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PARLONS SCOT

PREAMBULE
La commune de Bagnoles-deLa commune nouvelle est issue des fusions des communes de
des Andaines au 1 Janvier 2016.

et de Saint-Michel
6 Juin

er

2016

révision simplifiée a été approuvée le 19 Juillet 2010. Saint Michel des Andaines possédait un POS
devenu caduc.

commune déléguée de Saintterritorial. La révision générale a non seulement pour objectif de mettre en conformité le document
avec la législation et la réglementation en cours, mais aussi et surtout de
communal projeté de ces 10 prochaines années.

articles L151-1 à 3 et les articles R151-1 à 5.
De plus, il prendra en compte la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui
représente pour la commune aulitique.

fonctions urbaines et de mixité sociale

-1 et L101-2

RESUME NON TECHNIQUE

Résumé non technique
Le

résumé

non

tec

isme.

La commune de Bagnoles-deBagnoles-de-

:

Saint-Michel-des-Andaines au 1 janvier 2016. Au dernier recensement, elle
er

compte 2 693 habitants (INSEE 2017).
Bagnoles-de103 km², possède un caractère très rural. En effet,
288 848 habitants peuplent ce département, pour une densité de 47 habitants/km². La commune
a une superficie de 15,7 km² pour une densité de population de 171,5 habitants/km² soit trois fois
plus élevée qu
et touristique de station de spa et thalassothérapie. Seule station thermale du quart Nord-Ouest
hôtelière, la restauration et les locations meublées.
Bagnoles-dela Chapelle-

Bagnoles-deregroupe 12 communes.

-Macé et de
-en-Poiraie et de Flers. Alençon,

-Passais qui

Souhaitant engager une réflexion stratégique et durable sur son développement à long terme, la
commune a souh
Ainsi, l
sur le territoire de la commune nouvelle. A la suite de sa création, il était nécessaire pour la
(datant de 2008) et permettant à la commune déléguée de Saint-Michel des
torial.
Les objectifs

:

Définir avec clarté les droits attachés à chaque terrain ;
Protéger les espaces naturels ;
;
Réserver les emplacements nécessaires aux équipements publics ;
Renforcer la protection du patrimoine ;
Améliorer la mise en valeur des paysages urbains et ruraux.

tion environnementale

r de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant régulièrement la
cohérence ;

systématiquement les solutions présentant le moindre impact.

ssion.

tard dans un délai de 6 ans après son approbation, de manière à savoir si les objectifs fixés ont
bien été tenus, et quelles sont les incidences environnementales du document.

sion prise par la MRAe (Mission régionale
environnementale.
:
;
négatives sur la base des objectifs du PADD ;
ble par le projet de
développement urbain ;
réduire ou compenser les incidences ;
tre la réalisation de
;

-

Document
Règles générales du fascicule du SRADDET
(compatibilité) / Objectifs du SRADDET (prise en
compte)

uels il doit être compatible ou

Document concerné
SRADDET Région Normandie

Date
2020

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les
SDAGE
Les objectifs de protection définis par les SAGE

définis par les plans de gestion des risques

SDAGE du Bassin Loire-Bretagne

2015

SAGE Mayenne

2014

PGRI du Bassin Loire-Bretagne

2015

fondamentales et les dispositions de ces plans
Les schémas régionaux des carrières

/

/

Les Chartes des Parcs Naturels Régionaux

PNR Normandie-Maine

20082023

Le schéma de cohérence écologique

SRCE Basse Normandie

2014

Les tableaux des pages suivantes exposent la synthèse des principaux constats et enjeux relevés
» pour chacune des
thématiques environnementales :
Paysage et patrimoine ;
Biodiversité et Trame Verte et Bleue ;
Risques et nuisances ;
Ressources.

9

-

Isolement et enclavement
géographique
de
la
commune
Valeur
patrimoniale
insuffisamment valorisée
Une activité touristique
reposant principalement

Faiblesses / Menaces

»

2 unités paysagères

Chiffres-clés

5 IGP
porc, volailles

3 AOC : Calvados,
Calvados
Domfrontais,
Pommeau de
Normandie

2 AOP fromagères :
PontCamembert

2 forêts principales :
forêt des Andaines et
forêt de la FertéMacé

qui entrainent une dénaturation des éléments patrimoniaux

Scénario « Fil de

Renforcement et poursuite de la valorisation du
paysage et du patrimoine en dehors du centre
historique de Bagnoles-deRenforcement de la qualité du paysage urbain,
-campagne en
renforçant la qualité des entrées de ville, franges
urbaines et de vues.
Maintien et renforcement du terroir gastronomique
local via une agriculture durable et de proximité et via
les différentes appellations de qualité du territoire
présentant de nombreuses débouchées pour les
exploitants agricoles, le tout au vu des enjeux
environnementaux
Maintien du paysage bocager traditionnel et
identitaire du territoire

Enjeux

AVAP)

sur le territoire

Une
destination
touristique dynamique
Forte
présence

Un
cadre
de
vie
exceptionnel
(environnement naturel,

Atouts / Opportunités
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urbanisés

Faiblesses / Menaces
Berges et haies qui
tendent à disparaitre
Des espaces boisés en

»

La SAU représente
30% du territoire

35 % du territoire
couvert par un
périmètre de
connaissance
(ZNIEFF de type II)

1 Arrêté de
Protection de
Biotope

1 PNR MaineNormandie

2 ZNIEFF de type 2

Chiffres-clés

Grignotage des forêts par une urbanisation grandissante, notamment autour de
Bagnoles-de-

Scénario «

biodiversité
Maintien des
fournisseurs de services écosystémiques
Préservation du bocage, identité territoriale et de la
Normandie à plus grand échelle
Limitation de la fragmentation du territoire par le

naturel, le préserver, sensibiliser et développer un
tourisme durable
Maintien et préservation des espaces forestiers

Maintien de la candidature au label géoparc de

Enjeux

boisés

Atouts / Opportunités
Large connaissance du
territoire
Territoire intégré dans
le
PNR
MaineNormandie
Une candidature au
label géoparc

Menaces
Forte urbanisation
dans les zones
inondables

Faiblesses /

5 sites BASIAS

bruyantes

2 routes
départementales
classées en tant

1 ICPE

Chiffres-clés

Augmentation des risques naturels
Aggravation du risque chute de blocs au niveau de la cluse de la Vée, en
-de-

comme zone tampon au regard du changement
climatique
Scénario «
»

retrait/gonflement des argiles au regard du
changement climatique

territoire

retrait/gonflement des argiles au vu du
changement climatique
Maitrise du risque inondation et débordement de

pour une meilleure
gestion du risque
inondation fortement
présent sur le territoire
Enjeux
Poursuite des connaissances sur les risques
naturels et technologiques en allant au-delà des
prescriptions réglementaires en lien avec le
changement climatique

Atouts / Opportunités

Potentiel éolien difficile
Territoire fortement
dépendant à la voiture
Forte consommation en
eau potable due aux
spécificités des activités
économiques du
territoire (tourisme
thermal)
Parc bâti ancien et
énergivore

Faiblesses / Menaces

»

79,3% des
déplacements
logement/travail
en véhicule
individuel

43% de
résidences
principales

Parc bâti
constitué à 61%

Chiffres-clés

en eau potable et augmentation des déchets

pollution atmosphérique et émissions de GES
Poursuite de la dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines

Augmentation de la précarité énergétique

Scénario «

face au changement climatique
Sensibilisation des populations touristiques et
locales aux conséquences du changement
climatique

Enjeux
Développement des énergies renouvelables dans
le mix énergétique : bois-énergie, méthanisation
par la forte ruralité du territoire
Renforcement de la filière bois dans le
développement des énergies renouvelables
Développement des mobilités douces en lien avec
les secteurs touristiques du territoire.
Développement des alternatives aux énergies

chaufferie
collective

conforme et bien
dimensionnée

Opportunités
Une
station

Atouts /
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Rappel des objectifs du PADD

La commune de Bagnoles-de:
Mettre en valeur le patrimoine en incitant la reconquête du bâti ancien et en favorisant les
réhabilitations
Développer des connexions entre le bourg de Saint-Michel-des-Andaines et le centre-ville de
du centre-

: protection des

développement du réseau de voies douces
Préserver le caractère rural du bourg de Saint-Michel-des-Andaines
Poursuivre
Pour répondre à ces enjeux, les orientations structurantes qui ont été retenues pour le PADD sont les
suivantes :
AXE 1 : POUR UN TERRITOIRE ATTRACTIF, DURABLE ET EXEMPLAIRE
Objectif 1 : Prévoir un développement démographique et résidentiel raisonné et qualitatif
Objectif 2 : Projeter une consommation foncière maîtrisée, conforme à la réalité du territoire
Objectif 3
ble
AXE 2 : POUR UN URBANISME DE PROXIMITE
Objectif 1 : Conforter le dynamisme du centre-bourg en maintenant des activités économiques
diversifiées
Objectif 2 : Valoriser les déplacements doux et la connexion entre
habitat/commerces/activités
AXE 3 : POUR UN PATRIMOINE A SAUVEGARDER ET UNE AGRICULTURE A PROMOUVOIR
Objectif 1 : Préserver et valoriser les espaces naturels et forestiers exceptionnels
Objectif 2
Objectif 3 : Garantir un développement respectueux de la richesse des paysages naturels ou
bâtis.

uvrant

Paysage, patrimoine et cadre de vie ;
Biodiversité et Trame Verte et Bleue ;
Vulnérabilité climatique (risques et nuisances) ;

ever
la prise en compte de ces enjeux dans les pièces règlementaires. Cette analyse est réalisée de
manière plus précise sur les secteurs de projet du PLU.
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45 secteurs de projets ont été identifiés. Parmi ces secteurs de projets, on compte :
;
3 zones 2AU ;
27 emplacements réservés ;
7 STECAL (Nl, Nlp et Nz).

Bagnoles-deenvironnementale, prévoit de

14
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Evaluation des incidences du projet de PLU sur les sites Natura 2000
Cette partie
communautaire recensés au sein des sites Natura 2000. Cependant, le territoire communal de
Bagnoles-desite Natura 2000 le plus proche est la ZSC «
7,5 kilomètres au nord-ouest du centre-bourg de Bagnoles-deSaint-Michel-des-Andaines.

Le
» (FR2500119) situé environ à
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occidentale. Elle est alimentée par de nombreux ruisseaux qui prennent leur source dans la forêt
humides des fonds de vallée et les côteaux boisés.
Au vu de la distance séparant la commune de Bagnoles-devulnérabilités identi

Critères, indicateurs et modalités de suivi
5 indicateurs de suivi.

16
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC
TERRITORIAL
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ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
Une croissance démographique dynamique, en déclin sur les dernières années

1,7%
1%
1,7%

-0,6%

2,2%

agnoles-de-

-Normandie est depuis 1968 à la hausse avec +54%

de population. La commune a quasiment doublé de population en 40 ans passant de 1754 à 2693
habitants en 2017. La plus forte hausse de la commune est entre 1975 et 1982 avec un Taux de
Croissance Annuel Moyen de +2,18%/an soit + 279 habitants.
7, la commune compte 2693 habitants ce qui la classe
2

Communauté de Communes

.

période longue est comparée avec celle
de Domfront-en-Poiraie et Flers, deux
pôles

urbains

commune
Normandie.

de
Il

à

proximité
Bagnoles-deen

ressort

de

la
une

dynamique démographique positive sur
cette commune, à la différence des
deux autres pôles Ornais
partagé
habitants tandis que la commune accueille près de 200 habitants supplémentaires sur la même
période.
de-

-Normandie.

Avec un taux de croissance positif en moyenne supérieure à 1,5% par an entre 1975 et 2007, la
commune de Bagnoles-de-

-Normandie peut être considérée comme une commune attractive à
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.
services sur le territoire qui ne correspond pas aux communes les plus proches de Bagnoles-de-

-

Normandie.
On remarque cependant une baisse de ce taux annuel moyen sur la dernière période (2007-2017)
avec une

-0.6% par an, soit une « perte » brute de 166 habitants.

Ce ralentissement de la croissance démographique de la commune est en lien direct avec un déficit
de constructions sur la période récente
nouvelles opérations à vocation habitat

,

expliquant en partie la ch

Globalement, la population de Bagnolesde-

-Normandie

un rythme plus dynamique que sur les
territoires de référence. La croissance
démographique de Bagnoles-de-

-

Normandie est principalement nourrie par
commune nouvelle. Malgré un taux de
croissance négatif de la population entre
2007 et 2017
au solde migratoire reste positive.
On aperçoit un solde naturel de plus en plus faible depuis 1990, correspondant au peu de jeunes

En comparaison, les autres communes enregistrent elles-aussi une évolution démographique
négative, que ce soit pour le solde naturel ou bien pour le solde migratoire.
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Des ménages dont la taille diminue
ménages présents sur la
commune.
Ainsi on constate que la commune ne fait pas exception à la tendance nationale observée sur la
diminution de la taille des ménages. La commune de Bagnoles-de-

-Normandie est donc passée

2,5 personnes/ménage en 1975 à 1,73 au dernier recensement INSEE de 2017. A
On constate
que la commune est dans une moyenne basse par rapport aux territoires de référence (1,9 à la FertéMacé, Flers ou Domfront) et à la moyenne départementale, identique à la moyenne nationale (2,2).
Cette diminution de la taille moyenne des ménages, appelée également « desserrement des ménages
» correspond à plusieurs phénomènes démographiques et sociologiques :
Le vieillissement de la population avec de plus en plus de personnes vivant seules à leur
domicile ;

La décohabitation des jeunes.
Le desserrement des ménages est généralement la principale source de besoins en logement.

Cet indice illustre le profil des ménages de la commune. Sur les 1 431 ménages de la commune
recensés en 2017, 52% sont des personnes seules, tandis que 30% sont des couples sans enfant. Les
couples avec enfants ou familles monoparentales représentent 17% de la population des ménages.
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Une croissance rapide des plus de 60 ans et indice de jeunesse en baisse

Le vieillissement progressif de la population sur le territoire traduit le phénomène de diminution de la
taille moyenne des ménages.

est de 0.3 en 2017. Il est en constante diminution depuis 1999 et demeure inférieur à celui de la CdC
AndaineDomfront notamment).

-Macé,
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En 2017, les plus de 60 ans représentent 50% de la population soit 1 364 habitants sur les 2 693 que
compte la commune.

-Passais

population intercommunale.
communale sur les dernières années. On relève donc une
tendance qui augmente de 1.9% par an en moyenne sur les dix dernières années (la dynamique
ommunauté de Communes). On dénombre
également 1 238 retraités sur la commune soit une augmentation de +120 en 10 ans, cette catégorie
-professionnelles.

à cette population et à son évolution.
Une commune aux revenues intermédiaires
Avec un revenu disponible médian de 22 090

nité de Consommation, soit 1 840

mois, la population dispose de revenus supérieurs de 10% à celle de la CdC Andaine-Passais,
supérieurs à la médiane du département (1
mois et par Unité de Consommation.
Cette donnée est à lier notamment
ainsi que le caractère de commune de villégiature.

«
compris les
pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. »
Source : INSEE définition
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SYNTHESE DES ATOUTS

Un poids démographique important à
-Passais (un
tiers de la population)
Un solde migratoire qui demeure positif :
une spécificité par rapport aux territoires
de référence.
Une attractivité liée à une situation
géographique privilégiée.

SYNTHESE DES FAIBLESSES

Une baisse de la population communale
depuis dix ans
Un solde naturel négatif depuis 1990 et
dont la diminution est de plus en plus
prononcée
Une population des plus de 60 ans en
hausse et une population jeune en baisse

Des revenus disponibles par UC
supérieurs aux territoires de référence

ENJEUX/BESOINS IDENTIFIES :

croissance démographique.
territoire pour contrebalancer le phénomène de
vieillissement.

24
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ANALYSE DU PARC DE LOGEMENT
Une forte croissance du parc au début des années 2000

Le parc résidentiel est composé de 3 243 logements en 2017, soit un tiers du parc de logements de la
CdC Andaine-Passais. Il connait une croissance dynamique depuis les années 1970 et une hausse
régulière depuis la fin des années 90 avec une hausse annuelle moyenne de 0.8% par an. Cette
croissance est supérieure

-Passais, où le parc de

logements a augmenté de +0.6 % par an ces dix dernières années.
Depuis 1999, la commune a vu son parc de logements passer de 2 853 à 3 243 soit +390 logements.

Evolution du parc de logements 1975-2017
Source : INSEE RP 2017
3500

0.8% par an

3000
2676

2500

2894

3243

2998

2853

2000
1709
1500
1000
1975

1982

1990

1999

2007

2017
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Une prédominance de résidences secondaires dans le parc de logements

Catégories du parc de logement en 2017 sur la commune
de Bagnoles-de-

Catégories du parc de logement en 2017 sur la CdC

-Normandie

Andaine-Passais

En 2017, 55% du parc de logements de la commune est constitué de résidences secondaires, pour
44% de résidences secondaires, soit une part de résidences secondaires près de deux fois plus
importante que celle de la CdC Andaine-Passais. Si le nombre de résidences secondaires avait
tendance à baisser globalement sur la commune de Bagnoles-de-

-Normandie, une hausse de

+1.5% par an de cette catégorie de logements est observée entre 2007 et 2017.

attractivité

-Passais, 13% à Flers, 16% sur la Ferté-Macé et Domfront-en-Poiraie). La
ménages.
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Une autre spécificité com
territoires de référence : la commune compte principalement des appartements au sein de son parc
de logement (62%) pour 37% de maisons individuelles. Ceci est à mettre en
: la plus grande partie des
logements secondaires sur le territoire concerne des appartements dans des immeubles construits
-deux guerres, durant les années de développement de la station thermale
de la commune.
-Passais
concerne principalement la maison individuelle (pour plus des ¾ des résidences), un chiffre équivalent
à celui de Domfront-en-Poiraie, tandis que cette part est de 60% sur la Ferté-Macé.

Répartition par type de résidence en 2017 sur Bagnolesde-

Répartition par type de résidence en 2017 sur la CdC

-Normandie

Andaine-Passais

Des logements relativement grands, des ménages majoritairement propriétaires
La commune compte une majorité de propriétaires-occupants au sein des résidences principales (près
de 60%), toutefois cette part est moins importante que sur les territoires de référence.
La part de locataires est elle importante pour une commune de cette strate
logement privilégié sur la commune, il correspond b
lié au dynamisme touristique propre à Bagnoles-deAndaine-Passais, la part de locataire
urbaine de la Ferté-Macé. La commune de Bagnoles-dele domaine du logement.
Répartition des résidences principales par statut
-de-

-Normandie

Répartition des résidences principales par statut
-Passais
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Bagnoles-de-

-Normandie afin de permettre à

Par ailleurs, on retrouve une part importante de grands logements sur la commune : en 2017, 56%
des logements disposent de 4 pièces ou plus. Toutefois, la part de petits logements (2 pièces ou moins)
reste très significative au regard des territoires de référence : la commune, avec 24% de logements de
cette strate dans le parc total de logements, représente une part deux fois plus importante que celle
de la CdC Andaine Passais sur cette catégorie de logements. La commune de Bagnoles-de-

-

Normandie est celle qui concentre le plus de petits logements par rapport à son parc de logement

et 2017).
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Un parc de logements plutôt récent mais sous-occupé
Près de 45% du parc de résidences principales du territoire a plus de cinquante ans, soit une part
moins importante que la moyenne de la Communauté de Communes Andaine-Passais (dont la
proportion est de 55%) et que celle du

(environ 57%). Globalement le parc des

résidences principales sur la commune date principalement des années 1970-1990 avec plus de 30%
des logements construits entre ces dates.

Une partie du parc de Bagnoles-de-

-Normandie est sous-occupée. En effet, plus de la moitié des

ménages du territoire communal (52%)

personne, et 80% des ménages sont

composés de moins de deux personnes. En parallèle, 56
moins 4 pièces. Ainsi, 61 % des logements sont sous-occupés (et parmi ces logements, 34% des
logements connaissent une sous-

-à-dire avec un différentiel de 3 entre le

nombre de pièces et la taille du ménage).
Ce constat est inhérent aux territoires ruraux et périurbains, en lien avec un marché immobilier peu
tendu. Cette sous-

Cependant, cette sous-occupation peu
ours
résidentiel.
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Une forte pression sur le parc social
En préambule, il convient de noter que la commune de Bagnoles-deSRU.
Le parc de logements des bailleurs sociaux, disponible via la base de données RPLS 2020, représente
75 logements en 2020 sur la commune de Bagnoles-de-

soit environ 5% des résidences

principales. Le principal bailleur opérant sur la commune est Orne Habitat.

Nombre de pièces :

31
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logements du parc privé. Toutefois, les petites typologies (T1-T2) représentent 30%
logements sociaux. La programmation ne doit pas provoquer une carence en logement adapté pour
social.
Définition du RPLS :
« Le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux a pour objectif de
»
Source : INSEE définition
: demande-logementt que porte la population pour la commune de Bagnoles-de-

-

Normandie avec plus 32 demandes en attente sur la commune au 31/12/2019, ciblée sur les
logements type T3. En comparaison, seulement 7 logements ont été attribués sur la commune au
année 2019.

Sur le territoire, entre 2004 et 2017, 355 logements ont été commencés, soit environ 27 par an. Sur la
période 2007Parmi la totalité des 355 logements commencés entre 2004 et 2017 :

e territoire mais à un hébergement spécifique lié à une activité de
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91 logements sont de type individuel pur (soit 21%) ce qui correspond à une myenne de 6
logements par an en moyenne sur la période
8 logements sont de type individuels groupés (2%)
33 logements collectifs (10%)

EHPAD les Jardins de Diane

Ce rythme de construction, dont les pics concernent des hébergements spécifiques (de santé ou
pas permis à la fois de contrecarrer la baisse de population :

33
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Le marché immobilier sur la commune de Bagnoles-de-

-Nomrandie est relativement élevé en

individuelle sur la commune, tandis que la moyenne départementale pour ce type de bien est de
Pour illustrer ce phénomène, le site ouestfrance-immo annonce que le prix médian au m²
des maisons mises en vente à Bagnoles-de-l'Ornemédian du m² des maisons à Bagnoles-de-l'Orne-Normandie est en importante augmentation de
14.9% par rapport à 2020. Le prix médian du m² des appartements à vendre à Bagnoles-de-l'Ornes-de-l'Orne-Normandie est
marqué par une faible hausse de 4.5% comparé à l'an dernier.
En conséquence, Bagnoles-de-

-Normandie apparaît comme une commune aux prix immobiliers

relativement élevés au regard du territoire Ornais.

Prix moyen du m² moyen en 2021 à Bagnoles-de-

-

Source : www.meilleursagents.com

La réponse aux besoins des publics spécifiques
Comme évoqué précédemment, la commune de Bagnoles-de-

est concernée par une hausse de

la moitié de la population communale. En
t présentes sur la commune se
pose. Il convient alors de développer une offre pour répondre aux besoins spécifiques de cette tranche

Actuellement, la commune compte :

dépendantes (EHPAD)
Maison de retraite : La Forêt
accueillant 72 résidents, dont 10 lits pour résidents
présentant des troubles cognitifs et 4 lits en hébergements
temporaires.
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Une résidence-services pour personnes âgées Les Jardins de
Diane, disposant de 68 appartements (du T1 au T3)
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La commune peut également compter sur la proximité de :

La Résidence de la Vée, sur la commune déléguée de Couterne

Le Foyer Résidence le Val Vert situé sur la commune de la Ferté-Macé

Gens du Voyage, la commune de Bagnoles-de-

ne possède pas de

la Ferté-

-2023 a été approuvé
conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Départemental le 1 juin 2018.
Il prévoit notamment :
;
;
logements pour répondre aux besoins des personnes souhaitant
se sédentariser.
-de-

-Normandie.
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SYNTHESE DES ATOUTS

Un rythme de construction dynamique
Une vacance très faible, un parc immobilier
attractif
Une part importante de logements récents
(>1970).
Des logements occupés principalement
par des propriétaires
Un marché immobilier qui reste abordable
en comparaison avec les communes
littorales de la CdC.

SYNTHESE DES FAIBLESSES

Une baisse du rythme de construction sur
les 5 dernières années.

(logements

principalement

destinés

à

Une forte représentation des grands
logements au sein du parc.
Une sous-occupation du parc.
Un taux de résidence secondaire
important
Une certaine pression sur le parc social

ENJEUX/BESOINS IDENTIFIES :
exprimés
(jeunes ménages, familles monoparentales, séniors, etc.).
de petites typologies.
que, de leur
logement
La réponse aux besoins des ménages les plus fragiles, notamment les seniors ou les primoaccédants, pouvant rencontrer des difficultés particulières dans leur parcours résidentiel
La maitrise des prix immobiliers et fonciers
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LES COMPOSANTES URBAINES
Bagnoles-de-

-Normandie

:

Une urbanisation agglomérée, concentrée au centre du territoire tout autour du centre-bourg
de Bagnoles autour de deux centralités : Tessé-la-Madeleine et Place de la République,
Une urbanisation
Haut Coudray

-dit du
que constitue le bourg de Saint-

Michel-des-Andaines

Le tissu urbain de Bagnoles-deSur le territoire bagnolais, nous pouvons constater différentes densités urbaines, liées aux typologies
du bâti :

Au sein du quartier Belle-Epoque, trois densités différentes ont été repérées. Les villas secondaires du
XiXe siècle disposaient de grandes parcelles
étendue, la taille des parcelles a diminué : les constructions au Sud du quartier sur le boulevard Paul
Chalvet, disposent de parcelles moyennes de 600m².
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Les cartes suivantes illustrent les époques de construction des parcelles du bourg de Bagnoles-de:
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On constate que le bourg originel se concentre autour du quartier Belle-Epoque, édifié à la fin du XIXe

autour du quartier historique de
Tessé-la-Madeleine.
Progressivement, les constructions se sont implantées au Sud du bourg, le Nord étant bordé par des
massif forestiers et un dénivelé plus important. Ainsi, se sont développés à partir des années 80 le
secteur de Javains avec des opérations de logements groupés et plusieurs opérations de lotissement
sur le secteur de la Chesnaie. Les différents lotissements constituent un maillage quadrillé entre eux
et fonctionnent en interne par des impasses, en formant des placettes et des palettes de
retournement. Ces quartiers résidentiels sont très homogènes avec des pavillons individuels, de
superficie moyenne (500 m² environ).

Secteur de la Chesnaie
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Le tissu urbain de Saint-Michel-des-Andaines
Le bourg de Saint-Michel-des(actuellement RD908, axe Domfront/La Ferté-Macé). Les constructions sont alors mitoyennes,
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isation du bourg de Saint-Michel-desLe lotissement Jacques Delangle qui se
développe à partir du début des années 2000 au Sud du bourg dispos
au parcellaire moyen de 800m².

comprend alors 19 parcelles

ions, 12

son connectées à un réseau collectif
parcelles de ce lotissement sont vendues et construites.

Hormis les deux bourgs, la commune compte différents écarts ou lieux-dits. La faible densité et le style

Ces lieux-dits sont associés à des exploitations agricoles, en activité ou non. Ils se structurent autour
de deux ou trois corps de ferme. Ceux-ci ont été pour la plupart restaurés et réhabilités en habitations.
Ces restaurations laissent apparaître de hautes granges et de long corps de ferme en pierres avec des
assises de briques. Elles sont parfois associées à des constructions contemporaines qui reprennent
en général la typologie des maisons individuelles de plain-pied. Ces lieux-dits se situent
essentiellement sur la commune déléguée de Saint-Michel-des-Andaines. Ils correspondent à des
exploitations agricole
autour de la grange et du corps de ferme. Ils sont repartis le long des principales routes
départementales et peuvent parfois être plus en retrait dans les terres.
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Enfin de manière minoritaire, quelques habitations de type traditionnel sont implantées de manière
isolée le long des axes de communication.
Lieu-dit Les Ramiers, Saint-Michel-des-Andaines

Lieu-dit La Magdelinière, Saint-Michel-des-Andaines
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Méthodologie et approche
comparatif entre les photographies aériennes de 2006 et 2016, puis ajustement grâce au fichiers
fonciers pour retirer la période 2006-2011. Les espaces consommés sont ensuite catégorisés par un
usage et une vocation : habitat / activité économique / infrastructure.
Cela permet de dresser un bilan chiffré de

construire ont été compilées pour les années 2017 à 2021 afin de comp

Résultats
territoire de la commune pour la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2021.
Au total ce sont 12,8 hectares qui ont été consommés dont :
9,6

75% de la surface totale consommée,

3,2 hectares à vocation
-ci
à 88 %

2 % en renouvellement. Ce ratio

renouvellement urbain / extension urbaine sera à rééquilibrer sur la période du PLU. Le chiffre de

Habitat

Commune de
Bagnoles-deNormandie

-

Surface
(ha)

Part de la
consommation

7,6

79 %

1,1

12 %

Reste (hameaux et habitat
dispersé)

0,9

9%

Total

9,6

100 %

Dont extension

8,5

88%

Activité

Equipement /
Infrastructure

Surface (ha)

Surface (ha)

0

3,2

0

3,2

Extension par rapport à
2011
Renouvellement

urbain

urbaine de 2011

12,8 ha
11,7 ha
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Analyse des potentiels de densification

Préalable technique
: tracer les enveloppes urbaines de 2011
et 2021 pour définir :
Les
bourgs ;

-

Les espaces consommés en renouvellement des centres-villes /centres-bourgs ;
moderne

Cette analyse des tissus urbains permettra
commune.

1.
2.

11-2021.
Prise en compte des évolutions récentes et mise à jour en lien avec les communes.
dents creuses »

comptabilisées.
nciers.
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2011

2011-

2011

2011-
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Méthodologie mise en place et résultat
-4 :
«

l'ensemble des

espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui
favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels,
agricoles ou forestiers ».
Une
capacité du bourg à recevoir un nouveau développement urbain. Une première étude a été menée,

près de la réalité territoriale des bourgs. Ainsi, la municipalité a supprimé des potentiels initialement
exposées dans la légende ci-dessous.
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La catégorie « construction en cours/à venir » concerne les projets dont le permis de construire et
À la suite de
progressivement vers une logique de stratégie et de projet dont la première étape relève de la
priorisation des secteurs. Cette priorisation des gisements constitue la partie politique de la démarche
car elle pose la

Il convient de

été prévus

er les secteurs

stratégiques de développement en renouvellement urbain et de les encadrer par des Orientations
En somme, le référentiel, identifie les espaces potentiellement
mutables et préserve les espaces inéligibles.

7 ha, dont les gisements concernent du foncier en diffus. Cela représente un
:

cadré par une OAP
hâteau de
Couterne
55 logements prévus en diffus (comblement de dents creuses ou divisions parcellaires type
BIMBY).
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ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
La localisation de Bagnoles-de-

-Normandie facilite les échanges de par sa proximité

elle est située :
à 10 min de la Ferte-Macé
à 35 min de Mayenne et de Flers
à 45 min d
à 1h de Laval.
Le territoire possède également une attractivité touristique issue du développement des thermes au
19e siècle,

un tissu économique dynamique tourné vers les services, le

commerce et la santé. Ce dynamisme économique, inédit
une attractivité de la commune en te
remarquable.
Au-

Bagnoles-de-

-Normandie possède

également un fort potentiel économique. On dénombre ainsi près de 1 300 emplois (INSEE
exploitation complémentaire, 2017) pour une population totale de 2 693 habitants.
Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs et la population en âge de travailler (15-64
ans). La population active comprend la population active ayant un emploi (ou population active
occupée) et les chômeurs. Sur la commune de Bagnoles-de-

-Normandie
-

15-64 ans en 2017
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La commune de Bagnoles-de-

-Normandie possède en conséquence un indice de concentration

élevé : il est de 146 en 2017, en forte évolution depuis plus de dix ans (+30 points par
rapport à 2007) ce qui démontre le poids économique de la commune. Cet indice est de 109 sur la

« L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant
un emploi résidant dans la zone. »
depuis la fin des années 90 en
lien avec un fort accroissement démographique à cette époque. On note cependant une hausse plus
10 dernières années avec 77 emplois gagnés entre 2007 et
2017

(exploitations principales au lieu de travail, 2017).

En comparaison avec les territoires de référence, la commune de Bagnoles-de-

-Normandie a

0.9
entre 1990 et 201
sur la même période est de -0.2% par an, celle de la Ferté-Macé est de -0.65%).
Bagnoles-de-

-Normandie

sur la Ferté-Macé
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Les commerces et services

Bagnoles-de-

-Normandie

du commerce

avec 50% des emplois dans ce secteur
de la santé concentre 38%.

Bagoles-de-

représente 88% des emplois de la

-Normandie

Cette spécificité est caractéristique de la commune
. Sur la
commune de Bagnoles-deconstruction

4%

-Normandie, le secteur industriel représente 7%, celui de la
et

le

secteur

agricole

1%.
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dans le domaine professionnel choisi.
Bagnoles-de-

-Normandie compte au sein de sa population en 2017 :

2 693 habitants
1 281 actifs
859 actifs occupés (ayant un emploi)
En 2017, la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée sur la commune est la catégorie des
employés (43%) en lien avec les emplois dans ce domaine comptabilisés sur Bagnoles-de-

-

Normandie. Il existe donc un équilibre entre emplois proposés et qualification de la population. Ainsi
les professions intermédiaires et les employés représentent à eux deux 66% des actifs occupés de la
commune.
ifs occupés au sein du secteur des employés met en
lumière

7, le nombre de ces actifs à plus

que doublé passant de 177 à 368. Une forte évolution est également à noter dans la catégorie des
cadres et professions intellectuelles supérieures avec un gain de 68 emplois sur la période.
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Les flux domicile/travail
On compte donc 1 281 actifs sur le territoire et 859 actifs occupés. Parmi ces actifs ayant un emploi,
58% quittent leur commune de résidence pour aller travailler. Les principales destinations sont Rives
département en terme de nombre de salariés) et la Ferté-Macé, principal pôle urbain à proximité. Il
80%
sont effectués en voiture individuelle.

La Ferté-Macé

Rives

158 actifs travaillent quotidiennement sur la commune de la Ferté Macé
109 actifs travaillent quotidiennement sur la commune de Rives-
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Un taux de chômage élevé et en hausse
hausse depuis 1999 et son niveau est similaire à celui de la
Communauté de Communes (8%) et inférieur à celui du département (10%). On observe notamment
une augmentation depuis 2010. Le plus fort taux de chômage est observé, comme de manière
générale en France métropolitaine, parmi la population active des 15-24 ans.

19%

La question de la formation pour ces jeunes est donc à analyser afin de comprendre pourquoi cette
pouvons nous demander si les profils de formation de ces jeunes correspondent aux besoins des
entreprises du territoire.
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Lorsque nous analysons les diplômes de la population on se rend compte que la commune concentre
70% des personnes de 15 ans et plus possédant comme plus haut diplôme un CAP ou BEP, ce qui est
au-dessus de la moyenne nationale. A contrario, la municipalité regroupe une part moins importante
supérieur. Au vu de la tendance en hausse des emplois qualificatifs sur la commune, il est important
de prendre en compte cette analyse dans le cadre du futur développement.

Les entreprises du territoire
La dynamique actuelle du tissu économique de Bagnoles-de-

-Normandie reste liée à la présence

dominante des établissements de petite taille, qui correspondent bien souvent aux commerces de
proximité : 84% des établissements actifs comptent moins de 10 salariés.
Le territoire dénombre 87 établissements actifs en 2019 la majorité sont de petites voire de très petites
entreprises.

50 salariés.
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Parmi les 19 entreprises créées en 2019, 42% concernent le secteur du commerce.
commune est essentiellement présentielle. Le développement commercial de la commune de
Bagnoles-de-

-Normandie est confirmé et son maintien voire les conditions de son

« Les activités présentielles sont les act
services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou
touristes.
Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les
entreprises correspondantes. »
Source : INSEE, définition 2015.

Les principales entreprises du territoire sont

-de-

plus de 130 salariés, le Centre de Médecine physique et de Réadaptation qui emploie plus de 130
personnes également. Le casino de Bagnoles emploie près de 50 personnes et se situe comme le
eryl,
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La commune de Bagnoles-de-

-Normandie

artisanale, située sur la commune déléguée de Saint-Michel-des-Andaines
hectare.

les

complémentaires.
Les commerces et le tourisme, source de dynamisme pour la commune
de la commune avec une primauté des commerces de bouche et des hôtels. On note cependant un
du Rozier.
La commune compte en 2018 une cinquantaine de commerces de détail et de proximité ; ils sont tous
localisés sur le territoire de Bagnoles-de: 4 épiceries, 2 boulangeries, 1
supermarché et 1 boucherie/charcuterie. Les autres commerces sont des magasins de vêtements (5),
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La présence de ces commerces permet aux habitants de Bagnoles-de-

-

bien

desservis.

On note sur la partie Château une offre commerciale moins importante avec une boulangerie, un bar
tabac, une pharmacie et des restaurants, répondant principalement à une demande locale.
Pour le bourg

.
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La commune de Bagnoles-de-

e

siècle en tant que station

-Ouest de la France. Grâce à sa spécialisation
en phlébologie, rhumatologie et gynécologie elle se classe 9 e des 110 stations thermales françaises.
Bagnoles-de-

-Normandie se développe donc an grande partie grâce au thermalisme par le biais

de nombreux hôtels, restaur
aux thermes.
abondante de structures hôtelières représente pour la commune de Bagnoles-de-

-

Normandie de véritables recettes. En effet, elles sont générées en partie par la taxe de séjour ; En
1

1

Diagnostic communal, 2015

.
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SYNTHESE DES ATOUTS

SYNTHESE DES FAIBLESSES
Un taux de chômage relativement
important et notamment chez les jeunes

Une hausse du
1990

supérieur à 100
Un secteur commercial et serviciel moteur
9
emplois sur 10

Des déplacements domicile/travail très
majoritairement effectués en voiture
individuelle

Des entreprises bien représentées dans
les secteurs du commerce, des transports
et des services
Une offre commerciale et de services
étoffée
ENJEUX/BESOINS IDENTIFIES :
la population
La maitrise du taux de chômage parmi la population active
Le développement
Le renforcement et la protection du secteur du tourisme

caractéristique de
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ANALYSE DES EQUIPEMENTS ET SERVICES
Services publics et de proximité
-de-

-Normandie regroupe à la fois des

: crèche, école maternelle et primaire, station
professions de santé regroupent médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes, podologues, ostéopathes, psychothérapeutes, etc.
Les services publics de proximité présents sur la commune sont localisés sur Bagnoles-de2 banques, une gendarmerie, un bureau de poste et un relais poste commerçant.

historique de Bagnoles-de-

Saint-Michel-des-Andaines accueille 4 artisans du bâtiment 1

réparateur automobile et de matériel agricole et un taxi.
Services de santé
Bagnoles-de-

-Normandie dénombre plusieurs établissements de santé (établissement de santé

âgées ainsi que 30 professionnels de la santé ; ils sont tous localisés sur la commune historique de
Bagnoles-deLa commune compte notamment :
Un équipement de santé de Soin de Suite et de Réadaptation (SSR le Parc), Recentré sur les
soins de suite depuis 1994, Le Parc, établissement privé à but non lucratif, est désormais inscrit
Normandie ; Il est soumis aux dispositions découlant du décret n° 56.284 du 9 mars 1956, et
service public hospitalier. Il prend en charge des personnes, relevant de pathologies
our en hôpital ou en
clinique, nécessitent des soins et une rééducation fonctionnelle qui leur permettent de
retourner à domicile dans les meilleures conditions.

SSR le Parc

SSR le Parc

Le Centre de Médecine Physique et de
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oteur et
cardiovasculaires.
CMPR de Bagnoles-de-

Pour compléter cette offre, la commune de la Ferte-Macé dispose de 16 établissements de santé (BPE
2019).
-de-

-Normandie

soins de La Ferté-Macé (centre hospitalier) et Flers (centre
hospitalier et clinique).
Les habitants de Bagnoles-de-

e-Normandie ont un large panel de spécialistes et établissements

de la santé situés à proximité de leur territoire.
Culture et loisirs
Normandie, Bagnoles-de-

-Normandie est reconnue attrayante et offre un lare éventail de

services touristiques : le quartier Belle-Epoque, le château Goupil, la « Villa du Crédit Foncier », les villas
« Printania », « Simone » et « Le Castel

nt le lac et le casino, le jardin des
.
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Bagnoles-de-

-Normandie

Elle est équipée de plusieurs structures sportives : le grand domaine de Bagnoles-de-

-

Normandie propose des activités diverses (golf, tennis, remise en forme, parcours/santé).
-Couterne, situé sur le territoire de Couterne, est un aérodrome
ouvert à la circulation publique
(aviation légère).
la commune dispose de 12 hôtels au 1 er Janvier 2019, soit un
total de 329 chambres. Deux résidences de tourisme sont présentes sur la commune de Bagnoles-deing

Enseignement
Bagnoles-de-

-Normandie compte une école primaire (groupe scolaire Lancelot à Bagnoles-de-de-

sont en premier lieu domiciliés sur la commune de Bagnoles (47%), les autres élèves viennent de Téssé
Froulay (16%), Couterne (11%) et Saint-Michel-desintercommunal à vocation scolaire (SIVOS) ais fait partie du regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) n°76.
supérieur et centres de formation, la commune est rattachée au collège Jacques Brel de La Ferté-Macé.
Les lycées les plus proches se situent à Domfront, la Ferté-Macé, Flers et Alençon
SYNTHESE DES ATOUTS
Un cadre de vie atypique et une offre
dense en équipement culturels et de loisirs

SYNTHESE DES FAIBLESSES
Peu de services sur le bourg de SaintMichel-des-Andaines

Des équipements sportifs et culturels
communal
Une représentation des équipements et
praticiens de santé importante

ENJEUX/BESOINS IDENTIFIES :
Le maintien et le développement de structures
La mise en place de services adaptés au vieillissement de la populaiton
Le renforcement des équipements sportifs et culturels pour diversifier les pratiques
plus de 60 ans sur la commune
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ANALYSE DES MOBILITES
Le réseau viaire
Le réseau viaire de Bagnoles-de-

-Normandie se caractérise par deux axes structurants et trois

liaisons régionales :
La RD 916 qui emprunte le territoire dans sa partie Est, qui relier Argentan au département de
la Mayenne, via La Ferté Macé.
La RD 908 qui traverse la c
relie Sées à Domfront, via La Ferté Macé.

: cette infrastructure

Les trois liaisons régionales qui complètent ce réseau sont :
La RD 24 qui assure la liaison Bagnoles-deLa RD 335 qui relie Bagnoles-deLa RD 386 qui relie Bagnoles-deAndaines

-Macé/Flers), via Saint-Michel-des-

Enfin, les liaisons locales de la RD 235, la RD 53 et la RD 887 complètent le réseau viaire.

Le trafic le plus dense est enregistré sur la RD 916 (axe La Ferté-Macé / RD 976) avec une moyenne de
7700 véhicules/jour. Cette route est inscrite
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29 Janvier 2015. A contrario, aucun tronçon de route départementale empruntant le territoire de
Bagnoles-de-

-

bruit stratégiques du bruit pour les grandes infrastructures de transports terrestres, du 30 Avril 2013.
Les infrastructures ferroviaires
Le territoire communa

Briouze-Couterne, celleréinvesti à des fins touristiques. Elle a

désormais une vocation de vélorail en Forêt des Andaines La portion Briouze-La Ferté-Macé est
également désormais une voie verte..
Plusieurs liaisons journalières par autocar (réseau SNCF) au départ de Bagnoles-dedestination de Paris Montparnasse, via La Ferté-Macé, Lonlay-le-Tesson, Briouze, fonctionnent du lundi
au dimanche.
située à 20 minutes en voiture de Bagnoles-de-

Bagnoles-de-

-

suivantes :
La gare de Flers (35 min) est située sur la ligne de Paris Montparnasse/Granville, via Argentan

Les transports collectifs routiers
Des lignes de transport scolaires et des lignes régulières assurent le transport des élèves de Bagnolesde-

-Normandie vers les établissements scolaires de la Ferté-Macé, Domfront, Flers et Alençon.

Par ailleurs, le réseau

:

La ligne 20 au départ de Flers, via la Ferté-Macé, Saint-Michel-des-Andaines, Bagnles-deLa ligne 22 au départ de la Ferté-Macé, via Saint-Michel-des-Andaines et à destination de
Domfront
-deLa commune met à disposition un bus urbain, au départ et à destination des Thermes, il dessert 42
stations sur le territoire de Bagnoles-defonctionne du lundi matin au dimanche soir.

public, payant depuis avril 2016,
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Circuit de la navette urbaine de Bagnoles-deEnfin, un service de transport à la demande, entre Saint-Michel-des-Andaines et Bagnoles-deest proposé aux
-de-

-Normandie, ni sur

les communes avoisinantes.
Les cheminements piétons et les aménagements cyclables
Bagnoles-de-

-Normandie offre 250 km de chemins et sentiers praticables à pieds, à cheval ou

en vélo. Plusieurs circuits sont balisés au départ de Bagnoles-deoile et balade du Roi Arthur) et de Saint-Michel-des-Andaines (tracé
n°21).
:
La Véloscénie, un itinéraire cyclable qui relie Paris au Mont-Saint-Michel en passant par
Bagnoles-de-

-det) permettent

rejoint le Pré-en-Pail en passant par la commune de Couterne.
La Vélo-Francette, itinéraire de Ouistreham à La Rochelle, passe à proximité de Bagnoles-de-

en « voie verte

ncienne voie ferrée reliant Briouze à Bagnoles-de-

maintenant le vélo-rail sur la portion Bagnoles-La Ferté Macé.

-Normandie, tout en
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Il existe par ailleurs de nombreux chemins inscrits au titre du plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (P.D.I.P.R.)

Le stationnement règlementé est reconnu comme un outil en matière de mobilité :
il peut permettre de gérer la concurrence entre les différents usagers (actifs, résident, visiteurs)
;
il peut offrir une augmentation des taux de rotation, en évitant le stationnement ventouses
des actifs ;

le 12 des PLU permet de règlementer le
stationnement suivant les usages, les usagers et les types de véhicules.
Les enjeux en termes de stationnement sont donc multiples : garantir une accessibilité optimale pour
s nuisances dues aux stationnements gênants, permettre un

Le stationnement dans la sphère privée
A Bagnoles-de-

-Normandie, 75

La part du nombre de véhicule dans les ménages a augmenté sur les 10 dernières années et tend à
se stabiliser. Ainsi 55% des ménages de la commune possèdent au moins une voiture, dont près de
30 % ont deux voitures ou plus en 2017.
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Le stationnement dans la sphère publique

notamment ceux liés aux établissements scolaires ou à des évènements ponctuels (marché).

desservir les commerces et services de proximité ainsi que les équipements structurants.
importante : 1000 places sont matérialisées. 12
emplacements sont destinés aux campingOn dénombre 57 places de stationnement gratuits à durée limitée dans la rue des Casinos. Le quartier
Belle-Epoque détient 300 places de stationnements gratuits à alternance bi-mensuelle.
Côté Château, les places de stationnements sont au nombre de 300 et se concentrent autour du
quartier de Tessé la Madeleine.
Au total, on recense environ 1600 places de stationnements et 12 emplacements camping-car.
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Concernant le stationnement des véhicules électriques et hybrides, la commune ne possède pas de
bornes de recharges.

centre-bourg étant les principaux pourvoyeurs en termes de possibilité de stationnement pour les
cycles.

En matière de couverture ADLS, le territoire de Bagnoles-de-

-Normandie est bien couverte ; la

partie Sud correspondant à la commune historique de Bagnoles-de-

mars
raccordé au Très Haut Débit en 2030.
Il prévoit de rédu
de nouveaux usages.

ux pourvue.
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Le plan numérique est déployé en 2 temps :
La phase 1 (2014-2020) vise trois cibles distinctes

les

entreprises et les habitants.
La phase 2, après 2020. Un réseau de collecte neutre et mutualisé départemental devrait raccorder
équipés en

environnants. Cette

action serait complétée progressivement au-delà

SYNTHESE DES ATOUTS

SYNTHESE DES FAIBLESSES

Une ligne de bus et un service de
ramassage scolaire permettant aux élèves
de rejoindre collèges et lycées à La FertéMacé

Des
déplacements
effectués
majoritairement en voiture individuelle

rayonnement national

Un relatif éloignement aux axes routiers
inter-régionaux

Des circuits de randonnées identifiés

Une utilisation encore faible des transports
collectifs

Un service de transport urbain adapté au
profil des ménages
ENJEUX/BESOINS IDENTIFIES :

Le développement des liaisons douces sur la commune
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LES COMPOSANTES AGRICOLES (DIAGNOSTIC AGRICOLE)
Bagnoles-de-

-Normandie en 2021.

relient avec les autres enjeux du territoire.

commune qui a e
Des données complémentaires issues du Registre Parcellaire Graphique (RPG) ont également été utilisées dans
cette étude.
Les exploitations et exploitants sur la commune de Bagnoles-de-

-Normandie

En 2021, le territoire compte

A ces exploitations agricoles présentes dans le périmètre, il faut également rajouter une exploitation
agricole qui a des bâtiments agricoles sur le territoire étudié mais dont le siège social se localise à
ation agricole de Landegas, donc le siège se situe sur la

Ces
de production ou certains sites peuvent appartenir à des exploitations extérieures au territoire de la
commune. On retrouve en moyenne 2,5 exploitants par exploitations.
de-

-Normandie.
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En 1988, Bagnoles-de-

-Normandie dénombrait 32 exploitations agricoles ; leur nombre est

complet durant une année), le nombre a également baissé ces dernières années. En 1988, il y avait 51
unités de travail pour 32 exploitations ; actuellement les 6 exploitations dénombrent 17 unités de
travail : a moyenne par exploitation est proche de 3.
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Ac

-de-

-Normandie sont

âgés de plus de 50 ans. Ce phénomène est lié au vieillissement de la population agricole qui est une
tendance départementale et nationale.

emplois en amont (agro fourniture, équipement, services.) et en aval (agro-alimentaire) sur et hors du
territoire.

De plus, il convient de porter une attention particulière à la proportion des différentes formes
juridiques en agglomérant les différentes formes sociétaires. Actuellement, les formes sociétaires
-de-

-Normandie. En

2021, les deux(GAEC).

déclarée à la PAC 2018
territoire (1 590 ha). Source : Direction Régionale

La surface agricole utilisée (dans et hors de la commune nouvelle) par les agriculteurs ayant leur siège
à Bagnoles-de-

-Normandie a diminué de plus de 20% entre 1988 et 2000 ; entre 2000 et 2010,
-30%. Sur la commune

historique de Saint-Michel-des-Andaines, les exploitations enregistrent une augmentation de leur SAU
entre 1988 et 2010.
Les exploitations ayant leur siège dans la commune nouvelle exploitent 50% de leur SAU à Bagnolesde-

-

76

RAPPORT DE PRESENTATION
BAGNOLES-DE-NORMANDIE

NOTE METHODOLOGIQUE

Les prairies permanentes correspondant aux cultures les plus représentatives sur le territoire de
Bagnoles-de-

-Normandie avec 46%% de la SAU (218 ha), les prairies temporaires (48 ha)

représentent quant à elles 10% de la SAU de la commune.
La culture du maïs, grain et ensilage représente 23% de la SAU avec 110ha, tandis que le blé avec 70%
de la surface en SAU occupe 70ha.
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Orientations technico-économiques et cheptel

o-économique des exploitations (8 en 2000
et 5 en 2010) dont le siège est à Saint-Michel-des-Andaines. A Bagnoles-detechnico-économique est en orientation fleurs et horticulture diverse.
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Les exploitations dont le siège est à Bagnoles-de-

-Normandie ont réduit de plus de 30% leur

cheptel entre 1988 et 2010
importante/ Seules les exploitations de Saint-Michel-des-Andaines recensent du cheptel au dernier
recensement
Zonages labellisés

Sur la commune de Bagnoles-de-

-Nor

, 191 ha sont exploités en agriculture biologique, ce qui représente 2% de la

Bagnoles-de-

-Normandie est située dans la petite région agricole du Bocage Ornais.
de :

2 AOP (Pont-

que et Camembert de Normandie)

3 AOC (Calvados, Calvados domfrontais et Pommeau de Normandie)
5 IGP (Cidre, porc et volailles de Normandie)
Seule la commune déléguée de Saint-Michel-desLa commune de Bagnoles-de-

-Normandie dénombre 0,97 ha de vergers AOC cidricoles. Par

ailleurs, 2 producteurs de lait AOP sont installés à Saint-Michel-des-Andaines.
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