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Présentation du territoire 

La commune de Bagnoles-de-  : 
Bagnoles-de- -Michel-des-Andaines au 1er janvier 2016. Au dernier recensement, elle 
compte 2 697 habitants (INSEE 2015). 

Bagnoles-de-
 103 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 15,94 km² pour une densité de population de 169 habitants/km² soit trois fois 

et touristique de station de spa et thalassothérapie. Seule station thermale du quart Nord-Ouest 
de la France, so
hôtelière, la restauration et les locations meublées.  

Bagnoles-de- -Macé et de la Chapelle-
arisée par les pôles de Domfront-en-Poiraie et de Flers. Alençon, préfecture 

 

Bagnoles-de- -Passais qui 
regroupe 12 communes. ement économique, de 
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Paysage, patrimoine et cadre de vie 

Le socle physique et géologique 
Le centre-bourg de Bagnoles-de- Cette 
barre des Grès armoricain est traversée par la cluse de la Vée. Elle repose sur la ligne de crête 
formée par le synclinal de Domfront-Bagnoles.  

Au Nord de la commune (sur la commune déléguée Saint-Michel-des-Andaines), après avoir 
avec 

des schistes : les schistes de Pissot et les schistes de Caen. Ce sont des formations altérables et 
tendres. On y retrouve des colluvions issues de ces versants formés de limons et également des 
alluvions fluviatiles récents formant la vallée alluviale de la Vée.  

Le Grès armoricain est la seule formation offrant des affleurements naturels et qui ont été inscrits 
dans la toponymie, le Roc au Chien est retrouvé par exemple sur la commune.  

Au Sud du territoire d ensemble de 
granodiorites qui sont des roches granitiques. Le relief y est peu accentué. Les roches 

n.  

De plus, le territoire est traversé par un réseau hydrographique dense dont la Vée en est le 
 

Plusieurs affluents de la Vée sont également présents sur le territoire :  

 La Paisière coule du Nord du Sud et qui prend sa source au Sud-Ouest du territoire et 
 ; 

 Le -de-
 ; 

 Le Mousse -Michel-des-
Andaines ; 

 Le ruisseau du Parc Galet -
Michel-des-Andaines. 

 réservoirs biologiques ». 
Il y a également un l -commune de Bagnoles-de-  
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Les paysages 

 :  

 Les paysages aux Bois qui est un paysage boisé lié à la  (unité 
paysagère 6.1.2) ; 

 Et  igne présentant un fort 

7.1.2).  

Le paysage de la commune est principalement bocager et les espaces urbanisés sont à forts enjeux 
patrimoniaux. 

 
La commune de Bagnoles-de- -  

Cette forêt présente un visage sévère et homogène lié à un reboisement en conifères. Cet aspect 
est contrebalancé par la diversité des essences présentes. 
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 Après avoir connu des périodes de 
périls qui firent reculer le massif, la 

retrouvé, depuis un siècle, une 
réelle gestion
reboisement en conifères sur une 
grande partie lui donne un aspect 
homogène, tempéré par la diversité 
des essences. En effet, à la fin du 
18ème siècle une exploitation par 
coupes répétées pour des forges 

La forêt a ensuite subi un enrésinement progressif (pin sylvestre). 
-commune de Bagnoles 

.  

 le même intérêt que pour 
 

u bocage méridional 

dont le socle géologique (détaillé dans le chapitre précédent) en justifie la délimitation.   

une limite visuelle et une frontière entre différentes ambiances 
paysagères. 
bois. La hauteur des arbres surélève la dénivellation et a attiré les principales localisations 
urbaines qui cherchaient une position défensive
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-
de-  

Si les limites forestières de la forêt des Andaines ont pu reculer pa
stables. Néanmoins, le paysage rural a subi des transformations via le développement de 
tendances agricoles plus céréalières avec des labours et un recul des haies. Les remembrements 
ont aussi profondément éclairci le bocage.  

 

Le patrimoine paysager et agricole 

Axes de découverte : les circuits touristiques pédestres et cyclables 
Bagnoles-de-
touristique insérée dans un monde rural, à dominante bocagère. Ainsi, il existe de nombreux 
moyens de découvrir ce territoire et ses environs.  

 Parcours découverte Grand Domaine de Bagnoles-de-  

Parcours de 5,6 km avec 20 étapes, il permet de découvrir les principaux édifices, espaces urbains 
et naturels du Grand Domaine en abordant différents thèmes : environnement, histoire, 
architecture, géologie, légendes et anecdotes. De ce parcours, un vélorail (train touristique sur les 

 
dans ce secteur à proximité du départ de ce circuit autour du Grand Domaine.  
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sur la commune et qui permet de découvrir la forêt des Andaines sur 6 km. 

Les Chemins de Randonnées 

La communauté de communes du Pays des Andaines entretient la majorité des sentiers de 
randonnées inscrits au PDIPR. Elle favorise ainsi la découverte du patrimoine culturel et naturel de 
nos communes.  
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Bagnoles-de- mins de randonnée et le 
Grand Domaine avec sa forêt des Andaines. La commune compte plus de 250 km de chemins et 

commune.  

Le circuit pédestre GR 22, au dép -de-France, traverse le Sud de la Normandie par le 
Perche et le bocage pour arriver dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il passe par la commune de 
Bagnoles-de- . Le GR22 B 
(extension du GR22) passe sur la commune déléguée de Saint Michel des Andaines, sur un axe 
Nord- -commune de Bagnoles de 

 Un pays de Bocage » en direction de Couterne.  
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A vélo  
La Véloscénie -de-France au Mont 
Saint Michel via la vallée de Chevreuse, Chartres et sa cathédrâle, le Perche, le Maine et le bocage 
normand. Elle traverse la station thermale de Bagnoles-de-
commune pour créer 2 itinéraires possibles pour rejoindre Alençon. 



RAPPORT DE PRESENTATION  
BAGNOLES-DE- -NORMANDIE

NOTE METHODOLOGIQUE

 

91 

 

Future voie verte Briouze/Bagnoles-de-  

ferrée reliant Briouze à Bagnoles-de-
portion Bagnoles-de- ndie à la Ferté-Macé. 
et le développement économique. 

 
Points de vue et atouts touristiques 

Etant donné que les formes accentuées du relief sont souvent associées à des boisements, 
les points de vue intéressants et avec des perceptions lointaines restent limités sur 

 

Les points de vue les plus caractéristiques sont situés autour de la cluse de la Vée, ils ont 
notamment été pensés pour la déambulation des touristes, et sont donc considérés comme 
patrimoniaux. 

tation. 

Les cônes de vue présentés ci- -AVAP) sur la commune 
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La source thermale de Bagnoles-de-  : Grande Source  

acide avec une forte contenance en oligo-éléments, principalement métalliques, tels que les 
chlorures, sulfates et sodium.  

3 e 

connue.  
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Bagnoles-de- Grand-Ouest a su tirer bénéfices de ses 
 « ville bien-être » enclavée dans des espaces forestiers. Des 

 

 

Terroir et appellations 
La commune de Bagnoles-de-
ornais. Elle est concernée par 10 appellations (3 AOC, 2 AOP et 5 IGP).  

   

 

  Normandie 

Le camembert de Normandie est un fromage élaboré à partir de lait de vache de race Normande 
essentiellement et qui pâturent plus de 6 mois par an.  

nt 
au pâturage permis par la douceur du climat. Région qui présente une forte disponibilité de surface 

aptitudes fromagères participent également aux spécificités du produit. 

-commune de Saint-Michel-des-Andaines.  

  

assez faibles dus à la proximité de 
vergers de pommiers et poiriers peuvent être conduits en haute tige ou basse tige.  
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 / AOC Pommeau de Normandie  
AOC Calvados Domfrontais. La spécificité de ce calvados est 

 

La principale spécificité de la région du Domfrontais sur laquelle se situe Bagnoles-de-
Normandie est la présence de vergers caractérisés par la proportion importante de poiriers 
à poire conduits en haute tige. Ces arbres de plein vent peuvent atteindre des dimensions 
considérables et constituent le paysage unique de la région.  

 pommes à cidre, les plus fruités étaient 
-de-vie de cidre pour conserver leurs saveurs.  

 

5 IGP  
régions de France de culture du pommier à cidre et 

-tige normand est essentiellement composé de variétés 
douces et douces-
les jus, qui confère la typicité aux cidres normands. La commune dénombre 0,97 ha de vergers 

-commune de Bagnoles-de-   
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Le patrimoine architectural 
 

Le patrimoine remarquable 
De nombreux dispositifs de protection et de mise en valeur sont mis en place sur le territoire de 
la commune témoignant des différents intérêts patrimoniaux bâtis, paysagers et écologiques de la 
commune. 

La question de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine est prise en compte par la 
Site Patrimonial Remarquable (SPR) sur la commune déléguée de Bagnoles 

-AVAP existante.  

La commune en présente six sur son territoire, 3 sites inscrits et 3 sites classés, qui sont tous 
-ville.  

 Type Libellé 

Site inscrit 

Parc Partie du parc du château de la Roche-Bagnoles à Tessé La 
Madeleine 

Parc Terrains prolongeant le parc du château de la Roche-Bagnoles 
Parc  

Site classé 

Site historique 
Madeleine 

Site pittoresque Roc au chien à Tessé la Madeleine 
Parc Partie du parc du château de la Roche-Bagnoles 

 

-
de- par le rayon de 
protection de 500 mètres autour du Château de Couterne.  

 

Patrimoine géologique  

géologique de Normandie (IPGN) identifie les deux secteurs suivants :  

 Grès de May à Saint-Michel-des-Andaines (commune déléguée)  BNO 0068 ; 
 Géosite des Thermes de Bagnoles-de-l'Orne (comme déléguée)  BNO 0016.  
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Le patrimoine architectural  
 

 Couvertures et façades  

Les façades sont traditionnellement constituées . Les 

pluviales sont en zinc. Les murs sont en matières et couleurs très variés et ils participent pour 
beaucoup à la diversité patrimoniale du site.  

 Traitement des clôtures 

tre en 
valeur. Ils sont essentiellement réalisés en murs bahuts en pierres surmontés de grilles 
métallique. La diversité de formes, de tailles et de couleur favorise leur insertion dans la diversité 

-vent 
ou de brise-vue. 
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Le patrimoine vernaculaire 
Le petit patrimoine bâti de Bagnoles-de-  en pierres et concerne 

 : se protéger et défendre ses 

clore efficacement les lieux. Ce sont les escaliers, les murs de clôture, les puits, les calvaires, les 
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du territoire et de ses habitants. En effet, ils jouent un véritable rôle de témoins tant au niveau des 
techniques utilisées qui sont traditionnelles et régionales tant sur la compréhension des activités 
humaines du passé.  

-Michel-des-Andaines. Elle a été documentée par les services de 
-Normandie, dans la catégorie patrimoine 

industriel d
des métaux : des installations de forges ponctuent les rives de la Vée au niveau de Bagnoles-de-

 

 
Les espaces de nature en ville 

ndie, et spécifiquement le centre- -commune de 
, elle garde les traces de ce paysage 

antérieur à la ville dans le quartier Belle-Epoque. Les arbres de haut jet accompagnent les villas, 
les dépassent souvent pour leur offrir cette sensation de « ville sous la forêt ». Néanmoins 
ce patrimoine arboré a tendance à se raréfier progressivement. La densification urbaine avec le 

 certains espaces 
(surtout dans le quartier « Belle-Epoque 
caractère paysager exceptionnel.  

Le centre bourg de Saint Michel des Andaines (commune déléguée) est concerné par un tissu plus 
traditionne
constructions récentes ont vu le jour sous forme de lotissements pavillonnaires (sans grands 
espaces arborés), comme sur les extérieurs du centre- Orne (commune 
déléguée). 

verts en ville via les nombreux parcs (identifié par un logo sur la carte suivante) reconnus comme 
sites inscrits ou classés.  

- Le parc du Château de la Roche-Bagnoles : arboretum et sapinière en font un espace de 
charme aux ambiances contrastées ; 
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- ;
- Les jardins du Lac.  

Parcs 
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Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces Chiffres-clés 
 Un cadre de vie 

exceptionnel 
(environnement naturel, 

 
 Une destination 

touristique dynamique 
 Forte présence 

sur le territoire 
 -

AVAP) 
 
 

 Isolement et 
enclavement 
géographique de la 
commune 

 Valeur patrimoniale 
insuffisamment 
valorisée 

 Une activité touristique 
reposant principalement 

 
 

2 unités paysagères 
 

2 forêts principales : 
forêt des Andaines et 
forêt de la Ferté-Macé 

 
2 AOP fromagères : 

Pont-
Camembert 

 
3 AOC : Calvados, 

Calvados Domfrontais, 
Pommeau de 
Normandie 

 
5 IGP 

volailles 

Enjeux  
 Renforcement et poursuite de la valorisation du paysage et 

du patrimoine en dehors du centre historique de Bagnoles-
de-  

 Renforcement de la qualité du paysage urbain, précisément 
-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 

 
 

 
 
Scénario «  » 

 Risque de dégradation des biens à forte valeur patrimoniale 

 
 

matériaux contemporains qui entrainent une dénaturation 
des éléments patrimoniaux 
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Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

Documents cadres 
 
Le SRCE 
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 juillet 2014. 

Il présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités 
écologiques, également appelées trame verte et bleue.  

Les grands enjeux du SRCE de Basse-Normandie sont les suivants : 

 Connaissance de la localisation des espaces naturels ; 
 

Etat, 
des collectivités territoriales et de leurs groupements (article L.371-3 du Code de 

 ; 
 Restauration de la fonctionnalité des continuités écologiques des zones humides, des cours 

 
 Et sensibilisation et mobilisation des acteurs du territoire. 

Avant de lister des recommandations visant à mieux prendre en compte le SRCE et les continuités 
écologiques au sein des SCoT et des PLU/PLUi notamment, le vade-mecum revient sur deux 
principes fondamentaux : 

 Toute réflexion sur la Trame verte et bleue au niveau local 
. Cette 

concertation conditionne la bonne acceptabilité du projet  
 Le SRCE doit être pris comme un document de cadrage régional qui doit être complété et 

affiné par des études locales. Dans cette logique, la cartographie régionale réalisée au 1/100 
000 ème devra donc être précisée au niveau local, tout comme la liste des enjeux régionaux. 

locales si ces informations existent. 
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La commune de Bagnoles-de- é écologique du 
Pays du bocage. Plusieurs éléments de la Trame Verte et Bleue y sont présents : 

 Le Bocage du Domfrontais est un secteur caractérisé par un bocage lâche et des prairies 
agères puisque les 

grands patchs de culture sans haies limitent les fonctionnalités écologiques du secteur.  
 forêt des Andaines qui abrite de nombreuses espèces 

hesse faunistique rare.  
 forêt de la Ferté-Macé est présente, en continuité avec la forêt des 

Andaines. Massif riche en milieux naturels diverses : étangs, ruisseaux, landes, gorges qui 
induit une grande richesse spécifique, tant au niveau floristique que faunistique.  

Les enjeux de continuité écologique du territoire sont divers :  

 Le territoire du Pays du Bocage est concerné par un enjeu de fragmentation du territoire à la 
fois par le mitage des espaces naturels et agricoles pour 

infrastructures de transport qui impactent les continuités écologiques.  
 Il présente un enjeu de préservation du bocage qui est hétérogène sur le territoire. La partie 

du Sud du territoire, le Bocage Domfrontais, est plus déstructuré et caractérisé par ses vergers 
de poiriers. Un grand corridor bocager régional a été identifié dans le SRCE : il traverse le 
territoire  

 Il y a un important enjeu aquatique et humide en lien avec la présence de nombreuses têtes 
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un important 
 

 

Au niveau de la Bagnoles-de-

limite les potentialités de déplacement 
des espèces aquatiques qui nécessitent un accès à leurs secteurs de reproduction. Il influe sur les 
espèces migratrices amphihalines qui peuvent effectuer des trajets de plusieurs centaines de 
kilomètres. Il affecte tant la continuité longitudinale que la continuité transversale. Ce point de 
conflit est lié à la station thermale.  

 

 

1.1. La Charte du Parc National Régional Normandie-Maine  

La première charte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine a été signée le 23 octobre 1975. La 
charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de 

e de validité de 12 ans. Elle est approuvée 
-portes du territoire.  

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 
et socio-économiques du territoire 

Axe 2 : Responsabiliser, former et informer pour une gestion durable du territoire 

Axe 3 : Promouvoir les productions et les activités respectueuses du territoire 
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suivantes : 
Améliorer la qualité et la gestion : identification de zones humides fonctionnelles, 
mares et étangs à valeur patrimoniale, prescription sur les eaux pluviales avec la mise en place 
de techniques alternatives. 
Aménager et assurer la gestion conservatoire des grands sites naturels et touristiques :

milieux naturels connus par des inventaires officiels et les inventaires complémentaires du 
Parc, aménagement des centres villes qui nécessitera la mise en place de règles assez souples 

en cas de projet de carrière, 
recommandation de la plus grande vigilance sur les espaces à fort intérêt naturels et/ou à forte 
sensibilité paysagère.
Maitriser les dépenses énergétiques : possibilité de mettre en place des réseaux de chaleurs 

Favoriser un bâti éco-conçu et durable

: identification des haies et 
vergers haute-tige présentant un intérêt pour le paysage, la biodiversité et ou les fonctions 
antiérosives.
Promouvoir une architecture et un urbanisme en harmonie avec le contexte dominant des 
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 aysages « quotidiens » : inclusion de règles architecturales, 

constructions aux secteurs environnants existants. 
 Favoriser un développement éolien raisonné : enjeux paysagers à prendre en compte dans le 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION 
BAGNOLES-DE- -NORMANDIE

NOTE METHODOLOGIQUE
111

De plus, le Parc Naturel Régional Normandie-Maine a décidé de déposer sa candidature pour 
demander le classement de son territoire en géoparc mondial UNESCO. 

Un géoparc mondial UNESCO est un espace territorial présentant un héritage 
: 

Préservation : une meilleure connaissance scientifique pour orienter les mesures de 
gestion et ainsi préserver les richesses géologiques
Education
Tourisme durable : développement et tourisme local orienté sur la géologie du 
territoire

De plus ; la publicité est interdite dans les PNR mais il existe un Règlement Local de Publicité
-

enseignes. 

La biodiversité existante sur le territoire

Les protections

Les zones de protections spéciales (ZPS) visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
;
Les zones spéciales de conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 
espèces animales et végétales.
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sites Natura 2000 sur la commune de Bagnoles-de- Le site 
le plus proche se situe à plus de 3 km. Il Bassin de 

: 

ZSC « nette » - FR 2500119

Commune(s) 
concernée(s)

Domfront (commune déléguée)

Description Inscrite dans un paysage boisé à l'est et bocager dans sa partie occidentale, l'Andainette est 
alimentée par de nombreux ruisseaux qui prennent leur source dans la forêt domaniale des 
Andaines. Le contexte géologique du site, qui associe au cours d'eau les prairies humides de 
fond de vallée puis les coteaux boisés, est composite : schistes briovériens, granite et 
formations paléozoïques schisto-gréseuses. La pluviosité importante et le fort relief sont à 
l'origine de crues sévères.

Vulnérabilité Intérêt du cours d'eau directement lié au maintien de la qualité physico-chimique 
des eaux, des débits naturels et de la variété des habitats naturels aquatiques ;
Vidanges régulières 

problèmes thermiques ;
Divagation du bétail dans le lit mineur ;
Nécessité de préserver les zones tampon aux abords de la rivière.

3 
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La commune est concernée par un Arrêté de Protection de Biotope, le Ruisseau de Mousse. Il 
permet la protection contre toute atteinte les habitats spécifiques liés à la reproduction (frayères) 
et à la croissance des juvéniles de la Truite fario  
 

Les inventaires 
 

 - Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, de superficie 
généralement limitée et qui abritent au moins une espèce ou un milieu naturel remarquable 

 
 - Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes  pouvant faire l'objet de certains aménagements sous 
réserve du respect des écosystèmes généraux, ils incluent parfois des ZNIEFF 1, plus sensibles. 

La commune de Bagnoles-de-  : 

 Les forêts de la Ferté-Macé de Magny et de la Motte (2 406 ha) ;  
 La forêt des Andaines (5 398 ha). 

 

N°  Nom du site Description 

1 

ZNIEFF type II 
« Forêt de la 
Ferté-Macé 
de Magny et 
de la Motte » 
(226 ha sur la 

commune) 

massif Armoricain, recouverte de grès et de schistes.  

régional : Violette des marais, Rossolis 
appartiennent à la liste rouge.  
Grande riche ornithologique avec des espèces nicheuses ou des espèces 
inféodées à des milieux aquatiques  

tive habitats : Lucane cerf-volant 
 

 : 
menacées, appartiennent à la liste rouge. 

 

2 
ZNIEFF type II 

« Forêt des 
Andaines » 

relief constitué de chainons parallèles où coulent de nombreux ruisseaux, de 
 

 Grande diversité de milieux rencontrés. 
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 (Sur 
Bagnoles-de-

  
commune 
déléguée 

uniquement) 
(336 ha sur la 

commune) 

 
 

Plusieurs espèces de fougères sont présentes et flore mycologique 
intéressante. 
Etangs et mares renferment quelques espèces de reptiles et amphibiens : 

 

 

 
Présence de nombreux rapaces et richesse importante des pics et 
passereaux.  
Présence de b fonctionnels de 

 
Habitations très proches des limites du site  
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Eléments naturels de « nature ordinaire » 
 

 Les espaces boisés 

La surface de forêt domaniale concernée est de 372 ha.  
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Les deux zones boisées que forment la forêt des Andaines et le massif boisé de la forêt de la 
Ferté-Macé sont « coupées » au centre de la commune par des espaces agricoles et urbains. 
Ces espaces boisés sont en lien avec les espaces inventoriés (ZNIEFF de type II) qui les 
recouvrent presque totalement. Ils dominent le territoire et sont composés très 
majoritairement de feuillus ( ). Ils occupent les surfaces où le relief 
est le plus marqué.  

Nom du site 
Superficie du 

site (ha) 

Superficie sur le territoire (ha) 

Bagnoles de 
 

Saint-Michel-
des-Andaines 

Bagnoles-de-

Normandie 
Forêt des 
Andaines 

5 399 192 144 336 

Massif dit de la 
Ferté Macé, de 
Magny et de la 

Motte 

2 406 204 22 226 

 

La forêt des Andaines se situe au Nord-Ouest de la commune et en bordure de la commune 
déléguée de Bagnoles-de-  La forêt de la Ferté-Macé longe la zone très urbanisée du bourg 

-de- Ce sont 
donc deux espaces à forte biodiversité très proche de zones urbanisées. 

Au total, on recense 2 PSG et 1 CBPS en cours de validité pour une surface totale de 105 ha 
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 Le réseau de haies bocagères 

territoire. En effet, la moyenne en termes de densité est de 55 ml/ha sur la totalité de la 
commune de . Cependant, quelques disparités sont 
observées : 

 Des secteurs très peu bocager par la présence de boisements  
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 -commune de Saint Michel des 
Andaines, autour du Centre-ville de Bagnoles et en particulier autour du quartier de la Belle 
Epoque.  

 

 Les zones humides  

partenaires (Parcs naturels régionaux, ONEMA, SAGE, DD une cartographie régionale des 
territoires humides
couleurs, verticale, redressée et géoréférencée) et des autres référentiels numériques disponibles 
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La commune nouvelle de Bagnoles-de-
du territoire
de Saint-Michel-des-Andaines, elles semblent plus présentes et plus concentrées.  

communal de zones humides.  
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Le tissu urbain des bourgs est continu et étendu. Cette morphologie émane du relief contrasté et de 
la géologie complexe. 

 :  

 

est passé à 17 en 2008 et à 6 en 2010. La commune nouvelle a perdu plus de 80 % de ses 
exploitations entre 1988 et 2010.  

 

2010. A Saint Michel des Andaines (commune déléguée), leur nombre est passé de 18 à 5 en 
2010.  

 

impactée.  
 

ndie en 2010.  
 

Normandie a été multiplié par 4 entre 1988 et 2010.  
 La SAU moyenne par exploitations est de 94 ha en 2010, contre 24 ha en 1988 et 35 ha en 

2000.  
 La Surface Agricole Utile du territoire de la commune représente 474 ha, soit environ 30% du 

territoire. Sur ces 30% de SAU, 66% sont exploitées par des exploitations dont le siège de 
-de- 4% par des 

 
 Tandis que la surface des terres labourables, augmente de 40 % entre 1988 et 2010, celle des 

surfaces toujours en herbe diminue de 75 % durant la même période.  
 -ouest du territoire de la commune et 

 

 

Les espaces agricoles sont situés majoritairement au sud-ouest et au nord-est du territoire. 

et de prairies temporaires/permanentes (53%).  
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La Trame Verte et Bleue 
 

Objectifs 

services.  

protégées, parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, Natura 2000, 
parcs naturels régionaux, etc.) encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020.  

En complément de ces autres outils essentiellement fondés sur la connaissance et la protection 
d'espèces et d'espaces remarquables, la Trame verte et bleue permet de franchir un nouveau pas 
en prenant en compte le fonctionnement écologique des espaces et des espèces dans 
l'aménagement du territoire et en s'appuyant sur la biodiversité ordinaire.  

La Trame Verte et Bleue vise donc à des objectifs écologiques :  

 
fragmentation des habitats  

 Garantir la libre circulation des espèces et de permettre le déplacement des espèces  
 Accompagner les évolutions du climat  
 Assurer la fourniture des services écologiques rendus par la biodiversité  

 

 Améliorer le cadre de vie  
 Améliorer la qualité et la diversité des paysages  
 Prendre en compte les activités économiques  
 

des infrastructures et améliorer leur perméabilité  

Principes 
La Trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
composées de : 

Réservoirs de biodiversité : 

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. 
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« Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces 
naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code 
de l'environnement). » 

Corridors écologiques : 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité. Les 
corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

« Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les 
formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, 
et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 
211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 
» 

 

Les corridors ne sont pas des couloirs naturels opaques et peuvent prendre bien des formes. On 
peut donc citer par exemple :  

 Les corridors en pas japonais formés par des îlots végétaux tels que des bosquets,  
  
 

préexistent à conforter,  
 Les corridors paysagers.  
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Des orientations nationales ont été fixées afin de préserver ou de remettre en bon état les 
continuités écologiques dépassant les échelons territoriaux et les découpages administratifs.

En région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE Basse-Normandie) - la trame verte 
et bleue régionale - est élaboré par l'Etat et la Région, en cohérence avec les orientations 

stitue une 
référence pour la déclinaison des trames vertes et bleues locales. Ainsi au niveau local, les 
documents d'urbanisme ou de planification devront prévoir une trame verte et bleue, cohérente 
avec les deux précédentes.

-de-
compatible avec celle du SRCE. 

Méthodologie

approche visant à hiérarchiser les milieux selon leur intérêt pour la biodiversité, en prenant en 
compte les données des documents cadres et les données locales existantes. Les 3 grandes étapes 
de la méthode sont les suivantes :

1 

u sol par sous-trames : milieux boisés, milieux bocagers, 
milieux aquatiques et humides

Objectif :

2 Identification des réservoirs de biodiversité en hiérarchisant les espaces présentant le 
plus : 

Des périmètres environnementaux connus 
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 RCE) 
 Des données locales disponibles. 

Objectif : 
pour la biodiversité 

3  Identification des corridors écologiques  

 Hiérarchisation des espaces permettant le déplacement des espèces 
 Appui sur les milieux naturels du territoire  

 

Les différents éléments composant la Trame Vert et Bleue ont été identifiés de la manière 
suivante :  

Eléments de la 
Trame Verte et 
Bleue  

Critères de sélection  Données utilisées 

Réservoirs majeurs 
de biodiversité  

- APB  
- ZNIEFF de type II 
 

- INPN (DREAL) 

Réservoirs 
complémentaires 
de biodiversité  

 :  
- Densité de bocage élevée 
- Présence de boisements de grande surface ou en 

grand nombre  
- Surfaces en prairies permanentes  
- Présence de zones humides forte probabilité  
 
- Ajout des Boisements en lien avec la Forêt des 

Andaines et de la Ferté Macé (hors périmètre de 
ZNIEFF) 

 

- BD Topo  
- Inventaire des haies  
- DREAL (pour les ZH) 
- RPG 2017  

Corridors 
écologiques 

inaire plus faible :  
- Zones humides de faible potentialité  
- Densité de haies moindres  

- Idem  

 

Pour les réservoirs complémentaires de biodiversité, 

 ordinaires » se trouvant dans cette 
maille, ainsi que de leur quantité.  

Ainsi, une maille aura un maximum de « points 
de boisements, de zones humides et de prairies. (Densité de haies élevé = 5 points / densité de 

verse, elle aura moins de points si elle ne cumule pas ces 4 éléments 
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de la biodiversité ordinaire dans des densités élevées. Par exemple, une maille ayant 10 points 
peut correspondre à une maille ayant une densité de haies très élevée (5 points), une faible densité 
de zones humides (2 points), aucun boisement (0 point) et la présence de prairies (3 points).  
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Atouts / Opportunités  Faiblesses / Menaces  Chiffres-clés 
 Large connaissance du 

territoire 
 Territoire intégré dans le 

PNR Maine-Normandie 
 Une candidature au label 

géoparc 
  

 
 
 

 Verges et haies qui 
tendent à disparaitre 

 Des espaces boisés en 

urbanisés 

2 ZNIEFF de type 2 
 

1 PNR Maine-Normandie 
 

1 Arrêté de Protection de 
Biotope 

 
35 % du territoire couvert 

par un périmètre de 
connaissance (ZNIEFF de 

type II) 
 

La SAU représente 30% du 
territoire 

Enjeux  
 Maintien de la candidature au label géoparc 

sensibiliser et développer un tourisme durable 
 Maintien et préservation des espaces forestiers présentant une 

 
 Maintien des 

services écosystémiques 
 Préservation du bocage, identité territoriale et de la Normandie à 

plus grand échelle 
 Limitation de la fragmentation du territoire par le mitage et 

 
 
 
Scénario «  » 

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

Documents cadres 

ons », le préfet 
coordonnateur de bassin a adopté le 23 novembre 2015, le PGRI du bassin Loire-Bretagne 2016-
2021, qui vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages individuels et 
les coûts collectifs et à permettre le redémarrage des territoires après une inondation. Il prend en 

 

Le PGRI fixe six objectifs en matière de gestion de  
- 

capacités de ralentissement des submersions marines ;  
- ue ;  
- Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ;  
- Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ;  
-  
- Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale.  

Pour atteindre ces objectifs, quarante-six dispositions ont été arrêtées, dont certaines concernent 
PLU devra être compatible avec ces objectifs et ces orientations. 

Le climat Bagnolais 
 
Climat actuel 

relativiser, les relevés climatiques des 15 dernières années mettent en évidence trois périodes de 
sécheresse combinant des températures élevées et des précipitations faibles. Ces tendances vont 
dans le sens des évolutions Météo France de 1959 à 2009 :  

 La période 2003-2005 : avec des précipitations faibles (550 mm en moyenne), cette période 
est caractérisée par une canicule en août 2003 (record de chaleur à Bagnoles-de-
Normandie de 38.5°c sur la période 1999 à 2017) ayant causé une surmortalité de +30 dans 

er au 20 août 2003 par rapport aux années 2000-

 
 La période 2010-2011 : avec une moyenne de 628 mm de précipitations et des étés chauds se 

prolongeant au printemps, cette période est caractérisée par une sécheresse qui a marquée 

 
 La période 2015-2017 : avec une moyenne de 615 mm de précipitations et des étés chauds 

qui se prolongent. 2016 a connu le deuxième pic de chaleur après celui de 2003. Tendance qui 
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plus faibles en précipitations (146 mm contre 177 mm pour la période de référence 1981-2010)

1999-2010 1999-2017
Précipitations 
moyennes

747 752 mm

Températures 
moyennes

10,9 °C 11,3 °C

Ces périodes de sécheresses sont des marqueurs de 
siècle dernier, évolution qui montre une hausse des températures moyennes annuelles d'environ 
0,9 à 1 °C entre la période de référence (1981-2010) et les 3 années les plus chaudes, 2003,2014 et 
2017. En effet, la température moyenne sur cette période est de 10,9 °C contre respectivement 
11,8 °C en 2003, 11,9 °C en 2014 et 11,8 °C en 2017. 

Evolutions climatiques attendues

Climat (GIEC) prévoient une évolution marquée des températures et une stagnation des 
précipitations 
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précipitations sur 3 périodes : horizon proche (2021-
2050), moyen (2041-2070) et lointain (2071-
proposés par le GIEC, met ainsi en évidence pour la commune : 

Une augmentation des températures
avec une augmentation relativement plus importante des températures en hiver ; 

Un cumul de précipitations qui va peu évoluer avec une baisse de seulement 50 mm 
évoluera avec des étés plus secs et des 

hivers légèrement plus pluvieux ; 

En 2100, avec un gain, de 27 jours estivaux (supérieurs à 25 °C), la période estivale devrait 

période une réduction de près 
de la moitié du nombre de jours de gel (44 en 1976-2005 contre 25 en 2071-2100).

Conséquences attendues
Une ressource en eau fragilisée 

La modification de la période de précipitations pourrait entrainer une augmentation de la 
et une reprise plus tardive de la période des écoulements, entrainant une 

de pollutions des eaux puissent être aggravés par les modifications climatiques. La ressource en 
eau serait donc fragilisée. 

Une trame verte et bleue aux caractéristiques nouvelles 
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les zones humides 
seraient impactées 
sera conquis par des espèces méridionales et notamment des espèces dangereuses pour la santé 

répartition devraient migrer plus au Nord. De la même manière, la migration des espèces végétales 
devrait se poursuivre.  

 Des risques aggravés impactant la santé publique  

dans les zones les plus urbanisées.  

des précipitations hivernales, pourrait  déjà connus sur le 
territoire et la disparition du bocage.  

-gonflement des 
argiles devront sûrement être aggravés.  

 

 Des attentes pouvant être bénéfiques pour les activités primaires à conditions de 
pratiques agricoles adaptées  

La flore sera également impactée avec une augmentation de la productivité sur certaines espèces, 
favorisant a
gel devrait entrainer une augmentation des rendements notamment pour les forêts et pour les 
prairies et certaines cultures comme le blé.  

Cependant, il faut tout de même noter une possible diminution des rendements des cultures 
fourragères et des prairies due à une diminution des précipitations en hiver, ce qui pourrait 
augmenter les   

 

 touristique  

conséquences positives sur la fréquentation du territoire et offrir des perspectives de 
développement touristique.  

 

 Une demande en énergie en augmentation en période estivale  
une augmentation des besoins 

énergétiques en été
climatiseurs qui eux-
augmentation de chaleur peut aussi concourir à la diminution de ces besoins en hiver.   
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Par ailleurs, la diminution des précipitations en été et dans les saisons intermédiaires devrait 
limiter la production énergétique hydraulique tandis que les événements majeurs (inondation, 

causer des dégâts plus réguliers sur les infrastructures. 
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Risques et nuisances  

 

 

 

Les risques naturels 
 Risque inondation  

La commune de Bagnoles-de-   

I  : 

 

 

 

 

Le relief du bassin versant de la Vée est très régulier et très doux. Il possède la particularité 
 

La commune est soumise à Plan de Préventions des Risques naturels : Plan de Prévention 
des Risques inondations de la vallée de la Vée. Il a été approuvé par arrêté préfectoral du 11 
janvier 2002 et modifié par arrêté le 31 janvier 2017. Il concerne 2 communes : Bagnoles-de-
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 : 

-  ; 
-  ; 
- Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités tant existants que futurs ; 
- Supprimer ou atténuer les effets indirects des crues ; 
- r les risques encourus.  

Bagnoles-de-
préfectoraux.  

Communes déléguées Type de catastrophe Arrêté du  

Bagnoles-de-  
Inondations et coulées de boue 21/02/1995 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Saint-Michel-des-
Andaines 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 
29/12/1999 
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La zone rouge est une zone de préservation des crues, elle correspond à des secteurs à 
préserver de toute urbanisation nouvelle, comprenant les parties de la vallée inondable non 
urbanisées ou peu urbanisées et peu aménagées. 

La zone bleue est une zone qui correspond à des secteurs inondables, construits, où le 
caractère urbain prédomine et où il convient de tenir compte des crues.  

département d 
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 Inondation par remontée de nappes  

La commune se situe dans une zone prédisposée au risque inondation par remontée de nappes 
phréatiques. Elle présente des zones potentiellement sujettes aux remontées de nappe et 

-Michel-des-Andaines (commune 
déléguée). 

 

 Risque séisme 

La commune de Bagnoles-de-
faible, comme une grande partie de la région. Ce risque est peu important mais la 
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réglementation impose toutefois des normes parasismiques dans la construction située dans cette 
zone.  

 

 

 Risque radon  

La commune de Bagnoles-de- à potentiel radon de 
catégorie 3. Ce sont les communes qui sur au moins une partie de leur superficie, présentent des 
formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement 
aux autres formations. 

 

 

 Risque de mouvements de terrain 
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La commune de Bagnoles-de-  
éboulement, chutes de pierres et de blocs. En effet, des prédispositions aux chutes de blocs sont 
répertoriées sur plusieurs zones de Bagnoles-de-  

 

 Risque de retrait-gonflement des sols argileux  

La commune de Bagnoles-de-

-Michel-des-Andaines.  

 

Risques technologiques  
 Risque industriel :  

La commune de Bagnoles-de-
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Nom de 
 

Type Commune Régime Statut 
Seveso 

GAEC Radigue 
Elevage Bagnoles-de-

Normandie 
Enregistrement  Non 

Seveso 
 

 

 

 

Les autres nuisances et pollutions  
 Risque de pollution des sols  

- 
des sols ;  

- BASOL : est une base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

 

Il y a 5 sites BASIAS sur le territoire de la commune. 

 

 

Commune 
déléguée 

Raison 
sociale/Nom usuel Activité 

Etat 
n du 

site 
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Saint-Michel-des-
Andaines

Brodier Leboucher Sciage et rabotage du bois, 
hors imprégnation

Activité terminée

Affinerie de fer
de première transformation 

Activité terminée 

Bagnoles-de-

Richard de 
Corbechet

Sciage et rabotage du bois, 
hors imprégnation

Ne sait pas

Château M. Commerce de gros, de détail, 
de desserte de carburants en 
magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de 
stockage)

Ne sait pas

Union des 
combustibles 
normands

Commerce de gros, de détail, 
de desserte de carburants en 
magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de 
stockage)

Ne sait pas

Transport terrestre générant des nuisances sonores

Un axe routier traversant la commune est classé comme infrastructures sonores de 
transports terrestres : 

La D916 classé en catégorie 3
Bagnoles-de- -Macé. Elle rejoint la 
commune de la Ferté-Macé. 
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Atouts / Opportunités  Faiblesses / Menaces  Chiffres-clés 
 

une meilleure gestion du 
risque inondation fortement 
présent sur le territoire 

 
 
 

 Forte urbanisation dans les 
zones inondables 

 

1 ICPE 
 

1 route départementale 
classée en tant 

bruyantes 
 

5 sites BASIAS Enjeux  
 Poursuite des connaissances sur les risques naturels et 

technologiques en allant au-delà des prescriptions réglementaires 
en lien avec le changement climatique 

 
vu du changement climatique 

 Maitrise du risque inondation et débordement de la Vée, fort enjeu 
 

 a retrait/gonflement des argiles 
au regard du changement climatique 

 
au regard du changement climatique 

 
Scénario «  » 

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

-de-  
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Sobriété territoriale 

Documents cadres  
Le schéma régional des carrières 
Créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, le Schéma Régional des Carrières (SRC) définit les conditions 

durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. 

(article L.515-3 d  
 

-région Basse-

granulats de roches dure (grè
Cependant, le territoire de la commune ne possède pas de carrière en activité. 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne 
Elaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le premier SDAGE est entré en 

bon état des eaux. Une nouvelle révision a été 
2016-2021 actuellement en vigueur. 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) a été institué par la loi sur 
l'eau de janvier 1992. Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et 
définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs et de gestion des milieux aquatiques, dans le bassin 
Loire Bretagne, pour les 10 ou 15 prochaines années : 

  
 Réduire la pollution par les nitrates, 
 Réduire la pollution organique, 
 Maîtriser la pollution par les pesticides, 
 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 
 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
 Maîtriser les prélèvements en eau, 
 Préserver les zones humides, 
 Préserver la biodiversité aquatique, 
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 Préserver le littoral, 
 Préserver les têtes de bassin versant, 
 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques, 
 Mettre en place des outils règlementaires et financiers, 
 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Le SDAGE traite également de la préservation du littoral au travers de son orientation 10 et 
notamment la disposition 10D visant à restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des 
zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle. 

 

Le SAGE Mayenne 
Le premier SAGE Mayenne a été adopté en juin 2007. Le SAGE actuellement en place a été 
approuvé fin 2014. 

 : la 

Mayenne a défini 9 objectifs généraux déclinées ensuite en 
68 dispositions : 

  
 Préserver et restaurer les zones humides, 
 L  
 E  
 Maîtriser et diversifier les prélèvements en eau, 
 Réduire le risque inondation, 
 L  
 M  
 R  
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SRCAE Basse-Normandie 
Le SRCAE Basse-Normandie a été arrêté par le Préfet de région le 30 décembre 2013. Prescrit par 

document stratégique et prospectif dont la finalité est de définir les objectifs et orientations aux 
horizons 2020 à 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre 
la pollution atmosphérique, de maîtrise de la démarche énergétique, de développement des 

 

Ce schéma définit de grandes orientations dont les actions relèveront, entre autres, des 
collectivités territoriales au travers des Plans Climat Energie Territoriaux (PCAET), qui seront à leur 

 

 : la qualité de 

intérieur (performance énergétique des logements/bâtiments et le bon usage des énergies 
renouvelables comme le bois, ainsi que des équipements de chauffage adaptés) et la qualité de 
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Ressources en eau  
 

 
  (mis à jour en 2015) 

- FRGR0508 « LA VEE ET SES AFFLUENTS 
 » présente les 

caractéristiques suivantes :  

 
Etat écologique 
validé en 2013 

Etat écologique 
calculé 

Etat 
biologique 

Etat physico-chimique 
général 

FRGR0508 
Moyen 

Moyen Moyen Moyen 

 

. 

 

 Etat des eaux souterraines 2013 (mis à jour en 2015) 

- FRGG018 « MAYENNE » 
présente les caractéristiques suivantes :  

 Etat chimique 
Paramètre 

nitrate 
Paramètre 
pesticides 

Etat quantitatif 

FRGG018 
Médiocre 

Médiocre Médiocre Bon 

 

 

Le secteur de Bagnoles-de- en zone vulnérable à la pollution par les 
nitrates  
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Eau potable  
 Compétences  

Bagnoles-de- production, le transfert et la distribution 

 

La compétence eau potable de Bagnoles-de-  : 

- 56,5 km de réseau de distribution,  
- 1 727 abonnés.  

 Stations de production  

-de-
captage des sources de Saint-Ursin situées sur le territoire de la commune de Lignières-Orgères 

 

 

 

En plus du captage de Saint-
e réseaux assurant une sécurisation du réseau 

et de répondre aux besoins particulier relatif à l accueil touristique. 
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 Bilan du fonctionnement actuel  

 2013 2014 2015 2016 2017 
Volumes produits (Saint-Ursin) 255 479 240 704 255 048 248 824 251 388 
Volumes importés (Syndicat Nord-
Mayenne) 

1 900 2 0 544 2 8880 

Volumes exportés (village de Saint-
Ursin) 

1 174 1 117 1 093 1 306 1 500 

Volumes disponibles (Bagnoles-de-
 

254 927 239 326 254 271 248 548 251 962 

Volumes facturés (Bagnoles-de-
 230 470 225 721 238 817 243 936 235 713 

Rendement global 89,14 % 93,31 % 93,21 % 98,15 % 93,55 % 
 

En 2017, il apparait ainsi une production de 251 962 m3/an. La consommation facturée sur la 
commune de Bagnoles-de-  713 m3/an, ce qui correspond à une 
consommation moyenne : 

- De 136 m3/an/abonné soit 136 000 L/an/abonné donc 372 L/j/abonné ; 
- -à-dire, de 87 m3/an/habitant soit 87 000L/an/habitant donc 238 L/j/habitant. 

 Ce chiffre diffère 
sensiblement selon de nombreux critères 
âgée : 48 % des habitants ont plus 60 ans dans la commune), ville touristique (un français en 
vacan beaucoup de structures de 
services bien-être (thermes
jardins/pelouses etc.). 

 territoire de la commune, la 
 vu des changements climatiques.  

Eaux usées et eaux pluviales  
assainissement collectif est géré en régie par Bagnoles-de-

collecte, le transport et la dépollution.  

Bagnoles-de-
traitement de 9 000 EH. Ce sont des boues activées.  Ainsi, celle la commune déléguée de 

 -commune de Saint 
-commune de Bagnoles de 

 

 Bagnoles-de-  
Communes desservies Bagnoles-de-  Tessé Froulay 

Mise en service 1996 
Capacité nominale (EH) 9 000 
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Charge maximale en entrée 
(EH) 

8 125 

Débit de référence (m3/j) 3 800 
Débit entrant moyen (m3/j) 1 386 

Traitement filière eau Boue activée 
Destination Epandage 

Conformité équipement Oui 
Conformité performance Oui 

 

Le réseau est à 60% séparatif 
par le réseau est très affectée par les eaux claires parasites de nappe qui représentent près de 
75% du volume global entrant à la station. De plus, par temps de pluie, la charge hydraulique 
est augmentée par des eaux pluviales.  

assainissement non collectif. Le contexte de la commune déléguée de Bagnoles-
de-
quelques habitations situées en périphérie de la commune ne sont pas raccordées au réseau de 
collecte de la ville. En 2015, 125 habitants sont desservis.  
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Efficacité énergétique et climatique du territoire

Emissions GES,

les émissions de Gaz à Effet 
de Serre en tonnes équivalent CO2 . Il constitue le premier 

Le secteur résidentiel/tertiaire (14%) ainsi que le secteur du transport routier (8%) sont plus 

secondaires qui ne 
touristes. 

Normandie. 

Consommation énergétique
daine-

Les énergies 
sur la communauté de 

communes de Andaine-Passais. 
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Le premier pôle de consommation énergétique est le secteur énergétique à 37,5%, le 
deuxième est le transport routier à 26,5%. Ils contribuent à eux seul à près de 70% de la 

. Au contraire, ces secteurs sont fortement 

principalement issue des secteurs nucléaires et hydrauliques.  

Le secteur agricole représente également une faible part des consommations énergétiques 

.  

 

Potentiels de développement des énergies renouvelables  
-Normandie a été annulé par le tribunal 

administratif de Caen en juillet 2015 
opérateurs.   

La commune est située dans le Parc Naturel Régionale Normandie-Maine qui a développé en 2010 
son schéma éolien. Il a notamment renforcé dans sa nouvelle charte, son engagement dans la lutte 
contre le changement climatique. Il porte sur la maitrise des consommations énergétiques et 

impact des éoliennes sur 

nouveaux aménagements un atout du territoire.  
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La commune se situe également dans un Secteur 
Vue « SETBA

le but de réaliser des exercices de pénétration par la mer 
pour les opérations à terre. Dans cet espace sous contrainte, 

nombre limité en privilégiant notamment la périphérie très 
proche de parcs autorisés. 

Le potentiel éolien est fortement limité sur le périmètre de 
la commune.

sation sur la commune mais le territoire présente néanmoins 
de fortes prédispositions au développement de la méthanisation collective, à base 

Une chaufferie collective avec un 
à Saint-Michel-des-Andaines ; le bois énergie représente une ressource potentiellement 
intéressante sur le secteur. De par la présence de ce réseau, une opération de type écoquartier a 
été réalisée

Il y a une 
installation géothermique en service à Bagnoles-de-

Déplacements domicile/travail

Sur la commune de Bagnoles-de- 79,3% des déplacements domicile/travail sont réalisés 
avec un véhicule individuel (voiture, camion, fourgonnette). Ce taux est élevé mais est aussi 
important que celui de la région. 

Les déplacements en transport en commun sont très faibles, ils ne représentent que 2% des modes 
de transport pour se rendre au travail, contrairement au 6,7% pour la région Normandie. 
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Malgré la présence de service de transport urbain desservant les principaux équipements une 
connexion aux autres réseaux, la commune reste éloignée des grands axes et est peu accessible.

Deux lignes de Bus du réseau Cap Orne traversent la commune : 

La ligne 20 qui relie Flers à Alençon ;
La ligne 31 qui relie Bagnoles-de-

Sur la commune, 18% des ménages ne possèdent pas voiture. Elle reste tout de même largement 

du coût des carburants. 

Parc bâti
Le parc bâti de logement de la commune est composé principalement de logements anciens. 
De nombreux logements ont été construits avant 1946. Ainsi, ce sont presque 50% des 
logements qui ont été construits entre 1946 et 1990, une période de transition où a lieu la 
première réglementatio

avec des matériaux répondant aux normes actuelles. 

De plus, le parc de logements est co contre 32% en Normandie 

de curistes de la station thermale. 
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De plus, en 2015, la commune de Bagnoles-de- son 
parc de logement seulement 43% qui sont en résidences principales et 52,1% en résidences 
secondaires et logements occasionnels. En comparant avec la région Normandie, 82,3% du parc 
de logements constituent des résidences principales. Cette forte présence de résidences 
secondaires est à nouveau à mettre en lien avec la haute activité touristique de la commune. 
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La gestion des ressources 
 

La gestion des déchets 

etien des déchetteries 
communautaires. Les déchets de Bagnoles-de-

 

2 déchetteries sont implantées sur le territoire de la communauté de communes dont Bagnoles 

pourrait être envisagé pour les déchets de la collectivité.  

 

 
La pollution 
terme (survenant quelques heures à quelques jours après une exposition à la pollution) et/ou à 

semble de la population. Par 

chez les personnes sensibles et vulnérables.  

identifier et de hiérarchiser 
les sources de pollution existantes et les secteurs et populations exposés, qui seront autant 

 

-Normandie a été 
arrêté par le Préfet de région le 30 décembre 2013. Il définit les grandes orientations dont les 
actions relèveront, entre autres, des collectivités territoriales au travers des PCAET, qui seront à 

isme. 
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Atouts / Opportunités  Faiblesses / Menaces  Chiffres-clés 
 

conforme et bien 
dimensionnée  

 
collective 

 
 
 
 

 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 

 

Parc bâti constitué à 61% 
 

 
43% de résidences 

principales 

 

79,3% des déplacements 
logement/travail en véhicule 

individuel 

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 fossiles afin 
 

 Sensibilisation des populations touristiques et locales aux 
conséquences du changement climatique  

 
Scénario «  » 

 Augmentation de la précarité énergétique 
 

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

souterraines 
 

de la demande en eau potable et augmentation des déchets  
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