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1. Réduction d’un EBC – 
Chemin rural de 

Laumondière 
 

1.1. INTRODUCTION 

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 souhaitent développer les communes afin de 

mettre en œuvre leurs projets de territoire.  

 

La commune de Bagnoles de l’Orne souhaite lancer une procédure de Révision Allégée n°1 dans le cadre du 

réaménagement d’un chemin rural. La création de ce nouveau chemin se situe pour partie sur un espace 

identifié en tant qu’Espace Boisé Classé au sein du PLU en vigueur de Bagnoles-de l’Orne. Or, au titre de 

l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme, le classement en tant qu’EBC « interdit tout changement d’affectation 

ou tout ode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 

boisements ». 

 

De fait, le classement en EBC est incompatible avec l’aménagement du chemin projeté. 

 

Pour rappel, au titre de l’article L153-31, le Plan Local d’Urbanisme est révisé dès lors qu’il prévoit de : 

- « Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- 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. 

- 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. 

- Créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 

création d'une zone d'aménagement concerté. » 

 

 

Toutefois, et au titre de l’article L153-34, la révision du Plan Local d’Urbanisme peut être menée selon des 

modalités dites allégées, dès lors que la modification envisagée ne porte pas atteinte aux dispositions du PADD 

et que : 
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- « La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière ; 

- La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

- La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation 

valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

- La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. » 

 

 

Le PLU de Bagnoles-de-l’Orne a fait l’objet : 

- D’une révision simplifiée n°1 approuvée le 19/07/2010 

- D’une modification n°1 approuvée le 17/12/2012 

- D’une révision simplifiée n°2 approuvée le 06/05/2013 
 
La présente Révision Allégée porte sur : 

 

► La modification du tracé du chemin rural dit de Laumondière nécessitant la suppression 

partielle d’un EBC et la suppression de l’emplacement réservé n°3 

 

La portion du chemin rural dit de Laumondière pour la partie qui longe les parcelles cadastrées section D, 

numéros 362 et 52, sauf sur une section de trois mètres environ au sud de la parcelle numéro 362, qui n’est 

plus utilisée par le public. Cette portion est devenue impraticable au libre passage des usagers. 

Compte tenu de la désaffectation de ce chemin rural, il est dans l’intérêt de la commune de mettre en œuvre la 

procédure de l’article L 161-10 du Code Rural qui autorise la vente d’un chemin rural lorsqu’il cesse d’être 

affecté à l’usage du public. 

 

Dans le cadre d’une mise à jour foncière, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie souhaite procéder au 

réaménagement d’un chemin rural sur une emprise publique. La création de ce nouveau chemin (chemin rural 

de Laumondière pour rejoindre le chemin rural du Faite) se situe sur un EBC au sein du PLU. 

 
  

 
Projet du nouveau chemin du chemin rural de la Laumondière – Source acte foncier Geomat 

Projet du nouveau tracé du 
chemin de la Laumondière 
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Il convient de préciser que, compte tenu de la nature du projet, les enjeux paysagers et environnementaux 

apparaissent limités. 

1.2. LOCALISATION DE LA ZONE CONCERNEE ET MOTIF DES ADAPTATIONS 

► Localisation 

 

Le chemin rural dit de Laumondière est situé à l’ouest de la commune. Il relit au sud l’avenue de la Chapelle 

d’Andaine et au nord le chemin rural dit du Faite. 

 

Seule la portion la plus au nord du chemin rural dit de Laumondière fait l’objet d’un déclassement. Cette partie 

longe les parcelles cadastrées à l’est section AM 206, 70, 71 et 73 et les parcelles cadastrées à l’ouest section 

OD numéros 51, 52, 361 et 362. 

 

  
Source : cadastre.gouv 

 

► Motifs des adaptations à apporter au Plan Local d’Urbanisme 

 
Au regard de la réalité d’occupation du terrain, le chemin n’est plus utilisé par le public et est devenu 

impraticable. 

La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie souhaite l’aliénation d’une portion du chemin dit de 

Laumondière, devenu impraticable sur une partie qui longe les parcelles cadastrées numéros 51, 52, 361, 362, 

71, 73 et 206 des sections OD et AM. 
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En parallèle, la commune envisage l’acquisition d’une portion de la parcelle cadastrée 362 section OD afin de 

permettre la continuité du chemin dit de la Laumondière. Les plantations à réaliser doivent être reportées de 

part et d’autre de ce chemin. 

 

 
Extrait du PLU de Bagnoles de l’Orne Normandie 

 
Dans ce cas, la commune met en œuvre la procédure de l’article L 161-10 du code rural qui autorise la vente 

d’un chemin rural lorsqu’il cesse d’être affecté à l’usage du public. 

 

 
 

 

► Synthèse des motifs 

 

Au regard de la réalité des lieux, le chemin rural de Laumondière n’est plus utilisé par le public et est devenu 

impraticable au libre passage des usagers. La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie souhaite l’aliénation 

de la portion du chemin devenu impraticable sur la partie qui longe les parcelles cadastrées numéros 51, 52, 

361, 362, 71 et 73 des sections OD et AM. 

Cette aliénation permettrait la création d’un nouveau chemin rural pour rejoindre celui du Faite. 
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En parallèle, la commune envisage l’acquisition d’une portion de la parcelle cadastrée section OD n°362 et 51 

afin de permettre la continuité du chemin dit de Laumondière. Les plantations à réaliser initialement situées 

sur la parcelle 71 se trouvent reportées sur la parcelle OD n°362 de part et d’autre du chemin dut de 

Laumondière afin d’assurer une continuité paysagère. 

 

1.3. PIECES DU PLU MODIFIEES 
► Evolution du plan de zonage de la commune 

 

 
Surface EBC avant la Révision Allégée n°1 

Source : PLU en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Surface EBC après la Révision Allégée n°1 

Source : PLU en vigueur 

Zoom sur le zonage après la révision et les 
plantations à créer de part et d’autre du chemin 
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CONCLUSION 

Le projet de Révision Allégée n°1 du PLU de Bagnoles de l’Orne implique la réduction d’un Espace Boisé Classé 

(EBC) afin de procéder à un réaménagement d’un chemin rural, celui dit de Laumondière. La création de ce 

nouveau chemin se situe pour partie sur un EBC au sein du PLU en vigueur de Bagnoles de l’Orne. 

La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie souhaite l’alinéation d’une portion du chemin dit de 

Laumondière, devenu impraticable. La commune nouvelle souhaite acquérir une portion de la parcelle 

cadastrée section OD n° 362 et 51 afin de permettre la continuité du chemin de la Laumondière. 

 

Il convient de rappeler que la présente Révision Allégée n°1 conduit au déclassement d’une partie d’un chemin 

rural en EBC qui permettra une continuité du cheminement jusqu’au chemin rural du Faite. Le but étant de 

rendre de nouveau praticable le chemin rural de Laumondière au libre passage des usagers.  

 

L’Espace Boisé Classé concerné par ce déclassement partiel se situe sur la parcelle cadastrée OD 51 

uniquement. La révision allégée supprime 690 m² d’EBC et identifie 350 m de chemin de promenade et de 

randonnée supplémentaire dans le PLU. Le déclassement de l’EBC s’effectue sur 2m de part et d’autre du 

chemin identifié.  

La prescription relative aux plantations à réaliser est reportée de part et d’autre du chemin sur la parcelle 

cadastrée OD n°362. 

 

Ce projet devra toutefois tenir compte de la présence de la ZNIEFF de type II « FORET DES ANDAINES ». Une 

zone de type II peut faire l’objet de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes 

généraux. 
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