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0 | PREAMBULE 
 

La commune de Bagnoles-de-l’Orne est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 21 février 

2008. Celle-ci, inscrite dans un cadre territorial dynamique, souhaite procéder à des ajustements de son 

PLU. 

Depuis le 01 janvier 2016, Bagnoles-de-l’Orne fait partie de la commune nouvelle de Bagnoles-de-l’Orne-

Normandie en tant que commune déléguée. La commune nouvelle a prescrit la révision du PLU le 6 juin 

2016. 

Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, 

ainsi qu’aux projets d’aménagements et de constructions que souhaite développer la commune afin de 

mettre en œuvre son projet de territoire.  

Aussi le PLU a fait l’objet d’une modification approuvée le 17 décembre 2012. Ainsi, une procédure de 

modification du PLU n°2 a été lancée. 

La commune de Bagnoles-de-l’Orne souhaite ouvrir à l’urbanisation le secteur 2AU de la gare pour 

permettre la réalisation d’un nouveau quartier d’habitat.  

 

La présente modification porte sur les éléments suivants : 

 

- Modification du zonage en vigueur afin de basculer une zone 2AU en une zone 1AUg → ouverture 

à l’urbanisation de la zone 2AU du quartier de la gare ; 

 

- Création d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la zone concernée ; 

 

- Modifications du Règlement écrit : ajout d’une zone 1AUg 
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1 | Choix de la procédure 
 

Ce présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application des articles 

L. 153-36 au L.153-40 du Code de l’urbanisme et donc de la procédure de modification dite « de droit 

commun ».  

 

Articles L.153-36 ; L.153-37 et L.153-40 du Code de l’Urbanisme : 
«Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 […]  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou 

du maire qui établit le projet de modification.  

[…]  

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 » 

 

*Au titre de l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 

l'intermédiaire d'un opérateur foncier » 

 

 

Les dispositions proposées portent sur une ouverture à l’urbanisation (modification des documents 

graphiques et du règlement), des adaptations réglementaires et la modification d’orientations 

d’aménagement et de programmation. 

Les modifications envisagées :  

- Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le PADD, 

- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance.  
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2 | Contexte et situation  
 

L’urbanisation de la commune, telle que prévue par le PLU en vigueur depuis le 21 février 2008 établie des 

zones 2AU permettant de répondre à des besoins à moyen terme. Conformément à l’article R151-20 du 

Code de l’Urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation des secteurs 2AU sera subordonnée à une modification 

du PLU.  

La modification que la commune de Bagnoles-de-l’Orne souhaite apporter à son PLU concerne l’ouverture 

à l’urbanisation d’une zone 2AU située dans le quartier de la gare, au Nord-est du centre-bourg. 

 

2.1 Bagnoles-de-l’Orne, une commune structurée  
 

2.1.1. Un territoire intégré dans le PNR Normandie-Maine 
 

La commune de Bagnoles-de-l’Orne est rattachée à la communauté de communes Andaine-Passais. 

D’une superficie de 9.26 km², la commune se situe dans l’ouest du département de l’Orne, à moins d’une 

heure d’Alençon (43 km), à 19 minutes de Domfront-en-Poiraie (17 km) et à 7 minutes de la Ferté-Macé (6 

km).  

 

La commune se situe dans un territoire enclavé par trois lignes d’autoroutes (Caen-Rennes, Caen-Le Mans 

et Paris-Rennes). Le réseau départemental interne à ce territoire, est fortement dépendant de 

l’interconnexion à la Ferté-Macé. 

Bagnoles-de-l’Orne appartient au périmètre du Parc Naturel Régional Normandie-Maine et bénéficie de la 

proximité des deux forêts, la forêt domaniale des Andaines et la forêt de la Ferté-Macé. 

 

L’ancienne commune déléguée de Bagnoles-de-l’Orne constitue un pôle local spécifique au regard de son 

poids touristique et de l’influence qu’elle exerce vis-à-vis des communes voisines. 
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Localisation commune Bagnoles-de-l’Orne 

 

Périmètre de la commune nouvelle 

 

La commune de Bagnoles-de-l’Orne est 

devenue depuis le 01 janvier 2016, une 

commune déléguée au sein de la commune 

nouvelle de Bagnoles-de-l’Orne-

Normandie, incluant la commune de Saint-

Michel-des-Andaines au nord de Bagnoles-

de-l’Orne.  

 

Cette commune nouvelle compte 2 693 

habitants (population légale au 1er janvier 

2017 en vigueur à compter du 1er janvier 

2020). La superficie du territoire est de 

15.94 km². 

 

 

A la suite de sa création, il a été nécessaire pour la commune nouvelle de se doter d’un Plan Local 

d’Urbanisme substituant le PLU de la commune déléguée de Bagnoles de l’Orne et le POS de Saint-Michel-

des-Andaines. 
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2.1.2 Une conjoncture démographique positive 

 

Evolution démographique 

Entre 1975 et 2008, la population de 

Bagnoles-de-l’Orne a connu une 

augmentation de l’ordre de 2,2%/an. 

La commune s’inscrit donc dans une 

dynamique positive, la population 

étant passée de 1 441 en 1975 à 2 052 

en 2008. Cette dynamique 

démographique qui s’est opérée 

jusqu’en 2008 est due en grande partie 

à l’attractivité touristique, liée 

notamment aux cures thermales et à 

son cadre de vie préservé. Les pôles de 

Domfront, Flers ou la Ferté-Macé 

perdent des habitants au profit des 

communes environnantes.  

Globalement sur le territoire, la 

croissance démographique est 

dynamique, malgré une légère baisse 

sur la dernière période censitaire (- 

1.1% par an sur 2008-2013). 

Cette baisse de la dynamique 

démographique est à mettre en 

corrélation avec la baisse du nombre 

de constructions sur la commune. 

Baisse due, essentiellement, à une 

moindre réalisation des projets 

d’aménagement urbain par rapport aux décennies précédentes.  

Une évolution démographique portée par le solde migratoire 

 

Entre 1968 et 2013, le solde migratoire 

connait une baisse importante mais reste 

positif. Malgré cette baisse entre 2008-2013, 

la croissance démographique du territoire est 

essentiellement portée par l’arrivée de 

nouveaux habitants. A l’inverse, le solde 

naturel reste négatif sur la période cumulée 

1968-2013. 
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La population est en voie de vieillissement, 

en 2013 on compte plus de 51.3% de plus 

de 60 ans. Ceci peut s’expliquer notamment 

par la présence d’un établissement 

médicalisé et non médicalisé. 

L’indice de jeunesse est passé de 0.32 en 

2008 à 0.26 en 2013 pour la commune de 

Bagnoles-de-l’Orne.  

Un enjeu de relance d’attractivité de la 

commune est à prendre en compte 

notamment vis-à-vis des jeunes ménages 

afin de diversifier et de renouveler les 

profils accueillis sur le territoire.  

La prise en compte de cet enjeu en termes d’aménagement passe notamment par un niveau de services 

adapté mais également par des logements adaptés.  

La commune de Bagnoles-de-l’Orne entend se donner les moyens d’atteindre cet objectif. Elle souhaite 

notamment renforcer son offre en logements afin de répondre au mieux aux besoins primaires du parcours 

résidentiel d’une part et aux besoins de logements adaptés pour les personnes âgées d’autre part. 

Le projet immobilier proposé sur le secteur de la gare est intégré dans cette stratégie de diversification du 

parc de logements. Le projet vise un quartier intergénérationnel. 

 

Une taille moyenne des ménages qui diminue 

 

En 1968, un foyer était composé de 2.8 personnes en moyenne contre 1,9 personne en 2015. Ce 

phénomène national peut s’expliquer par différents facteurs comme une décohabitation tardive, un 

vieillissement de la population, des séparations, etc. En parallèle de ce constat, la composition des ménages 

en 2015 sur le territoire fait état d’une majorité de personnes seules ou de couples sans enfants (77%).  

La diminution de la taille des ménages implique nécessairement de construire plus de logements pour 

accueillir une même population mais également d’adapter l’offre de logements aux besoins des habitants, 

à savoir des logements de petites tailles ou des logements adaptés. 

    

 

2.3 Evolution du rythme de constructions 

2.3.1 Les objectifs du PADD en termes de production de logements et de diversification 

des formes d’habitats 
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L’objectif du PADD du PLU était d’atteindre 3 000 habitants d’ici dix ans, ce qui devait nécessiter la 

construction d’environ 200 logements neufs d’ici dix ans soit une moyenne de 20 logements par an. 

Concernant les formes urbaines, le PADD évoquait le souhait de maintenir le caractère de Bagnoles-de-

l’Orne suivant les quartiers ou les hameaux : bâti de qualité, haie et clôture soignées en limite du domaine 

public, maitrise des matériaux, des volumes et hauteurs de constructions. 

Le PADD évoquait l’opportunité de réaliser une opération de renouvellement urbain sur les parcelles du 

secteur de l’ancienne gare. Le souhait de retrouver un quartier dynamique et revitalisé était un des objectifs 

du document. Il était également souhaité que les opérations futures accueillent des logements adaptés à 

tous les profils de résidents : familles, personnes âgées ou population jeune. L’offre en logements de grande 

taille était à favoriser sur le territoire car les logements de petites tailles sont actuellement excédentaires 

sur la commune de Bagnoles-de-l’Orne. 

 

2.3.2 La dynamique de construction observable sur la commune 
 

Le PLU a défini un objectif d’un nombre moyen de logements à construire par an de l’ordre de 20 logements. 

Sur la période 2008-2018 l’objectif a été atteint grâce à la construction de résidences, qui ont permis une 

multiplication des logements sur un moindre espace, notamment en 2011. Au total sur cette même période, 

la commune aura construit 235 logements sur dix ans. Seul le nombre de personnes par ménages n’est pas 

atteint puisque le territoire a fait face à un phénomène de desserrement des ménages. Ce qui explique que 

le nombre d’habitants visé par le PADD sur la période 2008-2018 n’a pas été atteint. 

Sur la période 2007-2014, la commune a construit moins de logements. Ce phénomène s’observe à l’échelle 

nationale et s’explique en grande partie par la crise économique qui a lourdement impacté le domaine de 

l’immobilier. 

335 logements ont été construits sur la période 2004-2017 dont 91 logements individuels purs (21%) soit 

une moyenne de 6 logements par an en moyenne. Les logements en résidences ont dominé le rythme de 

construction et concerne 67% des logements construits sur la même période. 

Le rythme de construction est globalement en baisse sur le territoire. Les constructions ont été 

principalement dominées par les résidences. 

 

Evolution du nombre de logements commencés par an depuis 2004 

 

 



Commune de Bagnoles-de-l’Orne  Modification du PLU 

10 

CITADIA Conseil  

 

Typologie des logements 

La majorité des logements du 

territoire de Bagnoles-de-l’Orne-

Normandie sont de grande taille. En 

2015, 56% des logements possèdent 

plus de 4 pièces. Les logements de 

moins de 2 pièces représentent un 

quart des résidences principales, une 

part relativement importante 

corrélée à la typologie de logements 

sur Bagnoles de l’Orne. 

 

En relation avec l’importance de l’attractivité touristique et de l’hébergement hôtelier sur la commune, la 

part des maisons individuelles est moins représentée sur les territoires de référence, au profit des 

appartements. 

 

Sur la commune de Bagnoles de 

l’Orne, le parc de logements vacant 

est très faible : en 2015 il représente 

4,7% du parc, signifiant une bonne 

rotation au sein du parc. 

 

 

 

2.4 Bilan des disponibilités existantes au sein des zones urbaines et identification 
des potentiels en logements  
2.4.1 Bilan des dents creuses 

Une identification des dents creuses est nécessaire pour évaluer le potentiel disponible. L’analyse du tissu 

diffus doit être réalisée afin d’évaluer l’opportunité ou non d’ouvrir les zones à l’urbanisation. 

 Un premier inventaire des dents creuses situées au sein des enveloppes urbaines permet de constater que 

les capacités de développement par densification des enveloppes urbaines sont limitées et réduites à des 

secteurs de tailles moyennes localisés principalement en diffus, sans capacité d’intervention pour la 

collectivité. 

 

Au total, une surface de 8 hectares potentiellement mobilisables en dents creuses / divisions parcellaires 

est identifiée. Les terrains concernés, essentiellement inclus au sein d’un zonage urbain, portent sur des 

surfaces plus ou moins importantes, permettant la mise en œuvre d’opérations d’aménagement très 

ponctuelles. La dureté foncière est spécifique a chaque dent creuse ou terrain libre, aussi le potentiel 

identifié correspond a une estimation théorique qui permet in fine de fixer un objectif de production de 

100 logements entre 2008 et 2018 à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, soit la moitié de la production totale 

de logements nécessaire à l’accueil de la population.  
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Carte des disponibilités foncières en comblement de l’enveloppe urbaine 

 

2.4.3 Bilan de la zone de projet 

La commune de Bagnoles-de-l’Orne dispose de plusieurs zones 1AU qui sont à vocation d’urbanisation à 

court terme. Cependant ces zones ne permettent pas de répondre aux objectifs portés par le projet 

d’aménagement de la commune.  

Bagnoles-de-l’Orne-Normandie a procédé à des acquisitions foncières significatives au sein de la zone 2AU 

située à proximité de la gare. Ces acquisitions concernent les parcelles AK 283, 284, 292, 288, 290, 291, AB 

24 et 25 et correspondent à une superficie de 2.3 hectares. 

La commune souhaite porter une programmation répondant aux besoins locaux en matière d’hébergement 

et d’espaces publics avec équipements et services dans un quartier à vocation intergénérationelle. 

L’ancien quartier de la gare est aujourd’hui une friche latente depuis la fermeture du quartier de la gare. Le 

projet de requalifcation de l’ancien quartier de la gare permettrait ainsi de redynamiser le secteur. 

 

Ce dernier, actuellement zoné en 2AU, répond en tous points aux objectifs urbains visés par la commune.  
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Zonage du PLU en vigueur 

 
Secteur de projet de la gare – PLU en vigueur (en violet : zone 2AU) 

 

 

Zone 2AU du projet de la gare 
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2.4.2 Bilan des potentiels en logements sur la commune 

Suite à l’évaluation des potentiels de création de logements, nous pouvons évaluer les disponibilités en 

fonction des secteurs : 

TYPE DE ZONE DISPONIBILITES (EN HA) REMARQUES 

Dents creuses/divisions 
parcellaires 

8 ha Difficulté de faisabilité et dureté du 
foncier 

Zone 2AU du secteur de la 
gare 

3.27 ha Zone concernée par la présente 
modification pour l’ouverture à 
l’urbanisation 
 

Plusieurs constats peuvent être présentés à la suite de cette identification des besoins en termes de 

constructions :  

- L’inventaire des dents creuses et des espaces de renouvellement urbain identifie une disponibilité 

foncière majoritairement localisée en diffus, et trop étroite au vu de l’ampleur d’un projet de 

renouvellement urbain 

- Des zones 1AU sont disponibles mais ne permettent l’urbanisation du fait notamment des objectifs 

visés par le projet (redynamisation du secteur de la gare, proximité des équipements et services, 

cadre paysager) 

Il y a un réel enjeu pour la commune de prévoir la future zone d’urbanisation à court et moyen terme qui 

permettra à la fois de répondre aux besoins futurs de la commune en terme de dynamique économique et 

de renforcement de l’offre servicielle, de commerces et de mobilités et à la fois de permettre une mixité 

intergénérationnelle sur un secteur en entrée de ville.  

Par ailleurs, le projet s’inscrit dans un objectif de mise en valeur de l’espace public depuis le Lac en 

proposant un large parvis piéton et en tirant parti d’une situation de belvedère. 

Ce changement de zonage entrainera de ce fait une création d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sur le secteur de projet.  

En zone AU, les OAP définissent les conditions d’aménagement et peuvent définir un échéancier 

d’ouverture à l’urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU est accompagnée d’une OAP 

(article R 151-20 du Code de l’Urbanisme). Cet article ouvre la possibilité de doter les zones 1AU d’OAP de 

secteur d’aménagement au contenu renforcé mais ne renvoyant à aucun règlement. 
 

 

2.5 Le secteur de la gare : un espace au positionnement favorable pour une 
ouverture à l’urbanisation à court terme  

2.5.1 Localisation stratégique du site : une interface entre lac et forêt 
 

La zone 2AU est située à proximité directe du centre-bourg de Bagnoles de l’Orne, en retrait de l’avenue du 

Dr Poulain, et à 100m de la place de la République, polarité commerciale principale de la commune de 

Bagnoles-de-l’Orne. Le secteur de projet s’étend sur environ 3.27 hectares et concerne pour partie les 

parcelles AK 283, 284, 292, 288, 290, 291, AB 24 et 25 dont la commune est propriétaire. L’urbanisation 

environnante est caractérisée par de l’habitat dense mitoyen et collectif en R+1, R+2 et R+3 avec des 

commerces en rez-de-chaussée (notamment avenue du Dr Poulain). A l’est du secteur de projet se situe 

notamment l’Office de Tourisme et la forêt de la Ferté-Macé tandis que certains commerces de proximité 

et l’hippodrome marquent la partie Ouest du site de projet. 
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Une partie du site du secteur de la gare posséde également une végétation de type « taillis » issue de la 

friche laissée à l’arrêt de l’exploitation de la gare en 1992.  

 

 

  
Localisation de la zone 2AU du secteur de la gare 
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Vue du site depuis la voie d’accès (impasse) derrière l’ancienne gare 

 

Le site de projet, compte tenu de sa localisation proche du bourg et de son environnement paysager, 

apparait comme propice à la création de nouveaux logements. Ce projet devra s’inscrire de manière 

harmonieuse dans l’environnement bâti et paysager pré-existant. Une attention particulière devra être 

portée à l’insertion du projet et aux connexions avec le quartier environnant. 

Le programme de revitalisation du secteur de la gare concernera la production d’une quarantaine de 

logements groupés et collectifs. La commune souhaite un quartier avec une population intergénérationelle, 

qui correspond autant à des jeunes ménages avec enfant(s) qu’à des personnes âgées avec des logements 

plus adaptés. Ces logements seront séparés par des jardins paysagers et aménagés de cheminements 

piétons interquartiers. 

Le projet d’aménagement concerne un projet de revitalisation urbaine pour (re)donner vie à un nouveau 

quartier à forte valeur environnementale entre lac et forêt. 
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Modélisation numérique d’avant-projet de la redynamisation du quartier nord de la gare 

 

Modélisation numérique d’avant-projet de la redynamisation du quartier nord de la gare 
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L’offre commerciale sur Bagnoles-de-l’Orne est principalement concentrée sur le côté Lac de la commune 

avec une primauté des commerces de bouche et des hôtels. Le secteur de projet est donc avantagé au 

niveau de l’accès à ces équipements et commerces. L’artère principale en terme d’infrastructure routière 

est la RD 386, entre le lac de La Vée et la forêt. Une voie de desserte menant au futur secteur de projet sera 

créée. La seule voie d’accès existante aujourd’hui est l’impasse qui desservait l’ancienne gare. 

 

2.5.2 Les évolutions du zonage 
 

L’ouverture à l’urbanisation pour le secteur 2AU nécessite un changement de zonage en 1AU spécifique : 

la zone 1AU Gare (1AUg). Ce changement de zonage est accompagné d’une création d’OAP (article R 151-

20 du Code de l’Urbanisme). Cet article ouvre la possibilité de doter les zones 1AU d’OAP de secteur 

d’aménagement au contenu renforcé mais ne renvoyant à aucun règlement. 

Les principes généraux de l’OAP induite par l’ouverture à l’urbanisation sont les suivants : créer un espace 

à vocation d’habitat groupé et collectif dense (une quarantaine de logements sur la zone concernée) 

répondant aux enjeux environnementaux du site environnant et en accord avec le bâti préexistant. 

Cette ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du secteur nord de la gare modifie le règlement graphique 

de la zone : 

 
Règlement graphique de la zone avant modification – PLU de Bagnoles-de-l’Orne 
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Règlement graphique de la zone après modification – PLU de Bagnoles-de-l’Orne 

 

 

 

 

2.5.3 Les évolutions du règlement 
 

La zone 1AUg correspond à un projet d’aménagement spécifique visant une requalification du site de la 

gare. Il s’agit de l’unique secteur de requalification urbaine de la commune, et les principes d’aménagement 

qui en découlent sont propres au parti pris urbain et architectural du projet. A ce titre, il convient de se 

référer à l’article R151-8 du Code de l’Urbanisme. 

La règlement écrit de Bagnoles intégrera la disposition suivante : 

Dispositions applicables à la zone 1AUg : 

La zone 1AUg est uniquement régie par l’Orientation d’Aménagement et Programmation du secteur de 

la Gare. 

  

1AU 

             Périmètre OAP 

1AUg 
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2.5.4 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

Il convient ici de présenter les principes généraux d’aménagement à privilégier au sein du secteur de projet. 

Les éléments concernent les thématiques suivantes : la mobilité, la gestion de l’environnement, la 

préservation des paysages et l’intégration du projet dans le paysage urbain et naturel environnant. 

Chaque orientation thématique est déclinée au regard des enjeux spécifiques du site et de ses environs tout 

en restant bien ancrée dans une dynamique de développement et des objectifs qualitatifs et quantitatifs. 

Les schémas et principes des OAP veillent à permettre le respect des objectifs du PADD en matière de 

consommation d’espace maximale, de densité et en matière de production de logements répartie 

équitablement entre l’enveloppe urbaine et les secteurs en extension urbaine. 

L’OAP du secteur de la Gare est conforme à l’article 151-8 du Code de l’urbanisme :  

« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à 

urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et 

d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets 

d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables 

Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4° Les besoins en matière de stationnement ; 

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui 

précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720027&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

➢ Le site a vocation à accueillir de l’habitat. 

➢ La typologie de logements proposée correspond à de l’habitat individuel mitoyen et 
collectif. 

➢ Le projet devra s’inscrire de manière harmonieuse dans l’environnement bâti et 
paysager pré-existant en respectant les caractéristiques du site (frange boisée 
notamment) 

➢ L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres respectera un 
espacement de 8 mètres minimum 

➢ Le recul des constructions par rapport à l’emprise publique respectera une distance 
d’au moins 3m 

➢ La hauteur du bâti est limitée à R+2+Combles 
➢ L’emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 50% 

2. Mixité fonctionnelle et sociale 

➢ Le bâtiment de la gare pourra accueillir des commerces. 
➢ Le projet vise à requalifier l’espace public depuis le parvis de l’ancienne gare en tirant 

parti de la position de belvédère du site. La dimension mobilité piétonne et mixité des 
usages est fortement intégrée au projet 

3. Qualité environnementale et prévention des risques 

➢ Préserver le caractère arboré du site et de ses abords 

➢ Les quelques arbustes repérés devront être intégrés dans l’aménagement. Ils pourront 

être restaurés et/ou complétés par de nouvelles essences. Dans la mesure où un 

arrachement est nécessaire aux aménagements, les éléments devront être 

compensés. 

➢ Les différents aménagements de l’espace public et de voiries viseront à permettre une 

gestion de l’eau pluviale directe (noues ou bassins paysagers, cheminements 

perméables etc.) 

➢ Préserver une marge entre le massif boisé et le secteur de projet (frange boisée). 

➢ Les logements seront séparés par des jardins paysagers et aménagés de cheminements 

piétons interquartiers. 

➢ 80% des espaces libres devront être aménagés en espaces verts plantés et engazonnés. 

➢ Les constructions devront viser le respect de la Réglementation Thermique 2020. 

4. Besoin en matière de stationnement 

➢ 1 place de stationnement par logement sera prévue pour les T1 et T2. 

➢ 2 places de stationnement par logements seront prévues à partir du T3. 

➢ Les places de stationnement seront créées dans l’emprise des constructions. Le 

stationnement en espace libre n’est pas autorisé 
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5. Desserte par les transports en commun 

➢ Une navette de transport public dessert le secteur par la rue de la Lisière 

6. Desserte des terrains par les voies et réseaux 

➢ Les voies de dessertes internes prendront appuis sur les accroches existantes. 

➢ La desserte du site se fera par une voie d’accès existante (entrée par la RD 235). 

L’aménagement de cette voie d’accès sera un préalable à la réalisation de l’opération. 

➢ Le principe de voie partagée sera à privilégier dans la desserte du site. 

➢ Une attention particulière doit être apportée aux connexions avec le quartier 

environnant 

➢ Des cheminements piétons interquartiers devront être aménagés 

➢ Le secteur est raccordé à l’assainissement collectif et à l’ensemble des réseaux de la 

zone urbaine (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, gaz, électricité, 

télécommunication, …).  

CONTEXTE 

 

 

Le site de projet correspond au secteur de la 

gare de Bagnoles de l’Orne. 

Le projet d’aménagement de cette zone 

concerne un projet de transformation urbaine 

et paysagère pour (re)donner vie à un 

nouveau quartier à forte valeur 

environnemental entre lac et forêt. 

 

Le site de la zone de projet possède une 

entrée par la RD 235 (avenue de la Ferté-

Macé) 

Programmation : 

Superficie : 3.27 hectares 

Nombre de logements minimum : une quarantaine de logements 

 

A 

A 
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OAP secteur de la gare
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