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Ce secteur couvre le centre historique d’Ecouché, 
la zone Sud intéressée par les opérations de la 
Réconstruction, le Site inscrit du Champ de Foire 
et la zone naturelle comprise entre l’Orne et 
l’Udon.

Ce secteur couvre les abords de l’Eglise 
Saint-Brice et l’écrin naturel autour de la Cance.

Le périmètre du secteur B couvre les entités 
paysagères majeures identifiables sur le territoire: 
les Méandres de la Courbe, les Méandres du 
Mesnil Glaise, le vallon de la Harmanière, le 
Bocage autour de Batilly et la Plaine aux abords 
d’Ecouché et de Serans.

Sont inclus dans cette catégorie les 
bâtiments publics ou privés possédant des 
qualités architecturales exceptionnelles et 
n’ayant pas subi de grosses modifications 
ou de transformation irréversible et en 
bon état de conservation général.

Sont inclus dans cette catégorie les 
bâtiments anciens présentant des grandes 
qualités architecturales et appartenant 
généralement à un ensemble urbain. Ces 
bâtiments ont pu subir des modifications 
de structure irréversibles et peuvent 
présenter un état de dégradation avancé.

Sont inclus dans cette catégorie les 
bâtiments construits dans la période de la 
Reconstruction, concentrés dans la partie 
Sud du secteur A1. 
Ces bâtiments présentent une déclinaison 
des caractéristiques architecturales des 
bâtiments traditionnels et forment un 
ensemble urbain.

Sont inclus dans cette catégorie les 
bâtiments reprenant les codes des 
bâtiments d’intérêt patrimonial, avec des 
modesties de moyens et des 
interprétations, qui participent à la 
continuité des systèmes d’implantation
sans représenter un intérêt à l’unité.

Il s’agit de bâtiments repérés mais qui ne 
constituent pas un enjeu patrimonial.

Ont été jugés comme discordants les 
bâtiments hors d’échelle ou les bâtiments 
en rupture de traitement nécessitant une 
transformation lourde pour parvenir à une 
insertion qualitative urbaine et paysagère.

Il s’agit de bâtiment qui n’ont pas été 
repérés car non vus.

Le centre-bourg d’Ecouché-les-Vallées
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