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AVIS DE LA MRAE DU 29/10/2020 – MODIFICATION N°2 DU PLU DE LA 

COMMUNE DELEGUEE DE BAGNOLES DE L’ORNE  

Pour chaque plan et document soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis 

et le mettre à disposition de la personne responsable et du public. Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation 

environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information 

du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité. Cet 

avis doit être intégré dans le dossier soumis à la consultation du public. 

Pour rappel, la Modification du PLU de la commune déléguée de Bagnoles de l’Orne est concerné par une modification n°2. La Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe) a transmis son avis n°2020-3725 en date du 29 octobre 2020. Le tableau ci-dessous synthétise les différentes remarques formulées et les 

modifications qui seront apportées au dossier. 

Synthèse de l’avis / Remarques prioritaires   Réponses / modifications apportées 

Justifier la démarche itérative de l’évaluation environnementale par la présentation de solutions de substitution 

raisonnables, notamment par densification de zones déjà ouvertes à l’urbanisation, quitte à reconsidérer l’ouverture de la 

zone 2AU 

 Voir l’avis détaillé de la MRAe 

Compléter et justifier davantage l’articulation du projet de modification du PLU avec les documents supra-communaux et 

le PADD (en termes de scénario démographique et de densité) 

Réaliser un diagnostic écologique (analyse faune-flore) sur la zone qu’il est prévu d’ouvrir à l’urbanisation 

Justifier la capacité du projet à être raccordé aux réseaux publics d’eau potable et d’eaux usées 

Démontrer que la solution retenue est celle de moindre impact sur l’environnement et la santé humaine 

Mieux définir les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Compléter les indicateurs de suivi avec des valeurs-cibles et des mesures correctrices en cas d’écart avec les cibles 

Compléter le résumé non technique par les éléments prévus à l’article R. 151-3-7° du code de l’urbanisme. 
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N° 
Avis / remarques 

Pièce(s) à 

modifier 
Réponses / modifications apportées 

2. Analyse de la qualité de l’évaluation environnementale  

1 

Compléter le dossier afin de le rendre conforme aux 

attendus des articles R. 151-1 à R. 151-5 du code de 

l’urbanisme 

Précisions : Le rapport de présentation ne contient ni le PADD, ni 

le règlement écrit, ni le règlement graphique intégral […], ni de 

plans des risques naturels et autres annexes.  

Dossier complet  

La notice mentionne les éléments impactés avant et après la 

modification (règlement écrit, règlement graphique et OAP). 

Le rapport de présentation ne nécessite donc pas d’inclure le PADD 

du PLU de Bagnoles ou autre pièce non concernée par le projet de 

modification. Les pièces modifiées seront transmises avec la notice. 

3. Qualité de la démarche d’évaluation environnementale  

3.1. Qualité de la démarche itérative et concertation 

2 
Compléter le rapport de présentation en étudiant des 

solutions alternatives, parmi lesquelles une solution de 

densification des zones déjà ouvertes à l’urbanisation.  

Justification des 

choix / Evaluation 

Environnementale  

Après analyse de l’ensemble des secteurs initialement situés en zone 

1AU et 2AU et des secteurs de densification en zone urbaine, il ne 

résulte qu’un secteur aujourd’hui en friche sur la commune de 

Bagnoles-de-l’Orne : le secteur de la Gare. 

Il s’agit de l’unique secteur en zone urbaine déjà artificialisé qui 

permet, au regard de sa surface et sa localisation, un projet 

d’ensemble mixte, qui vise la requalification de bâti et d’espace public 

aujourd’hui peu mis en valeur. Il permet par ailleurs de connecter le 

secteur de l’ancienne gare au centre-ville et ses commerces : localisé 

à 150m de Place de la République, le projet permet de développer la 

mixité et diversité des fonctions ainsi que les déplacements doux 

(piétons, cycles) en cœur de ville. 

Les enjeux de la collectivité se retrouvent traduits dans les objectifs 

d’aménagement de ce projet urbain visant à requalifier l’unique 

secteur en friche de la commune, en limitant les impacts sur les 

espaces agricoles ou naturels. 

3 
Mieux caractériser les mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation.  

Evaluation 

Environnementale 

Au sein de l’évaluation environnementale, à partir de la page 44, pour 
chaque thématique environnementale, sont présentées : 



Communauté de Communes Andaine-Passais – Commune de Bagnoles de l’Orne 

 
 EVEN CONSEIL                                                  Mémoire en réponse – Avis MRAe – Evaluation environnementale – Modification n°2 du PLU  - Décembre 2020  

3 

▪ Les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) intégrées au PLU, 
correspondant aux orientation prises dans le document afin 
d’éviter ou de réduire les effets négatifs précités ; 

▪ Les mesure de compensation (C) correspondent aux mesures à 
mettre en place si les incidences ne sont pas assez évitées ou 
réduites. 

Pour faciliter la lecture, une attention particulière pourra être portée 
aux termes employés dans la description des Mesures « ERC ». Des 
précisions seront apportées à ces mesures.  

4 
Démontrer que la solution retenue est celle de moindre 

impact sur l’environnement et la santé humaine 

Evaluation 

Environnementale 

D’un point de vue environnemental, le choix de la commune, 
d’urbaniser au cœur de centre-ville (quartier gare), est une réelle 
plus-value. En effet, cela permet en surface équivalente de ne pas 
urbaniser sur des terres agricoles ou naturelles (consommation 
d’espace agricole et naturel évitée). De plus, la localisation centrale 
de ce quartier permet de limiter les déplacements en voiture et de 
redynamiser l’ensemble du secteur (marché favorisant la vente 
directe…). Le choix de ce secteur permet donc de limiter les émissions 
de gaz à effets de serres induites par des déplacements en voiture. 
Ces deux critères (consommation d’espace et déplacements) sont les 
deux critères principaux permettant de justifier le choix du secteur et 
son urbanisation. Cette précision est reprise page 42 de l’évaluation 
environnementale.  
Cette réponse vient compléter celle apportée à la recommandation 
n°2 de ce tableau.  

3.2. Prise en compte des autres plans et programmes 

5 

Conforter l’analyse de la bonne prise en compte par la 

modification n° 2 du PLU des plans et programmes de 

rang supérieur, y compris s'agissant des orientations déjà 

connues du futur SCoT du Pays du Bocage  

Evaluation 

Environnementale 

L’analyse de l’articulation de la modification avec les documents de 
rang supérieur est réalisée page 15 de l’évaluation environnementale. 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires de la Région Normandie (SRADDET) a été 
approuvé par le Préfet de la Région Normandie le 2 juillet 2020. Il n’a 
donc pas pu être analysé lors de l’élaboration de l’évaluation 
environnementale de la modification du PLU de la commune 
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déléguée de Bagnoles de l’Orne. L’évaluation environnementale 
pourra être complétée avec l’analyse de ce document.  
Concernant le SCoT du Pays du Bocage, un arrêté préfectoral a annulé 
la prescription du SCoT. La modification n°2 du PLU de la commune 
déléguée de Bagnoles de l’Orne ne peut donc pas l’analyser. Cet 
arrêté est à retrouver en annexe de ce présent document. 

3.3. Object et qualité des principales rubriques du rapport de présentation  

6 

Compléter le rapport de présentation avec les données 

relatives à la commune déléguée de Bagnoles-de-l’Orne, 

tant en termes démographiques que de consommation 

d’espace 

Notice (diagnostic) La notice pourra être réactualisée en ce sens.  

7 

Clarifier et mieux étayer les besoins en logements, sur les 

plans, tant qualitatif que quantitatif incluant l’analyse 

des logements vacants 

Notice (diagnostic) 

Le besoin en logement est issu du PLU en vigueur approuvé en 2008. 

Le rythme de construction des dix dernières années est supérieur au 

besoin et démontre une attractivité résidentielle de la commune.  

De plus, sur la commune de Bagnoles de l’Orne, suite à une étude 

complémentaire, le parc de logements vacant est très faible : en 2017, 

sur les 154 logements du parc total de la commune de Bagnoles, seuls 

9 sont vacants, soit 6% du parc. Cela correspond à une dynamique 

saine du marché immobilier, par ailleurs, il s’agit de logements isolés, 

ne permettant pas d’envisager une opération de requalification 

urbaine à l’échelle d’un ilot.  

On constate enfin qu’à l’échelle de la commune de Bagnoles-de-

l’Orne, la tendance est à la baisse : le parc de logements vacants 

représentait 10% du parc total, soit une baisse de 4 points 

aujourd’hui, témoignant d’une absence de problématique sur le volet 

du logement vacant. 
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8 

Compléter l’état initial de l’environnement sur la 

biodiversité afin de couvrir l’ensemble des composantes 

environnementales 

Evaluation 

Environnementale  

(EIE) 

L’évaluation environnementale traite de la thématique 
« Biodiversité » pages 26 à 31.  

9 

Justifier davantage le choix d’ouverture à l’urbanisation 

de la zone 2AU par une analyse sectorielle du potentiel de 

densification et la présentation de solutions de 

substitution raisonnables 

Notice (Justification 

des choix) 

L’étude comporte un référentiel foncier réalisé en 2018 qui démontre 

une absence de secteur d’envergure pour réaliser des opérations 

d’ensemble au sein de l’enveloppe urbaine (p.11 de la notice). 

Cette réponse vient compléter celles apportées aux 

recommandations n°2, n°4 et n°7 de ce tableau. 

10 Etayer le choix du scénario démographique retenu 
Notice (Justification 

des choix) 

Le choix démographique découle du projet politique permettant 

l’élaboration du PLU en vigueur (2008) de Bagnoles de l’Orne : il 

convient de se reporter au PADD en p.3 qui inscrit la mention 

suivante : « L’objectif des élus est d’atteindre 3000 habitants d’ici 10 

ans, ce qui nécessitera la construction d’environ 200 logements neufs 

d’ici 10 ans (2.5 personnes par logement) soit des opérations 

moyennes de 20 logements par an durant 10 ans ».  

La notice le rappelle en page 9. 

11 

Préciser les impacts résiduels du projet de modification 

du PLU, de mieux définir les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation 

Evaluation 

Environnementale  

Pour rappel, au sein de l’évaluation environnementale, à partir de la 
page 44, pour chaque thématique environnementale, sont 
présentées : 

▪ Les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) intégrées au PLU, 
correspondant aux orientation prises dans le document afin 
d’éviter ou de réduire les effets négatifs précités ; 

▪ Les mesure de compensation (C) correspondent aux mesures à 
mettre en place si les incidences ne sont pas assez évitées ou 
réduites. 

Pour faciliter la lecture, une attention particulière pourra être portée 
aux termes employés dans la description des Mesures « ERC ».  
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12 
Conforter la conclusion d’absence d’impact par une 

analyse spécifique concernant le site Natura 2000 « 

Bassin de l’Andainette » (FR2500119) 

Evaluation 

Environnementale  

L’évaluation environnementale détaille au sein des pages 46 à 50 
l’absence d’impact de la modification sur le site Natura 2000 se 
trouvant en dehors des limites administratives de la Commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie (et de sa commune déléguée Bagnoles 
de l’Orne).  
Il est ainsi expliqué les milieux et espèces associés à ce site Natura 
2000 sont très différents de celui liés à la modification : aucun cours 
d’eau ou zone humide sur le secteur de projet, présence d’une friche 
et d’une bordure boisée. 
Des précisions pourront être apportées : la carte page 27 de 
l’Evaluation environnementale pourra être reprise à l’analyse des 
incidences et des mesures ERC (page 46), une analyse des effets de la 
modification du PLU sur les espèces animales et végétales et les 
habitats d’intérêt communautaire pourra être complétée. 

13 

Compléter les indicateurs de suivi afin d’apprécier, 

notamment les impacts des constructions à venir sur la 

biodiversité. Elle recommande également de compléter 

les indicateurs par des valeurs-cibles, des mesures 

correctrices en cas d’écart avec les cibles et de préciser les 

moyens mis à disposition pour réaliser et piloter le suivi 

du PLU. 

Evaluation 

Environnementale 

Des indicateurs de suivi ont été mis en place sur différentes 
thématiques, dont la biodiversité. En effet, sur cette thématique, il a 
été choisi de suivre l’évolution des arbres et haies arrachés, préservés 
et plantés au sein du site de projet. Ces indicateurs pourront être suivi 
facilement par la Commune. Ils ont aussi été choisi pour leur intérêt 
écologique lié aux espaces boisés (ZNIEFF) se trouvant à proximité du 
site.  
Les Objectifs à atteindre ont déjà été ajoutés pour suivre l’évolution 
de ces indicateurs dans le temps. Par ailleurs, la révision du PLU de 
Bagnoles de l’Orne Normandie viendra compléter et préciser des 
indicateurs de suivi qui se recouperont avec ceux de la modification.   

14 Compléter le RNT afin de tenir compte des 

recommandations formulées dans le présent avis. 

Evaluation 

Environnementale 

(RNT) 

 
 
 
Des compléments pourront être apportés au résumé non technique 
(RNT) en fonction des modifications du dossier.  
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4. Analyse du projet de PLU et de sa manière dont il prend en compte l’environnement et la santé humaine  

4.1. Consommation d’espaces agricoles et naturels 

15 

Justifier davantage l’ouverture à l’urbanisation d’une 

zone 2AU sur un territoire qui compte 8 hectares de 

secteurs de densification dont des zones d’urbanisation 

future à dominante d’habitat (1AU) 
Précisions : Il convient néanmoins de souligner que – bien que partiellement 

anthropisée (« friche) – la zone 2AU comprend des enjeux en termes de continuités 

écologiques. Il s’agit donc pour partie de consommation d’espaces naturels.  

Notice (Justification 

des choix)  

La collectivité priorise les secteurs déjà artificialisés et ne souhaite pas 

aménager des secteurs en 1AU déconnectés sur centre-bourg. 

Par ailleurs, les secteurs de densification « en dents creuses » d’une 

surface de 8ha correspondent à des fonds de parcelles ou des 

secteurs de petites surfaces qui ne communiquent pas entre eux : ils 

permettent des constructions en diffus et seront pour certains 

concernés par des OAP. Pour rappel le PLU à l’échelle de la commune 

nouvelle n’est pas arrêté, à ce jour il convient de se reporter au PLU 

de la commune déléguée de Bagnoles approuvé en 2008.  

16 

Mieux justifier la cohérence avec les orientations du 

PADD en termes de croissance démographique et de 

densité des nouveaux logements 
Précisions : Densité de 12 logements à l’hectare, inférieure à celle identifiée dans le 

PADD débattu le 19 juillet 2019 dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune 

nouvelle de Bagnoles-de-l’Orne Normandie (objectif de densité moyenne de 16 

logements par hectare) 

 

Notice (Justification 

des choix) 

L’objectif moyen de 16 logements à l’hectare est issu du projet du PLU 

à l’échelle de la commune nouvelle. La modification porte quant à elle 

sur le PLU en vigueur de la commune déléguée approuvé en 2008 : la 

densité de 12 logements à l’hectare ne remet pas en cause ce PLU car 

le PADD ne fixe pas d’objectif de densité.  

Par ailleurs, le projet était déjà inscrit dans le PADD du PLU en 

vigueur : en p.3 chapitre 3 (formes urbaines souhaitées) : « Une 

opportunité de réaliser du renouvellement urbain existe sur les 

terrains de l’ancienne gare : les élus veulent la saisir et conserver à ce 

quartier son attractivité » (…) « en terme d’implantation des 

constructions sur les parcelles, les élus veulent que les nouvelles 

constructions soient suffisamment aérées pour que les habitants 

puissent trouver calme, tranquillité et sérénité ». 

Le projet de la gare tant en termes de programmation que de 

localisation s’inscrit pleinement dans ces orientations politiques. 
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4.2. Biodiversité et paysage 

17 

Réaliser une analyse faune-flore afin de mieux cerner les 

enjeux de biodiversité en présence sur le secteur du 

projet et mieux les prendre en compte dans les 

aménagements envisagés 

Evaluation 

Environnementale 

Au regard du premier avis de la MRAe et de son renouvellement au 

sein de son deuxième avis, il a été engagé à l’été 2020, une étude 

Faune /Flore sur le périmètre concerné par la modification.  

L’évaluation environnementale de la modification pourra être 

complétée au regard des conclusions de cette étude pour mieux 

prendre en compte les enjeux de biodiversité sur ce secteur.  

Les premières conclusions peuvent être consultées dans le rapport 

transmis en annexe de ce présent document.  

4.3. Gestion de la ressource en eau 

18 

Justifier la capacité du projet à être raccordé aux réseaux 

publics d’eau potable et d’eaux usées 
Précisions : Pour l’eau potable comme pour l’assainissement, le dossier n’expose pas 

d’analyse propre à permettre de conclure que ces capacités résiduelles sont 

suffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins supplémentaires à anticiper sur les 

secteurs desservis.  

Evaluation 

Environnementale 

L’évaluation environnementale page 32 et page 50 précise la capacité 

de la commune en termes d’eau potable et d’assainissement.  

Des précisions pourront être apportées pour compléter la justification 

de la capacité du projet à être raccordé aux réseaux.  

4.4. Risques naturels et nuisances 

19 

Renforcer la prise en compte des risques naturels d’un 

point de vue réglementaire (règlement écrit et graphique) 

ainsi que dans l’OAP portant sur la zone concernée par la 

modification du PLU. L’autorité environnementale 

recommande également de prendre en compte dans le 

règlement du PLU le risque sanitaire lié à la présence de 

radon.  

 

OAP / règlement   

La notice en p.20 comporte des orientations en termes de prise en 

compte de l’environnement. Des compléments pourront être 

apportés en ce qui concerne le risque sanitaire lié à la présence de 

radon. 

De plus, l’OAP concerné par la modification n°2 du PLU est une OAP 

règlementaire. Ainsi, la prise en compte des risques naturels 

s’effectue directement au sein de l’OAP. 

 


