logements 

 

Afin de limiter l’exposition des populations face aux risques, le règlement :  

Renvoie à une annexe spécifique du règlement figurant l’ensemble des risques connus sur le territoire couvert par le 

PLU intercommunal.  

Afin de conserver 

la vocation 

spécifique de la 

zone et limiter 

les risques 

d’incompatibilité 

dans la vie du 

secteur, le 

règlement 

interdit :  

«Les constructions, 

installations, 

aménagements et 

travaux qui, par 

leur destination, 

leur nature, leur 

importance ou leur 

aspect, sont 

incompatibles avec 

le caractère de la 

zone. » Par défaut, 

sont seules 

autorisées les 

constructions à 

vocation 

d’équipements 

collectifs ou 

d’intérêt public et 

les annexes 

techniques et 

aménagements 

liés. 

Les constructions 

d’habitation 

peuvent être 

autorisées sous 

réserve de justifier 

de la nécessité 

d’une présence 

permanente sur 

site et que le 

logement soit de 

taille limitée et 

inclus au sein du 

volume du 

bâtiment principal. 

Afin de 

conserver la 

vocation 

spécifique de la 

zone et limiter 

les risques 

d’incompatibilit

é dans la vie du 

secteur, le 

règlement 

interdit :  

«Les 

constructions, 

installations, 

aménagements et 

travaux qui, par 

leur destination, 

leur nature, leur 

importance ou 

leur aspect, sont 

incompatibles 

avec le caractère 

de la zone. » Par 

défaut, sont 

seules autorisées 

les constructions, 

installations, 

aménagements et 

travaux liés au 

fonctionnement 

de la caserne 

Afin de 

conserver la 

vocation 

spécifique de 

la zone, le 

règlement 

interdit :  

«Les 

constructions, 

installations, 

aménagements 

et travaux qui, 

par leur 

destination, leur 

nature, leur 

importance ou 

leur aspect, 

sont 

incompatibles 

avec le 

caractère de la 

zone. » Par 

défaut, sont 

seules 

autorisées les 

constructions, 

installations, 

aménagements 

et travaux liés 

au 

fonctionnement 

du centre de 

détention 

Afin de 

conserver la 

vocation 

spécifique de 

la zone, le 

règlement 

interdit :  

«Les 

constructions, 

installations, 

aménagement

s et travaux 

qui, par leur 

destination, 

leur nature, 

leur 

importance ou 

leur aspect, 

sont 

incompatibles 

avec le 

caractère de la 

zone. » Par 

défaut, sont 

seules 

autorisées 

terrains de 

camping-

caravanage, 

les Parcs 

Résidentiels 

de Loisirs et 

logements de 

fonction sous 

réserve 

(même 

réserve qu’en 

zone UE)  

Afin de 

conserver 

la 

vocation 

spécifique 

de la zone 

et limiter 

les 

risques 

d’incompa

tibilité 

dans la 

vie du 

secteur, le 

règlement 

interdit :  

«Les 

constructio

ns, 

installation

s, 

aménagem

ents et 

travaux 

qui, par 

leur 

destination, 

leur nature, 

leur 

importance 

ou leur 

aspect, 

sont 

incompatibl

es avec le 

caractère 

de la 

zone. » Par 

défaut, 

sont seules 

autorisées 

les 

constructio

ns, 

installation

s, 

aménagem

ents et 

travaux liés 

au 

fonctionne

ment de 

l’aire 

d’accueil 

conserver la 

vocation 

spécifique de 

la zone, le 

règlement 

interdit :  

«Les 

constructions, 

installations, 

aménagements 

et travaux qui, 

par leur 

destination, 

leur nature, 

leur importance 

ou leur aspect, 

sont 

incompatibles 

avec le 

caractère de la 

zone. » Par 

défaut, sont 

seules 

autorisées les 

constructions à 

vocation 

d’activités 

économiques 

(artisanales, 

industrielles, 

bureaux, 

commerce, 

tertiaire…) 
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ANALYSE COMPARATIVE DU 

RÈGLEMENT DES 

ZONES URBAINES  

UA UB UE UM UP UT UV UZ 

UAa UAb UBa UBb UBc UBd UBe      UZ UZl 

des gens 

du voyage 

Article 3 / conditions 

de desserte des 

terrains par les voies 

publiques ou privées 

et d'accès aux voies 

ouvertes au public  

Les règles sont identiques dans l’ensemble des zones urbaines « mixtes » en matière de création d’accès 

et de voies. Afin de garantir la sécurité des accès et la bonne tenue des quartiers d’habitation, le 

règlement  impose une largeur minimale de 3 m pour les voies nouvelles desservant 1 ou 2 logements et 4 m pour 

les voies nouvelles desservant 3 logements ou plus. 

 

Les mêmes règles sont exigées pour les accès (cas des bandes d’accès en cas de divisions du fond de terrain 

notamment). 

 

Afin de favoriser le recours aux modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, le règlement 

: Demande à ce que les voies nouvelles « donnent une place adaptée aux modes de déplacements doux ».  

En raison de la 

diversité des 

projets menés 

sur ces secteurs 

et de la maîtrise 

de 

l’aménagement 

par la 

collectivité, le 

règlement ne fixe 

pas de largeur 

minimale pour les 

voies à créer 

Au regard de la 

composition 

d’ensemble du 

projet, le 

règlement ne fixe 

pas de largeur 

minimale pour les 

voies à créer. 

Seuls les accès 

doivent disposer 

d’une largeur 

minimale de 4 m 

si celui-ci dessert 

2 logements ou 

moins et 5 m si 

celui-ci dessert 3 

logements ou 

plus. 

Au regard de la composition 

d’ensemble du projet, le règlement ne 

fixe pas de largeur minimale pour les voies 

à créer 

Afin de 

disposer de 

voiries de 

gabarit 

suffisant par 

rapport au 

trafic 

escompté 

(poids 

lourds), le 

règlement 

demande une 

largeur 

minimale de 6 

m pour toutes 

les voies 

nouvelles. 

Article 4 / conditions 

de desserte des 

terrains par les 

réseaux publics d'eau, 

d'électricité et 

d'assainissement  

7.1.1  

1. EAU POTABLE  

Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

2. EAUX USÉES  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public 

n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.  

 

3. EAUX PLUVIALES  

La gestion des eaux à la parcelle est encouragée. En tout état de cause, le rejet dans le réseau public doit être maîtrisé et adapté au réseau existant.  

Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être 

réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette du projet doivent garantir l’écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. 

 

Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en 

vigueur, doivent être la première solution recherchée. 

 

Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, seront dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales ou le milieu naturel. 

 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la 

charge exclusive de l’aménageur ou du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

4. ÉLECTRICITÉ  

Afin de garantir la qualité paysagère du territoire, le règlement demande : 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. 

En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette  clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site. 

 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement. 

Article 5 / superficie 

minimale des terrains 

constructibles  

Non réglementé – dispositif supprimé par la loi ALUR. 

Article 6 / 

implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques  

Afin de préserver le caractère 

des centres-villes, centres 

anciens et noyaux villageois et 

la perception de l’espace public 

et de la rue, le règlement 

demande : 

Afin de 

préserver le 

caractère 

des quartiers 

périphérique

s du centre-

Afin de 

permettre la 

densification 

des tissus 

pavillonnaire

s et une 

Afin de 

préserver le 

caractère 

des quartiers 

de grands 

ensembles, 

Afin de 

préserver le 

caractère du 

quartier des 

Trois Croix, 

le règlement 

Afin de 

permettre la 

densification des 

tissus 

pavillonnaires et 

une implantation 

Au regard de la 

diversité 

importante des 

projets 

susceptibles 

d’être mis en 

Afin de 

respecter la 

composition 

d’ensemble du 

projet, les 

constructions 

Afin de 

respecter les 

dispositions 

de sécurité 

inhérentes à 

un tel 

Une 

souplesse 

importante 

est conférée 

à ce secteur 

au regard de 

Une 

souplesse 

important

e est 

conférée à 

ce secteur 

Au 

regard 

du 

gabari

t 

souve

Au 

regard 

du 

gabari

t 

import
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ANALYSE COMPARATIVE DU 

RÈGLEMENT DES 

ZONES URBAINES  

UA UB UE UM UP UT UV UZ 

UAa UAb UBa UBb UBc UBd UBe      UZ UZl 

Une implantation en limite de voie 

ou selon l’alignement dominant 

(sauf cas particuliers : annexes, 

îlot complet…). 

ville, le 

règlement 

demande : 

Une 

implantation 

en limite de 

voie ou selon 

l’alignement 

dominant 

(sauf cas 

particuliers : 

annexes, îlot 

complet…). 

implantation 

libre sur la 

parcelle, le 

règlement 

permet : 

Une 

implantation à 

l’alignement 

ou en recul 

d’au moins 3 

m. 

le règlement 

demande : 

Une 

implantation 

en limite de 

voie ou selon 

l’alignement 

dominant 

(sauf cas 

particuliers : 

annexes, îlot 

complet…). 

demande : 

Une 

implantation 

en limite de 

voie ou selon 

l’alignement 

dominant 

(sauf cas 

particuliers : 

annexes, îlot 

complet…). 

libre sur la 

parcelle, le 

règlement 

permet : 

Une implantation à 

l’alignement ou en 

recul d’au moins 3 

m. 

œuvre sur le 

secteur, le 

règlement 

autorise une 

implantation 

souple sur la 

parcelle : 

Implantation en 

limite de voie ou 

d’emprise publique 

ou en recul par 

rapport à la voie ou 

l’emprise pubique. 

doivent 

s’implanter dans 

une bande de 16 

m mesurée 

depuis 

l’alignement. 

équipement, 

les 

constructions 

doivent 

présenter un 

recul minimal 

au moins égal à 

la hauteur du 

bâtiment 

considéré. 

son 

positionnem

ent et de la 

mâitrise 

foncière de 

la 

collectivité, 

implantation 

possible en 

limite, en recul 

par rapport à 

la voie et 

nécessairemen

t en recul d’au 

moins 10 m 

par rapport 

aux berges de 

l’Orne (situées 

en contrebas 

de la zone UT 

 prise en 

compte du 

risque). 

au regard 

de son 

positionne

ment, 

implantatio

n possible 

en limite, 

ou en recul 

d’au moins 

5 m par 

rapport à la 

voie 

nt 

import

ant 

des 

bâtim

ents 

en 

zone 

d’activ

ités et 

pour 

dégag

er des 

espac

es 

suffisa

nts 

pour 

le 

statio

nneme

nt et 

les 

manœ

uvres 

des 

véhicu

les de 

livrais

on, un 

recul 

d’au 

moins 

5 m 

est 

exigé. 

ant 

des 

bâtim

ents 

en 

zone 

UZl, un 

recul 

minima

l de 20 

m est 

imposé 

par le 

règlem

ent, 

par 

rapport 

aux 

voies 

et 

empris

es 

publiqu

es. 
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ANALYSE COMPARATIVE DU 

RÈGLEMENT DES 

ZONES URBAINES  

UA UB UE UM UP UT UV UZ 

UAa UAb UBa UBb UBc UBd UBe      UZ UZl 

ARTICLE 7 / IMPLANTATION 

DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Ordre continu 

dans une bande 

de 10 m 

Ordre continu ou 

semi-continu au-

delà d’une bande 

de 10 m (sous 

réserve du 

respect des 

règles de 

prospect) 

Préservation 

des modes 

d’urbanisation 

traditionnels en 

façade et 

gestion de la 

densification en 

cœur d’îlot 

Ordre continu 

ou semi-continu 

dans une bande 

de 10 m 

Implantation 

libre au-delà 

d’une bande de 

10 m (sous 

réserve du 

respect des 

règles de 

prospect) 

Préservation 

des modes 

d’urbanisation 

traditionnels 

en façade et 

gestion de la 

densification 

en cœur d’îlot 

Afin de permettre la densification des 

tissus pavillonnaires et une implantation 

souple sur la parcelle, le règlement 

permet : 

Une implantation en ordre continu, semi-

continu ou discontinu 

Afin de 

conserver les 

spécificités 

du quartier 

des Trois 

Croix, le 

règlement 

demande : 

Une 

implantation 

en ordre 

continu ou 

semi-continu 

Afin de 

permettre la 

densification des 

tissus 

pavillonnaires et 

une implantation 

souple sur la 

parcelle, le 

règlement 

permet : 

Une implantation 

en ordre continu, 

semi-continu ou 

discontinu 

Au regard de la 

diversité 

importante des 

projets 

susceptibles 

d’être mis en 

œuvre sur le 

secteur, le 

règlement 

autorise une 

implantation 

souple sur la 

parcelle : 

Ordre continu, 

semi-continu ou 

discontinu. 

Afin de 

respecter la 

composition 

d’ensemble du 

projet, les 

constructions 

doivent 

s’implanter en 

cohérence avec 

le plan de 

composition 

d’ensemble 

retenu sur le 

secteur. 

Afin de 

respecter les 

dispositions 

de sécurité 

inhérentes à 

un tel 

équipement, 

les 

constructions 

doivent 

présenter un 

retrait minimal 

d’au moins 6 

mètres par 

rapport aux 

limites 

séparatives..  

Une souplesse 

importante est conférée 

à ce secteur au regard 

de son positionnement 

et de la mâitrise 

foncière de la 

collectivité, implantation 

possible en ordre continu, 

semi-continu ou discontinu 

Ordre 

semi-

continu 

ou 

discont

inu 

avec 

réalisat

ion 

d’un 

mur 

coupe 

feu 

obligat

oire en 

cas 

d’impla

ntation 

en 

limite. 

Ordre 

discont

inu 

Article 8 / 

implantation des 

constructions les unes 

par rapport aux autres 

sur une même 

propriété 

Non réglementé  dispositif comlexe à mettre en œuvre et générateur d’incompréhesnions pour le pétitionnaire (implantation des annexes par rapport à la construction principale notamment) 

ARTICLE 9 / EMPRISE AU 

SOL DES CONSTRUCTIONS  

Zone UA traditionnellement 

dense : optimisation du foncier 

sur de petites parcelles où 

l’espace privé est dégagé à 

l’arrière 

L’emprise au sol n’est pas 

réglementée pour une bonne 

optimisation de la parcelle 

Non 

réglementée 

 

densification 

souhaitée et 

visée des 

abords du 

centre-ville 

historoque 

70% de la 

surface du 

terrain 

d’assiette  

emprise au 

sol 

importante 

permettant 

l’optimisatio

n du foncier 

pavillonnaire 

souvent de 

superficie 

importante 

(divisions 

« libres » de 

terrains, 

démarche 

BIMBY…) 

50% de la 

surface du 

terrain 

d’assiette  

limiter la 

densification 

excessive 

des secteurs 

de grands 

ensembles 

au regard de 

la densité 

« verticale » 

importante 

de ces 

secteurs 

25% de la 

surface du 

terrain 

d’assiette  

adaptation 

du règlement 

à la réalité 

du quartier 

des Trois 

Croix afin de 

permettre la 

réalisation 

de garages, 

annexes… 

tout en 

limitant les 

possibilités 

de divuisions 

foncières 

risquant de 

remettre en 

cause 

l’organisatio

n urbaine et 

la cohérence 

d’ensemble 

du quartier 

70% de la surface 

du terrain 

d’assiette  

emprise au sol 

importante 

permettant 

l’optimisation du 

foncier 

pavillonnaire 

souvent de 

superficie 

importante 

(divisions 

« libres » de 

terrains, 

démarche 

BIMBY…) 

Non réglementé  

diversité des 

projets 

d’équipements 

Non réglementé 

 respect du 

plan de 

composition 

d’ensemble du 

projet 

Non 

réglementé  

30% de la 

surface du 

terrain 

d’assiette  

préservation 

du caractère 

aéré du 

secteur, 

vecteur de 

son 

attractivité. 

Non 

réglement

é  

Non 

régle

menté

e 

dans 

l’obje

ctif de 

perme

ttre la 

densif

icatio

n des 

ZA du 

territo

ire 

50 % de 

la 

surface 

du 

terrain 

d’assiett

e au 

regard 

du 

gabarit 

importa

nt des 

bâtimen

ts 

considér

és 

(écrase

ment 

des 

paysage

s, 

risques

…). 

ARTICLE 10 / HAUTEUR 

MAXIMALE DES 

La règle de 

hauteur définie 

La règle de 

hauteur 

La règle de 

hauteur 

La règle de 

hauteur 

La règle de 

hauteur 

La règle de 

hauteur 

La règle de 

hauteur définie 

Non réglementé  

diversité des 

Afin de conserver la cohérence 

du projet, la hauteur maximale 

H max = 5 m 

 limitation 

H max = 4 

m  

Non 

régem
20 m 
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CONSTRUCTIONS  

 

s’appuie sur le 

gabarit des 

constructions 

actuelles dans 

l’objectif de 

maintien des 

formes 

urbaines 

traditionnelles 

Bande de 10 m : 

9 m à l’égout et 

15 m au faîtage 

Au-delà : 

application de 

règles de gabarit 

pour limiter 

l’implantation 

de bâtiments 

trop hauts à 

proximité des 

limites 

séparatives 

(intimité des 

espaces privés) 

définie 

s’appuie sur le 

gabarit des 

constructions 

actuelles dans 

l’objectif de 

maintien des 

formes 

urbaines 

traditionnelles 

Bande de 10 

m : 6 m à 

l’égout et 9 m 

au faîtage 

Au-delà : 

application de 

règles de 

gabarit pour 

limiter 

l’implantation 

de bâtiments 

trop hauts à 

proximité des 

limites 

séparatives 

(intimité des 

espaces 

privés) 

définie 

s’appuie sur 

la volonté de 

densification 

des abords 

du centre-

ville (notion 

de centre 

ville 

« élargi ») 

Bande de 15 

m : 12 m à 

l’égout et 18 

m au faîtage 

Au-delà : 

application de 

règles de 

gabarit pour 

limiter 

l’implantatio

n de 

bâtiments 

trop hauts à 

proximité 

des limites 

séparatives 

(intimité des 

espaces 

privés) 

définie 

s’appuie sur 

le gabarit 

des 

construction

s actuelles 

dans 

l’objectif de 

maintien des 

formes 

urbaines 

traditionnell

es 

Bande de 15 

m : 6 m à 

l’égout et 12 

m au faîtage 

Au-delà : 

application de 

règles de 

gabarit pour 

limiter 

l’implantatio

n de 

bâtiments 

trop hauts à 

proximité 

des limites 

séparatives 

(intimité des 

espaces 

privés) 

définie 

s’appuie sur 

le gabarit 

des 

construction

s actuelles 

dans 

l’objectif de 

maintien des 

formes 

urbaines 

traditionnell

es 

Bande de 15 

m : 9 m à 

l’égout et 15 

m au faîtage 

Au-delà : 

application de 

règles de 

gabarit pour 

limiter 

l’implantatio

n de 

bâtiments 

trop hauts à 

proximité 

des limites 

séparatives 

(intimité des 

espaces 

privés) 

définie 

s’appuie sur 

le gabarit 

des 

construction

s actuelles 

dans 

l’objectif de 

maintien des 

formes 

urbaines 

traditionnell

es et 

l’identité du 

quartier 

H max à 

l’égout = 4 m 

s’appuie sur le 

gabarit des 

constructions 

actuelles dans 

l’objectif de 

maintien des 

formes urbaines 

traditionnelles 

Bande de 15 m : 6 

m à l’égout et 9 m 

au faîtage 

Au-delà : 

application de 

règles de gabarit 

pour limiter 

l’implantation de 

bâtiments trop 

hauts à proximité 

des limites 

séparatives 

(intimité des 

espaces privés) 

projets 

d’équipements 

autorisée est celle des 

constructions les plus hautes 

existantes. 

des impacts 

sur le paysage 

limitation 

des 

impacts sur 

le paysage 

entée max 

ARTICLE 11 / ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS  

 

Règles définies dans un double objectif de préservation des formes urbaines traditionnelles et de liberté 

pour les porteurs de projet pour la mise en œuvre de projets plus contemporains, sous réserve de leur 

harmonie dans l’environnement immédiat. 

Définitions de règles relatives à la volumétrie, les couleurs de façades, des mensuiseries, l’apsect et les matériaux de 

couverture, le rythme des façades (ouvertures, percements), les règles spécifiques aux annexes et aux clôtures et à 

la prise en compte des dispositifs d’énergies renouvelables. 

Dispositions 

relativement 

souples au 

regard des 

volumes des 

constructions 

concernées et de 

la diversité des 

projets. 

Idem UA / UB Besoins 

spécifiques 

sur ce type 

d’équipement 

 règlement 

souple 

Règlementation souple 

ARTICLE 12 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION 

D'AIRES DE STATIONNEMENT  

 

Règles définies 

dans l’objectif 

de ne pas 

pénaliser la 

production de 

logemnts dans 

les secteurs 

centraux où la 

réalisation de 

stationnements 

est plus difficile 

à mettre en 

œuvre au 

regard des 

Règles 

définies dans 

l’objectif de 

ne pas 

pénaliser la 

production de 

logemnts dans 

les secteurs 

centraux où la 

réalisation de 

stationnement

s est plus 

difficile à 

mettre en 

La zone UB est relativement moins dense que la zone UA et permet la 

réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet 

ou à défaut dans son environnement immédiat. A ce titre, le règlement 

demande : 

2 places de stationnement par logement et ½ place supplémentaire sur espaces 

communs dans le cas d’opérations d’ensemble de plus de 5 logements. 

 

Ces dispsositions sont prises afin de limiter le stationnement sur l’espace public. 

En raison de la 

multiplicité des 

projets 

susceptibles 

d’être mis en 

œuvre, le 

règlement 

demande une 

adaptation du 

nombre de places 

de stationnement 

aux besoins du 

projet (cas par 

cas) 

Idem UB Besoins en stationnement à adapter à la 

nature du projet 

Les règles de 

stationnement 

sont définies 

en fonction de 

la destination 

du bâtiment 

projeté (au 

regard du 

nombre 

d’emplois 

générés 

escomptés / 

ratios) : 1 

place par 
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situations 

foncières. Par 

ailleurs, la 

limitation du 

nombre de 

places 

encourage azux 

déplacements 

doux en 

secteurs 

centraux 

1 place par 

logement 

œuvre au 

regard des 

situations 

foncières. Par 

ailleurs, la 

limitation du 

nombre de 

places 

encourage 

azux 

déplacements 

doux en 

secteurs 

centraux 

2 places par 

logement 

tranche de 50 

m² de bureaux 

et de surface de 

vente pour les 

commerces, 1 

place par 

tranche de 60 

m² 

d’établissement

s artisanaux et 

industriels, 1 

place par 

tranche de 200 

m² 

d’établissement

s d’entrepôts 

(logisitique) 

Encouragement aux déplacements doux par l’obligation réglementaire de réalisation de places de stationnement pour les 

deux roues non motorisés dans certains types d’opérations 

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non 

motorisés. Il est exigé une surface minimale de 1,50 m² par tranche commencée de 50m² de surface de plancher à partir de 300m² de 

surface de plancher créée pour les constructions neuves à destination de commerce et bureaux. Dans tous les cas, l’espace créé ne 

pourra être inférieur à 9m². 

 

Pour les services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places pour les deux-roues à réaliser est à estimer en fonction des mêmes 

critères que pour le stationnement des véhicules motorisés. 

 Encouragemen

t aux 

déplacements 

doux par 

l’obligation 

réglementaire 

de réalisation 

de places de 

stationnement 

pour les deux 

roues non 

motorisés 

dans certains 

types 

d’opérations 

Pour toute 

construction 

nouvelle, des 

places de 

stationnement 

couvertes et 

d’accès facile 

doivent être 

réalisées pour 

les deux roues 

non motorisés. 

Il est exigé une 

surface 

minimale de 

1,50 m² par 

tranche 

commencée de 

50m² de 

surface de 

plancher à 

partir de 300m² 

de surface de 

plancher créée 
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pour les 

constructions 

neuves à 

destination de 

commerce et 

bureaux. Dans 

tous les cas, 

l’espace créé ne 

pourra être 

inférieur à 9m². 

 

Pour les 

services publics 

ou d’intérêt 

collectif, le 

nombre de 

places pour les 

deux-roues à 

réaliser est à 

estimer en 

fonction des 

mêmes critères 

que pour le 

stationnement 

des véhicules 

motorisés. 

ARTICLE 13 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES 

DE JEUX ET DE LOISIRS, ET 

DE PLANTATIONS  

Afin de conserver un cadre de vie vert et de qualité, le règlement demande : 

Autant que possible, les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.  

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur caractère local. Les haies monospécifiques sont interdites ((lister les essences / EVEN) 

Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. 

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers. 

Les limites séparatives en contact avec une zone A ou N doivent nécessairement être plantées d’une haie bocagère. 

 

 

Au moins 20% de surfaces végétalisées par parcelle en zone UB : objectif = limiter l’imperméabilisation des sols 

ARTICLE 14 / COEFFICIENT 

D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé – dispositif supprimé par la loi ALUR. 

ARTICLE 15 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES EN TERMES DE 

PERFORMANCES 

ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

Le règlement rappelle les obligations faites aux pétitionnaires en matière de réglementation thermique en vigueur au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. 

ARTICLE 16 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES EN TERMES 

D’INFRASTRUCTURES ET 

RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

La Communauté de Communes ne dispose pas de la compétence relative aux communications numériques (compétence CG). Toutefois, afin d’anticiper les investissements réalisés en la matière, 

des fourreaux doivent être posés en attente de nouveaux réseaux (fibre optique notamment). 

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre 

possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.  
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Articles 1 et 2 / 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites ou soumises 

à conditions 

particulières 

Afin de diversifier les fonctions urbaines dans cette zone, 

notamment par l’implantation d’activités compatibles avec 

l’habitat, le règlement interdit seulement :  

«Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur 

destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles 

avec le caractère de la zone. 

Les constructions, installations, aménagements et travaux destinés aux 

activités industrielles, agricoles et forestières Les Parcs Résidentiels de 

Loisirs…»  

 

La nuance avec le règlement des zones urbaines « mixtes « repose 

sur la condition de réalisation sous forme d’une ou plusieurs 

opérations aboutissant à un aménagement d’ensemble et dans le respect 

des orientations d’aménagement et de programmation, les constructions 

(et leurs annexes) à usage d’habitat, de commerces, de services ou 

d’équipements collectifs. 

Les conditions d’aménagement sont précisées au sein des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

Les objectifs de mixité sociale visés en zone U sont également 

définis en zone AU « mixte ». 

Le règlement de la zone 1AUz 

renvoie au règlement de la zone 

UZ. 

 

La principale différence repose 

sur la nécessité de procéder à un 

aménagement d’ensemble, dont 

les conditions sont définies au 

sein de la pièce « orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation ». 

Les zones 2AU ne sont pas constructibles en l’état. Elles nécessitent une « ouverture à 

l’urbanisation » afin de pouvoir recevoir un aménagement d’ensemble dont les conditions 

sont définies au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

Seule l’évolution des constructions existantes et la réalisation d’annexes techniques et 

équipements d’intérêt collectif peuvent y être autorisées. 

Article 3 / conditions 

de desserte des 

terrains par les voies 

publiques ou privées 

et d'accès aux voies 

ouvertes au public  

Les règles sont identiques dans l’ensemble des zones à urbaniser 

« mixtes » en matière de création d’accès et de voies. Afin de 

garantir la sécurité des accès et la bonne tenue des quartiers 

d’habitation, le règlement  impose une largeur minimale de 4 m pour les 

voies nouvelles desservant 1 ou 2 logements et 5 m pour les voies 

nouvelles desservant 3 logements ou plus. (largeurs plus importantes 

qu’en zone U au regard des disponibilités foncières plus importantes) 

 

Les mêmes règles sont exigées pour les accès (cas des bandes d’accès en 

cas de divisions du fond de terrain notamment). 

 

Afin de favoriser le recours aux modes de déplacements alternatifs 

à la voiture individuelle, le règlement : Demande à ce que les voies 

nouvelles « donnent une place adaptée aux modes de déplacements 

doux ».  

Idem UZ Respect nécessaire des obigations en matière de sécurité et de desserte incendie 

Article 4 / conditions 

de desserte des 

terrains par les 

réseaux publics d'eau, 

d'électricité et 

d'assainissement  

 

1. EAU POTABLE  

Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. 

2. EAUX USÉES  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public 

n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.  

 

3. EAUX PLUVIALES  

La gestion des eaux à la parcelle est encouragée. En tout état de cause, le rejet dans le réseau public doit être maîtrisé et adapté au réseau existant.  

Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être 

réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette du projet doivent garantir 

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. 

 

Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en 

vigueur, doivent être la première solution recherchée. 
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Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, seront dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales ou le milieu naturel. 

 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la 

charge exclusive de l’aménageur ou du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

4. ÉLECTRICITÉ  

Afin de garantir la qualité paysagère du territoire, le règlement demande : 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. 

En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette  clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site. 

 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement. 

 

Article 5 / superficie 

minimale des terrains 

constructibles  

Non réglementé – dispositif supprimé par la loi ALUR. 

Article 6 / 

implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques  

Afin de permettre l’atteinte des objectifs de densité fixés par le 

PADD, les possibilités d’implantation des futures constructions sont 

relativement souples : 

Implantation de la  façade principale de la construction en limite ou en 

recul entre 3 et 10 mètres par rapport à la voie ou emprise publique 

desservant le projet. 

Idem UZ Implantation de la  façade principale de la construction en limite ou en recul entre 3 et 10 mètres par 

rapport à la voie ou emprise publique desservant le projet. 

ARTICLE 7 / IMPLANTATION 

DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Afin de permettre l’atteinte des objectifs de densité fixés par le 

PADD, les possibilités d’implantation des futures constructions sont 

relativement souples : 

Implantation en ordre discontinu, semi-continu ou continu 

Idem UZ 
Implantation en ordre discontinu, semi-continu ou continu 

Article 8 / 

implantation des 

constructions les unes 

par rapport aux autres 

sur une même 

propriété 

Non réglementé  dispositif comlexe à mettre en œuvre et générateur d’incompréhesnions pour le pétitionnaire (implantation des annexes par rapport à la construction principale notamment 

ARTICLE 9 / EMPRISE AU 

SOL DES CONSTRUCTIONS  

Non réglementée en vue de 

permettre l’atteinte des 

objectifs de densité 

relativement élevés fixés par le 

PADD 

Emprise au sol limitée à 60% de la 

surface du terrain d’assiette du projet. 

Cette valeur permet l’attiente des 

objectifs de densité, une 

densification importante mais veille 

à conserver une partie des terrains 

plantés, contribuant au maintien du 

cadre vie rural des secteurs 

concernés. 

Idem UZ Non réglementé 

ARTICLE 10 / HAUTEUR 

MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS  

 

La règle de hauteur est définie 

en vue de permettre l’atteinte 

des objectifs de densité fixés 

par le PADD tout en préservant 

une vie de quartier cohérente 

par rapport aux tissus urbains 

voisins : dans une bande de 15 m 

 9 m à l’égout et 15 m au faîtage 

Au-delà : application de règles de 

gabarit 

La règle de hauteur est définie en 

vue de permettre l’atteinte des 

objectifs de densité fixés par le 

PADD tout en préservant une vie de 

quartier cohérente par rapport aux 

tissus urbains voisins : dans une 

bande de 15 m  6 m à l’égout et 12 

m au faîtage 

Au-delà : application de règles de 

gabarit 

Idem UZ Non réglementé 

ARTICLE 11 / ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET 

Règles définies dans un double objectif de préservation des formes 

urbaines traditionnelles et de liberté pour les porteurs de projet 

pour la mise en œuvre de projets plus contemporains, sous réserve 

Idem UZ Règlementation souple 
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AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS  

 

de leur harmonie dans l’environnement immédiat. 

Définitions de règles relatives à la volumétrie, les couleurs de façades, des 

mensuiseries, l’apsect et les matériaux de couverture, le rythme des 

façades (ouvertures, percements), les règles spécifiques aux annexes et 

aux clôtures et à la prise en compte des dispositifs d’énergies 

renouvelables. 

ARTICLE 12 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION 

D'AIRES DE STATIONNEMENT  

 

Idem UB Idem UZ Pas de normes minimales 

ARTICLE 13 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES 

DE JEUX ET DE LOISIRS, ET 

DE PLANTATIONS  

Afin de conserver un cadre de vie vert et de qualité, le règlement demande : 

Autant que possible, les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.  

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur caractère local. Les haies monospécifiques sont interdites ((lister les essences / EVEN) 

Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. 

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers. 

Les limites séparatives en contact avec une zone A ou N doivent nécessairement être plantées d’une haie bocagère. 

 

Au moins 20% de surfaces végétalisées par parcelle en zone 1AUh : objectif = limiter l’imperméabilisation des sols  

 

Idem UZ 

ARTICLE 14 / COEFFICIENT 

D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé – dispositif supprimé par la loi ALUR. 

ARTICLE 15 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES EN TERMES DE 

PERFORMANCES 

ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

Le règlement rappelle les obligations faites aux pétitionnaires en matière de réglementation thermique en vigueur au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. 

ARTICLE 16 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES EN TERMES 

D’INFRASTRUCTURES ET 

RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

La Communauté de Communes ne dispose pas de la compétence relative aux communications numériques (compétence CG). Toutefois, afin d’anticiper les investissements réalisés en la matière, 

des fourreaux doivent être posés en attente de nouveaux réseaux (fibre optique notamment). 

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre 

possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.  
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ANALYSE COMPARATIVE DU 

RÈGLEMENT DES 

ZONES AGRICOLES 

A Ah / Nh Ahp / Nhp Ai 

Articles 1 et 2 / 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites ou soumises 

à conditions 

particulières 

La zone A a pour objet la préservation de l’espace agricole 

de manière pérenne. Y sont ainsi seulement autorisées les 

constructions en accord avec l’objectif visé de protection de 

l’espace agricole à savoir : 

Les constructions et dépôts liés à l’exploitation agricole 

Les constructions ou aménagements complémentaires à l’activité 

agricole, les constructions nécessaires aux activités dans le 

prolongement de l’activité agricole sous réserve 

 que la construction neuve se situe à moins de 100 mètres d’un ou 

des bâtiments de l’exploitation 

Que la réutilisation de bâtiments existants inutilisés sur le site de 

l’exploitation ne soit pas réalisable 

 

Le changement de destination de bâtiments agricoles vers des 

constructions accueillant des activités dans le prolongement de 

l’activité agricole sous réserve que le bâtiment faisant l’objet du 

changement de destination se situe à proximité de l’exploitation. 

Les logements nécessaires aux activités des exploitations agricoles, 

sous réserve de former un ensemble compact et cohérent avec les 

autres bâtiments d’exploitation (distance maximale de 100 mètres 

entre le logement de fonction et le bâtiment d’exploitation le plus 

proche). 

 

Par ailleurs, et suite à la publication de la loi ALUR, le 

pastillage (STECAL) est devenu l’exception. A ce titre, les 

constructions de tiers situées en zone A ont été identifiées 

et peuvent faire l’objet de :  

 

changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en 

habitations sous réserve d’être identifiés aux documents 

graphiques du règlement au titre de l’article L123-1-5 II 6° du 

Code de l’Urbanisme. 

 

extension limitée des constructions d’habitation Le total des 

extensions est limité à 30% de la surface de plancher existante à la 

date d’approbation du PLUi ou à 60 m² supplémentaires d’emprise 

au sol par rapport à l’emprise au sol existante à la date 

d’approbation du PLUi. La solution la plus avantageuse des 2 reste 

retenue.. 

 

les annexes sont autorisées sous reserve d’une emprise au 

solmaximale de 50 m² et d’une distance maximale de 50 m par 

rapport à la construction principale d’habitation à laquelle elles se 

rattachent 

 

Les secteurs Ah / Nh correspondent aux STECAL définis de manière 

exceptionnelle. Pour autant, le règlement souhaite limiter la 

densification de ces écarts (taille peu importante, enjeux paysagers ou 

environnementaux…). Ainsi la création de nouveaux logements y est 

interdite. Seules peuvent y être autorisées : 

- L'extension et la rénovation des constructions et des annexes 

régulièrement édifiées avant l'approbation du PLUi (conseil 

communautaire du XX/XX/XXX), sous réserve de ne pas aggraver 

les nuisances notamment vis-à-vis des activités agricoles et sous 

réserve de ne pas engendrer la création d'un logement 

supplémentaire. Le total des extensions est limité 60m² d’emprise 

au sol ou à 30% de la surface de plancher existante à la date 

d'approbation du PLU. La solution la plus favorable des 2 est 

retenue. 

 

- les annexes sont autorisées sous reserve d’une emprise au 

solmaximale de 50 m² et d’une distance maximale de 50 m par 

rapport à la construction principale d’habitation à laquelle elles se 

rattachent 
 

- La réalisation d’annexes aux constructions principales à destination 
d’activités artisanales, sous réserve de ne pas être source de 
nuisances pour les habitations voisines et dans la limite de 100 m² 
d’emprise au sol . 

 

Les règles d’extension du bâti sont donc similaires entre les 

constructions situées en zone Ah et les constructions de tiers situées en 

zone A(en dehors de la possibilité de réalisation d’annexes : interdites 

en zone A). 

- Le changement de destination des constructions identifiées aux 

documents graphiques du règlementl, sous réserve de ne pas 

aggraver les nuisances notamment vis-à-vis des activités agricoles 

et du paysage 

 

La zone Ai est définie dans l’objectif de limitation des 

nuisances entre secteurs habités et milieu agricole. A ce 

titre, la vocation agricole est réaffirmée mais les nouvelles 

constructions à vocation agricole y sont interdites. Seuls 

quelques constructions légères ou équipements techniques 

liés aux réseaux, voiries… peuvent être autorisés en zone Ai. 

Article 3 / conditions 

de desserte des 

terrains par les voies 

publiques ou privées 

et d'accès aux voies 

ouvertes au public  

Seules des règles de respect des conditions de sécurité des accès et de desserte par les véhicules de secours sont fixées en zone agricole (bâtiments d’exploitation…) 

Article 4 / conditions 

de desserte des 

terrains par les 

réseaux publics d'eau, 

1. EAU POTABLE  

Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. A défaut l’utilisation d’un puits est 

admise. 

2. EAUX USÉES  
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ANALYSE COMPARATIVE DU 

RÈGLEMENT DES 
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d'électricité et 

d'assainissement  

 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public 

n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.  

 

3. EAUX PLUVIALES  

La gestion des eaux à la parcelle est encouragée. En tout état de cause, le rejet dans le réseau public doit être maîtrisé et adapté au réseau existant.  

Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être 

réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette du projet doivent garantir 

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. 

 

Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en 

vigueur, doivent être la première solution recherchée. 

 

Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, seront dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales ou le milieu naturel. 

 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la 

charge exclusive de l’aménageur ou du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

4. ÉLECTRICITÉ  

Afin de garantir la qualité paysagère du territoire, le règlement demande : 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. 

En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette  clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site. 

 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement. 

 

Article 5 / superficie 

minimale des terrains 

constructibles  

Non réglementé – dispositif supprimé par la loi ALUR. 

Article 6 / 

implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques  

Implantation souple au regard de la nature des projets en 

zone agricole et de la nature des voies ou chemins les 

desservant (implantation en limite ou recul minimal de 3 mètres) 

Afin de préserver le caractère des noyaux villageois et la perception de 

l’espace public et de la rue, le règlement demande : 

Une implantation en limite de voie ou selon l’alignement dominant (sauf cas 

particuliers : annexes, îlot complet…). 

Seuls les équipements d’infrastructure sont autorisés en 

zone Ai, pas de règle particulière. 

ARTICLE 7 / IMPLANTATION 

DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Implantation souple au regard de la nature des projets en 

zone agricole et de la nature des voies ou chemins les 

desservant (implantation en ordre continu, semi-continu ou 

discontinu) 

Implantation souple au regard de la diversité des tissus de hameaux 

(constructions en mitoyeentée, constructions plus contemporaines, 

organisation autour d’une cour ou extension en linéaire…) 

Une implantation en ordre continu, semi-continu ou discontinu est rendue 

possible. 

Seuls les équipements d’infrastructure sont autorisés en 

zone Ai, pas de règle particulière. 

Article 8 / 

implantation des 

constructions les unes 

par rapport aux autres 

sur une même 

propriété 

Non réglementé  dispositif comlexe à mettre en œuvre et générateur d’incompréhesnions pour le pétitionnaire (implantation des annexes par rapport à la construction principale notamment 

ARTICLE 9 / EMPRISE AU 

SOL DES CONSTRUCTIONS  

Non réglementée au regard de l’importance de la surface 

des parcelles considérées et de la nature des projets menés 

en zone agricole (outil de gestion de la densité non adapté à 

ce type de zone) 

Diversité dans le mode d’occupatino des parcelles + seules les annexes 

sont autorisées  emprise au sol non réglementée. 

Seuls les équipements d’infrastructure sont autorisés en 

zone Ai, pas de règle particulière. 

ARTICLE 10 / HAUTEUR 

MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS  

 

Afin de limiter les imapcts sur des paysages largement 

ouverts en certains secteurs, la hauteur des constructions 

d’habitation est limitée à 7 m à l’égout (R+1+C) 

 

Les bâtiments agricoles, outils de production de l’activité 

économique agricole disposent de règles de hauteur plus 

souples (12 m maximum) 

La règle de hauteur définie s’appuie sur le gabarit des constructions 

actuelles dans l’objectif de maintien des formes urbaines traditionnelles 

Bande de 15 m : 6 m à l’égout et 9 m au faîtage 

Au-delà : application de règles de gabarit pour limiter l’implantation de 

bâtiments trop hauts à proximité des limites séparatives (intimité des 

espaces privés) 

Seuls les équipements d’infrastructure sont autorisés en 

zone Ai, pas de règle particulière. 
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ARTICLE 11 / ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS  

 

Règles définies dans un double objectif de préservation des 

formes urbaines traditionnelles et de liberté pour les 

porteurs de projet pour la mise en œuvre de projets plus 

contemporains, sous réserve de leur harmonie dans 

l’environnement immédiat. 

Définitions de règles relatives à la volumétrie, les couleurs de 

façades, des mensuiseries, l’apsect et les matériaux de couverture, 

le rythme des façades (ouvertures, percements), les règles 

spécifiques aux annexes et aux clôtures et à la prise en compte des 

dispositifs d’énergies renouvelables.  ces règles ne 

s’appliquent qu’aux constructions à usage d’habitation 

(logements de fonction ou extensions des logements de 

tiers « étoilés » au titre de l’article L123-1-5 II 6° du Code 

de l’Urbanisme). 

 

Le règlement est nettement plus souple concernant les 

constructions à usage agricole (bâtiments d’exploitation 

notamment). L’idée principale reposant tout de même sur 

l’intégration de la construction dans son environnement 

immédiat. 

 

Règles définies dans un double objectif de préservation des formes 

urbaines traditionnelles et de liberté pour les porteurs de projet pour la 

mise en œuvre de projets plus contemporains, sous réserve de leur 

harmonie dans l’environnement immédiat. 

Définitions de règles relatives à la volumétrie, les couleurs de façades, des 

mensuiseries, l’apsect et les matériaux de couverture, le rythme des façades 

(ouvertures, percements), les règles spécifiques aux annexes et aux clôtures et 

à la prise en compte des dispositifs d’énergies renouvelables 

 

Des règles spécifiques relatives à la conservation du bâti en zone Ahp sont 

définies : matériaux constructifs, composition, ordonnancement, ouvertures… 

Règlementation souple 

ARTICLE 12 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION 

D'AIRES DE STATIONNEMENT  

 

Pas de normes chiffrées, la réalisation des places de 

stationnement devant se faire en dehors de l’espace public. 

2 places par logements Pas de normes chiffrées, la réalisation des places de 

stationnement devant se faire en dehors de l’espace public. 

ARTICLE 13 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES 

DE JEUX ET DE LOISIRS, ET 

DE PLANTATIONS  

Afin de conserver un cadre de vie vert et de qualité, le règlement demande : 

Autant que possible, les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.  

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur caractère local. Les haies monospécifiques sont interdites ((lister les essences / EVEN) 

Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. 

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers. 

Les limites séparatives en contact avec une zone A ou N doivent nécessairement être plantées d’une haie bocagère. 

 

 

 

ARTICLE 14 / COEFFICIENT 

D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé – dispositif supprimé par la loi ALUR. 

ARTICLE 15 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES EN TERMES DE 

PERFORMANCES 

ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

Le règlement rappelle les obligations faites aux pétitionnaires en matière de réglementation thermique en vigueur au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. 

ARTICLE 16 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES EN TERMES 

D’INFRASTRUCTURES ET 

RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

La Communauté de Communes ne dispose pas de la compétence relative aux communications numériques (compétence CG). Toutefois, afin d’anticiper les investissements réalisés en la matière, 

des fourreaux doivent être posés en attente de nouveaux réseaux (fibre optique notamment). 

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre 

possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.  
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RÈGLEMENT DES 

ZONES 

NATURELLES 

N Nha Nj Ns Nt Nv 

Articles 1 et 2 / 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites ou soumises 

à conditions 

particulières 

 
Les constructions, installations, aménagements 

et travaux directement liés et nécessaires à 

l’activité équestre pratiquée sur site (abris pour 

animaux, locaux techniques…). 

Les constructions, 

installations, 

aménagements et 

travaux en lien avec 

l’affectation de la zone 

(local technique, 

stockage, abris de 

jardin…). 

 

Les constructions, installations, 

aménagements et travaux 

directement nécessaires aux activités 

sportives et de loisirs, sous réserve 

de faire l’objet d’un traitement 

paysager de qualité. 

 

Les constructions, installations, aménagements 

et travaux liés aux activités touristiques et de 

loisirs. 

Les constructions, installations, 

aménagements et travaux 

directement liés et nécessaires 

aux activités de l’aérodrome. 

 

Les changements de destination des constructions identifiées aux documents graphiques du règlement au titre de l’article L123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme. 

L’extension limitée des constructions d’habitation. Le total des extensions est limité à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ou 60 m² d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol 

existante à la date d’approbation du PLU. La solution la plus avantageuse est retenue. 

Les annexes sont autorisées sous reserve d’une emprise au solmaximale de 50 m² et d’une distance maximale de 50 m par rapport à la construction principale d’habitation à laquelle elles se rattachent 

Les constructions, installations, aménagements et travaux à vocation d’équipements collectif ou d’intérêt public et les installations techniques nécessaires à la gestion de la voirie et des réseaux, dès lors qu’ils font 

l’objet d’un traitement paysager de qualité. 

Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaire à la mise en valeur et à la gestion des espaces naturels. 

Article 3 / conditions 

de desserte des 

terrains par les voies 

publiques ou privées 

et d'accès aux voies 

ouvertes au public  

Seules des règles de respect des conditions de sécurité des accès et de desserte par les véhicules de secours sont fixées en zone agricole (bâtiments d’exploitation…) 

Article 4 / conditions 

de desserte des 

terrains par les 

réseaux publics d'eau, 

d'électricité et 

d'assainissement  

 

1. EAU POTABLE  

Pour être autorisée, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. A défaut l’utilisation d’un puits 

est admise. 

2. EAUX USÉES  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public 

n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.  

 

3. EAUX PLUVIALES  

La gestion des eaux à la parcelle est encouragée. En tout état de cause, le rejet dans le réseau public doit être maîtrisé et adapté au réseau existant.  

Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être 

réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette du projet doivent garantir 

l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. 

 

Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en 

vigueur, doivent être la première solution recherchée. 

 

Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, seront dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales ou le milieu naturel. 

 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à 

la charge exclusive de l’aménageur ou du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

4. ÉLECTRICITÉ  

Afin de garantir la qualité paysagère du territoire, le règlement demande : 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. 

En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette  clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site. 

 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement. 
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Article 5 / superficie 

minimale des terrains 

constructibles  

Non réglementé – dispositif supprimé par la loi ALUR.    

Article 6 / 

implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques  

Implantation souple au regard de la nature des projets en zone naturelle et de la nature des voies ou chemins les desservant (implantation en limite ou recul minimal de 3 mètres) 

ARTICLE 7 / IMPLANTATION 

DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Implantation souple au regard de la nature des projets en zone naturelle et de la nature des voies ou chemins les desservant (implantation en ordre continu, semi-continu ou discontinu) 

Article 8 / 

implantation des 

constructions les unes 

par rapport aux autres 

sur une même 

propriété 

Non réglementé  dispositif comlexe à mettre en œuvre et générateur 

d’incompréhesnions pour le pétitionnaire (implantation des annexes par rapport à la 

construction principale notamment 

   

ARTICLE 9 / EMPRISE AU 

SOL DES CONSTRUCTIONS  

Non réglementée en dehors de la zone Nt au sein de laquelle l’emprise au sol est réglementée en fonction de l’Orientation d’Aménagement relative au secteur. 

ARTICLE 10 / HAUTEUR 

MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS  

 

La hauteur maximale des constructions et installations n’est pas 

réglementée. Dans tous les cas les projets devront se limiter aux 

stricts besoins de l’activité et veiller à la meilleure intégration 

paysagère possible du bâtiment. 

 

La règle de hauteur 

définie s’appuie sur 

le gabarit des 

constructions 

actuelles dans 

l’objectif de maintien 

des formes urbaines 

traditionnelles 

Bande de 15 m : 6 m à 

l’égout et 9 m au 

faîtage 

Au-delà : application de 

règles de gabarit pour 

limiter l’implantation 

de bâtiments trop 

hauts à proximité des 

limites séparatives 

(intimité des espaces 

privés) 

12 m au faîtage  respect de 

l’existant 

La règle de hauteur définie s’appuie sur le 

gabarit des constructions actuelles dans 

l’objectif de maintien des formes urbaines 

traditionnelles 

Bande de 15 m : 6 m à l’égout et 9 m au 

faîtage 

Au-delà : application de règles de gabarit pour 

limiter l’implantation de bâtiments trop 

hauts à proximité des limites séparatives 

(intimité des espaces privés) 

10 m au faîtage  respect de 

l’existant 

ARTICLE 11 / ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS  

 

Règles définies dans un double objectif de préservation des formes urbaines traditionnelles et de liberté pour les porteurs de projet pour la mise en œuvre de projets plus contemporains, sous 

réserve de leur harmonie dans l’environnement immédiat. 

Définitions de règles relatives à la volumétrie, les couleurs de façades, des mensuiseries, l’apsect et les matériaux de couverture, le rythme des façades (ouvertures, percements), les règles spécifiques aux annexes 

et aux clôtures et à la prise en compte des dispositifs d’énergies renouvelables 

ARTICLE 12 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION 

D'AIRES DE STATIONNEMENT  

 

2 places / logement 

 

ARTICLE 13 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES AUX 

Afin de conserver un cadre de vie vert et de qualité, le règlement demande : 

Autant que possible, les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.  
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ANALYSE COMPARATIVE DU 

RÈGLEMENT DES 

ZONES 

NATURELLES 

N Nha Nj Ns Nt Nv 

CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES 

DE JEUX ET DE LOISIRS, ET 

DE PLANTATIONS  

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en fonction de leur caractère local. Les haies monospécifiques sont interdites ((lister les essences / EVEN) 

Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. 

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers. 

Les limites séparatives en contact avec une zone A ou N doivent nécessairement être plantées d’une haie bocagère. 

 

ARTICLE 14 / COEFFICIENT 

D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé – dispositif supprimé par la loi ALUR. 

ARTICLE 15 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES EN TERMES DE 

PERFORMANCES 

ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

Le règlement rappelle les obligations faites aux pétitionnaires en matière de réglementation thermique en vigueur au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. 

ARTICLE 16 / OBLIGATIONS 

IMPOSEES EN TERMES 

D’INFRASTRUCTURES ET 

RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

La Communauté de Communes ne dispose pas de la compétence relative aux communications numériques (compétence CG). Toutefois, afin d’anticiper les investissements réalisés en la matière, 

des fourreaux doivent être posés en attente de nouveaux réseaux (fibre optique notamment). 

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à 

rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.  
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LES REGLES DECOULANT DES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES OUTRE 

LES LIMITES DES DIFFERENTES ZONES 

En plus des différentes zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones 

agricoles et des zones naturelles et forestières, le plan de zonage fait 

apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à 

savoir : 

 Les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et 

de programmation (OAP) 

 Les linéaires commerciaux le long desquels la diversité 

commerciale doit être préservée, au titre de l’article L123-1-5 5° 

du Code de l’Urbanisme 

 Les cônes de vue à préserver au titre de l’article L123-1-5 III 2° 

du Code de l’Urbanisme 

 Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger au titre de 

l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme (haies, bois, 

jardins, vergers, parcs…) 

 Les zones humides à protéger au titre de l’article L123-1-5 III 2° 

du Code de l’urbanisme 

 Les emplacements réservés 

 Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L130-1 du Code 

de l’urbanisme 

 Les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de 

destination au titre de l’article L123-1-5 II 6° du Code de 

l’Urbanisme. 

 Les secteurs à risque connu (zones inondables, remontées de 

nappe, chutes de blocs…) 

> Les secteurs concernés par une orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP) 

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des OAP 

sont définies, tout projet doit être compatible avec les 

orientations de l’OAP (se reporter à la pièce n°4 du PLUi). 

Dans le respect des orientations définies par le projet 

d'aménagement et de développement durables, les orientations 

d'aménagement et de programmation comprennent des 

dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports 

et les déplacements. 

Le PLUi comporte des orientations d’aménagement relatives à 

des quartiers ou secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager. Les orientations d’aménagement du 

PLU concernent les espaces intéressés par des actions et 

opérations d’aménagement engagées ou à venir, de taille et de 

portée différentes, mais aussi des secteurs à enjeux : zones 

interstitielles des enveloppes urbaines, zones à urbaniser, zones 

d’aménagement projetées, secteurs de développement 

touristique, etc. Elles donnent l’ensemble des informations 

nécessaires à la bonne compréhension des enjeux de 

l’aménagement et des principes de composition proposés. Elles 

définissent différents principes portant notamment sur 

l’organisation urbaine (occupation du sol, accès et dessertes 

pour les véhicules motorisés et/ou pour les piétons et cycles, 

sécurisation de voies, patrimoine bâti à préserver…) et la 

préservation de l’environnement (haie, boisement à protéger, 

zones humides à protéger…). 

Les OAP identifient et appliquent des principes d’aménagement 

sur les zones de projet à court et moyen terme à vocation 

d’habitat, de loisirs ou d’activités qui sont en extension des 

enveloppes urbaines. Sur les cartes, des encadrés rappellent : le 

nom du site, sa surface aménageable et, pour les zones à 

vocation d’habitat, l’objectif de densité minimale qui est appliqué 

ainsi que le nombre de logements minimum à produire. Le texte 

accompagnant les cartes définissent si l’aménagement du site 
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doit être entrepris soit lors de la réalisation d’une opération 

d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes aux zones prévus par 

l’OAP. 

En outre, afin de viser un développement modéré et maîtrisé, 

économe du foncier qui favorise la densification des centres-

bourgs et des villages, des OAP sont définies sur les plus vastes 

dents creuses au sein des enveloppes urbaines. Les dents 

creuses sont, d’une manière générale les espaces interstitiels 

restés non construits à l’intérieur des villes. 

  

> Les linéaires commerciaux le long desquels la diversité 

commerciale dit être préservée 

Article L123-1-5 du Code de l’urbanisme : 

II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à 

l'usage des sols et la destination des constructions : 

[…] 

5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans 

lesquels doit être préservée ou développée la diversité 

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et 

de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de 

nature à assurer cet objectif ; 

 

Afin de garantir le maintien de la diversité commerciale à 

l’échelle de l’agglomération, notamment en vue de maintenir le 

tissu commercial de proximité du centre-ville d’Argentan, des 

linéaires de préservation ont été délimités. 

 

Extrait du règlement : « Le long des voies repérées aux documents 

graphiques comme « linéaires commerciaux », le changement de 

destination des commerces est interdit. Cette disposition s’applique au 

rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie 

concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes 

des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall 

d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux 

de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si 

celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne 

compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement 

du commerce. » 

 

 

> Les cônes de vue à préserver 

 

Le PLU identifie 28 cônes de vues à préserver au titre du L. 123-1-5-
III-2° du Code de l’Urbanisme. 

« Les éventuelles urbanisations situées dans un cône de vue identifié au 
plan de zonage devront préserver la percée ou transparence visuelle. 

Elles devront par ailleurs être réalisées dans le cadre d’une insertion 
paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes 
avec les secteurs urbanisés qu’elles jouxtent. » 
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Les cônes de vues identifiés sont très largement de larges perspectives à 

partir des points hauts du territoire et ne sont pas concernés par des 
projets d’urbanisation. 

 

 

 

Commune 
concernée 

Photos & description du caractère remarquable recensé 

3 cônes de 
vue sur 
Argentan 

Vue plongeante depuis l’entrée de ville Nord 
d’argentan RD 958 

 

Perspective sur la ferme du petit Beaulieu, zone 
agricole et naturelle intra-rocade (RD 958) 

 

Large ouverture visuelle depuis la route de 
Mauvais-ville sur les alignements de platanes de la 
RD 958 

 

6 cônes de 

vue à Aunou-
le-Faucon 

Vues lointaines depuis l’entrée de bourg sur la 
Vallée de l’Orne vers Argentan 

 

Vues lointaines depuis la forêt de Gouffern sur la 
Vallée de l’Orne, depuis les Champ Brias 

 

Vue sur les haras d’Aunou et son allée plantée 

 

3 cônes de 
vue à Bailleul 

Perspective depuis le village perché du Vorché 

 

Perspective lointaine depuis le Moncel sur les 
crêtes boisées du Nord de Bailleul 

 

Vue sur le village perché de la Fresnaye au Nord 
de Bailleul 
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3 cônes de 
vue sur 
Sévigny 

Perspective sur le bourg et son château depuis 
l’axe d’entrée de ville 

 

Perspective lointaine sur la ferme de Bellegarde 
depuis l’axe d’entrée de ville 

 

Perspective sur la Maison Neuve (Tuilerie 
monument Historique) en arrivant du Sud par 
Argentan depuis la RD 753. 

 

5 cônes de 
vue sur 

Saint-
Christophe-
Le-Jajolet 

Perspectives lointaines sur la Vallée de la Baize 
depuis les villages perchés de La Rousselière, 
haras de la Motte et du Hamel 

 

Vue plongeante lointaine sur le patrimoine du 
centre-bourg inscrit dans la vallée (église, 
marie) 

 

Vues lointaines sur la Bretonnière et petite 
Bretonnière 

 

4 cônes de 
vue sur 

Marcei 

Perspective lointaine depuis Marcei sur le 
Château de Sassy 

 

Vue sur le bourg de Marcei 

 

Vue sur le manoir de la Baronnerie (Monument 
historique inscrit) 

 

2 cônes de 
vue sur 

perspective lointaine offerte depuis le centre-
bourg de Saint-Loyer-des-Champs 
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Saint-Loyer-
des-Champs 

 

2 cônes de 

vue sur 
Vrigny 

Vues lointaines depuis le lieu-dit Les Landes   
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> Les éléments de paysage à préserver 

Différentes catégories d’éléments paysagers ou bâtis ont été recensés 
sur le territoire intercommunal, ils sont à protéger, à mettre en valeur 

ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
écologique.  

- Les ensembles bâtis remarquables (UAa / UAb ou Ahp/Nhp) 
- Les parcs et espaces plantés participant à l’identité des lieux 

(parcs liés à du bâti remarquable ou vergers en entrée de 
bourg). 

- Les linéaires de haies représentant un double intérêt 

(paysager, anti-érosif, de continuité au sein de la trame verte et 

bleue). 
- Les cônes de vue  
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> les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article 

L123-1-5 III 2 CU 

Ils figurent en annexe des documents graphiques du règlement 

et couvrent les zones UA et les secteurs indicés « p ». outre les 

dispositions réglementaires, la définition de ces périmètres 

engendre la nécessité de dépôt d’une DP en cas de modification 

de façade ou travaux et le depôt d’un permis de démolir. 

> Les zones humides 

Le territoire de la communauté de communes de dispose pas 

d’inventaire des zones humides. Cependant, les zones humides 

« avérées » identifiées par la DREAL figurent sur un plan en 

annexe du PLUi. 

Les sites de projet ont fait l’objet d’investigations zones 

humides. Cette étude a permis de prendre en compte cet 

enjeu au sein des OAP ou de révoir la localisation du site 

afin d’éviter tout impact. Les résultats de l’étude sont 

décrits au sein de la partie Evaluation environnementale 

du rapport de présentation. 
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> Les emplacements réservés 

  

N° Désignation Surface Commune Bénéficiaire

1 Extension cimetière 270 m² Sévigny Commune

2 Création d'un chemin piétonnier 19 139 m² Argentan Commune

3 Création d'un chemin piétonnier 421 m² Argentan Commune

4 Aménagement paysager 433 m² Argentan Commune

5 Création d'un chemin piétonnier 1 466 m² Argentan Commune

6 Projet Rivière 1 249 m² Argentan Commune

7 Création d'un parc de stationnement 3 419 m² Argentan Commune

8 Création d'un chemin piétonnier 604 m² Argentan Commune

9 Extension cimetière 2 659 m² Argentan Commune

10 Création d'un parc de stationnement 641 m² Argentan Commune

11 Création d'un chemin piétonnier 4 016 m² Sarceaux Commune

12 Élargissement de la voie d'accès à la zone 2 AUh 373 m² Sarceaux Commune

13 Aménagement de voirie 100 m² Sarceaux Commune

14 Élargissement de la voie d'accès à la zone 2 AUh 1 027 m² Sarceaux Commune

15 Création d'un chemin piétonnier 61 m² Sarceaux Commune

16 Aménagement de carrefour 8 483 m² Sarceaux SHEMA

17 Création d'un chemin piétonnier 42 m² Sarceaux Commune

18 Élargissement de la voie d'accès à la zone 2 Auh 662 m² Sarceaux Commune

19 Préservation d'accès ultérieur 260 m² Sarceaux Commune

20 Création d'un chemin piétonnier 2 165 m² Fontenai-sur-Orne Commune

21 Extension cimetière et parc de stationnement 882 m² Fontenai-sur-Orne Commune

22 Aménagement de voies piétonnes 1 674 m² Sai Commune

23 Élargissement de voirie 203 m² Sai Commune

24 Création d'un parc de stationnement 401 m² Sai Commune

25 Création d'accès à la zone 2 Auh 371 m² Aunou-le-Faucon Commune

26 Préservation d'accès ultérieur 370 m² Aunou-le-Faucon Commune

27 Préservation d'accès ultérieur 414 m² Aunou-le-Faucon Commune

28 Préservation d'accès ultérieur 367 m² Aunou-le-Faucon Commune

29 Création d'un parc de stationnement 1 656 m² Aunou-le-Faucon Commune

30 Extension cimetière 6 593 m² Aunou-le-Faucon Commune

31 Élargissement de la voie d'accès à la zone 2AUh 125 m² Vrigny Commune

32 Création d'un chemin piétonnier 185 m² St-Christophe-le-Jajolet Commune

33 Création d'un parc de stationnement 2 137 m² Marcei Commune
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La majorité des emplacements réservés sont définis en vue de permettre 

la réalisation d’infrastructures de voirie (automobile ou douce) ou pour 

des ouvrages de stationnement. 

Certains emplacements sont également réservés en vue de l’adaptation, 

la création ou l’extension d’équipements existants (cimetière). 

 

> Les Espaces Boisés Classés 

Une relecture (suppression/ Proposition de classement) des EBC a été a 
effectuée dans chaque commune, les propositions se sont appuyées sur 
la nature du boisement. Ainsi, les peupleraies, forêts de production et 
boisements ont été supprimées, notamment à Fontenai-sur-Orne et 
Sarceaux. Il a été tenu compte de critères paysagers, écologiques et de 
cohérence vis-à-vis des boisements non classés autour.  

Motif de la suppression d’EBC à Sarceaux par rapport au PLU en 

vigueur  

Il a également été tenu compte des boisements gérés par le Conseil 
Général dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles, en fonction des 
actions de valorisation et de restauration prévues. 

Deux sites sont concernés : le marais de Grogny à Sarceaux et le 
Vaudobin à Bailleul. 

Cependant, 3 Espaces Boisés Classés ont été ajoutés selon les mêmes 
critères présentés ci-dessus : paysagers, écologiques et de cohérence 
vis-à-vis des boisements alentours. L’ensemble de ces sites classés : 

- Alignements de tilleuls le long de la RD 238 au niveau du Vieux 
Manoirs de la Tour aux Anglais à Aunou-le-Faucon ; 

- Les arbres d’alignements de l’avenue d’accés au château Saint 
Christohpe ; 

- L’ensemble du boisement du château de Sassy qu’il soit clasé ou 
non. 

 

 

Espaces Boisés Classés 
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> Les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un 

changement de destination 

 

Au titre de l’article L123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme : 

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des 

secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner 

les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de 

destination, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à 

l’avis conforme de la commission départementale de la 

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue 

à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, 

en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites. » 
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> Les secteurs concernés par un risque connu 

Les documents graphiques du PLUi contiennent une annexe spécifique 

relative aux risques connus sur le territoire. Des dispositions spécifiques 

à chacun de ces risques identifiés sont définies dans le règlement. 

Risques présents sur le PLUi (extrait de la commune d’Aunou) 

 

 

 

-  

Plan de Prévention des Risques Inondation Orne 

Amont 

De manière générale, au sein de l’ensemble des zones du règlement,  

- En zones rouges, identifiées sur le plan des servitudes 

o Sont interdits : 

 les constructions nouvelles destinées à 

accueillir spécifiquement des personnes à 

mobilité réduite1, 

 les constructions nouvelles sauf exceptions 

précisées au règlement du PPRi  

 les constructions de bâtiments agricoles, 

 l'aménagement et l'extension de structures 

agricoles légères, 

 les extensions des bâtiments existants, 

 la création de sous-sols, 

 les clôtures, ouvrages ou obstacles de toute 

nature pouvant ralentir l’écoulement de la 

crue sauf exceptions précisées au règlement 

du PPRi 

 tout type d’exhaussements et affouillements 

de sol (quelles que soient leur emprise, 

hauteur ou profondeur), sauf exceptions 

précisées au règlement du PPRi 

 les aires de stationnement, 

 les terrains de campings et aires d'accueil 

pour les gens du voyage, 

 le stockage de fumier au champ… 

 

- En zones orange, sur le plan des servitudes 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………411 

 
 

o Sont interdits : 

 les constructions nouvelles destinées à 

accueillir spécifiquement des personnes à 

mobilité réduite¹ 

 les constructions nouvelles sauf exceptions 

précisées au règlement du PPRi  

 la création de sous-sols, 

  les clôtures, ouvrages ou obstacles de toute 

nature pouvant ralentir l’écoulement de la 

crue sauf exceptions précisées au règlement 

du PPRi 

 –tout type d’exhaussements et 

affouillements de sol (quelles que soient leur 

emprise, hauteur ou profondeur), sauf 

exceptions précisées au règlement du PPRi 

 les aires de stationnement, 

 les terrains de campings et aires d'accueil 

pour les gens du voyage, 

 le stockage de fumier au champ… 

- En zones bleues, identifiées sur le plan des servitudes 

o Sont interdits : 

 les constructions nouvelles destinées à 

accueillir spécifiquement des personnes à 

mobilité réduite¹ 

 les constructions nouvelles sauf exceptions 

précisées au règlement du PPRi 

 la création de sous-sols, 

 les clôtures, ouvrages ou obstacles de toute 

nature pouvant ralentir l’écoulement de la 

crue sauf exceptions précisées au règlement 

du PPRi 

 tout type d’exhaussements et affouillements 

de sol (quelles que soient leur emprise, 

hauteur ou profondeur), sauf exceptions 

précisées au règlement du PPRi 

 les terrains de campings et aires d'accueil 

pour les gens du voyage, 

 le stockage de fumier au champ… 

Pour les zones rouge, orange et bleues, les constructions, 

installations, aménagements et travaux autorisés sous 

conditions particulières sont précisées au sein du règlement 

du PPRi. 

 

 

 

- Risque Remontée de nappes 

 Au sein des secteurs pour lesquels l’étude de 

profondeur de la nappe phréatique en période de 

très hautes eaux laisse apparaître des 

débordements de nappes observés, secteurs figurant 

aux documents graphiques du règlement, sont interdits : 

- Les exhaussements de sols 

- Les constructions nouvelles, en dehors des bâtiments 

agricoles ne présentant pas de sous-sol 

 

 Au sein des secteurs pour lesquels l’étude de 

profondeur de la nappe phréatique en période de 

très hautes eaux laisse apparaître une profondeur 

de nappe comprise entre 0 et 2.5 mètres, secteurs 
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figurant aux documents graphiques du règlement, sont 

interdits : 

- Les sous-sols 

- Les citernes enterrées contenant des produits 

polluants ou dangereux 

 

 

 

- Risque cavités souterraines 

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines, 

identifiés aux documents graphiques du règlement, toute construction 

nouvelle est interdite en application de l’article R111-2 du Code de 

l’Urbanisme, tant que la présence du risque ne sera pas écartée. 

Sont exemptées de la disposition précédente : 

- Les extensions des constructions existantes sous réserve de 

présenter un caractère limité (30% d’emprise au sol 

maximum) et sous réserve de ne pas augmenter la 

vulnérabilité des personnes exposées 

- Les annexes non habitables sous réserve de ne pas 

augmenter la vulnérabilité des personnes exposées 

 

-  

- Risque chutes de blocs 

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques du règlement 

comme prédisposés au risque chute de blocs : 

- Les constructions nouvelles sont interdites dans un rayon de 

100 mètres environ autour de ces zones prédisposées. La 

distance de 100 mètres peut être adaptée en fonction de la 

nature des terrains et de la hauteur de la falaise, après 

réalisation d’une étude particulière. 

Les extensions des constructions existantes sont 

autorisées sous réserve de présenter un caractère 

limité et de ne pas augmenter la vulnérabilité des 

personnes exposées. 

 

- Risque glissement de terrain 

• Au sein des secteurs de prédisposition très forte, 

secteurs figurant aux documents graphiques du règlement, sont 

interdits : 

- Les constructions nouvelles 

- En secteur déjà bâti, les extensions des constructions 

existantes et leurs annexes entraînant l’augmentation de la 

vulnérabilité des biens et des personnes. 

• Au sein des autres secteurs soumis à un risque 

glissement de terrain, des études complémentaires pourront être 

exigées. 

 

 

- Risque sismique 

 

Les constructions, installations, aménagements et 

travaux sont soumis aux dispositions de la 

réglementation parasismique. 
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6. REPONSES AUX 
CONTRAINTES SUPRA-
COMMUNALES   
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Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-9 du 

Code de l’urbanisme, que le PLU doit être compatible avec les 

dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et les projets 

d’intérêt général (PIG). Il doit également être compatible avec les 

schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les 

schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les 

programme locaux de l’habitat (PLH) lorsqu’ils existent, et les plans de 

déplacement urbains (PDU) lorsqu’ils existent. 

Le PLU prend en compte lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de 

cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux (obligation 

d’information).  

 

- Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Pays 

d’Argentan – Pays d’Auge Ornais – Pays d’Ouche 

 

Le périmètre du SCoT a été arrêté mais les études ne sont pas 

suffisamment avancées à l’heure de l’arrêt du PLUi afin d’établir la 

suffisance du rapport de compatibilité entre les dispositions retenues par 

le SCoT et celles retenues par le PLUi. 

 

- Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) Seine-Normandie 

 

Le SDAGE est le document cadre décrivant la stratégie adoptée à 

l’échelle du bassin Seine Normandie en vue de stopper la détérioration 

des eaux et de retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, 

plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels, 

techniques et économiques. 

 

Elaboré puis adopté par le Comité de Bassin Seine Normandie, le SDAGE 

est entré en application fin 2009. En cohérence avec les objectifs du 

« Grenelle de l’Environnement » le SDAGE Seine-Normandie s’est fixé 

comme objectif d’obtenir en 2015 « le bon état » écologique des eaux. 

 

Le SDAGE identifie la protection des eaux superficielles de l’Orne comme 

enjeu prioritaire. 

 

Par ailleurs, parmi les éléments sur lesquels le PLUi peut avoir un impact 

direct, sont listés des enjeux : 

- D’amélioration des traitements et/ou capacités des stations 

d’épuration 

- D’amélioration des réseaux d’assainissement des eaux usées 

- D’amélioration du traitement et de la gestion des eaux 

pluviales des collectivités 

 

A travers sa politique de renforcement des pôles et de 

densification de la ville-centre, le PLUi contribue à renforcer 

la proportion d’habitants desservis par le réseau 

d’assainissement collectif et connectés aux systèmes 

d’assainissement les plus performants du territoire. 

 

 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Orne Amont 

Le SAGE est un document de planification élaboré sur un périmètre 

hydrographique cohérent, il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de 

mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource 

en eau et s’inscrit dans le cadre de la politique générale définie par le 

SDAGE Seine-Normandie. 

Le SAGE Orne Amont a fait l’objet d’une consultation de janvier à mai 

2014. La phase enquête publique devrait démarrer prochainement. 

Les principales orientations du SAGE portent sur : 

 La qualité physico-chimique des rssources, 

 La sécurisation de l’alimentation en eau potable, 
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 La qualité des milieux aquatiques, 

 Les zones humides, 

 La gestion quantitative des ressources, 

 L’organisation de la maîtrise d’ouvrage. 

Le SAGE invite les communes à lancer leur inventaire zones humides. 

Dans le cadre du PLUi, les élus ont fait le choix pour le moment de 

lancer une démarche spécifique zone humide. Ainsi, un inventaire des 

zones humides sur les sites de projet a été réalisé. Les résultats sont 

décrits au sein de la partie Evaluation environnementale du rapport de 

présentation.  

 

 

- La Charte du PNR Normandie Maine 

 

Deux communes du territorie couvert par le PLUi sont intégrées au 

périmètre du Parc Naturel Régional Normandie – Maine (Saint 

Christophe le Jajolet et Vrigny). Argentan est , quant à elle, « ville-

porte » du Parc. La présente analyse a pour objet d’analyser le rapport 

de prise en compte entre les dispositions de la charte et les dispositions 

du PLui relatives à ces deux communes. 

Les orientations retenues par la charte du PNR sont les suivantes :  

Axe 1 : Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des 

patrimoines naturels, culturels et socio-économiques du 

territoire 

• Orientation 1 : Approfondir les connaissances sur les patrimoines 

naturels et humanisés 

• Orientation 2 : Renforcer la gestion des patrimoines naturels et 

humanisés 

• Axe 2 : Responsabiliser, former et informer pour une gestion 

durable du territoire 

• Orientation 3 : Responsabiliser et contribuer au maintien des 

patrimoines énergétique, paysager et architectural  

• Orientation 4 : Sensibiliser à l’environnement 

• Orientation 5 : Utiliser le territoire comme vecteur de communication  

• Axe 3 : Promouvoir les productions et les activités 

respectueuses du territoire 

• Orientation 6 : Encourager les alternatives à l’intensification et au sur-

développement  

• Orientation 7 : Favoriser les activités identitaires du territoire 

Concernant plus particulièrement les orientations liées à l’urbanisme, le 

PLUi veille à : 

 

- Limiter les impacts environnementaux et paysagers des 

projets identifiés au PLUi pour les communes de Vrigny et 

Saint Christophe à travers : 

 La définition d’OAP intégrant la gestion des 

franges et leur paysagement 

 Le développement maîtrisé et limité des bourgs 

ruraux 

 La recherche de modes de développement 

raisonnés en matière de consommation 

d’espace (promotion de formes urbaines 

alternatives) 

 La protection des éléments de paysage et 

environnementaux les plus remarquables, en 

lien avec la trame verte et bleue définie à 

l’échelle du PLUi  
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 La définition de cônes de vue à préserver au 

titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de 

l’Urbanisme, au sein desquels les constructions 

futures devront être harmonieusement 

intégrées vis-à-vis des paysages avoisinants. 

 L’identification au titre de l’article L123-1-5 III 

2° du Code de l’Urbanisme des éléments de 

patrimoine d’intérêt à protéger pour des motifs 

d’ordre patrimonial, culturel ou historique et la 

définition de prescriptions réglementaires de 

nature à assurer cette préservation. 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 

Basse Normandie 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Basse-Normandie a été 

adopté par arrêté du préfet de région le 29 juillet 2014 , après son 

approbation par le Conseil régional par délibération en séance des 26 et 

27 juin 2014.  

 

Les cartes du SRCE doivent être comprises comme des éléments de 

cadrage régional, il revient au PLUi de traduire réglementairement les 

principes abordés par le SRCE. 

 

L’élaboration de la TVB du PLUi s’est notamment appuyée sur le guide 

d’usage du SRCE. 

Le travail sur la matrice verte du SRCE (densité de bocage) a été un 

préalable à un inventaire du bocage qui a permis de compléter la 

connaissance sur le terrain et par une démarche collaborative, d’assurer 

une sensibilisation à l’enjeu pour les élus, agriculteurs (principaux 

gestionnaires) et habitants, etc… 

 

Les enjeux de la matrice bleue sont souvent corrélés avec le risque 

inondation et remontée de nappe phréatique ce qui a permis une bonne 

prise en compte dans le zonage. Les zones humides avérées et 

potentielles ont permis de définir plus largement certains corridors, soit 

au travers du zonage N, soit des protections graphiques (EBC, Loi 

Paysage). 

 

 
 

http://www.trameverteetbleuebassenormandie.fr/IMG/pdf/20140729_SRCE_AP_approbation2.pdf
http://www.trameverteetbleuebassenormandie.fr/IMG/pdf/20140626_SRCE_delibCRBN_approbation.pdf
http://www.trameverteetbleuebassenormandie.fr/IMG/pdf/20140626_SRCE_delibCRBN_approbation.pdf
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Trame verte et bleue locale du PADD 
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Trame verte et bleue au sein du PLUi   
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La prise en compte SRCAE Basse-Normandie 

En lien avec l’aménagement du territoire et la planification urbaine, le 

SRCAE Basse-Normandie a émis plusieurs objectifs.  

Orientation du SRCAE 

en lien avec la 

planification urbain 

Prise en compte dans le document 

d’urbanisme 

Structurer et soutenir 

des filières locales 

d’écomatériaux de 

construction 

Le document d’urbanisme ne fait pas mention 

de développement d’écomatériaux ou 

d’utilisation de ces matériaux dans les futurs 

aménagements.  

Développer une offre 

alternative à 

l’autosolisme afin de 

limiter les coûts sociaux, 

économiques et 

environnementaux pour 

les particuliers / 

Développer une offre 

alternative au transport 

routier de marchandises 

afin de limites les couts 

sociaux, économiques et 

environnementaux pour 

les entreprises 

Le PADD entend mettre en œuvre des modes 

de déplacements alternatives à la voiture 

individuelle en développement des liaisons 

douces au sin des bourgs et des polarités et la 

prise en compte des déplacements doux dans 

les futures opérations. Le développement du 

pôle Gare devrait inciter l’usage de moyens 

alternatives aux véhicules fossiles. 

Les dispositifs réglementaires assure que toute 

nouvelle voie doit donner une place adaptée 

aux modes de déplacements doux.  

Développer une stratégie 

de planification 

favorisant une utilisation 

rationnelle de l’espace / 

Définir et mettre en 

place des pratiques en 

matière d’urbanisme et 

d’aménagement afin de 

limiter l’étalement urbain 

et les déplacements tout 

Le PADD assure la structuration territoriale 

autour de 3 échelles de polarités, renforçant 

ainsi les espaces multifonctionnels et limitant 

ainsi, les besoins en déplacement et les 

consommations énergétiques. Par ailleurs, le 

PADD entend limiter la consommation d’espace 

lié au développement économique du territoire. 

Cependant, bien qu’en baisse par rapport à la 

période précédente, ce sont près de 80% des 

logements qui seront construits en extension, 

en améliorant le cadre 

de vie  

principalement à Argentan. 

Par ailleurs, l’accueil de nouvelles populations 

se fera en partie par la densification du tissu 

urbain, via des projets de renouvellement 

urbain. Le PADD s’inscrit également dans une 

volonté de limiter l’urbanisation linéaire et le 

mitage, des modes d’urbanisation favorisant 

les besoins en déplacements.  

Le zonage s’appuie des secteurs à dominante 

habitats, assurant la possibilité de rendre 

multifonctionnel les quartiers. Une mesure 

conforté par les articles 2 des zones U et AU.  

Pour tout projet 

d’aménagement, veiller 

à respecter l’identité du 

tissu existant, tout en 

proposant une 

diversification de formes 

urbaines denses 

Le PADD s’inscrit dans le développement 

urbain innovant et dense, participant ainsi à 

limiter les consommations énergétiques et les 

émissions de gaz à effet de serre.  

Lutter contre la précarité 

énergétique en 

déployant un programme 

de réhabilitation du 

bâtiment, en réduisant 

les couts liés aux 

déplacement et en 

développant le recours 

aux énergies 

renouvelables 

Le PADD entent améliorer la performance 

énergétique du bâti ancien et viser la 

performance énergétique des constructions 

neuves. Cependant, protéger les éléments du 

patrimoine. Hors les périmètres de protection 

et la protection de bâtiments limitent les 

possibilités de rénovation thermique des 

logements.  

Le règlement autorise l’isolation en façades 

mais à condition d’être inférieur à 20cm. Une 

mesure qui pourrait limiter l’efficacité 

énergétique des travaux entrepris au regard 

des conditions d’aides à la rénovation 

thermique.  

Par ailleurs, le règlement autorise sous 
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condition d’une bonne intégration dans son 

environnement, l’ensemble des dispositifs 

d’énergie renouvelable dans le tissu urbain et 

les dispositifs de constructions en faveur d’une 

moindre consommation énergétique.  

Enfin, le règlement permet la construction de 

logements mitoyens, logements moins 

énergivores que des logements individuels de 

même surface.   

Consolider et développer 

la filière bois-énergie 

existante / Soutenir la 

création de filières 

régionales de production 

dont une nouvelle filière 

de valorisation de 

matière organiques 

Le PADD entend poursuivre la dynamique de 

développement du recours aux énergies 

renouvelables, notamment le bois-énergie. 

Par ailleurs, un certain nombre d’élément 

bocagers et boisés font l’objet de prescriptions 

graphiques visant leur préservation ; une 

mesure qui participe au maintien d’un système 

bocager et boisés pouvant être favorable au 

développement d’une filière bois-énergie. 

En zone A et N, sont autorisés les dispositifs de 

productions d’énergies renouvelables.  

€ Préparer les activités 

économiques bas-
normandes aux 
conditions climatiques à 
venir, vis-à-vis 
notamment de la 
disponibilité de la 

ressource en eau et des 
conflits d’usages 
éventuels. 

Le document d’urbanisme fait mention de la 
possibilité de recueillir les eaux de pluie pour 
un usage personnel. Par ailleurs, dans la zone 
A et N, l’utilisation d’eau de puits ou de forage 

est autorisée.  
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Prise en compte des réservoirs du SRCE  

L’utilisation des zonages N ou A. L’ensemble des réunions sur le zonage 

et règlement ont permis de traduire les enjeux de continuités de la TVB 

locale. 
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Définition fine des continuités écologiques à l’échelle locale 

Des données issues d’inventaires de terrain peuvent permettre d’affiner 

la prise en compte des continuités écologiques au sein du PLUi, afin de 

les certifier. 

TRAME VERTE 

 Boisements 

 Réseau de Haies 

Un inventaire collaboratif des haies a été réalisé sur les 12 

communes. Il a permis d’identifier au titre de la loi Paysage les 

haies d’intérêt de manière homogène sur le territoire 

intercommunal. 

TRAME BLEUE  

 Zones humides :  

Les zones humides avérées ont permis la définition du zonage (la 

plupart des zones humides de fond de vallées intègrent un zonage N).  

De plus, des inventaires pédologiques ont été menés sur les sites de 

projet (zones AU), afin de vérifier la pertinence des sites retenus pour le 

développement ou prévoir leur re-localisation. 

 Mares :  

 

La DREAL a communiqué à la CdC du pays d’Argentan par courrier un 
inventaire des principales mares et plans d’eau connus sur le territoire 
(ce travail figure dans l’état initial de l’environnement). Ce travail de 

recensement constitue une première étape de reconnaissance afin 

d’encourager la conservation des mares et réseaux de mares. 

Par ailleurs, le règlement interdit toutes destructions de milieux humides 
et encourage leur restauration. Ainsi, les mares et étangs devraient être 
au moins maintenus à termes voire avoir un fonctionnement écologique 
amélioré. 

 

Préserver la nature en ville 

 Identification des vergers 

Les vergers situés en entrée de bourg ont été identifiés au titre de la loi 

paysage comme espaces plantés à préserver car ils sont une 

composante paysagère majeure identitaire. 

Exemple sur la commune de Bailleul 

 Identification des parcs plantés liés aux grandes propriétés 

patrimoniales 

Exemple à Saint-Loyer-des-Champs – parc planté situé aux abords du Château de 

la Bretèche et Chapelle Saint Nicolas. 

 

 Conforter les parcs publics en ville 

Les espaces publics, principalement dans le centre-ville d’Argentan, sont 

à maintenir et leur qualité paysagère est à préserver. De ce fait, le parc 

des Rédemptoristes ainsi que le parc de la Maison du Citoyen sont 

identifiés au titre de la loi Paysage. 
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Restauration de continuités/ prise en compte des points de 

conflits 

Un des principaux éléments fragmentant est l’A88 ou la voie ferrée. Le 

PLU vise à renforcer au travers du maillage N ou de protections 

graphiques certains passages existants. C’est le cas notamment sur les 

communes de Juvigny-sur-Orne et de Saint-Loyer-des-Champs pour la 

voie ferrée et de Marcei pour le franchissement de l’A88.  
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  Extrait de la Trame verte et bleue locale – Principaux 
secteurs de passages identifiés au travers des 
infrastructures terrestres 

Principaux corridors identifiés au zonage au niveau de la voie ferrée – communes de Juvigny et Saint-
Loyer 

Passage à faune existant sur l’A88 - 
Marcei 

Corridor identifié sur la RD 958- Marcei (Protection du bois 
des Brousses en lien avec le massif forestier d’Ecouves). 

Corridor identifié sur l’A88 - Marcei (secteur de remonté de 
nappe et zones humides). 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………425 

 
 

  
 
 
 
 
7. EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE   
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Préambule  

 

Contenu de l’évaluation environnementale  

Article L122-6 du Code de l’Environnement 

L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui 

identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en 

œuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi que, les 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs 

et du champ d'application géographique du plan ou du document.  

Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la 

mesure du possible, compenser les incidences négatives notables 

que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose 

les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le 

projet a été retenu.  

Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 

suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier 

notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être 

raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des 

méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé 

le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, 

le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout 

ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 

environnementale prévues à un stade ultérieur. 

 

 
 

Contenu du rapport de présentation du PLUi soumis à évaluation 

environnementale 

Article R. 123-2-1° du Code de l’urbanisme (Version en vigueur au 
17 février 2013) 

Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation 

environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le 

rapport de présentation :  

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 

et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et 

les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 

prendre en considération ;  

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son 

évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 

susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre 

du plan ;  

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences 

éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 

l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

4° Explique les choix retenus pour établir le projet 

d'aménagement et de développement durables, au regard 

notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les 

raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 

d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la 

délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 

orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des 

zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000027087777&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20150106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000027087777&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20150106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en 

application du a de l'article L. 123-2 ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement 

;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 

l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article 

L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 

plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade 

précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 

mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et 

une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local 

d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée.  

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les 

cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 

123-23-4, du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est 

complété par l'exposé des motifs des changements apportés.  

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à 

l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. 

 

 Analyse des résultats du PLUi à mener 6 ans après son 

approbation 

L. 123-12-1 du Code de l’Urbanisme 

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 

123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la 

délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à 

une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des 

objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, 

aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local 

de l'habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est 

ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les 

résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à 

l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. 

 

 

Le présent chapitre sur l’évaluation environnementale reprend donc les 
éléments de méthode mis en œuvre au cours de la démarche du PLUi 
pour éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement. Il 
précise également les indicateurs de suivi retenu dans le cadre de 
l’évaluation du PLUi. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113120&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816586&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816586&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DF29DC540A24ED851E883B86771804FD.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113120&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E18779EF1CA35C2CAAC67D65A72196.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E18779EF1CA35C2CAAC67D65A72196.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E18779EF1CA35C2CAAC67D65A72196.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E18779EF1CA35C2CAAC67D65A72196.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E18779EF1CA35C2CAAC67D65A72196.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 Méthodologie d’évaluation des impacts du 
projet sur l’environnement 

 

1.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, 
IDENTIFICATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 

CARACTERISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE 

TOUCHEES PAR LE PROJET 

L’état initial de l’environnement fait ressortir de façon lisible les 

principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les contraintes 

et les opportunités, et enfin les défis à relever (enjeux). Il était essentiel 

de bien les identifier afin de s’assurer par la suite, que le projet n’aurait 

pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoirait 

des mesures pour les éviter. 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de 

normes supérieures a également permis de nourrir les enjeux 

environnementaux du territoire. 

Cette approche a été complétée d’études de terrain. Celles-ci ont 

permis de prendre connaissance aussi bien des secteurs de projets ou 

sites susceptibles d’être impactés par la mise en œuvre du PLUi, que des 

éléments de patrimoine naturel et architectural intéressants, ou encore 

des composantes structurantes du paysage.  

Ainsi plusieurs inventaires ont été menés au cours de l’étude et ont 

permis d’affiner localement cet état initial de l’environnement : 

- Inventaire du patrimoine et des cônes de vue sur le paysage 

(décembre à janvier 2014) 

- Inventaire des zones humides sur les secteurs de projet (juin à 

novembre 2014) 

- Inventaire collaboratif du bocage (septembre à décembre 2014) 

La communauté de communes a choisi de lancer un inventaire 

participatif des haies en association avec le Parc Naturel Régional 

Normandie-Maine, afin de disposer d’une base de données homogène 

sur l’ensemble du territoire. Chaque groupe de travail identifié par 

commune (associant élus, agriculteurs ou riverains) a procédé à 

l’inventaire des haies de leur commune. Le bureau d’études a ensuite 

procédé à l’analyse des résultats 

Il est à noter que certains inventaires ont été menés lors de la phase de 

traduction réglementaire. 

 

1.2 ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET COMPLEMENTS ISSUS DE 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLUi a été 

réalisée en plusieurs temps. 

Une analyse thématique des effets notables probables de la mise en 

œuvre du projet sur l’environnement a tout d’abord été réalisée. Pour 

chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles 

étaient les incidences positives et négatives du document sur 

l’environnement, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter 

ou réduire ces effets. 

Ce sont ainsi les différentes pièces du PLUi qui ont été analysées : les 

orientations du PADD, les prescriptions écrites du règlement et le 

zonage, les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Parallèlement, une analyse spatialisée des incidences a été menée. 

Les sites de projet ont donc fait l’objet de cette analyse en tant que sites 

susceptibles d’être impactés par le document d’urbanisme. Les 

aménagements envisagés dans le projet ont été évalués au regard des 

sensibilités, contraintes et atouts des sites, dégageant, là aussi, les 

impacts positifs et négatifs potentiels. 

Les enjeux environnementaux ont donc été croisés avec les 

secteurs de projet (l’analyse est décrite dans le document 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUi). 
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2 Evaluation des incidences notables 
prévisibles de la mise en œuvre du PLUi sur 
l’environnement  et les mesures envisagées 
pour éviter, réduire ou compenser ces 
impacts 
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1.1 LES INCIDENCES DU PLUI SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 

Paysage & Patrimoine 

 Impacts négatifs  Impacts positifs / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Risque d’impact sur l’identité 

paysagère et urbaine locale 

Optimisation foncière au sein des 

enveloppes urbaines : nouvelles 

formes urbaines, densification, … 

‐ Préserver l’identité paysagère 

‐ La forte limitation de la consommation d’espace globale et la concentration des 

objectifs en logement sur le pôle d’Argentan / Sarceaux permet d’envisager un 

moindre impact global sur la qualité des paysages et le mitage de l’espace. 

‐ Protéger le patrimoine bâti 

Préserver le patrimoine bâti présentant un intérêt 

Préserver les caractéristiques architecturales en cas de rénovation 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Préserver l’identité paysagère 

Le PLUi identifie 28 cônes de vue au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de 

l’Urbanisme (voir carte ci-après), qui correspondent aux principales perspectives 

intéressantes à préserver. Il s’agit de vues lointaines sur les grands paysages 

depuis les massifs boisés souvent situés en crête ou depuis des villages perchés, de 

vues sur les centre-bourgs anciens et leurs abords immédiats (ancrage naturel), 

secteurs sensibles du fait de leur mutation potentielle, ou encore des points de vue 

sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, notamment des Monuments 

Historiques (Maison Neuve, Manoir de la Baronnerie, Château de Sassy, etc…). 

Le traitement paysager des interfaces entre espaces bâtis à créer et agricoles est 

préconisé au niveau des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

L’état initial des sites envisagés pour l’urbanisation comprend un reportage 

photographique ainsi qu’une analyse des sensibilités paysagères et éléments à 

valoriser dans le cadre des projets (ouverture, point focal sur des éléments bâtis ou 

naturels à valoriser dans le cadre du projet). 

Certains principes sont ensuite traduits au zonage, c’est le cas par exemple de la 

zone de projet d’Anou le Faucon qui prévoit un espace boisé classé « à planter » qui 
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serve aussi de lisière avec la forêt (réservoir de biodiversité). 

‐ Protéger le patrimoine bâti 

Un inventaire du patrimoine bâti relativement exhaustif a permis d’identifier des 

ensembles patrimoniaux (voir carte ci-après):  

- zones UAa : centre-ville historique d’Argentan 

- zones UAb : centre-bourgs historique des communes 

- zones AHp / Nhp : villages ou hameaux patrimoniaux 

Pour ces secteurs identifiés au titre de la loi Paysage, l’article 11 sur l’aspect 

extérieur des constructions est plus exigeant concernant la qualité du bâti, tout en 

permettant l’évolution du bâti, il s’agira de mettre en valeur la composition des 

éléments de la façade et décors (matériaux, rythme des ouvertures, niveaux, 

etc…). 

 

Projet de Règlement 

Local de Publicité 

Intercommunal 

(conjointement à 

l’élaboration du PLUi) 

 ‐ Préserver la qualité paysagère des bourgs patrimoniaux 

Le RLPi entend rechercher l’harmonie et la sobriété des dispositifs dans les centres 
anciens (enseignes commerciales). De même, il limite le nombre de dispositifs se 
succédant en entrée de ville. 

‐ Protéger le patrimoine bâti et naturel 

Dans les PNR, le RLPi prévoit l’interdiction de la publicité et la règlementation des 

enseignes et préenseignes. De plus, il interdit la publicité sur les axes de circulation 

jouxtant un cours d’eau. 

 

Sites classés et sites inscrits 
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Sites Classés
Superficie totale 

(en ha)

Part de la superficie 

totale

A 48,43 41,17%

Ahp 6,47 5,50%

N 58,69 49,89%

Nhp 4,05 3,44%

Total 117,64 100,00%

Sites Inscrits
Superficie totale 

(en ha)

Part de la superficie 

totale

N 146,31 100,00%

Total 146,31 100,00%
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Les cônes de vue 

 

 

Cônes de vue sur la commune de Sévigny 
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Les zones patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures de compensation 

Afin de compenser les incidences négatives potentielles de la mise en 

œuvre du PLUi au regard des paysages et du patrimoine bâti, les 

mesures compensatoires suivantes sont définies : 

→ Des études préalables à tout projet d’aménagement devront être 

encouragées afin d’assurer l’intégration paysagère des constructions 

dans leur milieu (diagnostic paysager, simulations virtuelles…). 

→ Dans les zones à enjeux forts ou à sensibilité paysagère forte, il 

conviendra d’accompagner les projets d’analyses paysagères 

détaillées et éventuellement d’une enquête de satisfaction à la fin de 

l’opération. 

→ La requalification des entrées de ville et des silhouettes urbaines 

devra être accompagnée par la mise en place d’études paysagères et 

de simulations préalables à toute opération d’aménagement. 
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1.2 LES INCIDENCES DU PLUI SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA TRAME VERTE ET BLEUE DU PLUI 

 

Consommation d’espace / Milieux naturels 

 Impacts négatifs Impacts positifs / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Consommation d’espace 

Développement des 

communes : ouverture de 

zones à urbaniser 

‐ Perturbation des milieux 

naturels 

Renforcer l’accessibilité aux 

sites naturels peut augmenter 

les risques de dégradation du 

milieu et de nuisances dû à la 

hausse de fréquentation ou 

encore à la création de 

cheminements ou de pistes 

cyclables. 

‐ Limiter la consommation d’espace 

Prioriser le renouvellement urbain et la densification : urbanisation au sein des enveloppes 

urbaines actuelles associée à une protection des éléments végétaux les plus remarquables 

Le PLUi prévoit des objectifs de densité diversifiés en fonction des contextes, en découle des 

superficies maximum à ouvrir à l’urbanisation (Cf. Tableau ci-après). En préalable, un travail 

fin par commune sur le potentiel à l’intérieur des enveloppes urbaines a été réalisé, ainsi 

qu’une définition de manière exceptionnelle des villages et hameaux pouvant recevoir des 

constructions neuves ou annexes pour répondre aux nouvelles dispositions de la loi ALUR. 

‐ Préserver la biodiversité et des milieux naturels 

Préserver les espaces de la Trame Verte et Bleue 

Zonage / 

Règlement / OAP 

 ‐ Limiter la consommation d’espace 

Zonage naturel ou agricole des zonages environnementaux remarquables du territoire 

Préserver la biodiversité et les milieux naturels 

Protection des boisements en Espace Boisé Classé, des espaces plantés ou linéaire de haie au 

titre de la loi Paysage : « Ces éléments de paysage doivent être préservés. Toutefois, en cas 

de nécessité liée à des questions de salubrité, de sécurité, d’entretien courant ou de 

modification / création d’accès, un arrachage pourra exceptionnellement être autorisé.  En tant 

que mesure compensatoire, il sera demandé à ce qu’une haie ou un alignement soit replantée 

dans des proportions identiques (linéaire équivalent). La replantation de haie devra avoir lieu 

dans l’année de l’arrachage en période favorable à la reprise des végétaux (automne). ». 
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Protection en EBC : 721  ha 

Protection des éléments végétaux (L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme) : 41,52 

ha d’espaces plantés (parcs, vergers) et 147,75 km de haies 

Préservation des zones humides et figurant sur un plan en annexe du PLUi : « Toute 

opération conduisant à modifier le régime hydraulique  et les caractéristiques des zones 

humides, dont notamment toute action d’affouillement ou d’exhaussement de sol est interdite, 

sauf si elle est nécessaire à la restauration, à l’entretien et la préservation de ces milieux ou à 

la mise en œuvre d’ouvrage nécessaire à la restauration d’une continuité écologique ou si les 

travaux sont reconnus d’intérêt général ». 

Article 13 

Autant que possible, les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de 

la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de 

réduire les pics thermiques.  

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres seront notamment réalisés en 

fonction de leur caractère local. Les haies composées des essences suivantes sont interdites : 

thuya, cupressus, laurier palme. 

Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation 

des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. 

Les espaces libres de toute construction, de voirie, d’aires de stationnement ou d’aire de 

stockage doivent être aménagés en espaces paysagers. 

Les limites séparatives en contact avec une zone A ou N doivent nécessairement être plantées 

d’une haie bocagère. 

Trame Verte et Bleue 

La réflexion communale autour de la trame verte et bleue s’est basée en premier lieu sur le 

respect des éléments du SRCE.  

Les éléments de la trame verte et bleue ont permis la définition du zonage N (zones humides, 

réservoirs du SRCE dont sites Natura 2000), ainsi les principes de continuités sont largement 

lisibles au plan de zonage. Les inscriptions graphiques (EBC et Loi Paysage) viennent en 

compléments protéger les éléments majeurs de la Trame verte et bleue (boisements, bocage). 
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Zonage des périmètres environnementaux 

 

ZNIEFF 

 

 

 

La quasi-totalité des ZNIEFF sont localisées en zone naturelle N 

(plus de 90% pour les deux types de ZNIEFF) et en zone agricole 
(environ 5 à 7%). L’urbanisation des sites est très limitée et doit être 
liée à la vocation de la zone ou au sein d’espaces déjà urbanisés.  

 

 

 

 

 

 
Znieff 1

Superficie totale 

(en ha)

Part de la superficie 

totale

A 27,05 7,44%

Ah 0,06 0,02%

N 336,39 92,54%

U 0,01 0,00%

Total 363,51 100,00%

Znieff 2
Superficie totale 

(en ha)

Part de la superficie 

totale

A 85,62 4,67%

Ah 2,61 0,14%

Ahp 2,69 0,15%

N 1 728,66 94,22%

Nha 11,12 0,61%

Nhp 2,16 0,12%

Nj 0,34 0,02%

Ns 0,09 0,00%

Nt 0,60 0,03%

U 0,72 0,04%

Total 1 834,61 100,00%
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1.3 LES INCIDENCES DU PLUI SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Ressource en eau 

 Impacts négatifs Impacts positifs / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Hausse des besoins en eau et 

des quantités d’eaux usées à 

traiter 

Le développement attendu des 

communes (habitant, tourisme, 

commerces, activités) induira 

inévitablement des besoins 

augmentés en eau. 

‐ Hausse de 

l’imperméabilisation des sols 

L’ouverture de zones à 

l’urbanisation (imperméabilisation 

des sols) induit une augmentation 

des ruissellements vers les 

milieux naturels et vers les 

réseaux qui devront supporter 

une charge supplémentaire 

pouvant potentiellement aggraver 

le risque d’inondation. 

‐ Permettre une gestion raisonnée de la ressource en eau 

Poursuivre la restauration des dispositifs d’assainissement autonomes impactant la 

qualité des milieux naturels. 

Préserver les éléments végétaux jouant un rôle dans l’épuration des eaux 

Réduire le ruissellement en mettant en œuvre une gestion des eaux pluviales sur la 

totalité du territoire en conformité avec le schéma de gestion des eaux pluviales en 

cours. 

Conditionner les choix d’urbanisation à la présence de réseaux d’assainissement et 

d’eau potable 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

Travailler à l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et assurer la 

protection de la ressource en eau de l’Orne, de la Baize et de l’Ure. 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Conditionner les choix d’urbanisation à la présence de réseaux 

d’assainissement et d’eau potable 

Aucune zone à urbaniser n’est située en dehors de zones non desservies par 

l’assainissement collectif. 

Article 4 du règlement de chaque zone 

L’article 4 du règlement des zones rappelle que toute construction doit être 

raccordée au réseau d’assainissement s’il existe ou prévoir un dispositif 

d’assainissement non collectif en adéquation avec la nature du sol et les rejets 
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attendus, conformément à la réglementation en vigueur qui pourra être mis hors 

circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand 

celui-ci sera réalisé. 

‐ Favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Les dispositions règlementaires du PLUi demandent, sur l’ensemble du territoire, 

une gestion des eaux pluviales à la parcelle dans la mesure du possible, par des 

dispositifs de rétention ou d’infiltration. Ces orientations sont en faveur d’une 

gestion alternative des eaux pluviales conformément aux orientations du SDAGE. 

Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain 

d’assiette du projet, seront dirigées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales 

ou le milieu naturel ». 

Article 4 du règlement de chaque zone 

Les eaux pluviales doivent être réduites et traitées en amont, et que leur débit de 

rejet dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. L’infiltration et le 

traitement sur le terrain d’assiette du projet seront privilégiés. 

‐ Limiter l’imperméabilisation des sols 

De plus, le règlement du PLUi participe à la maîtrise, voire la réduction, du 

ruissellement en limitant l’emprise au sol des constructions. 

La limitation des emprises au sol permet de maîtriser l’imperméabilisation des 

surfaces et donc de limiter le ruissellement et ses effets négatifs. 

 

Mesures de compensation 

Afin de compenser les incidences négatives potentielles de la mise en 

œuvre du PLUi au regard de la gestion de l’eau, les mesures 

compensatoires suivantes sont définies : 

→ Réaliser des aménagements extérieurs (espaces publics, etc…) 

économes en eau. 

→ Réfléchir au potentiel de récupération des eaux pluviales sur les 

équipements et bâtiments publics pour des usages non-nobles. 

→ En zone urbaine, limiter autant que possible l’imperméabilisation des 

surfaces et vérifier l’adéquation entre la capacité de prise en charge 

des réseaux et le ruissellement produit par les nouvelles surfaces 

imperméabilisées. 

→ En zones naturelle et agricole, préserver autant que possible les 

éléments naturels participant à la gestion du ruissellement, tels que 

les haies par exemple. 
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1.4 LES INCIDENCES DU PLUI SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

Risques naturels et technologiques 

 Impacts négatifs  Impacts positifs / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Exposition aux risques même 

si limitée 

Le développement des communes 

induit une exposition plus grande 

aux risques (séisme, inondation, 

ICPE, BASIAS) 

‐ Limiter l’exposition aux risques pour les personnes et les biens 

Adapter les choix d’urbanisation aux risques 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Adapter les choix d’urbanisation aux risques 

L’ensemble des risques connus sont reportés sur des plans annexés au règlement 

du PLUi. Le règlement définit des règles de constructibilité permettant de limiter les 

risques à l’intérieur des zones considérées. Les articles 12 à 16 des dispositions 

réglementaires reprennent les dispositions applicables à l’ensemble des risques et 

renvoie aux indications figurant aux règlements graphiques. 

Par ailleurs, pour limiter les risques d’inondation, une l’étude de faisabilité d’un 

changement de destination au regard des zones inondables montre qu’aucun 

secteur n’est concerné. 
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1.5 LES INCIDENCES DU PLUI SUR LA SANTE PUBLIQUE 

 

Santé publique 

 Impacts négatifs  Impacts positifs / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD ‐ Augmentation des nuisances 

sonores  

L’augmentation de la population 

induit une hausse des flux de 

déplacements. Cette dernière peut 

entraîner une intensification des 

nuisances sonores et des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Une baisse de la qualité de l’air 

pourrait ainsi s’opérer autour des 

grands axes routiers. 

‐ Améliorer de la qualité de l’air 

Réduire l’émission de gaz à effet de serre par la maîtrise de l’énergie dans les 

habitations et la limitation des déplacements : liaisons douces, confortement des 

liaisons de transport en commun 

‐ Limiter l’exposition de la population aux nuisances 

Adapter les choix d’urbanisation aux connaissances sur les nuisances (sonores, 

olfactives, …) 

Développer les liaisons douces permet de limiter la réduction des déplacements au 

profit des modes de déplacements doux. 

‐ Gestion durable de déchets 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Limiter l’exposition de la population aux nuisances 

L’interdiction des bâtiments agricoles ou commerciaux en zones d’habitat réduit le 

risque de nuisances et de conflit d’usage. 

Le maintien au sein des OAP des principaux éléments paysagers offre une réduction 

des bruits. 

Article 3 

Par ailleurs, le règlement traduit la volonté de la commune de développer les 

liaisons douces afin de réduire les émissions atmosphériques liées au trafic routier. 

En effet, l’article 3 demande à ce que toute voie nouvelle « donne une place 

adaptée aux modes de déplacement doux ». 

Prescriptions graphiques :  

Des indications figurant aux règlements graphiques relatives aux nuisances sonores 
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sont inscrites. 

OAP 

La majorité des OAP comprennent des orientations en faveur de la création de 

liaisons douces. 

‐ Gestion durable de déchets 

A l’article 3 du règlement, il est rappelé que toute voie ouverte doit répondre à des 

caractéristiques permettant l’approche des véhicules de ramassage des ordures 

ménagères. 

En outre, il est précisé à l’article 4 du règlement que : « En cas d’impossibilité 

technique pour une collecte en porte à porte (manœuvre pour les camions, 

impasses non dotées de palettes de retournement notamment), les opérations 

d’aménagement d’ensemble, devront aménager sur le terrain d’assiette un espace 

destiné au stockage des déchets, de caractéristiques techniques et de dimensions 

suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. » 

 

Mesures de compensation 

Afin de compenser les incidences négatives potentielles de la mise en 

œuvre du PLUi au regard de la santé publique, les mesures 

compensatoires suivantes sont définies : 

→ Réduire le bruit lié au trafic routier à la source : revêtement de 

voirie spécifique, écrans végétalisés entre les voies bruyantes et les 

constructions… 

→ Orienter les projets en fonction des nuisances potentielles en 

prévoyant l’implantation de bâtiments moins sensibles (commerces, 

services, équipements) prioritairement à proximité des voies le plus 

bruyantes. 

→ Réduire la place de la voiture au niveau des points facilement 

accessibles en modes doux. 

→ Développer l’attractivité des modes doux en axant les actions sur la 

sécurité des aménagements, leur qualité, la mise en place d’une 

signalisation claire et adaptée… 
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1.6 LES INCIDENCES DU PLUI SUR LES RESSOURCES ENERGETIQUES 

Ressources énergétiques 

 Impacts négatifs  Impacts positifs / Mesures d’évitement ou de réduction 

Objectifs du PADD  ‐ Encourager à la maîtrise de l’énergie 

Viser la performance énergétique des constructions neuves 

‐ Développement des énergies renouvelables 

Poursuivre la dynamique de développement du recours aux énergies renouvelables 

Zonage / Règlement / 

OAP 

 ‐ Développement des énergies renouvelables 

Le règlement précise : 

- à l’article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « A 

l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les débords de toiture (ex : 

pare-soleil), les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à 

l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 

50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures. » 

- à l’article 11 – Aspect extérieur des constructions – il est fait état des dispositions favorisant 

l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments :« Sont autorisés, en avant des 

façades, les éléments et dispositifs d’isolation thermique et leurs revêtements, nécessaires à 

l’amélioration des conditions d’isolation et de performance énergétique des bâtiments 

existants dans la limite de 20cm et sous réserve que la largeur du trottoir reste au moins 

égale à 1,40m. » 

- à l’article 11 – Aspect extérieur des constructions – un chapitre est dédié aux énergies 

renouvelables : « Les projets favorisant par leur architecture la mise en œuvre des objectifs 

de haute qualité environnementale sont autorisés. Leur intégration devra tenir compte des 

qualités du tissu urbain dans lequel ils s’insèrent. Les dispositifs de production d’énergie 

renouvelable (capteurs solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous réserve 

qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d'ensemble du 

projet, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas 

atteinte aux paysages. » 
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Cartographie de synthèse des évolutions des zones naturelles et 

agricoles et explications des choix 

 

 

 

Le zonage N s’appuie sur différents éléments d’information qui souvent 
se superposent. Le projet de zonage vise également la prise en compte 
des réservoirs et corridors de la Trame Verte et Bleue, souvent associée 
aux cours d’eau et principaux boisements du territoire : 

 Zonages de protection réglementaire : Natura 2000 
 Réservoirs du SRCE 

 Zones humides de fond de vallées notamment accompagnement 
les cours d’eau et zones d’écoulement en amont sur les plateaux 

(inventaires communaux et pré localisation DREAL) 
 Prise en compte des risques (PPRi, Atlas des zones inondables, 

secteurs de remontées de nappes avérées). 
 Les périmètres rapprochés des captages d’eau potable. 

Le zonage agricole A s’appuie notamment sur le diagnostic agricole qui 
identifie de manière précise l’ensemble des bâtiments agricole (siège, 
bâtiments de stockage, etc…). Des périmètres de développement autour 
des sites d’activités ont été préservés, notamment lorsque les sites 
jouxtent la trame verte et bleue ou des secteurs à risque pour permettre 
une évolution et une pérennisation des activités agricoles. 

 

 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………446 

 
 

3 Evaluation des incidences de la mise en 
œuvre du PLUi sur les zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement 

 

Préambule 

Ce chapitre porte notamment sur l’analyse des sites de projet du 

PLUI susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.  

Pour se faire, un état des lieux de chaque site est présenté sur 

l’ensemble des thématiques environnementales. Cette étude s’est 

également accompagnée d’une phase d’analyse de terrain afin de mettre 

en évidence des enjeux environnementaux. 

Ces sorties ont été réalisées par des experts paysagistes et écologues, 

au cours de l’année 2014. 

 

Cette partie traite également : 

‐ Les secteurs de projets analysés dans le cadre des OAP 

‐ Les emplacements réservés ; 

‐ Les éléments de protection des espaces boisés et des 

haies. 

‐ La prise en compte des zones humides 
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3.1 LES SECTEURS DE PROJETS ANALYSES DANS LE CADRE DES OAP 

AUNOU LE 
FAUCON 

La Croix Feugerou  
Extension du centre-bourg - (1.5 Ha) 

Site Ermitage 

C
a
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a
c
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ti
q
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Vocation Habitat (environ 13 logements potentiels) 
Projet de golf (56 ha) – hôtellerie+Haras, résidence de tourisme (23 
ha) – vocation naturelle touristique dans le PLU en vigueur 

Biodiversité / 
continuités 

écologique / 
ZH 

Situé entre la forêt domaniale de Gouffern – ZNIEFF de type 2 (effet 
de lisière à 100m de la limite du  site) et la vallée de l’Orne (550m) – 
Natura 2000 – directive Habitat – Situation en haut de coteau, légère 
pente orientée Nord-Est/ Sud-Ouest 

Secteur à forte prédispositions pour la présence de zones humides 

Situé entre la forêt domaniale de Gouffern –ZNIEFF de type 2 (effet de 
lisière à 100m de la limite du  site) et la vallée de l’Orne (550m) – 
Natura 2000 – directive Habitat 

Paysage & 
Patrimoine 

Sensibilité paysagère en entrée de bourg le long de la RD 238 (point 
haut) / extension du bourg historique sous forme linéaire 

Secteur patrimonial (Tour aux Anglais, bourg d’Aunou, ferme cour 
carrée Grand Cour, haras de l’Ermitage). Habitat diffus. 

Agriculture / 
sols 

Plateau agricole cultivé (ilôt cultivé RPG 2012) en dehors de tout 
périmètre de réciprocité 

Présence d’un corps de ferme « le Chardonneret » – Nord-Ouest du site 
en partie exploité (îlot cultivé RPG 2012) 

Réseaux / 
desserte 

Raccordement possible aux réseaux urbains existants situés sur la 
départementale. Desserte : plusieurs accès existants. 

ANC – pas inscrit au schéma d’assainissement collectif 

Risques / 
Nuisances 

Site situé en dehors de toutes zones d’aléas Zone de débordement de la nappe au Sud 

Incidences positives Extension de la zone urbaine en continuité de l’existant,  
Valorisation touristique – Projet de rayonnement départemental, voire 
régional 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols, réception des eaux pluviales en amont 

des zones urbaines  existantes  

Augmentation des déplacements motorisés  

Imperméabilisation des sols 

Augmentation des prélèvements sur la ressource 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Éviter 
Extension en discontinuité du  secteur patrimonial du 
bourg (maintien d’une cohérence et de l’identité du 
bourg). 

Maintien d’une zone inconstructible sur une épaisseur de 30m / limite 
de forêt domaniale 

Zone de débordement de la nappe au Sud laissée en pâturage 

Réduire 

Principe de structuration paysagère de la limite urbaine 
(valorisation de l’entrée de bourg Nord), pouvant servir 

de continuité avec la lisière de forêt proche. 

Création de cheminements doux & Carrefours à 
aménager / sécurité  

Intégration paysagère depuis la RD 238 (périmètre 500m MH) 

Compenser Nécessaire renforcement des réseaux  
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « CENTRE-BOURG » 

 

Caractéristiques du site 

Situé en extension du centre-bourg, ce site est occupé par une activité agricole. Lors 
de la visite de terrain, les terrains étaient labourés, aucune végétation 
caractéristique des zones humides n’y était donc observable. La situation 
topographique (plateau) du secteur n’a pas justifié la réalisation d’un sondage 
pédologique. 

De plus, les données de prédispositions en zone humide de la DREAL n’identifient 

aucune potentialité sur ces parcelles. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 

Terres labourées 

Pas de sondage réalisé 

Site sur plateau 

Pas de prédispositions 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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BAILLEUL Ardrilly (1.5 ha aménageable) 
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Vocation Habitat (environ 15 logements potentiels) 

Biodiversité / 
continuités 

écologique / 
ZH 

Positionnement en coteau orienté Nord 

(plus de 2km du site Natura 2000) – Forêt de la Grande Gouffern en haut de coteau plus au Sud 

Paysage & 
Patrimoine 

Village patrimonial – Motte castrale « Le vieux Château » en limite Nord du bourg près de l’église 

Verger = structure paysagère identitaire du bourg de Bailleul - jardins plantés d’arbres de haut jet 

Agriculture / 
sols 

Pas de parcelles cultivées (îlot cultivé RPG 2012) 

Réseaux / 
desserte 

Zonage d’assainissement collectif 

Risques / 
Nuisances 

Pas de risque identifié 

Incidences positives 
En continuité de l’existant (urbanisation récente) 

Amélioration des liaisons douces ( 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols 

Augmentation des prélèvements sur la ressource 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures d’évitement, 
de réduction et de 

compensation 

Préservation des arbres et haies les plus remarquables pour l’insertion paysagère des constructions 

Maintien d’espace tampon (jardins) avec les habitations pré-existantes 

Intégration de la gestion du pluvial aux espaces collectifs (voiries, liaison douces) – point bas le long de la route. 

Aménagement des accès (sécurisation, visibilité) 
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « CENTRE-BOURG » 

 

Caractéristiques du site 

Situé en plein centre-bourg, ce site de projet affiche des prédispositions en 
zone humide faible à forte selon les données de la DREAL. Le secteur est 
caractérisé par une pente en direction du Nord. 

Aucune végétation caractéristique des zones humides n’a été observée sur 

site.  

Des sondages pédologiques à la tarière ont donc été réalisés. Ces derniers 

ont permis les observations suivantes : 

 un sol peu épais ne permettant la réalisation d’un trou sur 40 cm 
seulement environ. 

 un sol à tendance argileux dès 20 cm. 
 l’absence de traces d’oxydo-réduction. 

 

A noter que l’accès au site Nord n’a pas été possible (front urbain continu). 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 

4 sondages réalisés. 

Aucune trace d’hydromorphie sur 
25 cm. 

Refus à 40 cm. 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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FONTENAI SUR ORNE Bourg (2 ha) 
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Vocation Habitat (20 logements potentiels) 

Biodiversité / continuités 
écologique / ZH 

A proximité du site Natura 2000 (100 m au Nord) (ZSC) « Haute vallée de l’Orne et ses affluents » 

Pas de zones humides recensées 

Paysage & Patrimoine Bourg patrimonial – Pente faible vers le Nord 

Agriculture / sols Pas de parcelles cultivées 

Réseaux / desserte Présence des réseaux en limite 

Risques / Nuisances Pas de risque identifié / Nuisances sonores liées à la RD924 

Incidences positives En continuité directe avec le bourg 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols – écoulements pluviaux en aval à gérer vers le village  

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation 

Éviter  

Réduire 

Gestion des eaux de ruissellements vers le bourg : prévoir une zone tampon de rétention des 
eaux 

Maintien des arbres isolés les plus remarquables 

Compenser  

 

  



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………452 

 
 

EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « CENTRE-BOURG » 

 

Caractéristiques du site 

Le site de projet étudié ici ne présente aucune prédisposition en zone 
humide. De même, la végétation présente n’expose aucune espèce 
indicatrice de zone humide. 

4 sondages pédologiques à la tarière ont été réalisés : aucun de ces 

prélèvements n’a permis d’observer des traces d’hydromorphie du 
sol. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 
4 sondages réalisés. 

Aucune trace d’hydromorphie 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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JUVIGNY SUR ORNE  Le Port d’Aunou (0.6ha) 
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Vocation Habitat (environ 8 logements potentiels) 

Biodiversité / continuités 
écologique / ZH 

Situé en bas de coteau en continuité du village – proximité immédiate du site Natura 2000 (ZSC) « Haute vallée de 
l’Orne et ses affluents ≫, 

Paysage & Patrimoine Topographie assez forte – Village patrimonial – Perspectives sur la Vallée de l’Orne 

Agriculture / sols Parcelle non inscrite au  RPG 2012 – pas de périmètre de réciprocité agricole 

Réseaux / desserte Présence des réseaux  en limite (secteur non  intégré au zonage d’assainissement collectif) 

Risques / Nuisances Pas de risque identifié (secteur sur coteau / Hors PPRi) 

Incidences positives En continuité directe avec le village, possibilité  de liaison douce  

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols – écoulements pluviaux en aval à gérer vers le village  

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation 

Éviter  

Réduire 

Création d’une lisière arborée en frange Ouest (coteau)  pour intégration paysagère du village 

Amélioration des liaisons douces vers le vers le village 

Nécessaire gestion du pluvial (pente assez marquée) espace tampon à prévoir en amont des 
constructions existantes (pour ne pas aggraver les phénomènes inondations plus en aval – 
PPRi) 

Compenser  
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « PORT D’AUNOU » 

 

Caractéristiques du site 

Situé à proximité (30 m) d’un cours d’eau, ce site présente une prédisposition 
en zone humide faible sur sa partie Est. Occupé en partie par des terres 
labourées à l’Ouest et en herbe à l’Est, la végétation observée ne permet 
pas de conclure quant à la présence de zones humides.  

Deux sondages pédologiques ont été réalisés à l’Est du site, au point le 
plus bas. Aucune de ces analyses n’ont présenté les caractéristiques 

d’un sol hydromorphe.  

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 

4 sondages réalisés. 

Aucune trace d’hydromorphie 

Sol à tendance sableuse 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « CENTRE-BOURG » 

 

Caractéristiques du site 

Le site de projet étudié ici ne présente aucune prédisposition en zone 
humide. De même, la végétation présente n’expose aucune espèce 
indicatrice de zone humide. 

La situation topographique n’a pas justifié la réalisation de 

sondage pédologique. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 

Pas de sondage pédologique 

Site sur plateau 

Pas de prédispositions 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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SARCEAUX  Rue des Sainfoins Sud  (2.4 ha) Rue de Fleuré (2.8 ha) 
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Vocation Habitat (environ 36 logements potentiels) Habitat (environ 42 logements potentiels) 

Biodiversité / 
continuités 

écologique / 
ZH 

A environ 300 m du site Natura 2000  (ZSC) « Haute vallée de l’Orne et 

ses affluents » 

Pas de zone humide recensée 

A environ 100 m du site Natura 2000  (ZSC) « Haute vallée de l’Orne 
et ses affluents » - Vallon boisé et bocager humide (affluent de La 
Baize) 

Proximité de la Baize – Nord du site 

Pas de zones humides recensées  

Ecoulement de pente Nord (vers la Baize) 

Paysage & 
Patrimoine 

A proximité de bâti patrimonial / Pente moyenne vers l’Ouest 

Vue lointaine vers le Sud-Est (boisements) à L’est du site (partie haute) 

Bourg patrimonial le long de la rue Wladimir Martel 

Enjeu d’intégration des constructions depuis la rue de Fleuré – 
paysage ouvert –vue dégagée sur les espaces agricoles plus à l’Ouest 

Agriculture / 

sols 
Parcelle cultivée (partie Est) Parcelles cultivées  (îlot cultivé RPG 2012) 

Réseaux / 
desserte 

Réseaux en limite / Desserte moyenne, voie étroite 
Secteur intégré au zonage d’assainissement collectif 

Proximité du captage eau potable à l’Est du bourg 

Risques / 
Nuisances 

Pas de risque ni nuisance identifiés Pas de risque identifié 

Incidences positives Urbanisation en continuité de l’existant 
Secteur en continuité urbaine – bonne desserte de la zone, possibilité  
de liaison douce, secteur homogène et relativement facile à aménager 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols – écoulements pluviaux en aval à gérer 
vers le bourg 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des 
effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Imperméabilisation des sols – écoulements pluviaux en aval à gérer 
vers le bourg 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des 
effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures d’évitement, 
de réduction et de 

compensation 

Éviter   

Réduire 
Prévoir une gestion des écoulements  

Prévoir un aménagement des voiries (sécurité) 

Traitement paysager des abords de la rue de Fleuré à prévoir 

Gestion des écoulements pluviaux à prévoir vers le Nord (légère 
pente, fossé)) 

Amélioration des liaisons douces vers le vers le Bourg 

Aménagement des accès à la zone 

Compenser   
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « RUE DES SAINFOINS - SUD » 

 

Caractéristiques du site 

Occupé par des cultures ou des terres labourées au moment des 
observations, ce site présent dans sa partie la plus basse à l’Ouest des 
prédispositions faibles à fortes en zone humide. 

Trois sondages pédologiques à la tarière ont ainsi été réalisés. Le 

sol, remanié et très caillouteux ne présente aucune trace 
d’hydromorphie. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 
3 sondages réalisés. 

Aucune trace d’hydromorphie 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « NORD » 

 

Caractéristiques du site 

Occupé par des cultures ou des terres labourées au moment des observations, 
ce site présent dans sa partie la plus basse au Nord des prédispositions faibles à 
fortes en zone humide. 

Trois sondages pédologiques à la tarière ont ainsi été réalisés. Le sol, 

remanié et très caillouteux ne présente aucune trace d’hydromorphie. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 
3 sondages réalisés. 

Aucune trace d’hydromorphie 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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SEVIGNY Bourg– secteur Nord  
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Vocation Habitat 1.3 ha – 13 logements potentiels 

Biodiversité / 
continuités 

écologique / 
ZH 

Site Natura 2000 « Vallée de l’Orne » en limite 

Pas de zone humide recensée (prédispositions faibles à fortes) 

Paysage & 
Patrimoine 

Pente faible vers le Sud (cours d’eau à 30 m) 

Pas de bâti patrimonial à proximité immédiate 

Agriculture / 
sols 

Pas de parcelles agricoles 

Réseaux / 
desserte 

Bonne desserte / Réseaux à proximité 

Risques / 
Nuisances 

Pas de risque ni de nuisance identifié 

Incidences positives Urbanisation en continuité de l’existant 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols – écoulements pluviaux en aval à gérer vers le bourg 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures d’évitement, 
de réduction et de 

compensation 

Eviter  

Réduire 
Gestion des écoulements pluviaux à prévoir vers le Sud (légère pente) 

Maintien des éléments arborés en bordure du site 

Compenser  
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « LES VIOLETTES » 

 

Caractéristiques du site 

Le site des Violettes est situé au Nord d’un cours d’eau et comprend des 
parcelles enherbées. Les données de prédispositions font apparaître une 
potentialité forte en zone humide sur la majeure partie du site (Ouest 
notamment). 

L’observation de la végétation n’indique pas la présence de zone 
humide. 

Cinq sondages pédologiques à la tarière ont été réalisés. Le sol, 
peu épais présente un profil argileux à sableux. Aucun de ces 
prélèvements n’a permis d’observer des traces d’hydromorphie du 
sol. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 
5 sondages réalisés. 

Aucune trace d’hydromorphie 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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SAINT CHRISTOPHE 
LE JAJOLET 

Bourg Sud Bourg Nord 
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Vocation 1.8 ha aménageable, Habitat (environ 18 logements potentiels) 

Biodiversité / 
continuités 

écologique / 
ZH 

A 85 m du Site Natura 2000 (ZSC « Haute vallée de l’Orne et ses affluents ») 

Ruisseau de la Baize identifié en réservoir de la trame bleue du SRCE 

Pas de zones humides recensées 

Situation en rebord de plateau 

A 40m du Site Natura 2000 (ZSC « Haute vallée de l’Orne et 
ses affluents ») 

Ruisseau de la Baize identifié en réservoir de la trame bleue du 
SRCE 

Pas de zones humides recensées 

Paysage & 
Patrimoine 

Bourg patrimonial inscrit en cœur de vallon (ruisseaux de la Tricoire,  de la 
Baize) avec vue dégagée depuis les coteaux 

Enjeux de perception des axes d’entrée de ville (secteurs situés en coteau) 

Proximité d’un secteur paysager significatif (ensemble cimetière – église – 
école, planté de nombreux arbres d’alignements (mails arborés) = repère dans 

le paysage  

Présence d’un monument commémoratif adjacent au site. 

Bourg patrimonial inscrit en cœur de vallon (ruisseaux de la 
Tricoire, de la Baize) avec vue dégagée depuis les coteaux 

Enjeux de perception des axes d’entrée de ville (secteurs 
situés en coteau) 

Vue dégagée à l’Ouest sur le vallon de la Baize (perspective à 
mettre en valeur) 

Agriculture / 
sols 

Parcelles cultivées  (îlot cultivé RPG 2012)  Parcelles cultivées  (îlot cultivé RPG 2012) 

Réseaux / 
desserte 

Secteur intégré au zonage d’assainissement collectif (secteur isolé) 
Secteur intégré au zonage d’assainissement collectif (secteur 
isolé) 

Risques / 
Nuisances 

Pas de risques recensés Pas de risques recensés 

Incidences positives Secteur de capacité limitée en continuité directe de la centralité du bourg Secteur de capacité limitée en continuité directe du bourg 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols – écoulements pluviaux en aval à gérer vers le 
bourg 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Imperméabilisation des sols – écoulements pluviaux en aval à 
gérer vers le bourg 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion 
des effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures d’évitement, 
de réduction et de 

compensation 

Éviter   

Réduire 

Intégration dans le bas de la pente des constructions les plus 
denses pour une meilleure intégration paysagère 

Aménagement d’une liaison douce vers la centralité du bourg 

Préservation des principaux éléments arborés (haie bocagère et 
traces de l’ancien verger) afin de valoriser la frange Sud 
d’entrée de ville 

Plantation de la frange Nord pour favoriser l’intégration des 
nouvelles constructions. 

Gestion du pluvial en bas de pente, en amont des 
constructions existantes du bourg. 

Compenser   
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « CENTRE-BOURG » 

 

Caractéristiques du site 

Les deux sites de projet de la commune sont situés de part et d’autre d’un 
cours d’eau. Ils présentent ainsi une pente plutôt prononcée et sont 
occupés par des vergers et pâtures pour le site Ouest et des cultures pour 
le site Est. 

L’ensemble des sites est concerné par des potentialités faibles en zone 
humide selon les données de la DREAL. 

2 sondages pédologiques à la tarière ont été réalisés sur les 
parcelles accessibles : aucun n’a mis en évidence de traces 
d’hydromorphie du sol. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 
2 sondages réalisés. 

Aucune trace d’hydromorphie 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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SAINT LOYER DES CHAMPS    
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Vocation Habitat – 1.7 ha – 17 logements potentiels 

Biodiversité / continuités 
écologique / ZH 

A proximité du site Natura 2000 

Cours d’eau en contrebas, à environ 50 m à l’Est 

Zones humides à proximité 

Paysage & Patrimoine 
Présence d’un bâti d’intérêt à proximité 

Pente marquée vers l’Est 

Agriculture / sols Pas de parcelles agricoles (RPG 2012) 

Réseaux / desserte 
Réseaux en limites du site 

Bonne desserte existante 

Risques / Nuisances Pas de risque ni nuisances recensés 

Incidences positives Urbanisation en continuité de l’existant, à proximité du bourg 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols – écoulements pluviaux vers l’Est (cours d’eau) à gérer 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation 

Éviter  

Réduire 
Prévoir une gestion des eaux pluviales (bassin) avant le rejet direct vers le milieu naturel 

Maintenir les éléments végétaux (haie) permettant une meilleure intégration paysagère 

Compenser  
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « CENTRE-BOURG » 

 

 

Caractéristiques du site 

Ce site de projet est situé sur un versant, la pente vers l’Est y est ainsi 
plutôt marquée. 

L’accès à la parcelle a permis de constrater une absence de 
végétation spécifique ou même d’un engorgement du sol 
contrairement à la parcelle située à proximité au Nord qui 

présente un faciès d’hydromorphie très net. Ces résulatat ont été 
confimé par une analyse pédologique du site.  

 

Critère végétation 
hygrophile 

Critère pédologique 

Absence de végétation Pas de traces d’hydromorphie 

 

La zone AU qui fait l’objet d’une OAP ne présente aucun trace d’hydromorphie du sol. 
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VRIGNY  Bourg (1.5 ha) 
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Vocation Habitat (environ 15 logements potentiels) 

Biodiversité / 
continuités 

écologique / 

ZH 

A environ 400 m du Site Natura 2000 – Forêt d’Ecouves au Sud 

Commune de Vrigny intégrée au PNR Normandie Maine. 

Aucune zone humide recensée 

Paysage & 
Patrimoine 

Bourg patrimonial – quelque constructions anciennes recensées le long de la rue Avenues, Lambergeries 

Alignement de peupliers structurant identifié sur la rue de La Fontaine (axe perspectif, allée du château) 

Proximité de l’église (point focal  valoriser) 

Jardins, vergers  / Entrée de ville pour le site Nord 

Agriculture / 
sols 

Secteur de projet non cultivé 

Proximité d’une parcelle cultivée adjacente en lien avec deux sites d’exploitation recensés au Sud-Ouest du site 

Réseaux / 
desserte 

Secteur non intégré à l’assainissement collectif au zonage pour le site Sud mais intégré pour le site Nord. 

Risques / 
Nuisances 

Pas de risques recensés 

Incidences positives 
Site situé en dent creuse (enjeu de densification, en accord avec l’espace patrimonial du bourg) pour le secteur Sud et en entrée de ville pour le 
secteur Nord, présentant un réseau d’assainissement collectif 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Risques de dénaturation de l’entrée de ville 

Mesures d’évitement, 
de réduction et de 

compensation 

Éviter 

Préservation des abords en lien avec l’allée du château (espace de loisirs). 

Limitation des risques de dégration de l’entrée de ville 

Assurer un front urbain avec les espaces agricoles à proximité. 

Réduire 

Secteur le plus dense en intérieur d’îlot 

Préservation des principaux arbres existants sur le site 

Gestion du pluvial en amont des constructions du bourg (espace tampon) 

Aménagement des liaisons douces vers le sens 

Compenser  
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « CENTRE-BOURG » 

 

Caractéristiques du site 

Ce site de projet situé au sein du centre-bourg de Vrigny est occupé par 
des jardins et quelques parcelles de pâture. Aucune prédisposition n’est 
recensée sur ce secteur localisé sur le plateau. 

Ainsi, les caractéristiques topographiques et l’absence de 

végétation hygrophile n’a pas justifié la réalisation de sondage 
pédologique. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 

Pas de sondage réalisé 

Site sur plateau 

Pas de prédispositions 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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ARGENTAN Route de Sées (0.8 ha) Route de Trun (2.5 ha) 
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Vocation Habitat  Activités économiques 

Biodiversité / 
continuités 

écologique / 
ZH 

A 200 m du site Natura 2000 

Pas de zones humides recensées 

Végétation arborée inexistante sur le site, haie en limite Ouest 

1,5km de Natura 2000 

Quelques arbres ponctuels et haies bocagères relictuelles en bordure 
de zone 

Pente du terrain orientée Sud-Est 

Pas de zones humides recensées 

Paysage & 
Patrimoine 

Pente faible vers le Nord 

Pas de patrimoine d’intérêt à proximité 

Pas de perception directe depuis l’axe d’entrée de ville (haies et 
constructions le long de la route). Pas d’enjeux patrimoniaux. 

Agriculture / 
sols 

Pas de parcelles agricoles recensées (RPG 2012) 
Parcelles non cultivée (RPG 2012) 

Réseaux / 
desserte 

Bonne desserte du site 

Réseaux à proximité 

Intégré au zonage d’assainissement de 2006 

Bonne desserte routière 

Risques / 
Nuisances 

Pas de risque recensé Pas de risque recensé 

Incidences positives Site en continuité urbaine 
Secteur situé en continuité urbaine, à proximité immédiate du centre 
commercial E Leclerc. Secteur de faible capacité 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des 
effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Imperméabilisation des sols 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des 
effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures d’évitement, 
de réduction et de 

compensation 

   

 
Maintien des éléments arborés en bordure du site afin de 
favoriser une meilleure intégration paysagère des futures 
constructions 

Corridor bocager à renforcer en limite de zone (intégration paysagère 

Gestion de l’eau pluviale dans le sens de la pente 

Préservation des arbres isolés les plus remarquables 

Préservation et valorisation (aménagement de l’axe d’entrée de ville –
accès de desserte à la zone) 

Compenser   
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « ROUTE DE SEES » 

 

Caractéristiques du site 

Ce site situé sur le plateau ne présente aucune prédisposition en zone 
humide. De plus, la végétation observée lors de la visite de terrain n’est pas 
caractéristique des zones humides. 

 

Aucun sondage n’a donc été réalisé ici. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 

Pas de sondage réalisé 

Site sur plateau 

Pas de prédispositions 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « ROUTE DE TRUN » 

 

Caractéristiques du site 

Ce vaste site présente au Sud une parcelle cultivée et au Nord des zones 
urbanisées et une prairie. 

Ce site présente une prédisposition forte en zone humide selon les données de la 
DREAL. La topographie formant une sorte de petit vallon au Nord confère à la 

zone des potentialités. Cependant, ce site constitue les vestiges d’une ancienne 
carrière et ne présente donc aucun ruisseau.  

Lors de la visite de terrain, aucune trace d’engorgement de surface n’est visible 
malgré le passage quelques heures auparavant d’un événement pluvieux 
important.  

Les quatre sondages réalisés viennent confirmer cette observation : 
aucune trace d’hydromorphie n’est décelée. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 
4 sondages réalisés. 

Aucune trace d’hydromorphie 

 

Aucune zone humide n’a été recensée sur ce site de projet. 
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ARGENTAN Sainte Anne (29.8 ha) 
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Vocation Habitat (environ 600 logements potentiels) 

Biodiversité / 
continuités 

écologique / ZH 

Proximité immédiate du Site Natura 2000 au Nord (vallon et  cours d’eau Rau des Fontaines Thiot) = trame bleue 

Parcelles cultivées et maillage bocager relictuel, plus important à l’Est du site et en lien avec la forêt de Grande Gouffern et Bois du 
Tellier  = enjeu de continuité de la trame verte 

Des microvallons se dessinent  dans la pente vers le Sud à l’intérieur du site 

Reboisement spontané ancien site de la minoterie (friches) 

Paysage & Patrimoine 

Ancienne Minoterie (patrimoine potentiellement exploitable) – des sites patrimoniaux situés non loin à exploiter 

Situation en crête de la limite Nord du Site (vues lointaines depuis le Nord d’Argentant) – Panoramas d’exception sur la ville 
d’Argentan 

Agriculture / sols Parcelles cultivées (RPG 2012) 

Réseaux / desserte 

Intégré au zonage d’assainissement de 2006 

2 périmètres de protection de captage d’eau potable (forage St Roch à l’Est et forage zone Nord à l’Ouest) 

Bonne desserte (aménagement d’un carrefour déjà réalisé sur la rue Maurice Ravel / possibilité de bouclage par la rue des Peintres ou 
Gustave Courbet en lien avec les quartiers adjacents/ route de Sévigny manque de caractère urbain à l’Est du Site (étroitesse, bas-
côtés, …). 

Risques / Nuisances Pas de risques recensés 

Incidences positives 
Principal secteur de développement en extension d’Argentan à moyen-long terme, proximité avec des quartiers urbains de forte 
densité (habitat collectif ou individuel groupé + équipements associés : école Jacques Prévert, crèche, chaufferie, …). 

Incidences négatives 

Secteur de grande superficie / consommation foncière agricole 

Imperméabilisation des sols 

Augmentation des prélèvements sur la ressource et gestion des effluents 

Augmentation des déplacements motorisés 

Mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Éviter Programmation (échéancier d’urbanisation) 

Réduire 

Traitement paysager de la ligne de crête pour intégration des constructions les plus au Nord du 
Site 

Nouveau front urbain de la ville à composer le long de la RD 958 

Mettre en valeur l’histoire du site (ancienne minoterie) 

Valoriser les vues plongeantes sur Argentan (grandes perspectives) 

Renforcer le maillage bocager présent en lien avec les liaisons douces (vers le centre-ville et vers 
l’espace agricole (Rau des Fontaines Thiot et Forêt de Grande Gouffern) en lien également avec les 
sites patrimoniaux situés à proximité (Maison neuve, Chapelle Saint-Roch, …). 

Compenser Compensation agricole 
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EXPERTISE « ZONE HUMIDE » 
 
SITE « SAINTE ANNE » 

 

Caractéristiques du site 

Ce site de projet en extension de l’urbanisation comprend des parcelles 
cultivées ainsi qu’une zone boisée. 

La DREAL y recense des prédispositions faibles à fortes pour les zones 
humides, notamment en limite Sud du site. 

L’observation des espèces au sein du boisement montre une 
dominance de frênes, d’aulnes …, espèces indicatrices de zones 

humides. De plus, la topographie forme ici une sorte de cuvette. 

Trois sondages ont également été réalisés Rue Eugène Delacroix 
sur des parcelles non urbanisées servant actuellement de terrain 
de sport enherbé. Deux des sondages montrent des traces 
d’hydromorphie dès 15 cm de profondeur et se prolongeant. 

 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Végétation hygrophile du 
boisement 

2 sondages réalisés. 

Traces d’hydromorphie des 
sondages AR_S5 et AR_S6 

 

L’expertise a ici permis de de recenser des zones humides : un 
boisement humide et une prairie en lisière de zone urbaine. 
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LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

La carte ci-contre montre la présence de plusieurs emplacements 

réservés au sein du site Natura 2000. Ces derniers concernent la 

création de cheminements piétons ou pistes cyclables. 

Ce choix permet notamment une valorisation des espaces naturels du 

territoire, essentielle à la sensibilisation du public à l’intérêt que 

représentent ces espaces. 

Il conviendra cependant de limiter au maximum l’imperméabilisation du 

sol et préférer des revêtements perméables pour ce type de liaisons 

douces. Une réflexion approfondie devra être menée afin de respecter 

l’intégrité des sites naturels dans le cadre de la mise en œuvre 

opérationnelle de ses projets. 
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3.2 LES ESPACES BOISES ET LES HAIES 

 

Préservation des boisements au titre des Espaces Boisés Classés 

 

La carte ci-après présente les 720 ha d’Espaces Boisés Classés au 
PLUi. 

 

Une relecture (suppression/ Proposition de classement) des EBC a été a 

effectuée dans chaque commune. 

Nous nous sommes appuyés sur la taille des boisements ainsi que sur 
leur localisation au regard du réseau écologique global (en 
privilégiant le classement dans le cadre des réservoirs boisés du SRCE 
(ex : Bailleul). 

Les propositions se sont également appuyées sur la nature du 
boisement, au regard de l’Inventaire Forestier National (IFN) qui 
recense les différentes essences composant les boisements. Ainsi, les 
peupleraies et forêts de production ont été supprimées, notamment à 
Fontenai-sur-Orne et Sarceaux.  

De plus, il a été tenu compte des boisements faisant déjà l’objet d’un 

plan simple de gestion. Il a été choisi sur certaines communes de ne 
pas classer les forêts faisant l’objet d’une dynamique d’exploitation. 

 

 

Il a également été tenu compte des boisements gérés par le Conseil 
Général dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles, en fonction des 
actions de valorisation et de restauration prévues. Deux sites 

sont concernés : le marais de Grogny à Sarceaux et le Vaudobin à 
Bailleul. 
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Préservation des boisements, des haies, des parcs et des vergers 

au titre de la loi Paysage 

 

La carte ci-contre présente les 41,5 ha de jardins, parcs plantés et 
vergers et les 148 km de haies protégés au titre de la loi Paysage 
au PLUi.  

 

Les documents d’urbanisme en vigueur identifiaient l’ensemble des haies 

existantes comme étant à protéger. Le travail issu de l’inventaire 

collaboratif du bocage (mené sous l’appui du PNR Normandie Maine 
notamment) a permis de recenser et de qualifier le bocage en fonction 
de critères homogènes sur le territoire et de valider les haies de plus fort 
intérêt qui sont représentées sur le plan de zonage. Le travail a été issu 
de visites de terrain et d’échanges avec les participants (habitants, élus, 

agriculteurs, …). 

 

Concernant les parcs plantés, jardins protégés et vergers, l’identification 
s’est faite en réunion communale sur la base de l’inventaire de 
patrimoine et de paysage. Le choix relève de motivations particulières à 
mettre en avant des grandes propriétés (bâti remarquable associé au 

parc ou bien des éléments singuliers et identitaires (vergers) 

particulièrement marquants en entrée de bourg. 
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Zoom sur la préservation des haies dans le PLUi 

Afin de préserver les haies d’intérêt du territoire dans le PLU, il est 
nécessaire de connaître leur localisation mais également leurs 
caractéristiques. 

Pour cela, la communauté de communes a choisi de lancer un inventaire 
participatif des haies. En association avec le Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine, cette étude permet ainsi de disposer d’une base de 
données homogène sur l’ensemble du territoire. 

 

La base de données ainsi constituée a permis de sélectionner les haies 
présentant un intérêt : 

‐ Haie paysagère : ces haies présentent un intérêt paysager 
pour le territoire notamment par leur localisation souvent en 
bordure de chemin ou de route. 

Critères : haie de tout type (hors relictuelle, urbaine) en bordure 
de voie / sur une ligne de crête / en présence d’arbres têtards 

‐ Haie anti-érosive : ces haies offrent un intérêt pour la gestion 
de l’eau en limitant l’érosion des sols et en jouant un rôle 
épurateur et écrêteur des crues. 
Critères : haie de tout type (hors relictuelle et urbaine), 
perpendiculaire à la pente, en bordure de cours d’eau ou avec 

fossé ou avec talus / au sein ou aux abords d’une zone humide 
‐ Haie de continuité : ces haies permettent notamment les 

déplacements des espèces au sein de continuités naturelles du 
territoire. 
Critères : tout type (hors relictuelle et urbaine) / en bordure de 
cours d’eau, de zone humide / au sein d’éléments de la trame 
verte et bleue ou Natura 2000 

 

Les élus de la communauté de communes ont choisi de préserver 
les haies offrant un double intérêt.  

Des propositions de haies à préserver ont été présentées en commune 

et ont par la suite fait l’objet de retours. En effet, cette proposition étant 
basée uniquement sur un traitement SIG, des haies d’intérêt ont pu être 

« oubliées » car présentant un enjeu patrimonial fort pour la commune 
par exemple. 

 

 

Propositions de haies à préserver 
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Le PLUi protège ainsi 148 km de haies au titre de la loi Paysage comme 

le montre la carte ci-contre.  

 

Le règlement prévoit ainsi que : 

« Les éléments linéaires ou surfaciques liés aux alignements 
d’arbres, haies, boisements, vergers ou parcs doivent être 
préservés. 

Toutefois, en cas de nécessité liée à des questions de salubrité, 

de sécurité, d’entretien courant ou de modification / création 

d’accès, un arrachage pourra exceptionnellement être autorisé. 

En tant que mesure compensatoire, il sera demandé à ce qu’une 
haie ou un alignement soit replanté dans des proportions 
identiques (linéaire équivalent). La replantation de haie devra 
avoir lieu dans l’année de l’arrachage en période favorable à la 

reprise des végétaux (automne) ». 
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3.3 LES ZONES HUMIDES 

 

Prospection zone humide sur les sites de projet du PLUi 

Afin de répondre aux enjeux de prise en compte des zones humides au 
sein du PLUi, une étude spécifique a été lancée à l’été 2014 à l’issue de 
la phase de zonage. Ces investigations sur les secteurs d’urbanisation 

future ont permis dans certains cas de réadapter le projet 
intercommunal. 

 

Pour ce faire, une première analyse des données disponible a été 
réalisée. Cette dernière s’est appuyée sur : 

‐ les données de la BD Topo : cours d’eau, 

‐ la carte IGN, 

‐ la photographie aérienne, 

‐ la pré-localisation des zones humides de la DREAL datant de 

septembre 2012 qui présente les prédispositions des espaces à 

la présence de zones humides. 

Ci-après figure un extrait de cette modélisation sur le centre-ville de la 

commune de Bailleul. 

 

 

 

Les prospections de terrain ont débuté à l’automne 2014. La 
méthodologie de détermination est basée sur l’arrêté ministériel du 24 
juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides. 

L’arrêté détermine des critères permettant de considérer qu’une zone 
est humide : 

‐ critère relatif à l'hydromorphie des sols : sols gorgés d’eau, 

au moins temporairement, peut nécessiter un sondage à la 

tarière afin de repérer les traces d’hydromorphie. 

‐ critère relatif aux plantes hygrophiles : présence de plantes 

adaptées aux milieux humides (joncs, carex, saules, alunes, …). 

En absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à 

définir une zone humide. 
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Traces d’hydromorphie du sol (à gauche) et végétation hygrophile (à droite) 
(EVEN Conseil) 

La délimitation des zones humides s’est donc faite selon : 

‐ le critère « flore », 

‐ le critère « sol » : l’examen des sols a porté prioritairement 

sur des points à situer de part et d’autre de la frontière 

supposée de la zone humide, suivant des transects 

perpendiculaires à cette frontière. La localisation précise et le 

nombre de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité 

du site. 

Chaque sondage pédologique sur ces points a été réalisé sur une 
profondeur de l’ordre de 1 mètre. L’examen du sondage pédologique 
vise à vérifier la présence : 

‐ d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 

centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 

50 centimètres ; 

‐ ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de 

la surface du sol ; 

‐ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de 

la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en 

profondeur ; 

‐ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de 

la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en 

profondeur et de de traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 cm. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme 

sol de zone humide. 

NB : les prospections réalisées dans le cadre du PLUi ne doivent pas 
préjuger des conclusions d’une future instruction de dossier loi sur l’eau 
par les Services de l’Etat. 

 

Résultats des prospections de terrain 

L’ensemble des investigations sur les sites de projet est décrit au sein de 

l’état initial des sites.  

Tous les sites de projet ont été étudiés mais une attention particulière a 
été apportée aux zones pour lesquelles des prédispositions en zone 
humide avaient été identifiées. 

Certaines parcelles ne permettaient pas d’accéder à l’ensemble du site. 
De même, il a été constaté l’impossibilité de réaliser un sondage 

pédologique sur une profondeur suffisante selon l’arrêté du 01/10/2009 
(plafond de la roche-mère atteint). Cependant, l’observation de la 
végétation et de l’engorgement du sol était possible et apportait des 
éléments sur la présence de zone humide. 

 

Exemple sur la commune de Fontenai-sur-Orne 
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Adaptation du projet à la présence de zones humides 

Les investigations de terrain ont montré la présence de zones humides 
sur 3 secteurs de projet. 

Situées sur les communes de Saint Loyer-des-Champs, Argentan et 
Marcei, ces zones humides ont été prises en compte soit par une 
adaptation du projet, soit par la relocalisation du site. 

 

Argentan – site Sainte Anne 

Caractéristiques du site 

Ce site de projet en extension de l’urbanisation comprend des parcelles 

cultivées ainsi qu’une zone boisée. 

La DREAL y recense des prédispositions faibles à fortes pour les zones 
humides, notamment en limite Sud du site. 

L’observation des espèces au sein du boisement montre une dominance 

de frênes, d’aulnes …, espèces indicatrices de zones humides. De plus, la 
topographie forme ici une sorte de cuvette. 

Trois sondages ont également été réalisés Rue Eugène Delacroix sur des 
parcelles non urbanisées servant actuellement de terrain de sport 
enherbé. Deux des sondages montrent des traces d’hydromorphie dès 
15 cm de profondeur et se prolongeant. 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Végétation hygrophile du boisement 

2 sondages réalisés. 

Traces d’hydromorphie des sondages 
AR_S5 et AR_S6 

L’expertise a ici permis de recenser des zones humides : un boisement 
humide et une prairie en lisière de zone urbaine. Cependant, ces zones 
humides ne présentent qu’un intérêt faible. La zone boisée est d’ailleurs 

en cours de fermeture. 
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du site prévoit une 
urbanisation partielle de la zone humide boisée au Sud. Malgré le faible 
intérêt et l’isolement de cette zone, des mesures de compensation 
devront donc être définies. 

La zone humide située un peu plus au Nord sera préservée de 
l’urbanisation. 

 

Saint Loyer-des-Champs – centre-bourg 

Le premier choix de la commune en matière de développement urbain 
s’était porté sur un secteur à proximité de la zone de projet actuelle. Les 
investigations de terrain ont montré la présence d’une vaste zone 
humide. 

Malgré l’absence d’une végétation hygrophile, le terrain apparaissait très 

engorgé lors de la visite de terrain, permettant d’identifier un potentiel 
fort pour la présence d’une zone humide. Une zone humide avérée avait 
déjà été signalée sur la partie centrale du site par photo-interprétation. 

Afin de vérifier les premiers éléments d’observations, deux sondages ont 
été réalisés sur la partie haute du site. Tous deux ont permis de mettre 
en évidence le caractère hydromorphe du sol, dont les traces se 

prolongent en profondeur (voir photo ci-après). 

Critère végétation hygrophile Critère pédologique 

Absence de végétation 
2 sondages réalisés 

Traces d’hydromorphie 

 

 

Traces d’hydromorphie du sol (sondage SL_S2) 
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L’analyse zone humide a ainsi permis à la commune de réorienter la 

localisation de la zone à urbaniser. Cette dernière se situe ainsi sur une 
parcelle au Sud du site sur laquelle aucune zone humide n’avait été 
détectée. 

 

Marcei – centre-bourg 

La commune de Marcei avait envisagé l’urbanisation d’un site situé à 
l’Ouest du bourg. L’étude de terrain par sondages pédologiques a 

montré la présenté d’une zone humide sur l’ensemble des parcelles 
concernées. 

 

Afin de préserver la zone humide, les élus n’ont pas souhaité conserver 

ce secteur d’urbanisation future. 

 

 

Concernant les zones humides, le règlement du PLUi prévoit que : 

Toute opération conduisant à modifier le régime hydraulique et 
les caractéristiques des zones humides, dont notamment toute 
action d’affouillement ou d’exhaussement de sol est interdite, 
sauf si elle est nécessaire à la restauration, à l’entretien et la 
préservation de ces milieux ou à la mise en œuvre d’ouvrage 
nécessaire à la restauration d’une continuité écologique ou si les 
travaux sont reconnus d’intérêt général. 
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4 Etude d’incidence Natura 2000 

Le périmètre d’études d’incidences du projet urbain sur les zones Natura 
2000 se limite aux communes du Pays d’Argentan 

 

4.1 DESCRIPTION DU SITE NATURA 2000 PRESENT SUR LE 

TERRITOIRE 

 

Le territoire du PLUi comprend deux Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) de la « Haute Vallée de l’Orne et ses 

affluents » et d’ « Ecouves » 

 

ZSC « Haute vallée de l’Orne et ses affluents 

La ZSC « Haute vallée de l’Orne et ses affluents », FR2500099, concerne 

onze communes de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan. 

Le Document d’Objectifs Natura 2000 (DocOb) permet de définir les 

préconisations nécessaires à la préservation durable du site et d’en 

valider les orientations et les mesures de gestion. 

Cette zone est constituée de l’ensemble du réseau hydrographique de la 

haute vallée de l’Orne situé en amont de la ville de Putanges-Pont-

Ecrepin, élargi aux marais de Grogny. Globalement, le sous-sol de cet 

espace est constitué d’alluvions récentes de l’Orne, reposant sur une 

assise jurassique. Bordant directement la rivière dans son lit majeur, les 

secteurs amont et aval correspondent en majorité à des chapelets de 

prairies réservées essentiellement à la fauche et au pâturage avec une 

fauche tardive pour les secteurs les plus humides.  

Le marais de Grogny est situé à l'est du bourg de Sarceaux. Il offre une 

mosaïque de milieux à tendances générales alcalines et humides dont 

les stades d’évolution sont liés aux différentes utilisations des parcelles. 

Sur ce secteur, la proximité de la rivière, les faibles pentes et le climat 

pluvieux expliquent la présence de l’eau en toutes saisons. 

Zones Spéciales 
de Conservation 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………485 

 
 

 La nature alluvionnaire et tourbeuse du sol, ainsi que la présence de 

canaux de drainage, favorisent l’expression de cortèges végétaux 

remarquables. 

Plus généralement, cette importante zone inondable contribue au 

maintien de la qualité des eaux notamment souterraines, indispensables 

pour l’alimentation en eau potable des populations. 

Le site recèle dans son ensemble plusieurs habitats naturels reconnus 

d’intérêt européen, concernant des milieux parfois différents les uns des 

autres mais dont l’existence et le fonctionnement biologique est 

interdépendant : la rivière, les prairies maigres de fauche, les prairies 

tourbeuses à molinie et tourbières alcalines, les mégaphorbiaies 

eutrophes, les pelouses mésoxérophiles, les forêts alluviales et de 

pentes… 

Le réseau hydrographique est le dénominateur commun de toutes les 

espèces d’intérêt européen et à haute valeur patrimoniale identifiées sur 

le haut bassin de l’Orne. En effet, la rivière est un lieu de vie pour : 

‐ La Loutre (Lutra lutra) : découverte sur le Bassin de l’Orne pour 

la première fois en 2002, elle représente la seule population de 

l’espèce en Basse-Normandie comme dans tout le district 

hydrographique Seine Normandie. 

‐ la Mulette épaisse (Unio crassus) : seuls 17 sites en France 

possèdent cette espèce qui présente encore plus de rareté que 

sa « cousine », la Mulette Perlière (Margaritifera margaritifera). 

L’intégration de cette population de l’Orne permettra de 

compenser ce déséquilibre et constituera le seul site du nord-

ouest de la France pour cette espèce, particulièrement exigeante 

quant à la qualité des habitats aquatiques. 

‐ L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) : 

Compte tenu des menaces classiques qui interviennent en 

Basse-Normandie sur cette espèce, notamment la progression 

de l’aval vers l’amont des populations d’écrevisses exogènes, il 

convient de préserver les dernières stations encore présentes. 

‐ La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Chabot (Cottus 

gobio) : Ces deux espèces de poissons se trouvent dans 

l’ensemble des cours d’eau du haut Bassin de l’Orne, avec des 

effectifs importants par endroits. Un entretien modéré de la 

végétation des rives et l’incitation au maintien et à l’amélioration 

de la qualité de l’eau permettrait d’optimiser la gestion de leurs 

habitats. 

‐ L’escargot Vertigo moulinsiana : Ce minuscule mollusque 

gastéropode dont la coquille, courte et ventrue ne mesure que 

2,5 mm de haut et 1,5 mm de large, est présent dans les friches 

et les prairies humides au sous-sol calcaire et dans les zones de 

marais. En France, seulement 9 sites d’importance 

Communautaires ont été désignés pour cette espèce, la plupart 

situés sur le littoral atlantique. C’est dire l’intérêt patrimonial 

que représente sa découverte en Basse-Normandie, au bord de 

l’Houay. Des recherches plus approfondies devraient préciser son 

statut au sein de cette zone.  

Deux espèces d’insectes d’importance communautaire ont également été 

recensées sur le site : le lucane cerf-volant (lucanus cerrus) qui 

constitue le plus grand coléoptère d’Europe et l’écaille chinée 

(Callimorpha quadripunctata), papillon nocturne désigné comme espèce 

prioritaire au sens de la directive. 

ZSC « Ecouves » 

La ZSC « Forêt d’Ecouves », FR 2500100, concerne la commune de Vrigny. 

Située sur un des derniers contreforts du socle Armoricain oriental, le 
massif d'Ecouves, dont le couvert forestier forme la matrice, abrite des 
biotopes diversifiés liés à des sols rocailleux superficiels, de fortes 

pentes, un climat rigoureux humide et un réseau hydrographique 
dense : forêts acidiphiles, landes sèches à tourbeuses, tourbières, 
pierriers, prairies marécageuses inondables, étangs, ... 

Plusieurs sites de haute valeur patrimoniale, répartis au sein de cet 
écocomplexe, sont éligibles au regard des habitats d'intérêt européen 
qu'ils présentent et de la richesse biologique qui les caractérise : 

- Le bois de Goult, retenu pour partie, est parsemé de landes 

tourbeuses et de tourbières acides discontinues (parcelles 549, 
554, Petits Riaux, ...) recélant un grand nombre d'espèces rares. 
Dans sa partie nord, bordant des falaises siliceuses, de forts 
beaux pierriers peu recouverts par la végétation, constituent des 
milieux remarquables complémentaires.  
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Par sa proximité géographique, le bois de Goult a été associé à 

la rivière de la Cance et ses affluents (Gâtine, Landrion) qui 
présentent des habitats exceptionnels pour l'écrevisse à pieds 
blancs.  

- La Bruyère de la Coudraie, lande sèche d'ampleur significative 
depuis les landes basses à bruyères jusqu'aux landes hautes, se 
situe à l'ouest de l'étang de Vrigny, qui constitue l'un des plus 
grands étangs du département de l'Orne. En plus de la 

végétation immergée abondante, l'existence de grandes plages 
exondées pendant la saison sèche, est favorable à bon nombre 
de raretés botaniques. 

- Enfin, la tourbière des Prés Jean, tourbière de pente 
périphérique de la forêt d'Ecouves, est surmontée vers le nord 
par les landes basses à bruyères de Montmerrei. 

 

Le site recèle dans son ensemble plusieurs habitats naturels reconnus 
d’intérêt européen, concernant des milieux différents les uns des autres 
reconnus d’importance communautaire : tourbières hautes dégradées 
encore susceptibles de régénération, tourbières de transition et 
tremblantes, tourbières boisées, dépressions sur substrat tourbeux, 
landes sèches, landes humides atlantiques à bruyère à quatre angles, 

landes humides atlantiques à bruyère ciliée et bruyère à quatre angles, 

hêtraie à houx, et plus ponctuellement éboulis siliceux, sous-types des 
falaises siliceuses, mégaphorbiaies eutrophes, eaux dormantes 
oligotrophes et végétation flottante de renoncules de rivière planitaires 
dont la répartition reste à préciser. 

La bonne qualité des eaux de la Cance, les fonds caillouteux non 
colmatés et le courant sont à l'origine de la présence de trois espèces 

animales d'importance communautaire : l'Ecrevisse à pieds blancs, 
qui subsite dans des poc ches résiduelles, certaines populations 
ayant été décimées lors des épidémies de 1991-92 ; la Lamproie de 
Planer bien représentée ; le Chabot, espèce indicatrice de la bonne 
qualité des milieux. 

A ces taxons liés aux habitats aquatiques, s'ajoutent deux insectes que 

sont le lucane cerf-volant (lucanus cerrus) et l'écaille chinée 
(Callimorpha quadripunctata).  

Outre les habitats naturels et les espèces visés par la directive, cet 

ensemble en mosaïque renferme de nombreuses espèces végétales 
protégées au niveau régional ou national et caractéristiques des milieux 
eux-mêmes en raréfaction. Citons la bruyère ciliée dont la station des 
landes de Montmerrei constitue la plus orientale de Basse-Normandie, 
les Rossolis à feuilles rondes et intermédiaires, petites plantes 
carnivores, l'Ossifrage brise-os, la Linaigrette vaginée, le Scirpe 
cespiteux, le Lycopode en massue, la Pilulaire à globules, ... 

auxquels s'ajoutent d'autres espèces à caractère patrimonial élevé 
(Grassette du Portugal, Genêt anglais, Elatine à six étamines, 
Renouée fluette, nombreuses mousses, etc.). Au cortège floristique 
varié correspond une faune tout à fait typique comprenant des espèces 

rares d'amphibiens, de reptiles, d'insectes et d'oiseaux. 

 

4.2 PROTECTION DES SITES NATURA 2000 DANS LE PLUI 

 

 

Site Natura 2000
Superficie totale 

(en ha)

Part de la superficie 

totale

A 471,29 22,15%

Ah 1,16 0,05%

Ahp 2,37 0,11%

N 1 626,70 76,46%

Nh 0,43 0,02%

Nha 6,41 0,30%

Nhp 0,34 0,02%

Nj 0,53 0,02%

Ns 0,44 0,02%

AU 0,25 0,01%

U 17,68 0,83%

Total 2 127,60 100,00%
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Afin de préserver les sites Natura 2000 : 

 Plus de 99% du site est concerné par un zonage naturel ou agricole 

dont 76% en N et 22% en A, 

 

En zone N 

Dans l’ensemble de la zone, sont admises, sous conditions, les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 

1 Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à 

la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions 

autorisées dans la zone. 

2 L’extension et la rénovation des constructions et des annexes 

régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLUi et 

compatibles avec la vocation de la zone. 

3 La réalisation d’annexes aux constructions principales à destination 

d’habitation dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et à condition 

que l’annexe se situe à moins de 50 mètres du point le plus proche 

de la construction principale à laquelle elle est rattachée. 

4 Les extensions, l’aménagement ou la démolition de certains 

éléments de « patrimoine bâti » faisant l’objet d’une protection au 

titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme figurant 

aux documents graphiques du règlement, dès lors qu’ils ne portent 

pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus 

nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des 

locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain 

d’assiette. 

5 Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs 

solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous 

réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition 

architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont 

visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte 

aux paysages. 

6 Pour les terrains situés au sein d’un périmètre de risque (périmètres 

figurés sur l’annexe au règlement spécifique à la définition de ces 

périmètres), les constructions, installations, aménagements et 
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travaux doivent respecter les dispositions générales du règlement et 

plus particulièrement les articles 12 à 17 des dispositions générales). 

7 Des prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées 

pour les projets situés à l’intérieur des secteurs concernés par le 

classement sonore des infrastructures de transport terrestre. 

8 Les constructions, installations, aménagements et travaux à vocation 

d’équipements collectif ou d’intérêt public et les installations 

techniques nécessaires à la gestion de la voirie et des réseaux, dès 

lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité. 

9 Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaire 

à la mise en valeur et à la gestion des espaces naturels. 

10 Les aménagements, ouvrages et installations directement 

nécessaires à la gestion de l’espace naturel et de la fréquentation du 

public, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent 

pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité 

architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 

préservation des milieux : tels que : 

‐ Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, 

les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, 

les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène 

et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours ; 

‐ Les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni 

cimentées ni bitumées, et que leur conception permette un retour du 

site à l'état naturel ; 

11 Les changements de destination des constructions identifiées aux 

documents graphiques du règlement au titre de l’article L123-1-5 II 

6° du Code de l’Urbanisme. 

12 L’extension limitée des constructions d’habitation. Le total des 

extensions est limité à 30% de la surface de plancher existante à la 

date d’approbation du PLUi ou à 60 m² supplémentaires d’emprise 

au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date 

d’approbation du PLUi. L’extension maximale autorisée correspond à 

l’application de la règle la plus favorable des deux. 

 

Le règlement de la zone N n’autorise que les constructions et 

aménagements nécessaires à la gestion des espaces naturels. Seule 

l’extension limitée des constructions existantes est autorisée dans la 

limite de 30% de la surface plancher ou 60 m². 

L’urbanisation limitée de la zone est donc restreinte aux espaces déjà 

urbanisés. 

En zone A 

Dans l’ensemble de la zone, sont admises, sous conditions, les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 

1 Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à 

la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions 

autorisées dans la zone. 

2 Les extensions, l’aménagement ou la démolition de certains 

éléments de « patrimoine bâti » faisant l’objet d’une protection au 

titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme figurant 

aux documents graphiques du règlement, dès lors qu’ils ne portent 

pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus 

nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des 

locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain 

d’assiette. 

3 Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (capteurs 

solaires, petites éoliennes domestiques…) sont autorisés, sous 

réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition 

architecturale d'ensemble du projet, en particulier lorsqu’ils sont 

visibles depuis le domaine public, et qu’ils ne portent pas atteinte 

aux paysages. 

4 Pour les terrains situés au sein d’un périmètre de risque (périmètres 

figurés sur l’annexe au règlement spécifique à la définition de ces 

périmètres), les constructions, installations, aménagements et 

travaux doivent respecter les dispositions générales du règlement et 

plus particulièrement les articles 12 à 17 des dispositions générales). 

5 Des prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées 

pour les projets situés à l’intérieur des secteurs concernés par le 

classement sonore des infrastructures de transport terrestre. 

6 Les constructions, installations, aménagements et travaux à vocation 

d’équipements collectif ou d’intérêt public et les installations 

techniques nécessaires à la gestion de la voirie et des réseaux. 
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7 Les constructions et dépôts liés à l’exploitation agricole 

8 Les constructions ou aménagements complémentaires à l’activité 

agricole, les constructions nécessaires aux activités dans le 

prolongement de l’activité agricole sous réserve : 

‐ que la construction neuve se situe à moins de 100 mètres d’un ou 

des bâtiments de l’exploitation. Cette distance maximale peut être 

augmentée si les caractéristiques techniques du projet le justifient 

ou si l’éloignement de celui-ci permet de limiter les nuisances vis-à-

vis de quartiers d’habitation situés à proximité. 

‐ que la réutilisation de bâtiments existants inutilisés sur le site de 

l’exploitation ne soit pas réalisable 

9 Le changement de destination de bâtiments agricoles vers des 

constructions accueillant des activités dans le prolongement de 

l’activité agricole sous réserve que le bâtiment faisant l’objet du 

changement de destination se situe à proximité de l’exploitation. 

10 Les logements nécessaires aux activités des exploitations agricoles, 

sous réserve de former un ensemble compact et cohérent avec les 

autres bâtiments d’exploitation (distance maximale de 100 mètres 

entre le logement de fonction et le bâtiment d’exploitation le plus 

proche). 

11 Le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en 

habitations sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques 

du règlement au titre de l’article L123-1-5 II 6° du Code de 

l’Urbanisme. 

12 L’extension limitée des constructions d’habitation. Le total des 

extensions est limité à 30% de la surface de plancher existante à la 

date d’approbation du PLUi ou à 60 m² supplémentaires d’emprise 

au sol par rapport à l’emprise au sol de la construction à la date 

d’approbation du PLUi. L’extension maximale autorisée correspond à 

l’application de la règle la plus favorable des deux. 

13 La réalisation d’annexes aux constructions principales à destination 

d’habitation dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et à condition 

que l’annexe se situe à moins de 50 mètres du point le plus proche 

de la construction principale à laquelle elle est rattachée. 

 

Tout comme en zone N, l’extension des constructions d’habitations est 

limitée au bâti existant en zone A. Mais cette zone permet également les 

constructions à vocation agricole. Les surfaces de zone A incluant le site 

Natura 2000 sont localisées notamment en bordure de vallons et sur les 

marais. Avant tout projet, une étude des milieux devra être réalisée afin 

de préciser l’intérêt de chaque espace. 

 

Les autres zones naturelles ou agricoles ne représentent qu’une faible 

surface du site Natura 2000 (moins de 0,5%) et correspondent à des 

parties du site Natura 2000 situé au sein d’espaces urbanisés (jardins, 

fonds de parcelles…). 

 

 Aucune zone de projet AU n’est située sur un secteur Natura 

2000 ; les 0.01% correspondant aux marges d’erreur liées à la 

cartographie SIG. 

 Moins de 1 % de la zone Natura 2000 est située sur en zone U. Si 

dans la grande majorité, des marges d’erreur liées à la cartographie 

SIG peuvent être constatées, il apparaît q’un certain nombre de 

secteurs urbanisés se situent dans le périmètre Natura 2000.  

 

Commune : Sarceaux 

Zonage : UZ 

Incidences attendues : 

Le développement économique y 

est possible, comme cela a été 

le cas dans les années passées. 

Si des incidences liées à 

l’artificialisation des sols sont 

possibles, le site, au regard de 

son environnement, est déjà 

enclavé par des secteurs 

d’urbanisation et commerciaux. 
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Commune : Fontenai sur Orne 

Zonage : UZ et UAb 

Incidences attendues : D’ores et 

déjà urbanisé, le secteur en UAb 

n’aura pas d’incidences 

supplémentaires sur la zone 

natura 2000 puisque l’enveloppe 

urbaine n’évoluera pas. La partie 

de la zone UZ correspond à un 

bassin de rétention des eaux, les 

incidences sur l’environnement 

sont négligeables. 

 

 

Commune : Saint Loyer des 

Champs 

Zonage : UAb et UBe 

Incidences attendues : Le site 

Natura 2000 est localisé sur des 

zones urbanisées. Les incidences 

sont déjà connues et ne 

devraient pas être aggravées 

par le projet urbain. 

 

Commune : Saint Christophe de 

Jajolet 

Zonage : UAb et UBe 

Incidences attendues : Le site 

Natura 2000 est localisé sur des 

zones urbanisées. Les incidences 

sont déjà connues et ne 

devraient pas être aggravées 

par le projet urbain. 

 

Commune : Vrigny 

Zonage : UAb et UBe 

Incidences attendues : Le site 

Natura 2000 est localisé sur des 

zones urbanisées. Les incidences 

sont déjà connues et ne 

devraient pas être aggravées 

par le projet urbain. 

 

Commune : Sevigny 

Zonage : UAb 

Incidences attendues : Le site 

Natura 2000 correspond au 

cours d’eau traversant le tissu 

urbain. La densification du site 

pourrait avoir des incidences sur 

le cours d’eau du fait de 

pollutions diffuses liés à 

l’artificialisation des sols. 

Cependant, les risques sont 

limités du fait d’un règlement 

favorisant l’infiltration des eaux 

pluviales à la parcelle.  

 

CONCLUSIONS 

les choix de zonage en faveur de zones peu constructibles et le 

règlement des zones concernées par le site Natura 2000 

contraignent fortement l’urbanisation et n’autorisent qu’une 

légère évolution de la situation actuelle, en secteurs restreints et 

déjà urbanisés. La réalisation du PLUi n’induit que très 

faiblement, des impacts directs possibles sur les habitats 

naturels et sur les espèces d’intérêt communautaire. 
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Par l’application d’un zonage naturel N sur la quasi-totalité du 

site Natura 2000, le projet de PLUi garantit sa protection et sa 

préservation et permet donc de limiter les impacts potentiels en 

limitant les nouvelles constructions au sein de son périmètre. 

Il conviendra toutefois de porter une attention particulière aux 

espaces de marais et de fonds de vallées en zone agricole. 

En zone U, lLa gestion des eaux pluviales, concernant notamment 

les écoulements vers les marais et les cours d’eau, fait 

également l’objet d’une attention particulière dans le règlement 

en favorisant l’infiltration à la parcelle et les dispositifs de 

traitement des eaux. De même, de nombreuses haies d’intérêt 

pour la gestion de l’eau ont été protégées au titre de la loi 

Paysage. 

Le projet de PLUi n’a donc pas d’incidences notables sur le site 

Natura 2000. 
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5 Indicateurs de veille environnementale 

 

D’après l’article 123-12-2 du code de l’Urbanisme, le PLU doit faire 

l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce 

qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai 

de 6 ans à compter de son approbation. De plus, en application de 

l’article L 123-12-1 du code de l’Urbanisme, trois ans au plus tard après 

l’approbation du PLU, un débat est organisé au sein du Conseil 

Municipal sur les résultats de l’application de ce plan au regard 

de la satisfaction des besoins en logements. Ce débat est organisé 

tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. 

Dans ce but, l’objectif du présent chapitre est de proposer des 

indicateurs de suivi. 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser 

une situation évolutive (par exemple, l’état des milieux), une action ou 

les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer 

à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme, le recours à des 

indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état initial de 

l’environnement, d’autre part les transformations impliquées par les 

dispositions du document, et enfin le résultat de la mise en œuvre de 

celui-ci au terme d’une durée déterminée. 

Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct 

et certain entre un phénomène observé et le document 

d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer. Il doit aussi être raisonnablement 

simple à mettre en œuvre, et suffisamment bien défini. 

Une réflexion scientifique et critique peut être utile sur les indicateurs 

que l’on souhaite utiliser. A titre d’exemple, il convient de faire attention 

à la notion d’ «espèce indicatrice», dont les fluctuations d’effectifs ou de 

distribution peuvent n’avoir aucun rapport avec la politique qu’il s’agit 

d’évaluer. 

En outre, les indicateurs objectifs, reposant essentiellement sur des 

chiffres, sont peu adaptés à un thème subjectif comme le paysage, pour 

lequel le recours à l’enquête peut en revanche être une excellente 

solution. Enfin, l’existence de mesures de protection n’est pas en elle-

même un indicateur de qualité de l’environnement ; elle est avant tout 

un indicateur de l’effort consenti par les pouvoirs publics pour prévenir 

ou régler des problèmes d’environnement. 

Les différents indicateurs et données seront fournis par Argentan 

Intercom et donc facilement accessibles. De même, les données 

quantitatives seront disponibles par internet et l’INSEE, ainsi que par le 

biais de partenaires que sont le département et la région. 

 

Ainsi les indicateurs ont été retenus en fonction des différents objectifs 
poursuivis par le PADD du PLUi. 
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AXE 1 : CAPITALISER SUR LES ATOUTS DU TERRITOIRE POUR UNE ATTRACTIVITE RENFORCEE 

 

INDICATEURS SOURCE PERIODICITE 
ETAT 0 / OBJECTIF DU PADD A 

SUIVRE 

Suivi des opérations de mutations ou de requalification 

(Boulevard Koenig et secteur Gare) 
En attente projet 6 ans Secteur stratégiques identifiés à requalifier 

Suivi du foncier aménageable à destination des activités 

économiques, du rythme de commercialisation / 

consommation, notamment sur Commercialisation de la zone 

d’Actival II 

Argentan Intercom,  6 ans 

Suivi des PC, Acquisitions foncières 

Potentiel résiduel au sein des zones U et AU du 

PLUi 

Conso espace annuelle Développement 
Economique (en cas de commercialisation de 
l’ensemble des réserves foncières concernant 

les zones AUz prévues au PLUi)  
2001 - 2010 = 5.4 ha  
2014 - 2029  3.3 ha  

Suivi de la densification / requalification des zones d’activités 

existantes 

Argentan Intercom 1 an Suivi des PC en « dents creuses » 

Photo interprétation/ 

Analyse conso foncière ex-

post 

3 ou 6 ans 
% de la consommation activité dans l’enveloppe 

urbaine 

Encourager la valorisation des ressources du sol et du sous-sol  

 
Argentan Intercom, 6 ans 

Réalisation du projet ? (échéancier 

d’exploitation) 
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Conforter les commerces de proximité dans le centre-ville 

d’Argentan  
Argentan Intercom 3 ans  

Suivi et localisation des changements de 

destinations à vocation commercial/habitat 

Rotation et vacance des cellules commerciales 

sur les linéaires commerciaux identifiés dans le 

cadre du PLUi 

Développer des liaisons douces notamment pour la mise en 

valeur et attractivité touristique + liens interquartiers 
Argentan Intercom 6 ans 

Ml de liaisons douces à créer 

Mise à jour des Emplacements réservés du PLUi 

 

 

AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE REMARQUABLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARGENTAN  

 

INDICATEURS SOURCE PERIODICITE 
ETAT 0 / OBJECTIF DU PADD A 

SUIVRE 

Des qualités paysagères à valoriser : Préserver les vues 

remarquables  
Argentan Intercom 6 ans 

28 cônes de vue identifiés au PLUi  

Suivi des cônes de vue / Reportage 

photographique ? 

Suivi dans les secteurs patrimoniaux identifiés dans le PLUi 

(UAa / UAb et Ahp/ Nhp) 
Argentan Intercom 1 an 

Suivi des demandes d’évolution / 

transformations du bâti 
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Identifier et préserver les grandes continuités écologiques 

existantes  
Argentan Intercom 6 ans 

Suivi des PC au sein des espaces N et A 

constituant la TVB 

Evolution des éléments identifiés  au PLUi : 

 148 km de linéaire de haies 

 41 ha de jardins, parcs plantés et 

vergers 

 720 ha d’EBC 

Projets de restauration engagés (continuité, 

zones humides, cours d’eau … ?) 

Inventaires engagés ? (cours, d’eau, zones 

humides, mares, autres ?) 

Performance Environnementale du territoire Argentan Intercom 6 ans 

 Volume d’eau potable acheté  

 Qualité de l’eau distribuée  

 Taux de conformité 

 Charge organique atteinte par rapport 

à la capacité nominale des stations 

d’épuration ? 

 Tonnage de production de déchet OMr 

/ recyclage 

 

 
 

 

 
 

 
 



Argentan Intercom > PLU Intercommunal > 1. Rapport de présentation > Novembre 2015………………………496 

 
 

AXE 3 : CREER LES CONDITIONS D’UN DEVELOPPEMENT MAITRISE ET EQUILIBRE DU TERRITOIRE 

 

INDICATEURS SOURCE PERIODICITE ETAT 0 / OBJECTIF DU PADD A SUIVRE 

Créer les conditions 

d’un retour de la 

croissance 

démographique 

Argentan 

Intercom 

1 an  

à minima 3 ans 

Objectif de l’ordre de 65 logements / an 

TCAM visé : +0.3 % 

Viser un objectif de 

10% de logements à 

vocation sociale 

Argentan 

Intercom 

1 an  

à minima 3 ans 

 

Encourager la primo-

accession 

Argentan 

Intercom 

1 an  

à minima 3 ans 
Suivi des PSLA 

Maitriser les impacts 

sur les espaces 

naturels et agricoles 

Argentan 

Intercom 

1 an  

à minima 3 ans 

Nombre de changement de destination au regard des bâtiments identifiés : 23 constructions ont été identifiées 

comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme. 
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S’inscrire dans un 

cadre maximal de 

consommation 

d’espace 

Argentan 

Intercom 

1 an  

à minima 3 ans 

Volume global fixé pour les zones en extension = 50 hectares.  

Suivi du rythme de consommation / nb de logements produits / hors et dans l’enveloppe urbaine, en fonction des 

destinations (habitat/activités/équipements). 

 

 

 

 

Réhabilitation et de 

restructuration des 

quartiers  

 

Argentan 

Intercom 

1 an  

à minima 3 ans 

Suivi OPAH 

Evolution du nombre de logements vacants 
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8 Prise en compte de l’avis de l’autorité 
environnementale 

L’article L121-14 du Code de l’Urbanisme précise que : « L'autorité 
compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés 
à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de 
l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités 
des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. 
Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui 

comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été 

tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des 
consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont 
fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des 
diverses solutions envisagées. » 

Le tableau suivant indique comment il a été tenu compte de l’avis de 

l’autorité environnementale : 

DEMANDE REPONSE APPORTEE DOCUMENT(S) 
MODIFIE(S) 

Amélioration des 

cartes de l’Etat Initial 

de l’Environnement 

YF (2-3 cartes)  

Méthodologie des haies Pris en compte Rapport de 
présentation 

Identification d’un 

scénario au fil de l’eau 

Le scénario « au fil de 

l’eau » est l’un des 
outils rendant possible 
l’identification d’enjeux 
territoriaux 
stratégiques sur un 

territoire. La réalisation 
d’un Etat Initial 

Environnementale avec 
des perspectives a 
permis, comme le 

Aucun 

souligne l’autorité 
environnementale, 
d’identifier 
« clairement » les 
enjeux du territoire. La 
réalisation d’un tel 
scénario n’apparait pas 

nécessaire. 

Faire référence aux 
SRE et non plus au 

ZDE 

Pris en compte Rapport de 
présentation 

Modification SRCE 
(date) 

Pris en compte Rapport de 
présentation 

Modification DOCOB 
(date) 

Pris en compte Rapport de 
présentation 

Modification SRCAE 

(date) 

Pris en compte Rapport de 

présentation 

Précision des cartes 

pour mettre en avant 
les cônes de vue 

La réalisation de cartes 

communales en plus de 
la carte 
intercommunale 

alourdirait le rapport de 
présentation déjà très 
complet. Le zonage 
permet d’identifier les 
cônes de vue plus 
précisément 

Aucun 

Supprimer les 
références aux SIC 

Pris en compte Rapport de 
présentation 

Modification du 
nombre de communes 

Pris en compte Rapport de 
présentation 
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Extension de 
l’évaluation 
environnementale en 
dehors du périmètre 
du Pays d’Argentan. 

Les incidences des 
zones U sur la zone 
Natura 2000 étant 
limitées et connus, 
comme rappelé dans le 
rapport de présentation 
ne rend pas 

indispensable 
l’extension du 
périmètre d’études de 
l’évaluation 

environnementale. A 
cela, s’ajoute 

qu’aucune zone AU ne 
se situe dans le 
périmètre de la zone 
Natura 2000. 

Aucun 

Analyse de la zone 
2AUz 

Suppression de la zone 
2AUz 

Rapport de 
présentation 

Précision de l’analyse 
sur les sites Natura 

2000 

Pris en compte Rapport de 
présentation 

Modalités de suivi Pris en compte Rapport de 

présentation 

Résumé non technique 
en début de partie 

Non pris en compte  

Analyse du PCET et 
SRCAE 

Aucun PCET à l’échelle 
du Pays d’Argentan et 

de PAPAO. Pris en 
compte du SRCAE 

Rapport de 
présentation 

Incidences du projet 
urbain sur l’activité 
économique agricole 

L’évaluation 
environnementale fait 
état d’une analyse de 

Aucun 

(SAU et exploitations 
agricoles) 

la consommation 
d’espace sur 
l’environnement, elle 
n’a pas pour objet 
d’évaluer les 
conséquences 
économiques du projet 

urbain 

Limiter le périmètre de 
la zone AU de Saint 

Loyer des Champs 

Des études de terrain 
ont montré qu’aucune 

zone humide avérée 
sur le périmètre n’est 

présente. 

Aucun 

Profondeur des cônes 
de vue et dispositions 
réglementaires 

La préservation de 
cônes de vue demeure 
un principe global qu’il 
n’est pas possible 
d’afficher en tant que 

norme, avec une 
profondeur de champ 
définie et métrée. 

Aucun 

Réalisation d’un RLPi Pris en compte Rapport de 
présentation 

Assurer la gestion des 
eaux pluviales au 
regard de l’article L 
224-10 du CGCT 

Le Schéma Directeur 
de Gestion des eaux 
pluviales n’est pas 
réalisé 

Aucun 

Dispositions relatives 

aux nuisances sonores 

Pris en compte Rapport de 

présentation 

Faisabilité des 
changements de 
destination par rapport 
au PPRi 

Pris en compte Rapport de 
présentation 
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Identification des 
périmètres de sécurité 
liés aux cavités 
souterraines et aux 
chutes de blocs 
rocheux 

Pris en compte Rapport de 
présentation 

Prise en compte des 
risques sismiques  

Pris en compte  Règlement 
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8. RESUME NON TECHNIQUE 
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1 Résumé non technique de l’évaluation 
environnementale 

 

1.1 PAYSAGE & PATRIMOINE 

 

Les constats 

L’omniprésence du végétal participe considérablement à la qualité du 
paysage 

Une évolution vers un paysage de grandes cultures dans certaines 
entités paysagères (recul des prairies encloses, disparition des haies…) 

Présence de centres-bourgs anciens de qualité, d’un patrimoine 
architectural et urbain remarquable et d’éléments de patrimoine variés 

Un traitement des entrées de ville du territoire globalement qualitatif 

Un phénomène d’étalement urbain et de mitage qui tend à entraîner la 
disparition de la végétation associées aux entrées de villes 

Un PNR qui joue un rôle important dans la valorisation du territoire 

De nombreuses opportunités de parcours et de découverte du territoire 

Certains grands bâtiments industriels ou agricoles et certaines franges 
urbaines d’extension récentes s’intègrent difficilement dans le paysage. 

L’émergence de l’éolien peut avoir un impact sur la qualité paysagère du 
territoire 

 

Les enjeux 

Conserver les caractéristiques végétales de la plaine et des vallées, y 

compris les ceintures végétales associées aux villages et bourgs 

Assurer la lisibilité du paysage en préservant les points de vue et en 

intégrant le paysage au cœur de toutes les réflexions d’aménagement 

Valoriser le patrimoine local remarquable et préserver la végétation 

associée au patrimoine 

Développer un urbanisme permettant le maintien de l’identité du 
territoire, notamment architecturale 

Contrôler le mitage et l’urbanisation linéaire et améliorer l’insertion 
paysagère des extensions urbaines 

Favoriser le maintien des activités agricoles afin d’éviter l’ouverture des 
paysage et favoriser le développement du réseau bocager 

Affirmer et valoriser le potentiel paysager et de découverte lié à la 

présence de l’Orne en lien avec le PNR 

Préserver les paysages sensibles à l’éolien 

 

Les incidences notables du PLU 

Risque d’impact sur l’identité paysagère et urbaine locale 

Optimisation foncière au sein de l’enveloppe urbaine : nouvelles formes 
urbaines, densification, … 

 

Les mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le PLU prévoit : 

• La préservation des éléments de patrimoine bâti d’intérêt 
architectural et de secteurs d’intérêt patrimonial, 

• La préservation des caractéristiques architecturales en cas de 
rénovation, 

• Un traitement paysager des principales zones de projet  
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1.2 LES MILIEUX NATURELS 

 

Les constats 

Une grande diversité de milieux témoignant de la richesse floristique et 
faunistique du territoire 

Des cœurs de nature diversifiés et identifiés (ZNIEFF, Natura 2000, …) 

qui peuvent être constitutifs de la Trame Verte et Bleue 

Des espèces remarquables nombreuses susceptibles de se déplacer sur 

le territoire 

Une identification de nombreuses zones potentiellement humides, 
sources d’une biodiversité riche et constitutives de la Trame Verte et 
Bleue 

Des activités humaines qui dégradent les milieux voire causent leur 

disparition 

Une urbanisation progressive du territoire qui fragmente les espaces 
naturels (mitage, infrastructures de transport…) 

Une qualité des cours d’eau à améliorer afin de favoriser le 
développement de la biodiversité : un impact de l’activité agricole (zone 

vulnérable aux nitrates). 

 

Les enjeux 

Préserver et valoriser la richesse du patrimoine naturel (milieux, faune, 
flore) de l’intercommunalité face aux pressions anthropiques 

Décliner localement la Trame Verte et Bleue du SRCE de Basse-
Normandie 

Protéger et restaurer la Trame Verte et Bleue intercommunale : cœurs 

de natures repérés et continuités écologiques en place ou à créer 

Porter le développement de la biodiversité comme vecteur 
d’amélioration du cadre de vie et sensibiliser les habitants vis-à-vis de la 
biodiversité 

Lutter contre la prolifération des espèces invasives et envahissantes en 

privilégiant les espèces locales dans l’implantation des haies par 
exemple 

Participer à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau et de la 
restauration des millieux aquatiques 

Eviter le mitage qui fragmente les espaces naturels et agricoles 

 

Les incidences notables du PLU 

Consommation d’espace 

Développement des communes : ouverture de zones à urbaniser. 

Perturbation des milieux naturels 

Renforcer l’accessibilité aux sites naturels peut augmenter les risques de 
dégradation du milieu et de nuisances dû à la hausse de fréquentation 
ou encore à la création de cheminements ou de pistes cyclables. 

 

Les mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Afin d’éviter ou de réduire tout impact sur les milieux naturels, le PLU 
prévoit : 

• La limitation de la consommation d’espace par un zonage et 
règlement protecteur des espaces naturels reconnus.  

• La préservation de la biodiversité et des milieux naturels, 

notamment des boisements classés en Espace Boisé Classé et des haies 
au titre de la loi Paysage ou encore par la préservation des espaces 
participant à la Trame Verte et Bleue. 
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1.3 LA RESSOURCE EN EAU 

 

Les constats 

Des rendements moyens, des réseaux de distribution globalement bons 

Une eau distribuée conforme aux normes et objectifs de qualité 

Une gestion des eaux pluviales peu développée : la majorité des 

communes ne sont pas équipées de système d’assainissement d’eau 
pluviale 

Une politique d’assainissement dirigée par un schéma directeur et un 
zonage d’assainissement 

Un assainissement collectif performant mais des assainissements non 
collectifs très difficile à contrôler et majoritairement non-conformes pour 
ceux qui l’ont été. 

 

Les enjeux 

Prendre en compte les objectifs du SAGE 

Poursuivre la restauration des réseaux d’assainissement et notamment 

réduire les dysfonctionnements 

Réduire la pression exercée sur la ressource en eau (aspect quantitatif) 

Limiter les rejets d’eaux pluviales directement dans les milieux naturels 
sans prétraitement 

Développer la gestion alternative des eaux pluviales dans le territoire en 
favorisant l’infiltration et la rétention 

 

Les incidences notables du PLU 

Hausse des besoins en eau et des quantités d’eaux usées à traiter 

Le développement attendu (habitant, tourisme, commerces, activités) 
induira inévitablement des besoins augmentés en eau. 

Hausse de l’imperméabilisation des sols 

L’ouverture de zones à l’urbanisation (imperméabilisation des sols) 

induit une augmentation des ruissellements vers les milieux naturels et 
vers les réseaux qui devront supporter une charge supplémentaire qui 
pourrait potentiellement aggraver le risque d’inondation. 

 

Les mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le PLU prévoit : 

• la limitation de l’imperméabilisation des sols en règlementant 

l’emprise au sol, 

• le raccordement aux réseaux des nouvelles constructions, 

• la gestion à la parcelle des eaux pluviales. 

 

1.4 LA SANTE PUBLIQUE 

 

Les constats 

Un traitement des déchets presque exclusivement par enfouissement 

Des déchets valorisés : déchets textiles triés pour le remploi 

Des quantités de déchets collectés globalement en baisse 

Un taux de refus de tri relativement bas (14,5% contre 23% en 

moyenne nationale) mais qui augmente depuis 2008 

Un engagement local pour une plus grande sensibilisation de la 
population 

Des nuisances sonores impactes au sud-ouest de la CC du Pays 
d’Argentan (A88 notamment) 

Une qualité de l’air dans les normes grâce à des concentrations 
annuelles en dioxyde d’azote (NO2) et en particules PM 10 inférieures 

aux valeurs limites de qualité de l’air fixées et malgré des émissions de 
GES supérieures aux moyennes nationale et régionale 

Des sites et sols pollués présents sur le territoire (1 à Marcei, 2 à 
Argentan) 
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Les enjeux 

Permettre une amélioration de la performance du tri sélectif 

Poursuivre la prévention contre l’installation d’équipements 
potentiellement polluants 

Prendre en compte les normes d’isolation acoustique dans les secteurs 
soumis aux nuisances sonores et réduire le bruit à la source par un choix 
cohérent des secteurs d’urbanisation et d’intensification urbaine 

 

Les incidences notables du PLU 

Augmentation des nuisances sonores  

L’augmentation de la population induit une hausse des flux de 
déplacements. Cette dernière peut entraîner une intensification des 
nuisances sonores et des émissions de gaz à effet de serre. 

Une baisse de la qualité de l’air pourrait ainsi s’opérer autour des grands 
axes routiers. 

 

Les mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le PLU prévoit : 

• La limitation des déplacements par le développement des 
liaisons douces (emplacements réservés, OAP), 

 

1.5 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

Les constats 

Des risques naturels d’inondations encadrés par un Plan de Prévention 

des Risques d’Inondation (PPRI) 

Un risque sismique faible 

Des risques de mouvements de terrains globalement faibles 

Des risques industriels concentrés sur Argentan et liés à la présence de 

12 Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) dont un site 
SEVESO seuil haut qui fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) 

 

Les enjeux 

Traduire la réglementation du PPRI dans le PLUi 

Prendre en compte le risque lié aux mouvements de terrain dans les 

choix d’urbanisation 

 

Les incidences notables du PLU 

Exposition aux risques même si limitée 

Le développement des communes induit une exposition plus grande aux 
risques. 

 

Les mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le PLU prévoit : 

• La limitation de l’exposition aux risques des personnes et des 
biens en évitant toute urbanisation nouvelle de zones à risque élevé, 

• Des prescriptions particulières qui pourront s’appliquer au projet 
en secteur de risques.  

 

1.6 LES RESSOURCES ENERGETIQUES 

 

Les constats 

Un parc de logements ancien et énergivore, majoritairement chauffé à 

l’électricité 

Un territoire dépendant des déplacements en voiture 
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Des économies d’énergie et de CO2 importantes réalisées grâce aux 

énergies renouvelables 

Un potentiel énergétique lié à l’éolien en développement et une grande 
partie du territoire classée en « zone favorable » dans le SRE 

Une valorisation effective des déchets en biogaz 

Un fort potentiel de la filière biomasse (haies, forêts), soutenue par le 
Conseil Général 

Une potentialité thermique sur la CC du Pays d’Argentan peu connue 

Un climat à exploiter pour les besoins en énergie (principes du 

bioclimatisme) 

 

Les enjeux 

Encourager et réaliser des projets exemplaires grâce à l’utilisation de 
sources d’énergies renouvelables et profiter notamment du 

bioclimatisme (orientation, réduction des effets du vent…) pour réduire 
les dépenses énergétiques des bâtiments 

Poursuivre les initiatives en matière de production d’énergie de source 
éolienne (petit et grand éolien) 

Proposer des alternatives efficaces à l’automobile pour les déplacements 
quotidiens des habitants et affirmer un modèle urbain adapté (modes 
doux, articulation entre urbanisme et desserte en transports collectifs…) 

Etudier les potentialités géothermiques du territoire 

Poursuivre voire renforcer la valorisation énergétique des déchets  

 

Les mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le PLU prévoit : 

• L’autorisation au recours aux énergies renouvelables : ainsi, le 

règlement n’interdit pas les dispositifs nécessaires à leur utilisation. 
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Annexe 1 : référentiel foncier / identification des dents creuses 
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Annexe 2 : inventaire des exploitations et du bâti agricoles sur le 

territoire du PLUi 
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Annexe 3 : inventaire du patrimoine 


