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Introduction
Ce rapport expose les justifications :
Du respect des lois encadrant le contenu du PLU ;
Des choix retenus pour établir le PADD ;
De la cohérence du contenu des OAP avec les orientations et objectifs du PADD ;
Des motifs retenus pour établir le zonage et le r

ivent répondre aux objectifs du développement durable
diversité, préservation.
EQUILIBRE
Le projet définit un développement territorial qui intègre le renouvellement urbain, promeut un
une préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et une protection des sites,
des milieux et paysages, naturels et urbains, en favorisant la qualité urbaine, architecturale et
paysagère du territoire, notamment des entrées de ville.
DIVERSITE
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans

performances énergétiques, de développement des communications numériques, de diminution des

PRESERVATION
Le projet participe à la sécurité et à la salubrité publiques, à la réduction des émissions de gaz à effet
-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, à la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques, et à la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
La révision générale du PLU a été guidée à la fois par :
Les grandes ambitions politiques des élus du territoire, déclinées au sein du Projet

164

RAPPORT DE PRESENTATION
BAGNOLES-DE-NORMANDIE

NOTE METHODOLOGIQUE

Des dispositions réglementaires (lois-cadres) et spatiales (documents de planification supracommunaux) de normes supérieures.
Les enjeux des principales « lois-cadres » pour le PLU
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 fixe une série de dispositions
auxquelles les collectivités doivent répondre en assurant :
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ;
ce, la prise en compte des
risques, la maîtrise de la circulation automobile, la sauvegarde des patrimoines naturels et
bâtis.
La loi SRU a été complétée et ses orientations principales confirmées par les lois Urbanisme et Habitat
du 2 juillet 2003 et la loi Engagement National pour le Logement, dite « ENL » du 13 juillet 2006.

II ou loi ENE) fixent des objectifs, définissent
et contribuer à un environnement respectueux de la santé.
isme rénové, dite loi « ALUR » du 24 mars 2014 réaffirme
les principes fixés par les précédentes lois en complétant le contenu des pièces du PLU au sujet

De plus, la loi « ALUR » encadre également la constructibilité en zones agricoles et naturelles et
et la forêt du 13 octobre 2014.
La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a également modifié à la marge
des véhicules dans les secteurs bien desservis en transports en commun.
Enfin
Macron ») et la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
r la construction de logements intermédiaires ou
de constructions performantes écologiquement. De plus, la loi « Macron » permet la construction

permettant de lever certaines contraintes à la constructibilité en zone non urbaine notamment pour
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Littoral.
PLU
Le territoire de la commune de Bagnoles-de-

-Normandie est concerné par :

Le SRADDET Région Normandie ;
;
Mayenne ;
Le PGRI du Bassin Loire-Bretagne ;
Le PNR Normandie-Maine ;
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
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Choix retenus pour établir le PADD

Bagnoles-de-

-Normandie.

du projet de territoire à horizon 2031

rrêt

e
compatibilité avec les documents urbains locaux et supra-communaux. Le PADD est également le
fruit de la concertation menée avec les habitants et les agriculteurs du territoire.

Synthèse des enjeux du diagnostic
La commune de Bagnoles-deet un solde naturel négatif depuis de nombreuses années. Toutefois, la dynamique à
Inciter et faciliter la venue
de jeunes ménages avec enfants (projet quartier de la gare : un enjeu de mixité
générationnelle et de revitalisation en centre-bourg)

Diversifier le parc de logements pour répondre aux besoins des habitants (famille
monoparentale, relocalisation en centreAméliorer et requalifier les logements anciens afin de maintenir leur fonction dans le
ant les deux pôles
commerciaux

dynamiques territoriales synthétisées à travers les enjeux suivants :
de la croissance démographique,
et de jeunes ménages sur le territoire pour contrebalancer
le phénomène de vieillissement,
(jeunes ménages, familles monoparentales, séniors, etc.),
offre sociale et la réponse aux besoins exprimés en
matière de petites typologies,
de leur logement,
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La réponse aux besoins des ménages les plus fragiles, notamment les seniors ou les primoaccédants, pouvant rencontrer des difficultés particulières dans leur parcours résidentiel,
e la
requalification du cadre de vie.

saisie des objectifs suivants :

La mise en valeur du patrimoine en incitant la reconquête du bâti ancien et en favorisant les
réhabilitations
Le développement des connexions entre le bourg de Saint-Michel-des-Andaines et le centreville de Bagnoles-de-

ne
-ville de Bagnoles : protection des

développement du réseau de voies douces
La préservation du caractère rural du bourg de Saint-Michel-des-Andaines

soumise à des pressions et fait partie intégrante des enjeux de développement :
La requalification et la préservation des entrées de ville,
La préservation des espaces naturels en lien au développement urbain et aux activités
touristiques
La prise en compte des connaissances locales sur les espaces naturels (zones humides, haies
,
La prise en compte du patrimoine archéologique, géologique et patrimonial de la commune,
La

La Commune de Bagnoles-de-

-Normandie

exceptionnel, porté par une

qualité patrimoniale, paysagère et un maillage de voies douces bien structuré. La commune si situe à
proximité du pôle de la Ferté-Macé, mais elle détient une dynamique propre et un rayonnement local
qui la catégorise au sens
en interconnexion avec les communes de la Chapelle-

-en-Poiraie et de Flers.

Par ailleurs, son attractivité résidentielle est avérée : le taux de vacance dans le parc de logements
(moins de 2% en 2017) est le plus faible du département, et ce taux continue de baisser. La commune
de Bagnoles-de-

-

son identité spécifique et touristique de station

thermale et de bien-être, qui participe grandement à son rayonnement
particulièrement étoffé, la commune se distingue des territoires voisins par son cadre de vie. Elle est
une véritable « ville à la campagne ».

-dessus est

primordiale pour un développement équilibré du territoire et une mise en valeur de ses atouts
dans cette optique que les choix de développement de la Commune se sont opérés.

envisageables pour
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impacts évalués en vue de positionner idéalement le curseur dans les choix de développement :
Démographie : quelles perspectives d'ici à 2031 ? Comment répondre aux besoins ?
Attractivité résidentielle et forme urbaine : quelles évolutions anticiper ?
Impacts sur la mobilité : comment les anticiper ?
Potentiel de développement économique : comment le révéler ?
Les capacités de développement : comment se développer de manière responsable, en
respectant un équilibre fragile entre activités humaines et préservation des ressources
naturelles (espace, eau,
Quelle place pour la nature et la biodiversité dans le projet ? Comment intégrer les réflexions
liées aux trames vertes et bleues et en faire des éléments du projet plutôt que des contraintes
?
Quels impacts environnementaux du projet ?
Quelles échelles et quelles temporalités ?
Le scénario de développement du territoire repose sur le croisement de deux paramètres clés : le
résultat du croisement des données issues du diagnostic et la volonté politique de la commune de
e Bagnoles-de-

-Normandie tant du point de vue résidentielle que

touristique.

Le calcul du point mort
Le point mort correspond au nombre de logements à bâtir pour assurer le maintien de la population.
Plusieurs phénomènes illustrent la nécessité de réaliser des logements neufs :
La baisse de la taille des ménages (décohabitations des jeunes, séparations, vieillissement de
la population, etc.)
nombre de logements vacants et le phénomène de renouvellement du parc.
Les principales variables utilisées dans le calcul sont les suivantes :
Les logements produits pour assurer le renouvellement du parc existant ;
aires (différence entre le nombre de résidences
secondaires entre les périodes de référence) ;
entre les périodes de référence) ;
écessaires au desserrement de la population tient
compte de la taille des ménages aux deux dates de référence.

169

RAPPORT DE PRESENTATION
BAGNOLES-DE-NORMANDIE

NOTE METHODOLOGIQUE

celle de SITADEL.
Un travail en deux temps est fait :
prospectif pour les années futures (vocation de projet).

prédictions.
Le Point Mort rétrospectif

correspondent à la base de données INSEE 2017 (dernière donnée disponible lors de la construction du projet
de territoire) et SITADEL.

etc. Cette production de logement devrait permettre ainsi :
De maintenir la population en place en accompagnant leur parcours résidentiel et leur
logements nécessaires au maintien de la population (en raison des parcours de vie :
décohabitation, divorce, etc.).
Plusieurs phénomènes « consomment » des logements neufs :
La baisse de la taille des ménages (décohabitations des jeunes, séparations, vieillissement de
la population, etc.)
le nombre de logements vacants.
Les principales variables utilisées dans le calcul sont les suivantes :
Les logements produits pour assurer le renouvellement du parc existant ;
secondaires entre les périodes de référence) ;
entre les périodes de référence) ;
compte de la taille des ménages aux deux dates de référence.
Entre 2007 et 2017, 25 logements neufs ont été construits par an en moyenne, dont la moitié (12
logements par an) ont permis de répondre aux besoins de la population communale :
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18 logements par an ont permis de répondre à la diminution de la taille moyenne des
ménages;
Les besoins liés au renouvellement du parc (démolitions notamment) ont été compensés par
20 logements par an via des créations dans le parc existant (divisions de logements,
transformations de commerces en logements) ;
La vacance a fortement diminué : 10 logements vacants par an résorbés entre 2007 et 2017,
pour un total de 40

1,2% du parc), soit un taux bien en dessous

de la moyenne nationale (7%) ;
Le parc de résidences secondaires a évolué de 1.3% par an entre 2007 et 2017. Il représente
55% pour une augmentation de 239 du nombre de résidences secondaires soit
24 logements par an.

Illustration du Point Mort rétrospectif

production de logements : sur la période 2007-2017
logements pour maintenir la population) était de 12 logements par an.
Le Point Mort prospectif
Les tendances projetées par la collectivité pour estimer le point mort prospectif de la construction et
les besoins en logements sont les suivantes :
En matière de taille des ménages : en lien avec la volonté d
progressif du phénomène de décohabitation sur la commune, la collectivité mise un maintien
du nombre de personnes par ménage :
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2031

2017

1.75

équilibre

1.75pers./m
énage

pers./mén

En matière de logements vacants : la collectivité constate une augmentation de logements
vacants ces dernières années (de 68 logements vacants en 1999 à 111 logements vacants en
2015 soit 3.1% par an en moyenne sur la période), même si la dynamique résidentielle
demeure très attractive. La projection est estimée à une évolution de 1% par an soit 1
logements par an, qui exprime une réduction du phénomène par rapport à la période de
référence ;
2017

2031

-

1% / an
1 % de vacance

1.2 % de
vacance

de la commune doit se confirmer
au vu de la période passée qui a vu la commune connaitre une forte croissance du nombre
de résidence secondaire. La projection est
2017

55 % de rés.
secondaires

1,3% par an ;

2031
+

1,3%

par an

57 % de rés.
secondaires

En matière de renouvellement du parc (logements issus de réhabilitation ou changement de
destination), la collectivité souhaite projeter un rythme nul sur la période, les projections sur
ce paramètre du point mort étant plus complexe à réaliser.
Ces
de développement du territoire. Elles conduisent à un point mort projeté de 9 logements par an.
Le scénario de développement
Le scénario démographique du territoire est basé sur plusieurs éléments clés :
Une analyse rétrospective des dynamiques territoriales observées ;
;
Une volonté politique qui porte un objectif de développement conjuguant stratégie
intercommunale et positionnement local.
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Analyse rétrospective des dynamiques observées
La dynamique de construction passée est également un élément fondateur du projet de territoire.
la dynamique passée, montre

25 logements par an ont été construits entre

2007 et 2017.
Le rythme de construction est en baisse à partir de 2008. La commune a certes subi la crise
conjoncturelle de 2008, toutefois la construction a repris avec la construction des logements en
résidence en 2011 et des opérations groupées en 2015.

Logement mis en chantier _ source Sitadel2
Vision prospective et projet politique

Evolution de la population depuis 1975 et projection jusqu'à 2031
4000

3000

2859
2499

2500
2000

+0.5 % par an

+0.5 % par an

3500

2693

2793

2893

2279
1993

+1.7 %

1714

1500

+1.7 %

+2.2 %
par an

1000
1975

1982

par an

1990

+1.5 %

par an

par an

1999

2007

2017

2024

2031
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Comme le démontre le diagnostic territorial, la commune de Bagnoles-de-

connait entre 1975

et 2007 une croissance démographique importante dont le rythme annuel varie entre 1.5%/an et
2.2%/an. La baisse observée depuis 2007 est la traduction de la parte de la population ornaise sur
concrétisent par des projets
actuels structurants (opération de revitalisation autour du quartier de la Gare, plan de mobilités
douces, renforcement

favorisent le rayonnement de la commune à

La volonté des élus est de renouer avec la croissance démographique qui répond à la dynamique
communale engendrée depuis plusieurs années en intégrant les principes incontournables du
développement durable afin de garantir un développement territorial cohérent, pérenne et maîtrisé,
en axant la production de logements 2021-2031 pour la résidence principale. Le projet

résidences pr
statut) et
Petite Ville de Demain pour

diversification du parc de logements (taille, type,
.
et se donner

résidentielle durable. Par ailleurs, la commune de Bagnoles-de-

-Normandie est engagée dans

Communautés de Communes de Domfront-Tinchebray Interco et Andaine-Passais, et mise sur une
requalification de son parc bâti
architectural qualitatif, proposant à la fois une mixité fonctionnelle et sociale en offrant des logements
à vocation intergénérationnelle, et une

,

proche des équipements, commerces, services de la commune.
stratégie de
territoire, et mise sur un développement urbain raisonné : ce développement doit permettre
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i travaillé en
phase diagnostic et en atelier ouverts à la population lors du PADD.

Les conséquences sur le rythme de construction ont également été étudiées et ont participé à la prise
de décision politique.

L
assainissement collectif, etc.
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En

commune a retenu le scenario de prolongement du fil de

l eau avec comme objectif principal de
dynamisme communal et contrebalancer le phénomène de vieillissement de la population
intercommunale,

accentuer ces dernières années.

1 une projection démographique de 0.5% par an, ce qui
correspond à un accueil de la population de 20 habitants supplémentaires par an, soit une dynamique
lissée «
» similaire à la période récente 1999-2017.
2017

2031
Croissance

2 693
habitants

démographique
de +0.5 % / an

2 893
habitants

Le nombre de logements à construire

annuel moyen. Pour atteindre 2 893 habitants en 2031, la Commune de Bagnoles-deNormandie

-

nts.

Les éléments suivants ont permis de projeter le nombre de logements nécessaires à la tenue des
objectifs :
20 nouveaux habitants par an ;
Le nombre de personnes par ménages estimé en 2031 est de 1,75.

de 11 logements par an.
9 logements par an
pour maintenir la
population

+

11 logements par an
pour accueillir la
population nouvelle

=

20 logements par an pour
répondre aux objectifs de
développement de la commune
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En prenant en compte le nombre de logements nécessaires pour compenser le Point Mort, la
commune de Bagnoles-de-Normandie doit produire 20 logements par an en moyenne à
horizon 2031
20 habitants supplémentaires par an.
200
logements à horizon 2031,
population, dans le cadre de la stratégie territoriale et le projet politique présenté ci-avant.

: méthodologie et résultats
«

naturels, agricoles et

forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du
document d'urbanisme. »

cohérence
la temporalité suivante :
2006-2016 : Analyse par ortho-photo et fichiers fonciers
vocation habitat, équipements et économie.
2017-2021 : Analyse des permis de construire déposés sur la période et décompte des
parcelles artificialisées.
issue des données CEREMA.

Objectif

:

Déterminer les espaces agricoles et naturels qui ont été consommés par le développement urbain
particulier pour

Les résultats de cette étude permettront de déterminer les objectifs de limitation de la consommation
s (PADD) + analyse
res études du diagnostic.
Méthodologie appliquée :
orthophotographie entre deux dates données et analyse des
éléments ayant été construits sur la période grâce aux fichiers fonciers.
Utilisation de la base de données « MAJICS » : fichiers fonciers (services du cadastre)
arcelle (seules les constructions à
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Pour chaque espace consommé, deux critères ont été renseignés à chaque fois :
activités, équipements, activités agricoles, infrastructures.
Le mode de développement associé à chaque espace « consommé » : dans les enveloppes
urbaines des bourgs, en extension des bourgs ou en urbanisation diffuse.

11

2021 sur le bourg de la commune

déléguée de Saint-Michel-des-Andaines
Résultats

11-2021

La commune a consommé au total en extension

:
11.7 hectares entre 2011 et

2021 répartis de la manière suivante :
8.5 ha
3.2 ha dédié au développement des équipements
La part de développement en renouvellement urbain reste faible sur la période avec 1.5 ha de
2% de la destination habitat.
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croisée avec les indicateurs statistiques
présentés dans le diagnostic et notamment les indicateurs INSEE sur le développement résidentiel.
globales.
Ainsi, les données ci-dessus ont été croisés avec :

Le nombre de logements commencés sur la période
Le type de logements construits

Le Point Mort moyen

population, etc.) à sa conséquence (consommation
dysfonctionnements majeurs.
Les points saillants qui ressortent
Forestiers (NAF) sont les suivants :
Un modèle de développement urbain de type globalement pavillonnaire pour les résidences
individuelle. Ce modèle peut être banalisé et engendre une consommation significative des
espaces agricoles et naturels et notamment sur des secteurs éloignés des aménités urbaines.
: les résidences liées à la
cure thermale ont artifici

fois les formes urbaines

importante.
Le développement urbain passé a privilégié la création de nouveaux espaces urbains parfois
ent du territoire a engendré une consommation

s a été limité, phénomène dû notamment à une typologie de
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20 logements annuels, tout
et en prenant en compte le projet de loi Climat et Résilience, le PLU de Bagnoles-de-

-Normandie

définit des objectifs de production qualitative de logements mais également des objectifs de
renouvellement urbain.
e petite
intercommunale.
de nouvelles formes urbaines plus sobres
, économie de foncier, etc.), la construction de maison individuelle de type
. La diversité des formes urbaines et leur compacité
doivent être des principes fondateurs du développement urbain futur. Cela correspond à un enjeu
majeur pour le territoire de Bagnoles-de-

-Normandie, ce qui permettrait de faciliter le parcours

résidentiel des ménages. La projet
renforcement de la vitalité du centre-bourg, tel que le projet de la Gare à Bagnoles-deLe projet de la commune vise une attractivité nouvelle : la

induite ne doit

pas compromettre les qualités agricoles, paysagères et écologiques de la commune.
Ainsi, le projet vise à :
Lutter contre la banalisation du paysage en favorisant notamment des opérations
;
Garantir la préserv

;
freiner les

phénomènes de comblement et de densification. Le développement urbain devra privilégier
urbaines sur des espaces agricoles et naturels.
Pour répondre à ce projet, la collectivité inscrit un objectif de densité moyenne de 16 logements à
La densité devra toutefois être adaptée au cas par cas
comprend les voiries, cheminements, liaisons, espaces naturels, espaces verts, végétalisés, arborés,
bassins de rétention, noues de filtration, espaces de tri sélectif, jardins familiaux).
Cela correspond à une densité renforcée par rapport aux opérations de logements réalisées ces
dernières années (pour exemple, le Hameau des Jacotins sur Saint-Michel-des-Andaines présentait
une densité de 10 logements/hectare).

RAPPORT DE PRESENTATION
BAGNOLES-DE-NORMANDIE

181

NOTE METHODOLOGIQUE

Objectif de modération de l

en extension pour
at, estimé à 6 ha maximum.
Pour rappel, entre 2011 et 2021, 8,5

our le

développement résidentiel sur le territoire en périphérie du bourg et 3,2 ha par le développement des
des espaces naturels, agricoles ou forestiers
objectif de réduct

50% par rapport à la période passée.

Bilan des disponibilités foncières en renouvellement urbain
Méthodologie
-4 indique que
capacité de densification et de mutation de 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 ».
Le développement urbain de la commune a engendré quelques espaces délaissés, vides de toute
des commerces, services et principaux équipements. Elles présentent un potentiel pour la dynamique
du territoire. Elles permettent également de proposer des espaces constructibles sans pour autant

bâtis.
Les résultats de cette étud
réalisera en renouvellement urbain.

ellement urbain dans le temps du PLU.
aire
exhaustif du potentiel de densification en zone urbaine a été réalisé.
Les intérêts sont multiples :
;
Apporter un éclairage sur la capacité de la collectivité à mobiliser son foncier pour répondre
aux besoins et satisfaire les objectifs en matière de renouvellement urbain inscrits dans les
documents stratégiques ;
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Réguler les marchés foncier et immobilier via la gestion du foncier maîtrisé en renouvellement
urbain ;
;
Valoriser le centre-

;

Favoriser la diversification du parc de logements, en proposant une offre de logements de
bourg (maisons de ville, appartements) de taille adaptée aux besoins locaux.

Une dent creuse doit respecter les critères suivants :
Être vierge de toute urbanisation ;
Être accessible sans aménagement de voie publique ;

consiste en plusieurs étapes :
;
;
La qualification des gisements fonciers (dents creuses, gisements fonciers parcelles
;
-retours entre

mmune).

Ce travail réalisé est en lien direct avec la stratégie de développement économe en foncier proposée
dans le cadre du PADD du PLU. Le PLU vise à mobiliser en premier lieu les dents creuses stratégiques
naturels.
La difficulté en matière de mobilisation de ces espaces réside dans le caractère contraint de ces

de raréfaction du foncier disponible et au regard des enjeux environnementaux soulevés dans un
document tel que l

s à accueillir
arbitrage au cas par cas, en fonction des contraintes du sites (topographie, zones humides,
ail de terrain sur chacun des sites retenus a été
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le fo

Il est à noter également que dans le cadre de cette étude des friches urbaines à requalifier ont été

Résultats
Ces surfaces, une fois identifiées, ont été soumises à une validation au cas par cas par la Commune,
en fonction des contraintes du site (topographie,

Les surfaces identifiées ont, soit été préservées en dents creuses, soit f

Communes, mais disposent toutefois de facteurs limitants. La maitrise foncière privée largement
majoritaire de ces espaces pose la question de leur mobilisation dans le temps du PLU. Ces secteurs,
soumis à des logiques de rétention foncière, de choix individuels, de situations personnelles
1.

7 ha :
6.5 hectares de potentiel en diffus, en prenant en considération le tissu urbain dans lequel
parcellaire, le potentiel en matière de logement est estimé à 55 logements
0.5
Programmation (secteur du Château de Couterne). En prenant en compte la densité de 16
log/ha, le potentiel en matière de logements est estimé à 5 logements.
Le projet de la Gare, en cours de réalisation (
prévoit
gare de la commune, et encadré par une OAP.

en 2021)
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Stratégie de développement des activités économiques
La commune de Bagnoles-dede Saint-Michel-des-

priorisant

ation pour le développement économique. Pour rappel, le PLU en vigueur

La collectivité oriente sa stratégie économique autour de la structuration commerciale (préservation
des linéaires commerciaux, renforcement du secteur Mille-Mottes) et du développement touristique
(extension du camping municipal et du Golf).
Stratégie retenue pour le développement des zones existantes
territoire, le secteur qui
accueille le supermarché du Casino en entrée de ville de Bagnoles-desans ouvrir de nouveaux espaces en extensions afin de ne pas concurrencer le développement

185

RAPPORT DE PRESENTATION
BAGNOLES-DE-NORMANDIE

NOTE METHODOLOGIQUE

Sur la commune déléguée de Saintnotamment une scierie et des artisans locaux implantés depuis de nombreuses années (carreleur,
Le zonage inscrit donc cette zone comme secteur à vocation artisanale, ou le commerce sans lien avec
bourg de Bagnoles tout en maintenant le développement économique artisanal du Nord du territoire.

Stratégie retenue pour les activités économiques isolées en campagne

existants à vocation habitat mais cette possibil
mise en place de STECAL à vocation économique, loisirs ou touristique vise à répondre à cette
aux activités existantes. Ainsi et en
conformité avec les documents de rang supérieur, le PLU de Bagnoles-de-

-Normandie admet

les éléments suivants : les extensions des constructions existantes, les nouvelles constructions et
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annexes sont admises sous réserve des dispositions propres à chaque secteur délimité au plan de
zonage.
Cette orientation va dans le sens du maintien des activités déjà implantées sur le territoire et du
développement de nouvelles activités, notamment touristiques, principe affirmé dans le PADD. La
volonté est ici de donner des opportunités
dans le respect de

tion tout en définissant des règles permettant
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STECAL Nl

Camping municipal de la Vée

Superficie : 4,8 ha
: Aucun, le périmètre du STECAL se limite au camping existant
Justification : Le STECAL Nla est maintenu par rapport au PLU en vigueur en resserrant le périmètre
classées en zone Naturelle). Le périmètre du STECAL est complété par une emprise de 0,4 ha en
emplacement réservé pour aménager un espace de stationnement pour les camping-cars.
Cohérence avec les orientations du PADD : AXE 2 / Objectif 1 : Conforter le dynamisme du centre-bourg
en maintenant des activités économiques diversifiés
Nl :

Destination
et
sous destination
Hauteur
des
constructions
Implantation des
constructions
Emprise au sol

Règlement de la zone Nl
Seuls, sont admis les travaux, installations, équipements et les locaux techniques
nécessaires au fonctionnement de la zone
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder R+1 soit 7 m à l'égout
des toitures.
Les constructions nouvelles doivent être implantée
avec un recul minimal de 3 m par rapport
aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
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Projet (à titre indicatif) :
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STECAL Nl

Golf existant de Bagnoles-de-

Superficie : 1,4 ha
: 1.4 ha
Justification : Le STECAL Nl a été délimité pour permettre un développement mesuré du Golf et
. Dans le zonage du PLU en vigueur, la totalité de la frange Nord
de la commune de Bagnoles (184 ha) est classée en zone NL.
Cohérence avec les orientations du PADD : AXE 2 / Objectif 1 : Conforter le dynamisme du centre-bourg
en maintenant des activités économiques diversifiés
Nl :

Destination
et
sous destination

Hauteur
des
constructions
Implantation des
constructions
Emprise au sol

Règlement de la zone Nl
Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation du golf et des
équipements sportifs légers complémentaires.
Les équipements et les locaux techniques nécessaires au fonctionnement de la
zone.
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder R+1 soit 7 m à l'égout
des toitures.
Les constructions nouvelles doivent être implantée
avec un recul minimal de 3 m par rapport
aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
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Projet (à titre indicatif)
Description sommaire du projet :

tretien du golf (matériel,
matériaux ..), en remplacement du bâtiment actuel vétuste et mal positionné ; volonté de
reconstruire dans une zone en recul de celle réservée au public, eu égard aux règles de
sécurité et dans un souci environnemental ; la zone
convivialité)
Bâtiment pour accueillir les fonctions/activités suivantes :
enseignement du golf (adultes, enfants et scolaire) : local professeur, salle
vestiaires
sanitaires
conciergerie pour le matériel de golf des pratiquants
distributeur automatique de balles
Optimisation de la zone de

périmétriques dans u
équipements techniques.
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STECAL Nl

Hippodrome existant de Bagnoles-de-

Superficie : 0,7 ha
:

Justification : Le STECAL N

Cohérence avec les orientations du PADD : AXE 2 / Objectif 1 : Conforter le dynamisme du centre-bourg
en maintenant des activités économiques diversifiés
Nl :

Destination
et
sous destination
Hauteur
des
constructions
Implantation des
constructions
Emprise au sol

Règlement de la zone Nl
Seuls, sont admis les travaux
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder R+1 soit 7 m à l'égout
des toitures.
Les constructions nouvelles doivent être implantée
avec un recul minimal de 3 m par rapport
aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
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Projet (à titre indicatif)
Description sommaire du projet :
En complément des structures déjà en place (tribunes, salle des paris, vestiaires, écurie, chaumière
pour paris, box vétérinaire, t
hippiques, sportives et de loisirs, tels que :
Bloc sanitaires (nombre actuel insuffisant)
Locaux de rangement
Les divers réseaux sont déjà en place au niveau des zones concernées.
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STECAL Nl

Aménagements sur terrain de sport existant

Superficie : 2.3 ha
:

Justification : Ce STECAL Nl
gestion du terrain de sport

Cohérence avec les orientations du PADD : AXE 2 / Objectif 1 : Conforter le dynamisme du centre-bourg
en maintenant des activités économiques diversifiés
Nl :

Destination
et
sous destination
Hauteur
des
constructions
Implantation des
constructions
Emprise au sol

Règlement de la zone Nl
Seuls, sont admis les travaux
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder R+1 soit 7 m à l'égout
des toitures.
Les constructions nouvelles doivent être implantée
avec un recul minimal de 3 m par rapport
aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
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Projet (à titre indicatif)

ic : salle(s) associative(s)
sanitaires
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STECAL Nlp

Site du gite de La Passée

Superficie : 2 ha
: Aucun, le périmètre du STECAL se limite à

Justification : Ce STECAL Nlp
et touristique et afin de

s.

Cohérence avec les orientations du PADD : AXE 2 / Objectif 1 : Conforter le dynamisme du centre-bourg
en maintenant des activités économiques diversifiés
Nlp :

Destination
et
sous destination
Hauteur
des
constructions
Implantation des
constructions
Emprise au sol

Règlement de la zone Nl
Seuls, sont admis les travaux, installations et constructions liés à une activité de
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder R+1 soit 7 m à l'égout
des toitures.
Les constructions nouvelles doivent être implantée
avec un recul minimal de 3 m par rapport
aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
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Projet (à titre indicatif)
Le projet

existants dans le périmètre du

STECAL, visant à permettre des activités touristiques (hébergement, activités de loisir), en lien avec
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STECAL Nz

La Prise au Peigneux - Entreprise de maçonnerie existante

Superficie : 0.25 ha
: 1200 m²

Justification : Ce STECAL Nz
présente sur la parcelle ZB13 (entreprise de maçonnerie)

Cohérence avec les orientations du PADD : AXE 2 / Objectif 1 : Conforter le dynamisme du centre-bourg
en maintenant des activités économiques diversifiés
Nz :

Destination
et
sous destination

Hauteur
des
constructions
Implantation des
constructions

Règlement de la zone Nz
Seuls sont admis, les constructions, les changements de destination et
aménagements
Les extensions des bâtiments existants
Les annexes doivent être édifiées sur la même unité foncière que la construction
principale et se situer à une distance maximale de 30 m par rapport au bâtiment
principal.
La hauteur des constructions nouvelles, des extensions et des annexes ne
pourra excéder le point
Les constructions nouvelles doivent être implantée
avec un recul minimal de 3 m par rapport
aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
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Emprise au sol
Projet (à titre indicatif)
de menuiserie.
ansion et nécessite une extension du bâtiment principal pour un local de
stockage.
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STECAL Nz

Ateliers techniques

Superficie : 0.25 ha
: 4100 m²
Justification : Ce STECAL
oncerné par le projet de
requalification autour de la gare.
Cohérence avec les orientations du PADD : AXE 2 / Objectif 1 : Conforter le dynamisme du centre-bourg
en maintenant des activités économiques diversifiés
Nz :
Destination
et
sous destination

Hauteur
des
constructions
Implantation des
constructions

Règlement de la zone Nz
Seuls sont admis, les constructions, les changements de destination et
aménagements
Les extensions des bâtiments existants
Les annexes doivent être édifiées sur la même unité foncière que la construction
principale et se situer à une distance maximale de 30 m par rapport au bâtiment
principal.
La hauteur des constructions nouvelles, des extensions et des annexes ne
Les constructions nouvelles doivent être implantée
avec un recul minimal de 3 m par rapport
aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

Emprise au sol
Projet (à titre indicatif)
Le STECAL est ainsi délimité pour permettre le de libérer une surface équivalente au secteur qui sera
a terme aménagé dans le cadre du projet de la gare. La vocation est essentiellement liée à du stockage
de matériaux.
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Déclinaison du PADD dans les choix règlementaires
Article R151« Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du
projet d'aménagement et de développement durables ;
2° La nécessité des dispositions éd
et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent
à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations
et les sousAu-delà de la réponse aux questions listées ci-dessus, le PADD comprend les orientations générales
concernant l'habitat, le développement économique et les objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, le PADD aborde de nombreux autres
sujets, à savoir : les orientations générales concernant les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial et les loisirs
; les politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.

patrimoniale du territoire comme support du développement. Cette volonté est déclinée de manière
transversale à travers les 3 axes du projet. Les orientations du PADD sont traduites au travers des
programmation.

tations inscrites au PADD, à savoir : les enjeux
de développement durable du territoire, de réduction de la consommation foncière, de prise en
compte du patrimoine bâti et végétal, de réduction des nuisances et pollutions (bruits, gaz à effet de
serre), de développement économique, de mixité sociale et fonctionnelle et de réduction des
obligations de déplacements.
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« La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du
projet d'aménagement et de développement durables »

réponses ciblées et spatialisées aux objectifs définis dans le cadre du PADD.
de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à
des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations
et les sous-destinations de constructions dans une même zone ».
commune ont évolué à la marge sur certains aspects du PLU, si
bien que la comparaison du PLU en vigueur et du PLU révisé permet de comprendre les principaux
es projets communaux, etc.
Comparaison chiffrée du

-de-

-Normandie et du PLU de Bagnoles

approuvé en Février 2008
PLU en vigueur (2008)
Zones
Surface (ha)
1AU
15,2
1AUp
6,3
1AUt
4
1AUta
3,4
1AUz
7,6
2AU
17,9
A
99,6
N
373,6
Nl
233,9
Nla
4,5

UA
UAa
UAb
UBa
UBb
UC

12,9
4,4
4,5
20,1
10
131,9

PLU 2021
Zones
Surface (ha)

1AU

3,5

2AU
A
N
Nl

2,2
450,8
442,3
9,6

Nf
Nlp
Nz

470,1
1,9
0,6

UA

17,5

UBe

28,7

UC
UZ
UZc

163,3
2,8
3,2
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Présentation des orientations stratégiques et de leur déclinaison
Milieux naturels et fonctionnement écologique
Extrait du PADD :
AXE 3
Objectif 1 : Préserver et valoriser les espaces naturels et forestiers
- Assurer le maintien de la
- Maintenir la fonction de corridor écologique des espaces boisés du territoire
- Préserver les espaces naturels principaux
- Maintenir le caractère naturel et rural
Traduction règlementaire :
La zone naturelle dans le PLU a été reprise puis ajusté en fonction de
premier lieu. Ainsi la présence de plusieurs zones humides couplé à une occupation non agricole a été
s réservoirs de biodiversité et corridors écologiques
ont été pris en compte ainsi que les ZNIEFF et les zones inondables liée

.
nant

les terres présentant une occupation du sol agricole en zone A.
s
préserver 76 kilomètres linéaire de haies bocagères sur la commune. Cet inventaire a été réalisé sur
la base de deux critères :
Un critère paysager en protégeant les haies qui participent à la préservation des paysages et
creux communaux et en bordure de route ont également été protégées ;

Les zones humides font
sur la commune en 2019 sur les secteurs de projets potentiels et a permis de prendre des mesures
est pris en compte dans le zonage et sont préservées au
.

-
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Préservation patrimoine bâti et des paysages
Extrait du PADD :
AXE 3
Objectif 3 : Garantir un développement respectueux de la richesse des paysages naturels ou bâtis
- Veiller à la conservation et à la valorisation du patrimoine architectural
- Valoriser la nature en ville
- Requalifier les entrées de villes
Traduction règlementaire :
La commune dans le cadre de

du PLU a souhaité réaliser un inventaire du patrimoine bâti

et du patrimoine ponctuel (ou vernaculaire) présent sur la commune. Cet inventaire complète le SPR
approuvé en 2019 sur la commune et annexé au présent PL

a été

identifié au plan de zonage par un type de prescription ponctuelle et des dispositions règlementaires

Au total ce sont 12 éléments de petit patrimoine qui sont identifiés et préservés par le PLU.
Des changements de destination ont été identifiés sur le plan de zonage afin de permettre une
valorisation des anciens bâtiments agricoles présents sur la commune. Cet inventaire a été réalisé en
pr
présentant uniquement un intérêt patrimonial et architectural. Ainsi ce sont 8 changements de
destination qui sont identifiés au plan de zonage.
Les disposit
dernières ayant été appliquées sans contrainte juridique et/ou technique lors des autorisations

nt des dispositions visant à permettre

Il est à noter également que les élus au travers de plusieurs secteurs OAP (extension ou
renouvellement) ont souhaité agir sur les entrées de villes, notamment sur Bagnoles-de-

en

procédant à des opérations qualitatives (OAP de la Gare) et sur Saint-Michel-des-Chavaignes en
2AU ajustée
a plus près du tissu urbain) permettant d
axe.
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Risques et nuisances
Extrait du PADD :
AXE 1
Objectif 3
- Réduire les risques inondations
- Prendre en compte les autres risques existants sur la commune, naturels ou technologiques
- Assurer une cohérence entre les possibilités de développement et la production des déchets
- Gérer la ressource en eau de manière raisonnée et durable
Traduction règlementaire :
La Commune est soumise à un certain nombre de risques. Ainsi :
l
ainsi que le PPRi de la Vée figure ainsi sur le plan
de zonage, une très large majorité des surfaces sont comprises en zone naturelle (N).
les risques sismique, météorologique, de chutes de blocs ou de gonflement des argiles sont
abordés dans le règlement écrit, en annexe du PLU, e

Gestion des ressources
Traduction règlementaire :
Sur le volet développement des énergies renouvelables le PLU ne va pas à
règlement concernant le positionnement de panneaux photovoltaïques est règlementé pour favoriser
des insertions qualitatives dans le tissu urbain.

possible vers le sud.
Les
commune. Le schéma directeur des eaux usées

,

justifiant que la capacité de la station est suffisante. Les zon
habitants étant moindre par rapport aux capacités de la station, les équipements de la station de la
commune ont
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Les élus ont également souhaité se saisir de la problématique gestion des eaux pluviales. Lors de la
les dispositions générales et les orientations favorisent des
aménagements alternatifs de gestions des eau pluviales (noues paysagères, espaces verts, bassin

Développement résidentiel et diversification des formes urbaines
Extrait du PADD :
AXE 1
Objectif 1 : Prévoir un développement démographique et résidentiel raisonné et qualitatif
tendance projetée de 0,5% par an, soit une dynamique similaire à la tendance 1999-2016, ce qui représente
200 habitants supplémentaires à horizon 2031
Objectif 2 : Projeter une consommation foncière maitrisée, conforme à la réalité du territoire
-

Privilégier la reconquête du bâti existant, le renouvellement des tissus et la valorisation du potentiel

foncier constructible en zone urbaine
-

Optimiser

les

emprises

foncières

non

bâties

situées

au

sein

de

Conformément au SCoT
- Affirmer une densité ambitieuse de 16 logements/ha
Traduction règlementaire :
La traduction réglementaire encadre la programmation de 200 logements sur la durée de vie du PLU
à travers les outils suivants :
100 logements en renouvellement urbain :
Les droits à construire en zone urbaine autorisent sans condition la destination habitat. Cette
traduction vise à valoriser le potentiel de logements en diffus dans le centre-ville de Bagnoles
et le bourg de Saint-Michel-des-Andaines (55 logements)
en renouvellement urbain situés au niveau de
Couterne et du quartier de la Gare encadrent la production de 45 logements
100 logements en extension urbaine :
Les 6

en extension encadrent la programmation 56 logements

Les réserves foncières identifiées en 2AU pour un développement sur le long terme
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40 logements
en cours sur
le site de la
Gare
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Extrait du PADD :
AXE 1
Objectif 1 : Prévoir un développement démographique et résidentiel raisonné et qualitatif
-

mixité sociale et générationnelle

- Proposer une offre de logements diversifiée pour répondre aux besoins de tous les ménages
La commune de Bagnoles-de-

-Normandie a proposé plusieurs outils réglementaires afin de

garantir une diversification de son parc de logements.
La typologie urbaine et la programmation proposées dans les OAP :

Une densité minimum de 16 log/ha à respecter par opération, nécessitant de développer des
La réalisation de Logements Locatifs Sociaux sur le secteur de la Chesnaie.
Par ailleurs, les zones U ont également évolué par rapport au PLU approuvé en 2008. Les soussecteurs du quartier Belle Epoque UBa et Ubb ont été également unifiés dans une même zone UBe,
reprenant les règles de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural du quartier Belle
Epoque en lien avec les dispositions du SPR approuvé en 2018. Les élus ont souhaité réduire et
simplifier la nomenclature des zo
La zone Uc est conservée, elle concerne les secteurs urbains de faible densité.
La zone Uc a été légèrement modifiée sur certains secteurs afin de mettre en adéquation le zonage
du quartier de la Gare

en

et situé en renouvellement urbain a été classée en zone urbaine (UC).
De manière générale, les dispositions urbaines et architecturales des zones urbaines mixtes à
dominante résidentielle ont peu évolué, les dispositions réglementaires ont été reconduites dans le
règlement écrit avec un souci de simplification et souplesse accentuée pour laisser plus de place à des
règles qualitatives propices au projet.
Enfin il a été choisi de positionner le bourg de Saint-Michel-des-Andaines de Bagnoles en zone Uc,
celui-ci étant en RNU depuis le 1er Janvier 2020. Le sec
constitue un véritable bourg, dense et équipé. Le découpage de la zone Uc prend bien en compte
nouvelles constructions sur cet espace concerné par des nuisances liée aux activités économiques
proches (Zone Artisanale) et à la présence de la route départementale D908 très passante.
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Source : géoportail

Extrait du plan de zonage
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Mobilités et offre en équipements, commerces et services
Extrait du PADD :
AXE 2
Objectif 1 : Conforter le dynamisme du centre-bourg en maintenant des activités économiques diversifiées
Valoriser les activités existantes, thermalisme et activités connexes
Le PADD
activités artisanales et tertiaires devront prioritairement être maintenues dans le tissu urbain, sous réserve de
nsérées dans les bourgs, elles participent en effet à la vie de
.
Les entreprises existantes isolées en campagne pourront se développer dans un cadre de consommation
maîtrisé et sous réserve

Le PADD vise à :
Permettre
le
développement
mesuré
le camping ou le golf par un règlement adapté

des

équipements

de

loisirs

tels

que

Pérenniser le tourisme
Le territoire de Bagnoles de
aussi aux qualités paysagères, patrimoniales et naturelles. La collectivité souhaite renforcer et valoriser ces
attraits
Objectif 2 : Valoriser les déplacements doux et la connexion entre habitat/commerces/activités
Garantir des aménagements de qualité pour les modes doux

Le PADD se fixe comme orientations de :
- Poursuivre la mise en place des itinéraires cyclables entre les centrebourgs de Saint-Michel-des-Andaines et
Bagnoles-de- Explorer les potentiels et les solution
notamment en favorisant le covoiturage en prévoyant des points de rencontre fonctionnels et qualitatifs.
-

Développement économique
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Traduction règlementaire :
En dehors de la vie économique du bourg (commerces, services, équipements, etc.) qui autorise
également les constructions et installat
nuisances pour les habitations, la c
commune déléguée de Saint-Michel-des-Andaines : sa délimitation a été réalisée en fonction de
l

-destinations

ont été clarifiées afin que cette zone accueille uniquement des activités artisanales et/ou industrielles.

Extrait du plan de zonage / Zone artisanale de Saint-Michel-des-Andaines

Mobilités

dédiés à la création de continuités piétonnes

sur la commune et sont hérités du PLU

approuvé en 2008 et toujours souhaités par la commune. Des voies douces ont également été
identifiées afin de les préserver et les conforter avec des dispositions règlementaires adaptées.
La majeure partie des emplacements réservés ajoutés concernent la création de liaisons douces. La
collectivité traduit une politique de développement des mobilités douces et particulièrement afin de
relier les secteurs de projets entre eux et rapprocher les fonctions urbaines entre elles
(habitat/commerces/services notamment)
és du PLU
u
cimetière ou celle du camping.
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Extrait du plan de zonage / Exemple emplacement réservé 23 afin de relier les secteurs de projets par des
cheminements doux
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Commerces
Concernant le développement commercial,

ont été mobilisé pour

permettre un conforteme

Bagnoles, sur les deux centralités commerciales
: le

secteur de Place de la République, et le quartier de Tessé-la-Madeleine.
Des linéaires commerciaux ont été délimités sur les principaux commerces du centre-bourg, afin
-

Extrait du plan de zonage / Exemple linéaires commerciaux autour de la Place de la République
Par ailleurs, le secteur du supermarché Casino en entrée de ville Sud de Bagnoles a été classé en zone
de ne pas compromettre la vitalité

Extrait du plan de zonage / Zone UZc

RAPPORT DE PRESENTATION
BAGNOLES-DE-NORMANDIE

215

NOTE METHODOLOGIQUE

Enfin, une OAP Commerciale a été réalisée, permettant de mettre en cohérence la politique de

-

-16 et

L141-17 du même Code, impose que le PLU non couvert par un SCoT applicable comporte les
orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées et déterminent les
conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont
susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement
durable. Le PLU de Bagnoles-de-

cette question et vise à répondre aux enjeux

commerciaux présents sur le territoire dans un contexte de
présente OAP vise à définir les localisations privilégiées des équipements commerciaux en adéquation
avec les besoins des populations et veille à leur intégration au tissu urbain. Elle vise à définir les
localisations privilégiées des équipements commerciaux en adéquation avec les besoins des
populations et veille à leur intégration au tissu urbain. Ainsi, la localisation « préférentielle » de ces
équipements doit contribuer à répondre aux « objectifs de revitalisation des centres villes, de maintien
d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la
population ».
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appareil commercial sont détaillés dans la pièce OAP Commerciale
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Agriculture
Extrait du PADD :
AXE 3
Objectif 2 :
- Accompagner la vie des exploitations
- Encourager la diversification et la
Traduction règlementaire :
Un diagnostic agricole a été réalisé en partenariat avec les agriculteurs locaux. En effet, un atelier
participatif a eu lieu afin

Ainsi sur la base du diagnostic agricole et afin de protéger les biens agricoles dont les biens fonciers,
le PLU a veillé à :
Classer tous les sièges, sites et bâtiments agricoles en zone agricole ;
Déclasser un nombre significatif de terres agricoles classées en zone AU dans le PLU de 2008 ;
Délimiter la zone urbaine au plus près des habitations ;
;
Limiter
résidentielle)

aux activités économiques (pas STECAL à vocation

Tourisme
Extrait du PADD :
AXE 2
Objectif 1 : conforter le dynamisme du centre-bourg en maintenant des activités économiques diversifiées
- Pérenniser le tourisme
Traduction règlementaire :
Dans le cadre de

du PLU, les zones AUt liées à des projets touristiques en extension de
. Les campings et autres activités touristiques ou de loisirs sont

dorénavant positionnés en zone Nl qui correspond au STECAL accueillant des activités de loisirs et
nt de z

les évolutions législatives

récentes et également une occupation du sol différentes des autres zones du PLU.

217

RAPPORT DE PRESENTATION
BAGNOLES-DE-NORMANDIE

218

NOTE METHODOLOGIQUE

commune
les espaces urbanisés.
Bilan de la programmation de logements encadré dans la traduction réglementaire :
100 logements se réalisent ou se réaliseront
: 5 logements
encadrés par une OAP + 55 logements en diffus ou réhabilitation + 40 logements en cours de
construction sur le site de la Gare encadrés par une OAP ;
91 seront réalisés sur des espaces agricoles : 56 prévus en zone 1AU et 35 prévus sur le long
terme (2AU)
Cela représente un total de 5,7 ha
soit une modération
de 51% par rapport à la consommation passée

économique. Etant donné que

L
horizon 2031,

prévue par le PLU est uniquement résidentielle : à hauteur de 5,7 ha à
1%
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OAP)
avec les orientations et objectifs du PADD
Article R151-

:
« Le rapport de présentation comporte les justifications de :

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation
mentionnées à l'article L. 151-6 ;

Le contenu des Orientations

-6 et

comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développements durables (PADD),
des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la Commune ;
Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est
destiné à la réalisation de commerces ;
Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser
et de la réalisation des équipements correspondants ;
Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics ;
Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique
le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
-

ésent chapitre justifie

de la complémentarité des dispositions édictées par le règlement avec les orientations
e les deux documents. La complémentarité entre les
analysée dans le cadre du chapitre précédent démontrant la mise en application du PADD, les encarts
en verts font référence aux OAP.
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et de développement durables ».
Princi

OAP

:
;
Qualification

des

aménagements

en

franges

urbaines

ou

en

entrées

de

ville :

Recours prioritaires aux techniques de gestion alternative des eaux pluviales ;
Intégration des cônes de vue : maintien de perspectives paysagères sur des éléments de
paysage mon
Adaptation des aménagements de voirie aux usages programmés, notamment concernant la
place à allouer aux modes de déplacements doux ;
és de manière transversale
dans le chapitre précédent.
Localisation des sites de projets
Les OAP sont réalisées sur les zones 1AU du territoire et également en zone Uc.
:
e en 2020 et la collectivité a approuvé par délibération du
renouvellement urbain
scrit dans un objectif de mise en
tire
de belvédère. Le projet permet à la fois de répondre aux besoins futurs de la commune en terme de
dynamique économiq
Ce projet spécifique, défini en
. Son
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Les éléments de programmation des OAP

par le PADD en matière :
;
De renforcement des centralités de quartiers (équipements / services / loisirs) ;
.
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Le bilan global des OAP tenant compte de la f
de la superficie des sites retenus veille à permettre le respect des objectifs du PADD en matière de
équit
La programmation globale du PLU synthétisée au sein des OAP tient également compte des
possibilités de logements au sein des dents creuses. En effet, 45% des logements programmés dans
les OAP sont prévus sur des secteurs localisés en renouvellement urbain.

Surface (ha)

Densité

Nombre de
logements
minimum

Nombre
logements
locatifs sociaux

La Chesnaie / Les Courtils 2

0,9

16

15

5

Impasse Foulon

0,6

16

10

/

Javains Sud

0,4

16

6

/

Sergenterie de Javains

0,9

16

15

5

Auguste Gautier

0,3

16

5

/

Rue de la Grande Prise

0,3

16

5

/

Total extension

3,4

16

56

10

Impasse du Château de Couterne

0,3

16

5

/

Secteur de la Gare

3,3

12

40

/

Total densification

3,6

14

45

/

7

16

101

10

Secteur

Total
Les 8 secteurs

OAP sont délimitées au plan de zonage par un périmètre particulier qui renvoie à la

pièce du PLU qui contient les dispositions liées aux OAP.
Pour faciliter leur lecture, les OAP sont structurées et présentées de façon homogène avec :

programmation.
sont à retrouver dans le dossier des OAP
-à-dire que les projets
réalisée s
rayonnements et enjeux divers et de garantir, à terme, une organisation cohérente de ces futurs
espaces de vie. La précision des orientations définies dans les OAP varie en fonction des enjeux locaux
identifiés, des contraintes des sites et des études de faisabilité ou opérationnelles déjà engagées. Pour
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if qui répondent aux objectifs
urbaine.
Ils définissent des orientations en matière :
AFFECTATION ET DE VOCATION PRINCIPALE DES SITES
Les OAP définissent les vocations principales des secteurs (résidentielle, économique, commerciale,
périmètre. Elles peuvent afficher également les secteurs où un objectif de densité de constructions

QUALITE URBAINE ET ENVIRONNEMENTALE
Les OAP identifient les éléments patrimoniaux et/ou environnementaux à protéger et à valoriser, et
(aménagements paysagers et espaces publics à créer, etc.). Afin de favoriser une intégration qualitative
des futurs projets, des éléments paysagers (naturels et bâtis) représentant des enjeux locaux de prise
en compte et valorisation ont été identifiés en complément des éléments de patrimoine (bâti et
végétal) protégés identifiés au plan de zonage. Ces principes déclinent les objectifs de prise en compte
compte des zones humides, de maintien de certains points de vue (sur le grand paysage ou paysage
programmation traitent également de la capacité énergétique des logements à programmer (biocl

.

Elles facilitent ainsi les coutures urbaines avec les tissus existants et cherchent à valoriser les qualités
ACCESSIBILITE ET DE DESSERTE
Les OAP définissent les principes viaires à développer dans le projet pour répondre aux besoins futurs
en matière de déplacements automobiles et pour assurer la desserte interne du secteur concerné.
Elles peuvent préciser également les principes de liaisons douces à créer ainsi que les espaces de
interne en cohérence avec les réseaux existants. Ils prennent en compte les objectifs de déplacements
de tous les modes
PROGRAMMATION
Les OAP précisent la destination du site (habitat, équipements, mixte). Elles définissent, pour les
(quantité, typologie des logements,
etc.). Ce volet programmation est adapté aux particularités du secteur.

de développement durable du territoire, de réduction de la consommation foncière, de prise en
compte du patrimoine bâti et végétal, de réduction des nuisances et pollutions, de développement
économique, de mixité sociale et fonctionnelle et de réduction des obligations de déplacements.
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Définition de zones et principes du règlement
Article R151-

:
« Le rapport de présentation comporte les justifications de :
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
»
lors de la définition du

zonage, de façon à préciser les enjeux et les objectifs poursuivis lors de la réalisation.
Tableau de surface par typologie de zones :
PLU révisé
Zones

Surface (ha)

1AU

3,5

2AU

2,2

A

450,7

N

442,3

Nf

470,1

Nl

9,6

Nlp

1,9

Nz

0,6

UA

17,5

UBe

28,7

UC

163,3

UZ

2,8

UZc

3,2
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Les
-8. ».

-9). Le règlement est obligatoire mais les
articles sont facultatifs et sont à la discrétion des Communes et EPCI en fonction de leur projet.

quantitatives. Ces règles répondent à une obli
-12) De plus
-13 donne une assise règlementaire à utiliser des règles alternatives aux règles générales
afin de permettre au PLU de prévoir des règles subsidiaires visant des hypothèses plus limitées que
les cas courant exposés dans la règle générale.

réponses ciblées et spatialisées aux objectifs définis dans le cadre du PADD.
-

sme :
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de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à
des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations
et les sous-destinations de constructions dans une même zone »
Nouvelle structure règlementaire
Ci-dessous la structure du nouveau règlement. Il reprend la structure recommandée par le guide

Une structure en trois chapitres :
1.

Chapitre 1

La première sous-section du règlement permet de délimiter ce qui peut être construit dans la zone
concernée.
Elle définit ainsi :
-destinations
interdites ;
Les destinations, sousparticulières ;
2.

ités soumises à conditions

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

La deuxième sous-section du règlement permet de définir la forme urbaine des constructions de la
zone concernée et participe à
Elle définit ainsi :

Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Le stationnement
3.

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

La troisième sous-section du règlement assure la viabilisation des terrains sur lesquels sont édifiées
les constructions. Elle définit :
La desserte des terrains par les voies publiques ou privées et les accès ;

la gestion des eaux pluviales

La desserte par les infrastructures et les réseaux de communication électronique.
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Des règles au service du projet
différents articles que la commune a souhaité mobiliser
pour répondre aux orientations et aux objectifs du PADD à savoir :
Article 1.1 - Destination et sous destination des constructions, usages et affectation des sols, nature
torisées sous conditions
Article 1.2 - Mixité fonctionnelle et sociale
Article 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 2.3 - Emprise au sol
Article 2.4 - Hauteur maximale des constructions
Article 2.5 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 2.6- Espaces libres et plantations
Article 2.7 - Stationnement
Article 3.1 - Voirie et accès
Article 3.2

Conditions de desserte par les réseaux

Chaque article se compose de la manière suivante :

Dispositions particulières qui évoquent les cas particuliers de dérogation à la règle générale.
Des dispositions générales qui apportent de la transversalité et une cohérence générale
Les dispositions réglementaires thématiques et applicables à toutes les zones sont regroupées dans
cohérence et un cadre commun au territoire.
On y retrouve les thèmes suivants :
Le stationnement,
La voirie et les accès
Les conditions de desserte par les réseaux et assainissement
La gestion des risques

du règlement, sous formulation qualitative pour également favoriser le tissu urbain existant et la
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Des destinations et sous-destinations communes
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a entrepris la
des outils pour développer un urbanisme de projet.
Parmi les mesures prises, figure la réduction du nombre de destinations. Elles sont passées de neuf à
cinq, dans un souci de clarification de la lecture.
Ces

-

des sousdestinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement
national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Ces sous-destinations et destinations sont listées dans le document suivant si elles sont autorisées,
autorisées sous condition ou interdites. Il est à noter également que des utilisations et occupations du
des cas de figures spécifiques en lien avec la structure territoriale.
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Tableau des destinations admises dans les zones U et AU :

Zone

Habitation

Commerce
et activité
de service

Equipements
collectif

Exploitation
agricole et
forestière

Autres
activités du
secteurs
secondaires
ou tertiaires

Justifications

En zone UA et UB
certaines
activités
peuvent induire des
nuisances, aussi leur
implantation
et
développement au

UA

vocation

UBe

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Interdit

Autorisé
sous
condition

maitrisé. Seules les
activités ne générant
pas de nuisances
sont admises dans
les zones à vocation
habitat.
Afin
dynamique
de
revitalisation et de
renforcement de la
dynamique
des
bourgs
les
commerces
de
proximité
sont
privilégiés au sein de
ces zones.

UC

UZ

habitat

Autorisé
sous
condition
principale :
logement de
fonction)

Interdit

Interdit

Interdit

Autorisé

Cette zone est à
vocation activité, ces
espaces, admettent
les
nouvelles
constructions
à
destination
des
autres activités des
secteurs secondaire
et tertiaire ainsi que
les équipements et
services publics liés
à la vocation de la
pas
vocation
à
admettre
des
habitations ou bâtis
agricoles qui ne sont
pas liés à des
activités
économiques
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UZc

Autorisé
sous
condition

Autorisé

Interdit

Interdit

principale :
logement de
fonction)

1AU
et
2AU

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Interdit

Autorisé
sous
condition

Autorisé
sous
condition

Cette
zone
a
vocation
a
accueillir
le
développement
du
commerce
existant.
Les
activités
économiques
autorisées doivent
être
liées
à
commerciale
principale.
Les
activités
industrielles
ou
agricoles générant
de
potentielles
nuisances ne sont
pas admises au
sein de ces zones.
Cette zone vise à
admettre
les
extensions
à
vocation habitat
ainsi
que
les
éventuels
commerces
et
équipements liés.
En revanche les
activités
industrielles
ou
agricoles,
générant
de
potentielles
nuisances ne sont
pas admises au
sein de ces zones

Les grands principes de zones
-

« Le rapport de présentation comporte les
-9. ».

zonage, de façon à préciser les enjeux et les objectifs poursuivis lors de la réalisation.
La diversité des réalités bâties rencontrée sur le territoire implique une réponse adaptée aux
situations locales.
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Article R151« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
».
Article R151« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés
à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et,
le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure
de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de
programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone. »
Article R151-22 du Code
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la Commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. »
Article R151« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière,
les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
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Les zones urbaines
Caractéristiques générales
Le PLU de Bagnoles-de-

-Normandie totalise 5 zones urbaines. 3 zones urbaines mixtes en lien

avec la diversité des tissus urbains présents sur le territoire (UA, UBe et Uc) et 2 zones urbaines
spécifiques liées à des vocations bien précises (Uz et Uzc). Les zones urbaines sont desservies par les
rés
nouvelles constructions.
Article R.151-

: « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés

et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter ».
Les zones urbaines mixtes
Les zones urbaines mixtes sont composées des zones UA, UBe et Uc. Ces zones sont à vocation
3 zones, UA, UBe et Uc sont soumises aux mêmes règles en
matière de destinations et sous-destinations admises. Les différences réglementaires entre ces zones
réalisation de clôtures.
La zone UA est destinée à l'habitat et aux activités q
compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre-bourg traditionnel, marqué par une urbanisation
-bourg (habitat généralement dense, église,
commerces et services de proximité, équipements publics collectifs, activités ne générant pas de
nuisances), et se localisent autour de deux centralités de Bagnoles que sont la Place de la République
et le bourg historique de Tessé-la-Madeleine.
La zone UBe correspond au quartier Belle-Epoque, édifié à la fin du XIXe siècle et disposant de
caractéristiques architecturales et urbaines bien spécifiques. Ses qualités patrimoniales sont à
préserver et à mettre en valeur. Pour rappel, l'AVAP valant SPR (Site Patrimonial Remarquable) est
opposable depuis le 13 novembre 2019 sur l'ensemble de la commune de Bagnoles de l'Orne
spécifique au sein de ce document.
La zone Uc correspond au tissu urbain à dominante pavillonnaire, dont la densité bâtie est moindre.
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Articles

Zone UA
ou
des
constructions

Zone UBe
autres

En retrait mais en créant

Avec un retrait minimal
de 2 mètres et un
dispositif type muret
de la voie

ignement de la
voie si un front bâti en
continuité de la voie est
existant
constructions existantes
dans le cas où les
constructions existantes
contiguës sont implantées
en retrait
Soit
en
recul
de

(mur)

Implantation
par
rapport aux voies

aux voies publiques ou
privées ouvertes à la
existantes ou à créer, sans

Implantation
par
rapport aux limites
séparatives
Emprise au sol

Hauteur
constructions

des

à au moins une des limites
séparatives

En
recul
de
2m
minimum par rapport
aux limites séparatives

soit imposé
Soit en limite séparative,
soit en retrait des limites
séparatives

Non règlementé
Ne peut excéder 12m au
faîtage soit un nombre de
niveaux
limité
à
R+2+combles

La hauteur maximale des
constructions principales
en zone Ube devra être
en accord avec les
constructions existantes
adjacentes, sans pouvoir
excéder 10 mètres au
faitage.
La
hauteur
minimale est de 6m à

La hauteur maximale des
constructions en zone Uc
ne pourra pas excéder
9m au faîtage (ou en
hauteur maximale dans
terrasse)

Les zones urbaines spécialisées
Les zones urbaines spécialisées sont les zones urbaines liées à une vocation spécifique. 2 zones
urbaines spécialisées sont identifiées au PLU de Bagnoles-de-

-Normandie :

La zone UZ est destinée aux activités artisanales et industrielles, et correspond à la zone
située sur la commune déléguée de Saint-Michel-des-Andaines
La zone UZc
-deaccueille un supermarché.

autorisées qui distinguent réellement ces z

-Mottes qui
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Bilan des surfaces
PLU révisé
Zones

Surface (ha)

UA

17,5

UBe

28,7

UC

163,3

UZ

2,8

UZc

3,2
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Les zones à urbaniser
Caractéristiques générales
Deux types de zones à urbaniser sont à distinguer :
La zone 1AU correspondant aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à
-bourg.
La zone 2AU,
à
procédure de modification ou de révision du PLU.
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés
à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et,
le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure
de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de
programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations
d'aménagement et de programmation de la zone. »

-bourg.
Elle

ire en
très proches de celles des zones Uc.
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Les zones à urbaniser non
Les zones 2AU sont d
au cours des 9 premières années
de vie du PLU, repasse en zone A ou N au bout de ces 9 années.
Le règlement de ces zones est volontairement succinct, en effet, sans procédure complémentaire
justifiant de besoins, ces zones demeurent inconstructibles. Les nouvelles constructions admises
des bâtis.
Bilan des surfaces
PLU révisé
Zones

Surface (ha)

1AU

3,5

2AU

2,2
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Les zones agricoles
Caractéristiques générales
exploitation agricole de celles-ci. Le maintien de ces terres dans leur vocation actuelle est affiché à long
terme.
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. »
La zone A, ou zone Agricole, comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A
e se caractérise par la
présence de terrains, cultivés ou non, et de bâtiments agricoles.

Les objectifs de la zone A sont les suivants :
agricoles
assurer aux exploitations agricoles les moyens de poursuivre leurs activités et de se
moderniser ;
ion agricole ;
-12 du Code de
permettre le changement de destination des constructions identifiées par le PLU, au titre de
-

Les éléments de réglementation de la zone A ont peu évolué. Ils ont toutefois intégré les éléments
commune étant de simplifier la lecture de règlement des zones A.
En zone agricole s
règlement explicite les possibilités de constructions liées à ces activités.
Ces dispositions sont également complétées par un autre volet relatif aux
les habitations de tiers déjà implantées au sein de la zone. Ces éléments répondant aux possibilités
-12 du CU et sont traduits dans le cadre du PLU de Bagnoles-de-

-

Normandie par des droits à construire limités pour les extensions des habitations existantes et les
annexes.
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Bilan des surfaces
PLU révisé
Zones
A

Surface (ha)
450,8
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Les zones naturelles
Caractéristiques générales
Les zones N sont définies en vue de la protection des milieux, des sites et paysages.

zones N co

) les zones humides et la

majeure partie des réservoirs de biodiversité.
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière,
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
La zone N « classique » est complétée par les sous-secteurs suivants :
Nf
document de gestion ainsi que les forêts domaniales où les constructions liées aux activités
forestières sont admises
Nl :
, et où les aménagements et constructions liés à la
vocation touristique et aux loisirs sont admis, dns le respect des dispositions du PPRI
Nz : espace naturel accueillant des activités artisanales ou de stockage de matériaux (secteur
. Au sein de cette zone, les aménagements et
constructions liés aux besoins des activités ciblées sont admis.
Nlp : espace naturel lié au secteur du Gîte de La Passée, qui a vocation à de décelopper de
manière limitée pour accueillir du public
Bilan des surfaces
PLU révisé
Zones

Surface (ha)

N

443,3

Nf

470,1

Nl

9.6

Nlp

1.9

Nz

0,6
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Les règles associées aux prescriptions graphiques
Article R151-

:
« Le rapport de présentation comporte les justifications de :

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification
particulière est prévue par le présent titre.

Outre les limites des différentes zones, les documents graphiques du PLU comportent un certain nombre
inscriptions graphiques, récapitulées ci-après, se traduisent par des règles spécifiques.
Eléments de protection du patrimoine et des paysages
article L151ou architectural, des éléments sur le territoire se rapportant au patrimoine bâti.
icle L.151-19 du code
inventaire réalisé par les élus de la commune, répertoriant
les éléments de petit patrimoine et le patrimoine bâti remarquable du territoire. Il complète le
document du SPR. Le règlement définit les modalités de préservation du patrimoine. Les travaux
saires au regard de
la sécurité et salubrité.
Le patrimoine bâti et vernaculaire (petit patrimoine) peut comprendre :
Des ensembles ou des propriétés (bâtis et parc attenant) ;
;
Des éléments anciens emblématiques (calvaires, lavoirs) ;
église.
Ainsi, 12 éléments de patrimoine ponctuel sont identifiés

-19 du code de

rité des usagers, la salubrité des locaux ou la mise
aux normes pour les personnes handicapées, âgées. En tout état de cause, tous les travaux réalisés
sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur
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ordonnancemen
éventuelles extensions de ces éléments bâtis doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre
ysage urbain dans
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions
est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. En
revanche, le permis de démolir pourra être refusé en fonction de la qualité de la construction et sa
situation par rapport au bâti environnant.

Extrait du plan de zonage, en étoilé les éléments de patrimoine ponctuel à protéger
Les éléments identifiés au titre de la « Loi Paysage » et figurant au plan de zonage doivent être
préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer
sont soumis à une déclaration préalable.
Le P.L.U. inventorie au plan de zonage en tant que haies à préserver (au titre de la loi Paysage), les
Cet
inventaire a
dans le ruissellement des eaux).
Ainsi, au sein du zonage, les haies identifiées doivent être maintenues et régénérées. Les travaux ayant
pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée aux documents graphiques du PLU
conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable,
sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.
En cas
proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent).
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Ainsi, sur la totalité du territoire, 76

le L151-23 du

occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande
-1 et suivants).
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a été examiné et reconduit lors
de la révision du PLU
pas à un boisement.
La délimitation des boisements prot

dentifié en

boisement à protéger.

suivant leur connaissance de la commune et de la nature des boisements, pour être en phase avec la
réalité de terrain.
-23,
doivent être préservés. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou leur porter atteinte seront

appréciation sera à réaliser au cas par cas.

Sur la Commune de Bagnoles-de-

-Normandie, on retrouve :

68,3
68,9 hectares de boisements à protéger

L.121-
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Les zones humides figurant aux documents graphiques du PLU sont les zones humides figurant
Au total 1.35 hectares de zones humides sont identifiés
sur le plan de zonage.
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Eléments de programmation urbaine
Certains emplacements réservés ont été supprimés en raison de leur
réservé. Pour le reste, la majorité des emplacements réservés est définie pour :
au sens large (parkings, élargissement de
voirie ou carrefours) ;
la création de cheminements doux ;

Un tableau récapitule sur chaque plan la vocation, le destinataire et la surface occupée par
emplacement réservé
indique la vocation retenue au sein du tableau présent sur les plans de zonage.
-11

le milieu agricol

-ci pouvant

être transformés en habitation sans nécessiter de changement de destination).
de changements
de destination ont été :
Valeur architecturale et paysagère des bâtiments ;
;
Accessibilité ;
Desserte par les réseaux ;
utonome ;
Bâtiments et/ou installation agricoles en activité situés à moins de 100m.
8 changements de destination sont identifiés au plan de zonage du PLU de Bagnoles-deNormandie.

-
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Les linéaires commerciaux à protéger au titre de

-

Les linéaires commerciaux
de la stratégie globale de préservation des commerces et de renforcement des centralités. Ainsi, la
commune a pu
vitrines jugées stratégiques pour le maintien de la dynamique commerciale
largement de la commune.
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appliquent le long de ces linéaires :
-

-

de-chaussée des bâtiments existants ne peuvent changer de destination (seules les destinations, artisanat et

encadrés par une OAP ont été matérialisés sur le plan de zonage.
Au sein de ces secteurs, les constructions, installations et aménagements projetés doivent être
ur.
Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit
être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Secteurs soumis à risques naturels
Il existe plusieurs types de risques naturels sur la commune. Les terrains situés dans des secteurs
biens et des
personnes, conformément aux dispositions en vigueur.

Seules les zones inondables (Atlas des Zones Inondables de la Vée) et le Plan de Prévention des
Risques Inondation ont été représentés sur le plan de zonage.

