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1

INTRODUCTION
1.1 DÉFINITION DE L’AVAP
1.1.1

Le contexte réglementaire

Les AVAP (Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) existent depuis l’adoption de la loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite loi « Grenelle 2 ». Cette loi, dans ses articles 28 et 29, a modifié le Code du Patrimoine1 (articles : L. 621-31, L. 642-1 à L. 642-10), et, dans son
article 30, le Code de l’Urbanisme (modifié aussi par d’autres articles de cette même loi). Cependant, suivant l’Article 114 II. de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 :
« Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés
conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
et
« Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), au sens de
l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l’article 112 de la présente loi. … ».
Pour préciser la loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010, le décret d’application n° 2011-1903 du 19 Décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine, vient modifier ou compléter les articles D. 642-1 à D. 642-29 du Code du Patrimoine (dans sa version antérieure à la date du 7 Juillet 2016), ainsi que nombres
d’articles du Code de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement, pour les mettre en cohérence avec les dispositifs de l’AVAP.
Enfin, une circulaire relative aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) (NOR : MCCC1206718C) du 2 mars 2012 précise les conditions
d’application du dispositif des AVAP.
Ces textes, ainsi que les Codes, sont consultables sur le site « www.legifrance.gouv.fr ».

L’AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic
architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin
de garantir la qualité architecturale des constructions existantes, et à venir, ainsi que l’aménagement des espaces (art. L642-1 du Code du Patrimoine).
C’est un outil cohérent permettant de conjuguer les objectifs de développement durable et, dans un esprit de respect du patrimoine (protection, conservation, gestion, mise
en valeur), d’atteindre l’objectif premier de toutes politiques patrimoniales : transmettre aux générations futures les legs du passé.
1

Sans autres précisions complémentaires concernant l’origine du texte de référence, tous les articles cités dans la suite de cet ouvrage sont issus du Code du Patrimoine.
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L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine est créée à l’initiative de la commune sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural,
urbain, paysager, historique ou archéologique.
L’AVAP a un caractère de servitude d’utilité publique, venant compléter les dispositions du PLU (Plan Local d’Urbanisme) auquel elle est annexée.
1.1.2

Les documents du dossier AVAP

Le dossier relatif à l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) comprend les documents suivants (article L. 642-2) :
- Un rapport de présentation des objectifs de l’aire (le présent document) auquel est joint le diagnostic,
- Un règlement comprenant des prescriptions, relatives à la qualité, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti
- Et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est
imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.
- Des annexes contenant notamment un cahier de recommandations destiné aux pétitionnaires.

1.2 LES ATOUTS DE L’AVAP
1.2.1

Un projet global pour des valorisations particulières

La valorisation des patrimoines est issue d’une volonté commune de protéger, de conserver, de gérer les évolutions d’un territoire, pour offrir, aux générations futures, les
legs de notre histoire.
Cette volonté commune, issue d’une prise de conscience collective de l’importance des patrimoines, passe nécessairement par la définition d’un projet, prenant en compte
les caractéristiques locales et envisageant les dispositions à prendre pour assurer leur avenir à long terme.
La mise en place d’un projet global, générant une réflexion sur la qualité des lieux et sur les actions à entreprendre pour atteindre cette qualité, est au service de l’intérêt
collectif. Grâce aux transformations qualitatives de l’espace commun amenées par le projet global, incluant tous les éléments particuliers y participant, c’est une véritable
valorisation de chaque bien qui est attendue.
En concrétisant le projet global de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sur le territoire et en édictant des prescriptions applicables à tous, l’AVAP, en clarifiant
les contraintes, concourt aussi à la valorisation esthétique et financière de chaque bien (terrain, immeuble, maison, etc…).
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1.2.2

La prise en compte des objectifs de développement durable,

L’impact de la forme urbaine sur les paysages, sur la consommation de ressources naturelles et d’énergies, le sol, l’eau, les énergies non renouvelables, est aujourd’hui
clairement établi. De même, les déplacements, le chauffage et les fonctions urbaines sont la source d’environ la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre en
France. Dans ce contexte, les documents réglementaires locaux, et notamment le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou l’AVAP, doivent intégrer les enjeux du développement
durable. Ainsi, s’agissant en particulier de la lutte contre le changement climatique, l’urbain, au sens large, sera partie prenante dans le processus d’économie d’énergie et
de diminution de gaz à effet de serre.
L’économie des sources d’énergie, la préservation de l’environnement et la réduction des gaz à effet de serre visent à léguer un héritage sinon intact, du moins le plus
préservé possible, aux générations futures. En ce sens, ces notions rentrent aussi dans la définition du patrimoine.

1.2.3

L’évolution possible des prescriptions

Le soin apporté à la définition des enjeux et des objectifs et les orientations proposées pour élaborer le projet global de mise en valeur de l’aire, sont nécessairement liés
aux types et aux qualités des matériels et des matériaux existants lors de la période d’étude et de création de l’AVAP. En particulier les préconisations contenues dans le
règlement sont issues de cet état de fait.
Dans le cas notamment d’avancées technologiques significatives sur l’esthétique, l’efficacité et l’intégration au bâti, de tel ou tel type de matériel ou matériau, il pourra être
envisagé de modifier, après étude et validation par la Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, la teneur des règles, pour les
adapter aux nouveaux matériaux. Cette procédure de modification ou ces adaptations ne devront pas porter atteinte à l’économie générale des dispositions du présent
document qui sont relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces, c’est-à-dire qu’elle ne devra pas remettre en cause le fondement même de l’AVAP, ni ses
principales orientations (L631-4 III).
Par ailleurs, une procédure de révision du présent document est possible, en vertu de l’article L631-4 III. Cette révision aura lieu selon la même procédure que
l’élaboration.

1.3 LES CONSÉQUENCES D’UNE AVAP
1.3.1

Champ de visibilité des Monuments Historiques et rôle de l’Architecte des Bâtiments de France,
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Les communes qui possèdent des monuments historiques classés ou inscrits, immeubles les plus importants de l’histoire de France, sont soumises à la règle des
périmètres de protection, fixant le champ de visibilité à un rayon de 500m autour de ces immeubles.
Ainsi, « Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques
tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du
monument. » (Article L621-30).
De plus, « Lorsqu’un immeuble est … situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la
part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. … » (Article L621-31).
Enfin, « … Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue au
premier alinéa de l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord … » (Article L621-32), ou, « … Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux
pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme, la demande
d’autorisation prévue à l’article L. 621-31, du présent code, est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments
de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès… » (Article L621-32).
L’Architecte des Bâtiments de France intervient donc pour chaque autorisation et son rôle a pour but de veiller à la bonne conservation des abords de l’immeuble classé ou
inscrit pour ne pas que les travaux portent atteinte à ce dernier.
En l’absence d’une AVAP sur le territoire communal, et donc sans prescription particulière définissant les contraintes précises d’intervention sur les immeubles situés dans
un champ de visibilité, l’accord ou l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est prépondérant, et l’autorisation est suspendue à son appréciation et ses pratiques, ou à
celle du Ministre chargé de la Culture.

1.3.2

Les avantages de l’AVAP

La création d’une AVAP suspend, dans son périmètre, cette notion de « champ de visibilité » définie dans l’article L621-30. L’Architecte des Bâtiments de France ne rend
plus un avis seulement dans le but de ne pas dénaturer les monuments historiques. Il vise à la protection des tous les biens situés dans l’AVAP pour eux-mêmes et pas
seulement en tant qu’abord d’un monument.
Dans la mesure où le règlement détaille les protections à appliquer dans l’aire, les règles sont posées de façons explicites. Ainsi, tous les acteurs, qu’ils soient l’Architecte
des Bâtiments de France, les Communes ou encore les pétitionnaires souhaitant faire des travaux, peuvent se référer à un document unique de prescriptions. Ces
protections n’étant plus simplement du ressort de l’appréciation de l’Architecte des Bâtiments de France.
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1.3.3

Les travaux et les autorisations

Dans une AVAP, comme dans un champ de visibilité (périmètre de protection), ainsi que dans une commune pourvue d’un PLU, toute intervention sur un immeuble
nécessite une des autorisations suivantes du Code de l’Urbanisme au-delà de certains seuils : Permis de Construire, Permis de Démolir, Permis d’Aménager ou
Déclaration Préalable (se renseigner à la mairie pour connaître l’autorisation à demander en fonction de l’importance, de la nature, ou de la situation d’un projet).
L’autorisation d’urbanisme en secteur d’une AVAP tient lieu d’autorisation au titre de l’AVAP après accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
Dans le périmètre d’une AVAP (et en Site Patrimonial Remarquable), les travaux non soumis à autorisation du Code de l’urbanisme sont assimilés aux dispositions du
régime des travaux en abords de Monument Historique, et ils doivent à ce titre faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (Article D632-1 du Code du Patrimoine).
Les dossiers comporteront l’ensemble des renseignements mentionnées aux articles R621-96 et suivants du Code du Patrimoine, et, plus précisément, les pièces citées à
l’article R621-96-3.
Dans une AVAP, comme dans un champ de visibilité, quel que soit le projet envisagé (de la modification d’une clôture à la construction d’un immeuble), il est nécessaire,
en préalable à toute action, de se renseigner à la mairie de la commune pour connaître le type d’autorisation à demander.
« Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sans l’autorisation préalable prévue au premier
alinéa de l’article L. 642-6 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » (Article D642-29)
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2

PRESENTATION GENERALE DU CONTEXTE
2.1 LE CONTEXTE GÉNÉRAL
2.1.1

Une ville thermale dans un site naturel

BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE qui se trouve située dans un département
appartenant au sud de la Normandie, nichée dans massif forestier de 7000 hectares, est une
commune touristique insérée dans un monde rural, à dominante bocagère, celui des
paysages agricoles de la Mayenne. Proche de la Ferté-Macé, BAGNOLES-DE-L’ORNENORMANDIE se positionne près d’Alençon, sommet nord d’un triangle formé avec Laval au
sud-ouest et Le Mans au sud-est. Elle est desservie par la N12 (à 24km) et par l’A28 (Alençon
47km) qui relie vers le sud à l’A11 au Mans (107km) vers Paris, ou Rennes, ou
Bordeaux/Nantes, et au nord par Argentan (40km) vers Caen (101km) ou Rouen (193km). Le
train ne la dessert plus depuis 1992.
Seule station thermale du quart nord-ouest de la France, et 9e des 110 stations thermales
françaises, son activité fait vivre une population de petite ville, avec notamment l’activité
hôtelière, la restauration et les locations meublées (nombre de curistes, de 6000 dans les
années 30 à plus de 20000 par an depuis 1990).

Illustration 1 : Carte de situation (source : Géoportail)
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2.1.2

Une position géomorphologique emblématique

La commune de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE se situe au Sud du
département de l’Orne.
L’Atlas des Paysages de Basse-Normandie identifie deux familles de
paysages qui composent la commune : au nord les « Paysages aux bois »,
au sud les « Paysages montueux et escarpés ». Les unités paysagères de
cet atlas affinent ce constat : au nord « La forêt des Andaines », au sud
« L’escarpement du bocage méridional ». Cette position à cheval sur deux
entités paysagères fortes est source de complexités, de richesses,
écologiques et paysagères.

La commune de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE participe à la
Trame Verte et Bleue supra communale par :
- la présence de son boisement qui s’étant largement au-delà de ses limites
communales,
- une densité des prairies permanentes faible,
- une qualité de bocage moyenne,
- une importance des zones humides moyenne.
Illustration 2 : Carte de la Trame Verte et Bleue du PNR (source : DREAL)
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2.2 LE FUTUR DE BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE: enjeux et objectifs
2.2.1

Une réflexion globale, en cours, sur l’avenir de BAGNOLES DE L’ORNE

Afin de se doter des outils nécessaires à la gestion raisonnée de son territoire et de prendre en compte les objectifs du développement durable sur le long terme, la
commune de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE, a approuvé son PLU (Plan Local d’Urbanisme) en 2008. Il a été révisé deux fois en 2010 et 2013 et modifié en
2012. Avec la fusion de BAGNOLES-DE-L’ORNE et de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES, les documents d’urbanisme doivent être révisés pour intégrer les 2 communes.

2.2.2

Le PADD du PLU, ses orientations, et sa prise en compte des Patrimoines

La ZPPAU de BAGNOLES DE L’ORNE date de 1991 et ne comprend pas de dispositifs de
protection du patrimoine de TESSÉ-LA-MADELEINE, en raison de la période de son
élaboration. Les documents graphiques du PLU sont clairs et synthétiques, et ils font bien
apparaître le périmètre de la ZPPAUP et le repérage des bâtiments à protéger et à conserver.
Par contre, les 5 secteurs identifiés de la ZPPAUP n’apparaissent pas dans le document
graphique du PLU, qui les a renommé suivant les conventions réglementaires des documents
d’urbanisme. A ce stade de l’analyse des règlements d’urbanisme, il semble que le règlement
du PLU est plus précis que le règlement de la ZPPAUP, surtout pour l’utilisation des
matériaux des immeubles et des clôtures (pour les zones Ua et Ub qui contiennent le
périmètre de la ZPPAUP).
Le PADD, qui a été rédigé lors de la première révision simplifiée en 2010, prend en compte
les caractéristiques de l’urbanisation de BAGNOLES-DE-L’ORNE, il promeut le maintien
d’une densité aérée (article 3) et la préservation de la qualité de vie (article 7) : protection et
mise en valeur des espaces naturels, réduction de la pollution, maintien de l’architecture
traditionnelle et promotion de la qualité architecturale des nouvelles constructions, prise en
compte des aléas liés à l’inondation.
Illustration 3 : La ZPPAUP traduite dans le PLU (extrait du document graphique)

!
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2.2.3

Protection du patrimoine et le PLU

En dehors du repérage de la ZPPAUP et des constructions dont la
démolition est interdite, le PLU, dans les zones situées en dehors de
la ZPPAUP, repère dans son document graphique des éléments
traités selon l’article L. 123-1-5,7° du Code de l’Urbanisme : le bâti et
les murs ; des ensembles bâtis ; des haies ; des ensembles
paysagers (voir légende ci-dessous).
Les prescriptions associées à ces éléments dans le règlement du
PLU :
-

Architecture et objets : respecter l’architecture existante, en
cas de réhabilitation, et favoriser l’utilisation de matériaux
traditionnels locaux. Aucun matériau n’est interdit, seules
quelques dispositions constructives sont prohibées,

-

Végétaux : leur abattage est subordonné à l’obtention d’une
autorisation

-

Ensemble bâti ou paysager : pas de référence ni de
prescription, dans le règlement, à la gestion de l’évolution de
ces zones repérées.

Ainsi, malgré une volonté de protéger les éléments essentiels du
patrimoine et leurs cadres, le PLU, à lui seul, n’est pas en mesure

Illustration 4 : Les objets du L.123.1.5–7e - Extrait du document
graphique du PLU

d’offrir des garanties de qualité et de suivi des modifications ou des
dénaturations de ces objets patrimoniaux.
RAPPORT DE PRÉSENTATION – Novembre 2017

page 14

3. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
3.1 L’APPROCHE ARCHITECTURALE ET PATRIMONIALE (Partie 1 du Diagnostic)
3.1.1

Rappel des déclinaisons des patrimoines et du rôle de l’AVAP

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du
développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le diagnostic pour l’AVAP est joint au dossier de création de l’AVAP.

3.1.2

Étendue du diagnostic patrimonial

L’approche architecturale et patrimoniale permet de déterminer les valeurs fondamentales et les qualités patrimoniales afin de proposer les enjeux et les objectifs de la
gestion du territoire couvert par l’AVAP, en adéquation avec le caractère des lieux. Les recherches sont menées sur la superficie totale de la commune afin de couvrir
l’ensemble des problématiques et de révéler les caractéristiques locales. Cependant, deux précisions méritent ici d’être apportées :
•

L’AVAP ne permet ni une investigation, ni un contrôle des intérieurs d’immeubles,

•

L’AVAP n’a pas la capacité d’imposer la démolition des constructions en l’absence de tout fondement législatif en la matière.

L’approche architecturale et patrimoniale du diagnostic est scindée en quatre grandes parties :
•

La présentation du contexte général qui questionne les relations des patrimoines (écologiques, paysagers, géographiques) du territoire de BAGNOLES-DEL’ORNE-NORMANDIE avec les éléments physiques en présence (géomorphologie, relief, hydrographie, risques, occupation des sols avec l’implantation de
l’habitat, socio-démographies),

•

La description de l’histoire du territoire qui décrit le rôle de l’homme dans l’appropriation et la transformation du site (morphogenèse des espaces urbains,
constitution des objets patrimoniaux) et qui présente les structures urbaines actuelles,

•

La présentation et l’analyse des protections et des inventaires existants sur la commune qui resituent la place des patrimoines dans un contexte plus large de
protection (ZNIEFF, PNR, Monuments Historiques, PLU, ZPPAUP),

•

L’établissement des états des lieux du territoire communal, qui détaillent les typologies des paysages, les typologies urbaines et architecturales et qui établit un
bilan des protections patrimoniales des espaces bâtis.
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La synthèse présentée ci-après interroge chaque partie de l’approche architecturale et patrimoniale du diagnostic (joint en annexe) pour en extraire les données
nécessaires à l’analyse architecturale et patrimoniale du territoire de l’AVAP, afin d’établir les valeurs fondamentales sur lesquelles s’appuyer pour déterminer les
conditions de traitement qualitatif du bâti et des espaces tenant compte des objectifs de développement durable.
Cette synthèse prend en considération tous les types de patrimoines existants qui peuvent être déclinés en 4 grandes catégories :
1.

Patrimoine paysager et écologique

2.

Patrimoine historique et archéologique

3.

Patrimoine urbain et architectural

4.

Patrimoines d’intérêt culturel
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3.1.3
3.1.3.1

Présentation et analyse du Patrimoine Paysager et Écologique (synthèse du Diagnostic)
Les composantes du paysage

BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE est une commune française
située dans le département de la Meuse, dont elle est une des souspréfectures (avec Verdun).
La ville s’installe aux abords du lac, les autres sites d’implantation
préexistants se développent.
Ainsi sur la base du regroupement et du développement des petites
unités bâties SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES et TESSÉ-LAMADELEINE deviennent des bourgs à part entière.
Il est notable de constater l’importance de la présence de l’eau en
interaction avec les sites les plus construits.
L’Atlas des Paysages de Basse-Normandie identifie deux
familles de paysages qui composent la commune : au nord les
« Paysages aux bois », au sud les « Paysages montueux et
escarpés ».
Les unités paysagères de cet atlas affinent ce constat : au nord
« La forêt des Andaines » (unité 6.1.2), au sud « L’escarpement
du bocage méridional » (unité 7.1.2). Cette position à cheval sur
deux entités paysagères fortes est source de complexités, de
richesses, écologiques et paysagères.
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Illustration 6 : Carte des unités paysagères de Basse-Normandie (source : DREAL)
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3.1.3.2

Le socle du paysage, l’hydrographie et le relief

Les blocs-diagrammes ci-contre montrent le relief et l’hydrographie dans le paysage de BAGNOLES DE L’ORNE-NORMANDIE : au nord et au sud de la commune.
Pour la partie sud de la commune, l’amplitude globale du relief est de 95m. Le point le plus haut se situe à La Croix Gautier (alt. 241m). Le point le plus bas se situe au
Gué, au nord de la Girardière (alt. 146m). On voit bien sur ce bloc-diagramme une ligne de crête formée par le synclinal de Domfront-Bagnoles qui vient traverser d’ouest
en est le milieu du territoire, créant deux versants opposés, l’un orienté au sud, l’autre orienté au nord.
Pour la partie nord de la commune, l’amplitude globale du relief est de 73m. Le point le plus haut se situe au Carrefour des Vallées de Misère (alt. 258m) au nord-ouest.
Le point le plus bas se situe vers la source Saint-Ortaire (alt. 185m) au sud. On voit bien sur ce bloc-diagramme les reliefs chahutés et qui s’élèvent rapidement sur les
pourtours de la commune, tranchant avec un centre au relief beaucoup plus doux et évasé.

Illustration 7 : Bloc diagramme : relief du sud et du nord de la commune
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3.1.3.3

L’occupation des sols et les infrastructures

Occupation du sol de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE est structurée par la géologie et le relief.
Le tissu urbain de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE Le tissu urbain des bourgs est continu mais étendu suivant une trame très lâche.
Cette morphologie urbaine spécifique émane de plusieurs faits :
- un relief contrasté
- une géologie complexe
- un caractère de villégiature des constructions associé à des modes d’organisation novateurs (exemple, quartier Belle Epoque).
Les parties non construites sont les surfaces boisées, importantes et dominant le territoire, composées très majoritairement de feuillus. Elles occupent les parties dont le
relief est le plus marqué.
Les surfaces cultivées ont pris place en partie sur des zones qui étaient très humides. On peut noter sur la représentation ci-dessous l’importance des trames de haies, de
petits boisements en partie sud et autour du bourg de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES là où se trouvent les cultures.

Illustration 8 : Bloc-diagramme fait apparaître le relief, hydrographie, bâti et infrastructures
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3.1.3.4

La structure paysagère et écologique

La forêt de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE est la forêt est en interaction avec les milieux proches, les espaces de transition écologiques (écotones). Ces milieux
sont fragiles car soumis à la pression des développements urbains et agricoles. Ainsi si la forêt dans son intégrité est protégée, en revanche il est nécessaire de préserver
tous ses abords. Les lisières sont des espaces particulièrement riches soumis à la proximité des pollutions, à des risques de « grignotages ».
La forêt en interaction avec le bocage est perceptible en parie nord de la commune. Au sud de la commune, le bocage s’appuie sur des anciennes zones humides et la
présence de petits hameaux. Aujourd’hui, il est occupé par des cultures et le développement de l’urbanisation diffuse sur la base des anciens noyaux habités. Au Nord de
la commune, les caractéristiques du bocage sont similaires on notera tout de même deux différences importantes.
Le bocage est plus étendu tout autour du Bourg de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES. Il est plus lisible avec les parties les plus humides sont sur les fonds plats et bas ; et
ins sont plus secs.
par espace dès que le relief est un peu plus marqué (très subtilement) les terrains
ppement de l’urbanisation.
Par ailleurs le bocage du nord de la commune ne connaît pas le mitage par le développ
développement

Illustration 9 : Le bloc diagramme de 3 entités de paysage
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3.1.3.5

Les éléments représentatifs du Patrimoine Paysager.

Le diagnostic a aussi permis de déterminer les éléments les plus importants constitutifs du patrimoine paysager de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE. Ce sont des
éléments qui participent à la qualité et à la cohérence des lieux, ainsi qu’à la reconnaissance des époques de référence, soit en raison de leurs aspects traditionnels, soit
pour leur unicité dans le paysage, soit pour leurs qualités naturelles, soit parce qu’ils ouvrent des vues sur le site. Ils sont constitués par :
-

Les Thermes qui occupent une position particulière, au creux de l’espace naturel et en prise directe avec les boisements.

-

Le bocage s’appuyant sur des anciennes zones humides constituées par le ruisseau du Loup Pendu, la Paisière et la Vée.

-

Les paysages de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE qui sont fortement imprégnés de la notion arboricole.

-

Vues lointaines, variées, s’ouvrent sur la ville thermale depuis des promenades et des rochers des sites naturels protégés.

-

Les jardins du Lac qui forment un grand espace paysager et offrent des vues sur le Casino, l’ancien Grand Hôtel (Résidence du Lac).

-

Le verger de la Lisière la Noë Plaine témoigne des activités ancestrales des lieux.

Les caractéristiques communes ou individuelles de ces éléments sont analysées dans le diagnostic. Ces éléments, identifiés comme à préserver, sont repérés sur les
documents graphiques de l’AVAP, et, des prescriptions sont associées, à ces éléments, dans le règlement de l’AVAP de BAGNOLES DE L’ORNENORMANDIE, au titre 2.

Illustration 10 : Lisière La Noë Plaine : l’un des derniers vergers existant sur la commune
Illustration 11 : Chemin d’accès aux Prises : accompagnement de la voie par un alignement d’arbres
Illustration 12 : Rue de la forêt : deux arbres de haut jet qui apportent une verticalité intéressante au cœur du bourg de Saint-Michel-des-Andaines
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3.1.3.6

Les éléments représentatifs du Patrimoine Paysager. Le bocage de Tessé la Madeleine et la forêt des ANDAINES

La végétation en place aujourd’hui est issue de nombreuses transformations au cours du temps.
[A] Autrefois terre de vergers, le bocage de Tessé la Madeleine a peu à peu perdu cette tradition de culture. Le maillage des haies s’est dé-densifié, en lien avec
l’extension urbaine progressive des hameaux mais aussi l’évolution de l’agriculture : de plus en plus de prairies (fourrage et pâturage) se transforment en cultures
nécessitant des parcelles plus grandes (mécanisation).
[B] L’emprise de la forêt des ANDAINES a évolué sur ses franges, en lien avec l’étalement urbain. Le quartier Belle Époque qui prônait une « urbanisation sous la forêt » a
vu progressivement la masse forestière décliner au profit de la densification urbaine. Les différents besoins (logements, équipements, voiries) ont grignoté l’ensemble des
lisières sud de la forêt.

A

B

Illustration 13 : A – L’évolution du quartier de Tessé a Madeleine. B – L’évolution de la forêt des Andaines. (Source : données historiques de Géoportail)
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3.1.3.7

Le Patrimoine écologique de la forêt.

La Forêt Domaniale des ANDAINES (5 380 ha divisés en 473 parcelles numérotées à leurs angles) est issue
de la “Sylva Andenae” du Haut Moyen Age, grand massif boisé qui s’étendait de DOMFRONT à ALENCON,
séparant la Normandie du Maine.
Reposant sur le bouclier gréseux du massif Armoricain, modelé au fil des temps par l’action des mers et des
glaciers, cette forêt présente un réseau dense en ruisseaux et milieux humides.
Les sols en place accueillent une végétation typique des milieux acides (fougère, myrtille, ...etc.). Les
essences forestières cultivées sont dépendantes de la fertilité et l’approvisionnement en eau de la station.
Les proportions actuelles tendent vers une parité entre les Feuillus (Chênes, Hêtre, Châtaignier) et les
Résineux (Pins, Epicéas, Sapins).
L’ONF, après recensement du patrimoine biologique et physique de la forêt des ANDAINES, a établi des
règles de gestion particulières, tendant soit à la protection des espèces et des milieux rares ou fragiles (pic
mar, triton alpestre, tourbières ...etc.), soit à leur valorisation et leur ouverture au public (arbres et paysages
remarquables, barres rocheuses, ...etc.).

Petit Gravelot

Tarier des prés

Illustration 14 : La carte de la Forêt Domaniale des ANDAINES
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3.1.3.8

Les éléments représentatifs du Patrimoine écologique. ZNIEFF de type 2.

Le massif forestier des ANDAINES représente le cinquième des forêts domaniales ornaises et
il est protégé au titre de la ZNIEFF de type 2. Il repose sur des schistes briovériens
métamorphisés et sur des schistes et grès paléozoïques plissés par l'orogénèse hercynienne.
Culminant à 308 mètres, cette forêt est soumise à un climat de type montagnard. Le relief est
constitué de chaînons parallèles séparés par des vallons où coulent de nombreux ruisseaux.
Des étangs naturels ou artificiels occupent parfois ces mêmes vallons. Le relief, la nature du
sol, le climat et le type d'exploitation de cette forêt expliquent la présence d'espèces animales
et végétales remarquables.
La diversité de la flore est remarquable, on recense ici un grand nombre d'espèces
botaniques rares et/ou protégées au niveau national ou régional tels le Jonc des lacs (Scirpus
lacustris), le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), l'Ossifrage brise-os (Narthecium
ossifragum), le Genêt anglais (Genista anglica), le Jonc squarreux (Juncus squarrosus), la
Violette des marais (Viola palustris), la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium
alternifolium), le Vérâtre (Veratrum album) et bien d’autres. Les fougères sont également bien
représentées avec, entre autres, la Prêle des bois (Equisetum sylvaticum*), le Lycopode en
massue (Lycopodium clavatum*), la Fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma),
l'Osmonde royale (Osmunda regalis).

Jonc des lacs

Rossolis à feuilles rondes
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Prêle des bois

Lycopode en massue

Illustration 15 : Carte de la ZNIEFF de type 2 (source : Géoportail)
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3.1.3.9

Les éléments représentatifs du Patrimoine écologique. Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine

La charte du Parc naturel régional Normandie-Maine fixe les objectifs à atteindre, les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que
les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. D’une durée de validité de 12
ans, elle est opposable aux documents d'urbanisme.
Le classement du territoire du Parc Normandie-Maine a été reconduit jusqu'en 2020
avec de nouveaux objectifs qui s'articulent autour de 3 axes :
• Axe 1 : Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des patrimoines naturels,
culturels et socio-économiques du territoire
• Axe 2 : Responsabiliser, former et informer pour une gestion durable du territoire
• Axe 3 : Promouvoir les productions et les activités respectueuses du territoire

3.1.3.10 Les éléments représentatifs du Patrimoine écologique. Plan du PPRI
Le cours de la Vée est un cours d’eau principal qui irrigue tout le territoire de la commune de BAGNOLES-DE-L’ORNENORMANDIE. Il possède un affluent : le Mousse situé en dehors de la commune en amont. Le volet réglementaire du Plan
de Prévention des Risques Inondations a pour objectif d’édicter, sur le territoire concerné, des mesures visant à :
- préserver les champs d’inondation naturels et la capacité d’écoulement des eaux,
- limiter l’aggravation du risque d’inondation par la maîtrise de l’occupation des sols,
- réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités tant existants que futurs,
- supprimer ou atténuer les effets indirects des crues,
- faciliter l’organisation des secours et informer la population sur les risques encourus.

Illustration 16 : Carte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine
Illustration 17 : Carte du PPRI
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3.1.4

Présentation et analyse des caractéristiques du Paysage Urbain (synthèse du Diagnostic)

BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE présente des paysages urbains diversifiés. La place de l’Eglise Sainte-Madeleine sert du repère pour le centre-ville du quartier
Tessé-la-Madeleine. L’ancienne Allée du Château (dénommée Allée des Combattants) forme le lien entre le centre-ville et le parc du château de La Roche-Bagnoles. Le
quartier offre un mélange de formes bâties (liées à différentes époques) et donc une mixité d’ambiances végétales variées. Les Thermes sont situés dans un site offrant
un cadre paysager exceptionnel. La perspective de l’Eglise du Sacré Cœur est une artère piétonne qui marque le lien entre le quartier haut Belle Époque et le centreville bas de Bagnoles (place de la République).

Illustration 18 : Paysages urbains de sud de la commune de
BAGNOLES DE L’ORNE-NORMANDIE
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3.1.4.1

Les caractéristiques urbaines du quartier Tessé la Madeleine

Le positionnement du quartier de
TESSÉ-LA-MADELEINE
versant

sud

du

sur

le

synclinal

en

descendant jusqu’à la vallée de la
Vée lui offre un écrin végétal formé
par la forêt au nord et la ripisylve de
la Vée à l’Est. La végétation du
bocage complète au sud et à l’ouest
cette trame végétale. Le quartier
offre un mélange de formes bâties
(liées à différentes époques) et donc
une mixité d’ambiances végétales.
Les parcs arborés, souvent réduits
au

cours

densification

du

temps

urbaine,

par

la

permettent

d’offrir des plantations d’arbres de
haut jet en cœur urbain. Les jardins
de devant participent à la qualité de
la rue avec notamment le travail sur
les limites (clôtures, haies).
Illustration 19 : La carte des caractéristiques urbains
du quartier de Tessé la Madeleine
Illustration 20 : Chronologie des modifications du
quartier de Tessé la Madeleine montrée sur les
vues aériennes
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3.1.4.2

Les caractéristiques urbaines du quartier Belle Époque

La ville historique de BAGNOLESDE-L’ORNE est située au cœur de
la forêt, en accroche sur la vallée
de la Vée et sur le versant nord du
synclinal ; tandis que les Thermes,
implantées dans la cluse de la Vée,
forment le lien bâti entre TESSÉLA-MADELEINE et BAGNOLES.
Les

imposants

bâtiments

des

thermes sont à l’échelle du site
naturel. Les parois rocheuses
surplombent le site offrant un cadre
paysager exceptionnel.
Les quelques arbres plantés à
proximité

des

également

un

thermes

ont

développement

cohérent, mais ils sont aujourd’hui
peu

nombreux

et

leur

renouvellement ne semble pas
assuré. On pourra regretter un
traitement du stationnement très
prégnant et peu qualitatif (enrobé
noir).

Illustration 21 : La carte des caractéristiques urbains du quartier
Belle Époque
Illustration 22 : Evolution des Thermes montrée sur les vues aériennes (source : Géoportail)
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3.1.4.3

Les caractéristiques urbaines du bourg de Saint-Michel-des-Andaines

Le bourg de SAINT-MICHEL-DESANDAINES est situé au centre de la
clairière bocagère, à proximité de la
Vée qui s’écoule à l’Est. Il est
aujourd’hui marqué par un espace
public central aménagé autour de
l’église, composé notamment d’un
carrefour qui rejoint les deux routes
départementales

Est/Ouest

–

Sud/Nord.

Illustration 23 : La carte des caractéristiques urbains du bourg de St-Michel-des-Andaines
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Illustration 24 : Evolution du bourg montrée sur les vues aériennes (source : Géoportail)
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3.1.4.4

Les jardins privés du quartier Belle Époque

Implantée au cœur de la forêt,
BAGNOLES DE L’ORNE garde les
traces de ce paysage antérieur à la
ville dans le quartier Belle Époque.
Les arbres de haut jet accompagnent
les villas, les dépassent souvent pour
leur offrir cette sensation de « ville
sous

la

forêt ».

Néanmoins

ce

patrimoine arboré a tendance à se
raréfier progressivement, les arbres
tombés ou abattus ne sont pas
remplacés ou du moins le sont-ils par
des

essences

au

devenir

non

comparable (plus petite taille, palette
végétale différente). La densification
urbaine avec le redécoupage des
parcelles ne permet également plus la
même densité d’arbres. Ainsi certaines
parties du quartier se retrouvent plus
nues que d’autres, et perdent leur

Illustration 26 : Evolution du quartier Belle Époque montrée sur les vues aériennes (source : Géoportail)

caractère paysager exceptionnel.

Illustration 25 : Les jardins privés des villas du quartier Belle Époque
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3.1.4.5

Les places, promenades et rues

La perspective de l’Eglise du Sacré Cœur est une artère piétonne qui marque le lien
entre le quartier haut Belle Epoque et le centre-ville bas de Bagnoles (place de la
République).
Elle montre par cette ascension le dénivelé important qui résulte du terrain naturel et
met en valeur l’édifice religieux.
On pourra regretter dans son aménagement actuel les quelques places de
stationnement qui viennent couper cette perspective en contrebas des escaliers,
ainsi que le traitement très routier de la Place Méliodon, grand aplat d’enrobé noir.

Le quartier Belle Époque est composé
de boulevards rectilignes parallèles,
rejoints entre eux par des voies
perpendiculaires qui permettent
l’ascension du dénivelé du versant.
Ces voies sont très larges et très
minérales, composées d’une voie
centrale et de deux trottoirs de part et
d’autre.
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Parmi les voies perpendiculaires,
deux ont été aménagées pour les
piétons entre le boulevard Lemeunier
de la Raillère et le boulevard Albert
Christophle, ce qui permet une autre
découverte du quartier, plus apaisée.

Au bout du boulevard Albert
Christophle, une autre voie piétonne
en escalier permet d’accéder à la rue
des casinos en contrebas. Une
perspective
s’ouvre
alors
progressivement sur le lac et ses
abords.

Formant la limite nord-est du quartier,
l’avenue du Docteur Paul Lemuet est
très large car elle était auparavant
composée d’une rue et de la voie
ferrée, cette portion ayant été
supprimée. Cet axe formait également
la transition entre le quartier et la
forêt, longeant sa lisière aujourd’hui
reculée vers le nord au profit des
équipements publics installés.

page 31

3.1.5
3.1.5.1

Présentation et analyse du Patrimoine Archéologique et Historique (synthèse du Diagnostic)
Des lieux et des hommes

La combinaison des trois séries d’éléments – topographies et milieux – ressources
territoriales – événements humains, rejouent constamment dans le temps les termes de
cette histoire dont témoignent des indicateurs matériels bases du patrimoine.
La ville de BAGNOLES-DE-L’ORNE s’installe aux abords du lac, et les autres sites
d’implantation préexistants se développent.
Ainsi sur la base du regroupement et du développement des petites unités bâties
SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES et TESSÉ-LA-MADELEINE deviennent des bourgs à
part entière. Il est notable de constater l’importance de la présence de l’eau en
interaction avec les sites les plus construits. La carte de Cassini (en version
réassemblée ci-dessus) fait mention d’une façon plus claire des divers et nombreux
hameaux déjà présents sur le territoire communal à cette époque qui s’organisent
autour de la Vée et dans les plaines. Les nombreux lieux-dits d’aujourd’hui étaient
représentés comme de véritables lieux de concentration d’habitats à la fin du XVIIIe
siècle : Les Prises, La Fieffe Paluet, La Madelinière, Laistre Plessis (lieux dit à
l’emplacement du bourg de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES), Laistre Marin, La Prise
du Gué, Le Bezier, Le Carrefour, La Fieffe, le Haut-Coudray, Faucourbe, La Massue,
La Baillée…
Tous ces hameaux sont une constituante historique du patrimoine local.

Illustration 27 : La carte de Cassini réassemblée et les limites de la commune de
BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE (source : Géoportail).
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3.1.5.2

Morphogenèse d’un territoire aux XIXe et XXe siècles. Un lotissement dans la forêt

Le site de BAGNOLES-DE-L’ORNE va être, à partir du début du XIXe
siècle, de plus en plus marqué par la montée en puissance des
établissements liés au thermalisme qui prend alors un essor exponentiel.
C’est le lien à l’eau, qui n’est plus seulement consommée comme potion
bue, mais qui va être « consommée » par le biais de bains. La thérapie
s’en trouve révolutionnée, ainsi que les lieux dont les usages se
complexifient par la mise en œuvre d’établissements permettant cette
pratique du bain.
Tout ce développement est affaire de site : il s’agit de s’installer au plus
près de la ressource thérapeutique. Les sites des sources voient se
construire de véritables agglomérations qui vont rivaliser d’attractivité en
vantant non seulement la valeur du soin mais aussi la qualité des lieux
d’accueil. Ainsi à BAGNOLES-DE-L’ORNE, autour du lieu des bains
s’agglomèrent les services dans une perspective d’ensemble, qui visent
à accueillir dans le dernier tiers du XIXe une nouvelle population issue
de la réussite bourgeoise du XIXe siècle.
L’usage de « prendre les eaux », pratique médicale, va basculer vers
une forme de séjour de loisirs dans lequel le soin par l’eau devient
essentiellement une pratique mondaine.

Illustration 28 : Plan de Bagnoles et des environs, par A.LORY, géomètre à Couterne, 1897
Une vue du Lac. Le lac de Bagnoles de l’Orne, lithographie (JL Tirpenne, Gaildrau et
Ch.Thomas) Alençon non datée (vers 1860) (AD Orne 1Fi 22/11)
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3.1.5.3

Morphogenèse d’un territoire aux XIXe et XXe siècles. Développement d’une ville thermale

La ville d’eau de BAGNOLES-DE-L’ORNE est à la fois un lieu de
loisirs d’intérieur et d’extérieur, un espace de soins et de
résidence. Elle doit accueillir des activités socialement codifiées
dans lesquelles l’architecture et les formes urbaines jouent un
grand rôle. Le plan de BAGNOLES-DE-L’ORNE combine avec
habilité ces conditions : le quartier Belle Époque avec sa figure
de composition symétrique mais ses rues arrondies, la séquence
de la Gare qui met en scène l’arrivée des visiteurs face au lac, la
variété des façades pourtant bien alignées formant de véritables
rues, la monumentalité des plus grands équipements, qui sont
là, comme des étendards, pour rappeler que l’on est bien inséré
dans l’univers des villes d’eau à la mode.
Il s’agit aussi de la mise en œuvre d’une technique
d’aménagement éprouvée pour pouvoir développer un « effet de
ville » rapidement et une relative maîtrise du résultat stylistique :
le lotissement. Ce lotissement de BAGNOLES DE L’ORNE est
une figure-écrin pour la mise en valeur, donc sans surprise s’y
retrouvent les grandes compositions urbaines qui sont la gloire
française de l’école des Beaux-Arts de la seconde moitié du
XIXe, qui s’exportent alors dans le monde entier. La notion de
villégiature y incorpore une dimension paysagère prépondérante.
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Illustration 29 : Plan de Bagnoles-de-l’Orne, 1905

page 34

3.1.5.4

Caractéristiques d’un territoire aux XIXe et XXe siècles. Développement d’une modernité urbaine

Tous les équipements du loisir sont présents et dessinent une série
de parcours scénographiés. BAGNOLES-DE-L’ORNE possède tous
les équipements qui signent l’appartenance à la catégorie des villes
d’eau d’envergure, dans l’ordre du cheminement du curiste : la gare,
le Grand Hôtel, les Etablissements de Bains, la promenade, le
Casino, et l’église, tout cela ordonnancé dans un Site où la Nature
grandiose est à la fois l’écrin et le caractère des lieux.
D’autres activités viendront avec le temps enrichir l’offre de loisirs
de la villégiature : équipements pour la pratique sportive avec le
développement du sport chez les élites, lieux de spectacles mais
aussi hippodrome qui joint le sport aux mondanités.
La modernité constitue un des caractères fondamentaux des villes
d’eau et BAGNOLES-DE-L’ORNE en est une des plus belles
manifestations. On y retrouve à la fois les technologies et aussi les
innovations formelles à la mode et à la pointe de l’aménagement
urbain. De façon contrastée sont vantés l’antériorité de la source et
la pointe de l’innovation technologique. La ville sera successivement
dotée de toutes les technologies modernes, très en avance sur les
équipements des villes françaises (égouts, adduction d’eau, réseau
de téléphonie…).

Illustration 31 : Affiches touristiques et de Bagnoles-de-l’Orne des années 1900.
Illustration 31 : Encarts publicitaires datés de Bagnoles-de-l’Orne (grand hall du
Casino, route centrale de Super Bagnoles Cité des Fleurs), 1927.
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3.1.5.5

La Naissance d’une ville à l’aube du XIXe siècle

Le résultat de la superposition (vert) des
cadastres Napoléonien (bleu) et actuel (jaune)
de

BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE

montre des implantations bâties dans les
hameaux ou lieux-dits toujours présents
depuis deux siècles.
Les zooms choisis (de A à K) détaillent chaque
lieu-dit,

montrent

la

superposition

des

implantations et les bâtiments démolis et
repèrent les objets bâtis encore intacts qui
constituent le patrimoine originel du territoire.
Ainsi apparaissent nettement les expansions
XIXe et XXe qui vont lier les bourgs anciens
jusqu’alors isolés les uns des autres.
L’analyse globale de ces superpositions
démontre que le patrimoine vernaculaire de
BAGNOLES-DE-L’ORNE, et de
SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES,

est

bien

présent sur le territoire communal, et il
conviendra de faire un choix circonstancié et
argumenté pour chacun d’entre-eux quant à
leurs intégrations, ou pas, dans les dispositifs envisagés pour l’AVAP.
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Illustration 33 : Superposition des cadastres Napoléonien et actuel sur fond de plan du Cadastre Napoléonien
- au Sud du territoire communal
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3.1.5.6

La Naissance d’une ville à l’aube du XIXe siècle

Pour le bourg de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES, les immeubles
encore en place depuis le début du 19e siècle (couleur verte) se
distribuent de part et d’autre de la route principale (D908 de La-FertéMacé à Domfront) avec des orientations des façades principales vers le
Sud ou vers le Sud-Ouest. Cette disposition linéaire et étalée du bourg
nous donne à penser que l’urbanisation fut plutôt liée aux opportunités
foncières et aux activités de chalandages qu’à un réel dessein
d’organisation urbaine.
Comme pour le Sud de la commune, les hameaux repérés sur la carte
de Cassini sont encore bien présents dans le territoire et ils sont
organisés pour assurer une mise en exploitation du territoire :
bâtiments de fermes organisés en fonction des types de production et
de stockage, logements des fermiers dont la façade principale s’oriente
vers le Sud-Ouest, le Sud ou le Sud-Est.
Pour ces hameaux qui caractérisent le patrimoine local, il conviendra,
comme pour la partie Sud de la commune, de définir les enjeux de
leurs intégrations aux dispositifs de protection et de mise en valeur du
patrimoine de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE.

Illustration 34 : Superposition des cadastres Napoléonien et actuel sur fond de plan du Cadastre Napoléonien
- le bourg de St-Michel-des-Andaines et deux écarts, au Nord du territoire communal
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3.1.5.7

Les évolutions récentes (XIXe et XXe siècles). BAGNOLES-DE-L’ORNE

La morphogenèse de l’espace bâti
au XXe siècle et au début du XXIe
montre

l’expansion

urbaine

de

BAGNOLES-DE-L’ORNE autour de
certain des hameaux originels, et
particulièrement, depuis les années
1970, au Nord et au Sud de TesséLa-Madeleine. L’urbanisation linéaire
le long des voies de communication
du XIXe siècle s’est transformée en
urbanisation de type « lotissement »,
consommant des espaces agricoles
en périphérie des hameaux et des
centres urbains. En même temps, on
peut constater que, depuis les
années 1930, le lotissement originel
du quartier Belle Époque a subi une
densification urbaine assez forte
ayant

pour

conséquence

un

Illustration 35 : Carte de l’évolution de l’urbanisation entre 1926 et 2016 : Bagnoles-de-l’Orne (Fond de carte Géoportail)

découpage des parcelles originelles
et une déforestation importante, qui
nuisent aujourd’hui à la qualité du
site

préservé.
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3.1.5.8
Sur

le

Les évolutions récentes (XIXe et XXe siècles). SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES

territoire

de

SAINT-MICHEL-DES-

ANDAINES, les expansions urbaines de la
dernière moitié du 20e siècles sont très limitées.
La

comparaison

du

cadastre

Napoléonien

(bâtiments en bleu et en vert dans l’illustration en
bas à gauche) du centre bourg avec l’état des
constructions en 1958 montre une densité
sensiblement équivalente : il n’y a pas eu de
changements importants pendant plus d’un siècle
sauf quelques bâtiments agricoles ou industriels
(la scierie par exemple).
En 1984, on note la présence de quelques
maisons dans le lotissement fraîchement créé,
situé au sud de la D908.
Entre 1984 et 2016, soit pendant une trentaine
d’années, l’expansion urbaine est limitée à
l’implantation de maisons dans les parcelles du
même lotissement et à l’implantation de nouveaux
bâtiments dans la petite zone artisanale au NordEst du bourg.
Illustration 36 : Carte de l’évolution de l’urbanisation entre 1958
et 2016 : Saint-Michel-des-Andaines (Fond de carte Géoportail)
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3.1.6

Recensement du Patrimoine Architectural et des Sites (synthèse du Diagnostic)

Les patrimoines de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE sont recensés suivant trois axes :
Les Monuments Historiques2, classés ou inscrits, protégés au titre du Code du Patrimoine
Les sites, classés ou inscrits, protégés au titre du Code de l’Environnement.
Un repérage, in situ, de la nature et des caractéristiques architecturales du bâti historique, non
protégé, et des transformations qu’il subit.

3.1.6.1

Les Monuments Historiques au titre du Code du Patrimoine

Il n’existe pas de Monuments Historiques, classés ou inscrits, sur le territoire de BAGNOLESDE-L’ORNE. Cependant, le territoire communal est impacté par le rayon de protection de 500m
autour du Château de Couterne (zone rose sur la carte ci-contre).

3.1.6.2

La ZPPAUP

Une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) existe à
BAGNOLES-DE-L’ORNE (en bleu sur la carte). La commune de BAGNOLES-DE-L’ORNE s’est
dotée, depuis 1991, d’une ZPPAUP dont le périmètre couvre essentiellement le centre-ville de
BAGNOLES-DE-L’ORNE et le quartier Belle Époque. Le périmètre de cette ZPPAUP établi
avant la fusion de BAGNOLES-DE-L’ORNE et de Tessé-la-Madeleine, en 2000, ne contient
donc pas de dispositifs de protection du patrimoine de cette dernière. Le diagnostic de l’AVAP
porte donc sur le territoire complet issu de cette fusion.
La ZPPAUP est intégrée comme une des servitudes du Plan Local d’urbanisme.
L’analyse des documents constituant la ZPPAUP fait apparaître des lacunes dans la définition
des enjeux de la protection, et dans la description des moyens à utiliser pour préserver et

Illustration 37 : Carte des servitudes de site et de protections architecturale

mettre en valeur le patrimoine.
2

Les immeubles qui sont inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques sont exclus des procédures de création de l’AVAP, et les prescriptions du règlement de l’AVAP ne s’y appliquent pas.
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3.1.6.3

Les sites au titre du Code de l’Environnement

Il est recensé 3 sites classés et 3 sites inscrits sur le territoire communal de BAGNOLES-DEL’ORNE-NORMANDIE (en vert sur la carte) :
• Sites Classés : 1) Pierre de l’Empreinte du Pas de Bœufs ; 2) Une partie du Parc du
Château de Roche-Bagnoles ; 3) Roc au Chien,
• Sites Inscrits : Terrain prolongeant le Parc du Château de Roche-Bagnoles ; Le Parc du
Château de Roche-Bagnoles ; Le Parc de l’Établissement Thermal.
Les Sites Classés :
1) Il s’agit des traces fossiles de déplacement d’un crustacé de l’ère primaire (trilobite) visibles à la
surface d’une couche de grès armoricain datant de l’Ordovicien (-500 à -440 millions d’années)
inclinée vers le nord. Les étranges sillons à la surface de cette dalle sont interprétés, par la
croyance populaire, comme des empreintes de pas de bœufs avec lesquelles elles présentent des
analogies.
2) La partie nord du parc du château de Roche-Bagnoles du XIXe siècle, où le paysage a reçu un
traitement « pittoresque » avec un boisement d’essences indigènes et quelques pins.
3) Le Roc au Chien est un surplomb naturel de grès armoricain domine la profonde cluse où coule
la Vée 30 m plus bas.
Les Sites Inscrits :
1) Le site Inscrit se présente en forme de deux ailes d’un papillon dont le centre est occupé par le
site classé du Roc au Chien.
2 La totalité de la surface du parc du château de Roche-Bagnoles du XIXe siècle.
3) Le parc thermal du 1934 se situe en hauteur de la barre gréseuse qui domine le cours de la
Vée.
Les sites inscrits sont intégrés dans le périmètre de l’AVAP.
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Illustration 38 : La carte des 3 Sites Classés (en rouge), la ZPPAUP actuelle (en bleu). Source : DREAL Normandie.
La carte des 3 Sites Inscrits (en rouge), la ZPPAUP actuelle (en bleu). Source : DREAL Normandie.
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3.1.6.4
La

Les inventaires de la DRAC Normandie

commune

de

BAGNOLES-DE-L’ORNE-

NORMANDIE ne possède pas de monument historique
mais son patrimoine tant civil que religieux à fait l’objet,
en raison de son exceptionnelle qualité, d’un
recensement par les services de l’inventaire de la
DRAC Normandie.
Près de 100 notices sont regroupées dans la base de
donnée « Mérimée » du Ministère de la Culture et ces
bâtiments ou ces sites remarqués devront être pris en
compte dans le cadre de la mise en valeur du
patrimoine local.

Illustration 39 : L’extrait
du repérage de
l’Inventaire de la DRAC
Normandie
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3.1.6.5

Prises de vues et repérages des bâtiments

BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE
impressionne à la fois par la richesse
exceptionnelle en nombre et en qualité
des

habitats

conservent

de

villégiature,

globalement

encore

qui
une

certaine intégrité, et par la force de la
topographie de la cité qui conduit à une
grande

richesse

formelle

dans

les

espaces publics.
Quatre principales catégories ont été
identifiées, en dehors de celles déjà
repérées dans la ZPPAUP) :
édifices

ruraux

se

situent

principalement à Tessé-la-Madeleine et
dans les hameaux (antérieurs au XIXe)
maisons

rationalistes

(courant

XIXe)
villas pittoresques construites (fin
XIXe et entre deux guerres)
grands
international

équipements

au

style

de l’architecture, liés à

l’activité thermale de la ville
Illustration 40 : Carte des typologies architecturales de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE
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3.1.6.6

Les caractéristiques typologiques : les villas, résidences de villégiature

A BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE, des volumes d’une extrême complexité, une taille très importante, au
moins deux étages et jusqu’à trois en raison des toitures très pentues, une implantation au milieu de la parcelle qui
joue comme un écrin pour mettre en valeur la virtuosité pittoresque de la modénature. Les villas de BAGNOLES-DEL’ORNE-NORMANDIE dites villas Belle Époque sont de magnifiques spécimens d’une écriture savante de
l’architecture.
Le décor se déploie sur toutes les façades, sans hiérarchie entre elles, ce qui les rend toutes différentes les unes
des autres. Il porte essentiellement sur les ouvertures, par l’emploi d’une profusion de lucarnes, bow-window de
forme, de gabarit et de proportions toutes différentes sur une même maison. Les lucarnes hypertrophiées sont le
symbole de cette architecture du mouvement qui donne une sensation d’élancement dynamique accentuée par la
verticalité des volumes.
Le gros œuvre (brique avec meulières de pierre en remplissage) est
souvent masqué dans les parties basses par un enduit en ciment et dans
les parties hautes - par un faux pan de bois plaqué, dont les motifs
s’inspirent de l’Art nouveau régionaliste.
La façade sur rue est animée par les décrochements de hauteur et des
éléments saillants : auvents, balcons, bow-window. Ainsi, les matériaux
sont variés sur une même façade : matériaux nobles (bois, briques,
pierres, meulières, ardoise) qui façonnent une diversité esthétique.
Ces propriétés imposantes ont un double projet : l’hébergement pour une
famille (ou deux sous une forme unifiée) ou pour forme de petites unités
hôtelières, évoluant de l’un à l’autre de ces usages au cours de leur
existence.
Illustration 41 : - Villa Denise et Villa Mireille puis le Nid Bel 24 bis rue Paul Chalvet
- Premier plan Hôtel restaurant Pavillon du Moulin 6 rue du Professeur Louvel, arrière plan Villa Brise d’Andaine
(Source : Inventaire base Mérimée)
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3.1.6.7

Les caractéristiques typologiques : les édifices monumentaux, hébergements et équipements

Entrée en pleine décadence dans la Révolution, la station thermale de BAGNOLES-DE-L’ORNE ne se relèvera qu’avec l’appui de mécènes, dont le marquis de
Sommarira, qui aide le nouveau directeur, A. Lemachais, à reconstuire la station à partir du début du XIXe siècle. Les bâtiments monumentaux datent pour la majorité de
la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.•Ainsi le Grand Hôtel, l’Hôtel des Thermes, le Casino du Lac… Des aménagements plus récents ont permis de
moderniser l’Etablissement thermal et la ville, mais l’architecture balnéaire du début du siècle est ce qui donne le plus un cachet à l’ensemble.
Au-delà des édifices cultuels, on
notera la présence à BAGNOLESDE-L’ORNE

de

programmes

typiques des villes de villégiature :

Illustration 42 : - Hôtel de voyageurs Hôtel Albert 1er,
- Hôtel de voyageurs dit Grand Hotel (Résidence du Lac),
- Hôtels Les Capucines, Beau-Site et Sylvabelle (Source : A.D.
de l’Orne),

casino, établissements de bains,
hôtels, dont l’écriture architecturale,
fidèle à l’éclectisme du XIXe siècle,
reprend les modèles établis que
l’on retrouvera identiques dans
toutes les cités similaires : cette
récurrence sert aussi à signifier
l’appartenance de la ville à cette
catégorie, la ville d’eau, aux yeux
des visiteurs qui y reconnaissent
bien les symboles de la société de
loisirs.
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3.1.6.8

Les caractéristiques typologiques du bourg de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES : les édifices ruraux, les maisons de bourg

Pour le bourg de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES, la typologie du bâti et la nature
des espaces publics sont d’une nature beaucoup plus sobre. En dehors des hameaux
qui ne possèdent principalement que des bâtiments à l’usage des exploitations
agricoles, le bourg est constitué par deux grands types de bâtiments :
1.

les édifices ruraux, qui apparaissent le plus souvent sur le cadastre
Napoléonien, présentent des volumes simples, linéaires, composés d’un
simple rez-de-chaussée avec quelquefois un comble pour le stockage
des productions (antérieurs au XIXe).

2.

Les maisons de bourg ou maisons bourgeoises, d’une écriture
architecturale plus soignée, de taille cependant modeste, possédant un
rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et souvent de combles avec
lucarne pour le service (courant XIXe).

Illustration 43 : Carte de situation des typologies courantes (hors ZPPAUP - repérage non exhaustif)
pour le bourg de Saint-Michel-des-Andaines. Photographies des maisons bourgeoises et d’un
bâtiment rural
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3.1.6.9

Un patrimoine fait de détails et d’objets. Les couvertures et les façades.

L’architecture normande de relève de BAGNOLES-DE-L’ORNENORMANDIE relève de l’historicisme ou de l’éclectisme, fortement teinté
de régionalisme de la fin du XIXe – début XXe siècles.
Constituées traditionnellement d’ardoises, ou de tuiles plates petit moule,
les couvertures de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE présentent
une multitude d’aspect le plus souvent avec une forte pente, quelquefois
avec un brisis et un terrasson. Les gouttières et les descentes d’eaux
pluviales sont en zinc. Les cheminées, en général massives, se situent
toujours à la hauteur du faîtage et le plus souvent sur les pignons.
Toutes sortes de charpentes, de lucarnes, d’épis de faîtage, de débords
de toit, de tourelles animent les couvertures et donnent une qualité
patrimoniale indéniable à ces immeubles de villégiature.
En pierres appareillées ou rejointoyées, en pan de bois et briques, en
briques seules posées droites, avec enduit simple ou enduit structuré, en
bardeaux de bois ou d’ardoise, les murs proposent des matières, des
couleurs, des appareils souvent riches et variés et ils participent pour
beaucoup à la diversité patrimoniale du site. Plusieurs de ces habitations

Illustration 44 : Repérage des toits ouvragés

recevront à partir de la fin du XIXe siècle un motif normand à faux pans
de bois donnant naissance au style Néo-normand.
Pour les villas de la Belle Époque, beaucoup de traitements pariétaux
sont uniques, car ils composent le décor pittoresque attaché à l’œuvre et
recherché par les concepteurs.
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3.1.6.10 Un patrimoine fait de détails et d’objets. Les ouvrages de ferronnerie et les éléments en pierre
Des ouvrages de ferronnerie de grande finesse ponctuent certaines propriétés dans le
cœur de ville de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE. Essentiellement intégrées
dans les clôtures en pierre, mais aussi en faîtage de toit, en rambarde de fenêtre et
en balcon, ils mettent en valeur le bâtiment.
Objets souvent uniques réalisés par un artisan local, ces éléments sont la
représentation de la qualité des propriétaires du bâtiment duquel ils font partie : leur
conservation perpétue la tradition du bel ouvrage et de la démonstration architecturale
du statut social des bâtisseurs.
On notera le soin apporté au traitement des linteaux des baies et
des portes : la présence des éléments taillés en pierre participe
à la qualité des lieux et à l’originalité du site. Leur mise en valeur
dans le cadre de l’AVAP, permettra de perpétuer les traces
matérielles des activités humaines. D’autres ouvrages en pierre,
de caractère plus rural, sont de véritables dispositifs ancestraux
pour aider l’homme dans ses actions : se protéger et défendre
ses biens, évacuer les eaux, puiser de l’eau, accéder à des
niveaux différents, entretenir les ouvrages et clore efficacement
les lieux.

Illustration 45 : Repérage des ouvrages en ferronnerie et en pierre
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3.1.6.11 Des dénaturations sournoises
Les immeubles du passé de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE possèdent un langage spécifique caractérisé par leurs volumétries, par leurs modénatures et par
l’utilisation des matériaux spécifiques à leur époque de construction. Ce langage commun est perceptible par toutes les personnes grâce à sa simplicité d’écriture et à sa
lecture immédiate. Dès que les matériaux originels sont remplacés par des matériaux contemporains, dès que des objets manufacturés sont ajoutés ou rapportés sur les
volumes traditionnels, dès que les dispositions constructives sont modifiées, cette lecture immédiate se brouille et ces immeubles du passé se banalisent.
Ainsi, l’adjonction, sur les couvertures, de fenêtres de toit (trop grandes et quelquefois munies de volets) ou d’éléments techniques, la pose de volets roulants avec des
coffres apparents, le remplacement des menuiseries extérieures, en bois, par des menuiseries manufacturées et mal dimensionnées en matériaux trop brillants et de
texture trop lisse, et, la peinture des ouvrages avec des teintes trop soutenues (les peintures d’antan n’étaient pas si pures), provoquent un sentiment de dénaturation des
éléments patrimoniaux qui nuit à sa bonne lisibilité et à sa prise en considération par les habitants. Petit à petit, en raison de toutes ces « ratures », le « texte du
patrimoine » devient illisible.

Illustration 46 : Bâtiments dénaturés de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE
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3.1.7

Patrimoine Culturel

Le patrimoine Culturel est ici entendu comme un patrimoine lié culturellement à un territoire, c’est à dire, un patrimoine dont les manifestations reposeraient sur des
activités folkloriques enracinées dans des traditions locales, ou dans l’usage d’un lieu spécifique pour des activités artistiques, ou bien dans l’expression formelle d’une
activité cultuelle (un pèlerinage annuel pour honorer un saint, par exemple).
A BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE, il n’y a pas de véritable trace matérielle d’un patrimoine Culturel.

3.1.8
3.1.8.1

Conclusion de l’Approche Patrimoniale
Les caractéristiques constitutives de l’identité et de la qualité du territoire

a) Variété du PAYSAGE / Diversité des PERCEPTIONS
Vues lointaines :
Etant donné que les formes accentuées du relief sont souvent associées à des
boisements, les points de vue intéressants et avec des perceptions lointaines restent
limités sur l’ensemble de la commune.
On fait ici le repérage des points de vue les plus caractéristiques situés autour de la
cluse de la Vée, qui ont notamment été pensés pour la déambulation des curistes, et
sont donc considérés comme patrimoniaux.
1) Depuis la façade sud de la Mairie, les fenêtres visuelles offrent une
perception très lointaine de la campagne.
2) Depuis le sentier de promenade, au-dessus de l’Avenue du Docteur Joly,
grande ouverture visuelle vers le sud de la commune.
3) Depuis le belvédère du Roc au Chien, vue panoramique englobant la cluse
de la Vée avec l’établissement thermal, son parc arboré, et la connexion vers
le centre de BAGNOLES-DE-L’ORNE (lac, ancien Grand Hôtel et
hippodrome).
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Qualités du paysage :
•

Ecrin de la Mairie de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE, le parc du style Second empire du château de la Roche-Bagnoles est un espace public plein de
charme aux ambiances contrastées. L’ancienne entrée de granit, de larges pelouses, sillonnées d’allées, ce parc pittoresque offre des essences variées.
Beaucoup d’arbres datent de la création du parc dont les superbes résineux, d’autres ont été plantés à sa restauration.

•

Le Roc au Chien est un Site Classé (1908) situé au nord-est du Parc du château de la Roche-Bagnoles. Les rambardes en rocaille guident le promeneur jusqu’à
l’extrémité du promontoire qui offre un panorama magnifique avec, en point de fuite, la résidence du lac, ancien Grand-Hôtel.

•

Le Parc de l’établissement thermal de BAGNOLES-DE-L’ORNE, le Site inscrit de la commune (1934), permet d’observer la barre gréseuse qui longe la Vée,
dominée par les roches verticales surmontées de boisements denses. La végétation riche de chênes, de hêtres, de bouleaux, d’érables voisine avec le quartier des
thermes aux superbes villas de la fin du XIXe siècle.

•

Les jardins du Lac forment un grand ensemble paysager dont l’impact visuel est important. Le lac, relié à la Vée, offre aux moments calmes des miroirs d’eau
étonnants, reflétant l’architecture et la végétation.

•

L’hippodrome de BAGNOLES-DE-L’ORNE présente un attrait paysager peu commun, parcouru par les méandres de la rivière, planté d’arbres au port libre, situé
en lisière de la forêt.

•

Le Golf d’Andaine, dans le même esprit que l’hippodrome, offre une ambiance « naturelle », sorte de clairière dans la forêt.

•

Dans le bourg de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES la structure urbaine lâche permet l’accompagnement des constructions par les jardins privés.

b) La richesse révélée du SITE HISTORIQUE
Identité du site
•

les équipements de la ville thermale, représentatifs de l’histoire des lieux, érigés dès le milieu du XIXe et qui participent aujourd’hui à l’identité de la ville,

•

un réseau de voiries, de places, de promenades qui, grâce à leurs positions dans le tissu urbain, permet de découvrir la magnificence du site,

•

une structure urbaine planifiée, pour la ville thermale, qui accentue la qualité patrimoniale de l’urbain,

•

des édifices anciens et des dispositifs patrimoniaux qui abritaient les activités humaines : (se) loger, travailler, (se) soigner, (se) divertir et qui ont été préservés
grâce à la continuité des usages à travers le temps,
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Qualité du site
•

INTÉGRITÉ PHYSIQUE, et BONNE CONSERVATION, des lieux historiques emblématiques, et des dispositifs urbains originels,

•

PERSISTANCE des éléments d’accompagnement et des objets du patrimoine : maisons, immeubles, implantations religieuses, jardins et parcs des villas du XIXe
et du XXe, clôtures, murs, places, rues et ruelles, chemins et passages, etc…

3.1.8.2
a)

Valeurs et éléments à préserver pour leurs intérêts patrimoniaux

Pour le PAYSAGE NATUREL, il est nécessaire de préserver :
•

la diversité des milieux et des essences locales afin de maintenir un équilibre naturel sur le territoire,

•

les entités paysagères historiques qui structurent le territoire,

•

les petits et les grands cours d’eau pour leur rôle de corridor écologique.

b)

Pour le PAYSAGE URBAIN, il convient de préserver :
•

le réseau des voies existantes qui est issu de l’histoire du site et de son rapport avec le territoire (proche ou plus lointain),

•

la densité raisonnée des occupations des parcelles afin de préserver la qualité volumétrique et la continuité bâtie du tissu ancien,

•

la qualité des points de vue, perspectives dégagées par une rue ou une place, ou grâce aux espaces en terrasse (publics ou privés) qui permettent d’apprécier le
site dans son ensemble et de constater la force de son homogénéité.

c)

Pour l’ARCHITECTURE et l’HISTOIRE, il faut préserver :
•

les typologies locales des bâtiments qui conservent une diversité de taille et de forme adaptées à leurs destinations,

•

l’utilisation des matériaux traditionnels qui transmettent le savoir-faire des hommes du passé et leurs facultés à s’adapter aux ressources locales,

•

les traces lisibles des transformations du bâti à travers les époques qui permettent de lire les évolutions des édifices et donc l’histoire du site,

•

les détails constructifs du patrimoine qui sont les témoins de l’ingéniosité des artisans locaux et qui proposent des dispositifs pour enjoliver le bâti.
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3.2 L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE (Partie 2 du Diagnostic)
L’approche environnementale de l’AVAP constate que la préservation et la mise en valeur du patrimoine constituent déjà en soi des réponses aux objectifs de
développement durable car le patrimoine présente notamment de nombreuses qualités d’économie. Il s’agit de l’économie d’espace : morphologie urbaine dense, le plus
souvent en ordre continu ce qui conduit à la faible consommation d’espace naturel. On peut évoquer aussi l’économie de moyen : réutilisations et réparations pour
entretenir et prolonger la vie des bâtiments existants ce qui permet alléger le dépense des ressources. L’approche patrimoniale permet aussi l’économie d’énergie grâce
aux modes constructifs traditionnels qui sont souvent performants en termes de protection aux chocs thermiques.
En somme, les 4 thèmes principaux à aborder sont les suivants :
- Morphologie bâtie, urbaine et paysagère et densité de construction,
- Usage et mise en œuvre des matériaux,
- Économie d’énergie et Exploitation des énergies renouvelables : solaire, éolienne, géothermique, hydraulique, etc…,
- Préservation de la faune et de la flore.

3.2.1

Morphologies et densité de construction

La structure urbaine de la ville, dense et resserrée autour de lieux de centralité, entraîne, pour les besoins de proximité, des économies d’espace et de déplacement,
contrairement aux zones pavillonnaires plus récentes qui sont plus consommatrices d’espace, qui éloignent les habitants des services (commerces, écoles, services
administratifs et sociaux, etc…) et qui imposent l’utilisation de moyens de transport motorisés individuels, attitudes énergivores et productrice de GES. La forme urbaine
compacte de la ville ancienne, irriguée par des voies hiérarchisées, favorise les déplacements à pieds ou à vélo pour les activités quotidiennes, ce qui est favorable à une
réduction des dépenses liées à l’énergie fossile et qui entretient la qualité de l’air. Par ailleurs, les effets de régulation microclimatique sont généralement plus intéressants
que dans le tissu bâti récent.
De même, les volumétries homogènes des bâtiments anciens (de R+1 à R+2 maximum), groupés en secteur, et, des gabarits de voie en rapport avec la hauteur des
bâtiments permettent d’obtenir un ensoleillement favorable de la majorité des espaces publics et une protection contre les vents froids dominants et de limiter la vitesse de
déplacement des véhicules automobiles (sécurisation des circulations partagées, réductions du bruit, réduction des gaz à effet de serre).
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Ainsi, même si les morphologies urbaines et bâties de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE présentent des avantages pour mettre en œuvre certaines des approches
environnementales et énergétiques, il sera utile, dans le projet de mise en valeur de son patrimoine, de :
- maîtriser l’évolution des hauteurs des immeubles (surélévation et nouvelles constructions) afin de ne pas détruire l’équilibre de l’ensoleillement, et notamment en centreville,
- maintenir les gabarits et les formes non rectilignes des voiries existantes,
- améliorer l’infiltration des eaux de pluie.
Pour les zones pavillonnaires récentes (construites après les années 1970) il conviendra de permettre leur densification à partir du potentiel existant, afin d’améliorer leur
« intensité urbaine » et éviter une poursuite non soutenable de consommation des terres agricoles, contraire aux principes du développement durable.

3.2.2

Économies d’énergie

Pour majorité, les bâtiments qui serviront de référence patrimoniale dans l’AVAP ont été construits avant 1946. En effet, même si la période 1946-1990 a été une période
de forte construction de résidences principales, surtout des maisons individuelles et des immeubles d’appartements, ces constructions « récentes », assez énergivores ne
serviront pas à asseoir le projet de valorisation des patrimoines, sauf ponctuellement lorsque des ensembles urbains pavillonnaires peuvent représenter une période
importante de l’histoire urbaine locale.
Pour les immeubles de référence de l’AVAP, les matériaux et les techniques de mise en œuvre utilisés dans ces constructions traditionnelles présentent beaucoup
d’avantages en regard des aspects d’économie et de maîtrise des énergies :
•

bonne inertie thermique des maçonneries (de 40 à 60 cm d’épaisseur) qui procure un confort thermique à mi-saison,

•

absence de ponts thermiques (principes constructifs par éléments séparés), qui évite les déperditions,

•

régulation thermique grâce aux combles non aménagés et ventilés par des ouvertures,

•

ventilation et extraction de l’air grâce à la présence de cheminées, ventilation qu’il convient cependant de pouvoir maîtriser,

•

adaptabilité des protections thermiques des baies grâce à la présence systématique de volets extérieurs en bois,

•

présence de protections solaires des façades grâce au débord des égouts de toit,

•

recherche d’une orientation Sud, Sud-Ouest ou Sud-Est des façades principales des habitations, dès que la topographie et la forme de la parcelle le permettent,
pour profiter des apports calorifiques solaires et se protéger des vents froids dominants.

Cependant, la plupart des constructions traditionnelles ne possèdent pas d’isolation thermique et sont munies de fenêtres à simple vitrage, ce qui entraîne des
déperditions thermiques et une consommation énergétique défavorable en période de chauffe des locaux.
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Afin de conserver les dispositifs existants d’économie d’énergie et de préserver les qualités esthétiques des constructions traditionnelles, il conviendra, dans le projet de
mise en valeur du patrimoine, de :
•

isolation thermique par l’extérieur (ITE) est à proscrire sur les édifices à caractères patrimoniaux (voir caractéristiques typologiques) pour préserver la qualité des
décors et les caractéristiques locales, et, pour ne pas réduire la taille des baies (apports solaires), pour sauvegarder de modénatures en pierres apparentes,

•

favoriser le maintien, la rénovation et la réécriture des dispositifs existants de maîtrise des énergies,

•

conduire systématiquement une analyse du potentiel de la « réhabilitation thermique » des logements existants avant d’engager une action difficilement réversible
pour le traitement de l’isolation thermique des parois,

•

exiger la protection des qualités esthétiques des menuiseries extérieures lors de leur amélioration thermique.

Ces dernières prescriptions seront difficilement applicables aux bâtiments construits après les années 1950 (toutes les zones pavillonnaires situées en périphérie du
centre ancien et les immeubles récents de villégiature) dans la mesure ou les techniques de construction et les matériaux ont évolué et qu’ils ne possèdent pas les
qualités des bâtiments patrimoniaux. Une adéquation entre les économies d’énergie et la préservation des qualités patrimoniales des parois sera recherchée.

3.2.3

Énergies renouvelables

Les sources d’énergies renouvelables exploitables individuellement, pour les bâtiments du patrimoine de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE, sont de 4 types :
l’éolien, le solaire, la biomasse, la géothermie.
3.2.3.1

L’éolien

Comme pour l’énergie solaire, l’éolien nécessite l’installation de matériels dont l’intégration, aux paysages et au site, n’est pas, à la date de création de l’AVAP (2017 –
2018), encore adaptée. Pour capter tous les vents, les systèmes actuels de production d’énergie doivent dépasser les faîtages des couvertures, être situés dans une
zone dégagée (sans éléments de protection aux vents), et avoir une ampleur suffisante pour permettre leur rentabilité.
Le schéma régional éolien approuvé le 28 septembre 2012 par le Préfet de région, en cours de révision, identifie des zones favorables au développement du grand et
petit éolien et présente la liste des communes dont une partie du territoire présente des caractéristiques favorables au développement de l‘éolien. Il vise un objectif
régional de puissance installée compris entre 850 mW et 1100 mW.
Ainsi, le projet de mise en valeur du patrimoine devra, d’une manière générale, interdire l’utilisation de capteur éolien sur l’ensemble du périmètre, sauf en cas d’évolutions
significatives de ces capteurs visant une intégration esthétique suffisante. Dans ce cas, l’utilisation des nouveaux capteurs éoliens intégrés pourra faire l’objet d’une
modification des prescriptions contenues dans le règlement de l’AVAP, après avis de Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(CLAVAP).
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3.2.3.2

Le solaire

Malgré l’intérêt de cette énergie et son potentiel local, il est clair que le développement non maîtrisé de capteurs solaires (production d’eau chaude sanitaire) ou de
panneaux photovoltaïques (production d’électricité) sur les toits ne serait pas sans conséquence dommageable pour la valeur patrimoniale et paysagère des sites et des
bâtis traditionnels dans leur ensemble, et notamment en centre-ville. En l’état des techniques disponibles à ce jour, il est très difficile d’intégrer ces dispositifs aux
caractéristiques typologiques du bâti traditionnel, en raison de ses caractéristiques architecturales, de la valeur patrimoniale des monuments et du site existants, et, de la
configuration topographique des lieux (urbanisation étagée sur les coteaux).
En effet, à la date de création de l’AVAP (2017-2018) et même si des avancées technologiques semblent prometteuses, les matériaux de captation de l’énergie solaire ne
sont pas du tout conçus pour s’intégrer, en toute discrétion, dans les toitures en tuiles plates ou en ardoises. Constitués de panneaux verriers de teintes sombres (gris,
noir), de dimensions approchant le mètre carré et assemblés entre eux par des profils métalliques, les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques actuels, posés
sur des toits en tuiles ou en ardoises, apportent une matière réfléchissante et un graphisme totalement étranger aux couvertures traditionnelles qui les accueillent. De
plus, la superficie nécessaire à leur rentabilité dépasse largement les limites des dimensions des fenêtres de toit traditionnelles (simple tabatière de 0,60cm x 0,80cm). De
même, la présence de ces panneaux sur des toits, vu de dessus, ou de biais, renvoie le reflet du ciel, comme une grande verrière aveugle.
D’autre part, les caractéristiques architecturales des édifices patrimoniaux correspondent à une écriture équilibrée qui justifie leurs caractères typologiques, et la présence
d’éléments perturbateurs sur leur enveloppe nuirait probablement à cet équilibre morphologique.
Enfin, la topographie du site en coteaux, et la présence de vues sur le centre ville depuis les espaces naturels majeurs, imposent le maintien de l’aspect traditionnel des
toits et l’absence de perturbations visuelles.
Aussi, afin de ne pas dénaturer de façon irréversible le site, le projet de mise en valeur des patrimoines devra s’attacher à déterminer les bâtiments et les secteurs pour
lesquels l’utilisation de capteurs ou de panneaux, utilisant l’énergie solaire, est possible sur l’enveloppe des bâtiments, et ceux où elle n’est pas autorisée. De même, les
conditions d’emploi, dans les secteurs autorisés, devront être définies ainsi que la nature des couvertures ou des immeubles récepteurs.
Dans le cas d’évolutions significatives des matériaux et/ou des techniques de mise en œuvre, allant dans le sens d’une intégration esthétique parfaite, l’autorisation de ces
matériaux pourra faire l’objet d’une modification des prescriptions contenues dans le règlement de l’AVAP, après avis de Commission Locale de l’Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine (CLAVAP).
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3.2.3.3

La biomasse

La Forêt Domaniale des ANDAINES gère la nécessité de reconquérir les immenses espaces dégradés par la
surexploitation forestière à l’époque des activités particulièrement consommatrices en bois de chauffage :
forges, verreries,...etc. Désormais, la place des essences feuillues en futaie mélangée est privilégiée, partout
où les potentialités du sol le permettent.
Enfin, la fonction écologique occupe une place sans cesse grandissante.
L’ONF, après recensement du patrimoine biologique et physique de la forêt des ANDAINES, a établi des
règles de gestion particulières, tendant soit à la protection des espèces et des milieux rares ou fragiles (pic
mar, triton alpestre, tourbières ...etc.), soit à leur valorisation et leur ouverture au public (arbres et paysages
remarquables, barres rocheuses, ...etc.).
Ainsi, la forêt est protégée à double titre : une ZNIEFF de type 2 (Cf. parties précédentes) et un plan de
gestion basé sur la protection et/ou la valorisation des sites.
Le potentiel est important localement, les filières sont déjà en place. Le SRCAE prévoir une augmentation du
bois énergie pour les ménages de plus de 20% d’ici 2030. La filière bois énergie déjà structurée et comptetenu de sa forte identité agricole, la Basse-Normandie entend soutenir la production de chaleur individuelle

Illustration 48 : Carte des potentiels forestiers (Source : géoportail)

et collective au moyen de la biomasse et développer les filières de méthanisation.

3.2.3.4

La géothermie

En raison de l’encombrement minimisé de ses installations individuelles hors sol, la géothermie possède les
qualités requises pour s’intégrer facilement dans un site patrimonial.
Dans la mesure où les équipements extérieurs ne se trouvent pas rapportés sur les façades ou les toitures
des bâtiments et sous réserve de leur intégration au bâti, l’énergie géothermique pourra être préférée aux
autres types d’énergies renouvelables.

3.2.4

Usage et mise en œuvre des matériaux
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Pour les bâtiments existants à caractères patrimoniaux (voir leurs caractéristiques typologiques au § 3.1.6.3 ci-dessus), et pour les éléments les accompagnant, les
observations suivantes visent la conservation des caractéristiques esthétiques des ouvrages et la réalisation d’économies énergétiques :
•

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) est à proscrire sur ces édifices pour préserver la qualité des décors en pierres et les caractéristiques typologiques locales
des parois extérieures, pour ne pas réduire la taille des baies existantes (apports solaires passifs), et pour maintenir l’inertie thermique des murs,

•

Recouvrir les murs extérieurs des habitations avec des enduits à base de chaux aériennes ou naturelles, exécutés en 3 passes qui laisse « respirer » le mur et
protège les matériaux traditionnels des conditions climatiques extrêmes (gel, humidité, cycles chaud/froid).

•

À l’intérieur, il est également intéressant de privilégier aussi l’usage d’enduits « perspirants » de type chaux/chanvre qui assure une bonne régulation de la vapeur
d’eau et qui procurent une sensation de confort thermique : les murs en contact avec l’extérieur ne sont pas « froids », et les problèmes de condensation liés à
l’isolation thermique par l’intérieur (ITI) peuvent être résolus.

•

Certains bâtiments ont été enduits avec des ciments à base de chaux hydraulique qui bloquent les échanges de vapeur d’eau à travers le mur (le pire étant la
présence de ce type de revêtement sur les 2 faces du mur). La recommandation est ici de piocher ces enduits ciments et d’enduire les murs au mortier de chaux
NATURELLE.

•

Le bois utilisé traditionnellement pour les menuiseries extérieures et les contrevents (ou volets extérieurs) fixe le CO2 pendant sa croissance et ne le libère que
lorsqu’il est brûlé : c’est un matériau « durable », il est facilement RÉPARABLE.

•

La couleur des enduits traditionnels est donnée avec les sables locaux : perpétuer cette tradition pour favoriser l’activité économique locale.

Pour les bâtiments neufs venant s’insérer dans un tissu existant, il est fortement recommandé d’utiliser les matériaux traditionnels de l’architecture locale, afin de
perpétuer les styles et les façons de faire, mais aussi de concevoir des plans et des volumes qui participent harmonieusement à la qualité patrimoniale du site.
Les prescriptions du projet de mise en valeur du patrimoine viseront à maintenir l’emploi des matériaux traditionnels locaux, autant parce qu’ils ont fait la preuve de leurs
qualités et de leur longévité, mais aussi parce qu’ils sont facilement recyclables et réparables.

3.2.5

Préservation des milieux naturels, de la flore et de la faune

La préservation des milieux naturel n’est pas, en tant que tel, une des finalités de l’AVAP. Il convient cependant de s’assurer que, d’une part, les dispositifs prévus par
l’AVAP ne portent pas atteinte aux milieux et aux habitats concernés. D’autre part, il est intéressant de considérer que les objectifs poursuivis par l’AVAP, notamment en
matière de maintien de l’ouverture des paysages, et de maintien, voire de restauration, de la trame végétale, permettent de concourir indirectement à la préservation du
patrimoine naturel. Le diagnostic joint détaille par ailleurs les principales actions à entreprendre pour préserver le patrimoine naturel dans le cadre du projet de mise en
valeur du patrimoine. On notera ici les 5 principales directions que le projet devra suivre :
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•

conservation des clôtures, des murs maçonnés,

•

élimination des végétaux exogènes, allergènes ou invasifs, et ceux ponctionnant beaucoup d’eau,

•

favoriser l’infiltration des eaux de pluie au plus près des besoins locaux, et préférer des systèmes enterrés de stockage des eaux de pluie,

•

préconiser le maintien des jardins et des parcs,

•

préserver la qualité des milieux humides pour permettre la nidification des espèces protégées.

3.2.6

Conclusion de l’Approche Environnementale

L’approche environnementale spécifique aux études pour la création de l’AVAP de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE a permis de déterminer les caractéristiques
des 4 principaux thèmes à aborder en matière environnementale et énergétique, dans un objectif de développement durable : la morphologie urbaine ; les économies
d’énergie et les énergies renouvelables ; l’usage et la mise en œuvre des matériaux ; la préservation des milieux naturels. Ces caractéristiques permettent d’isoler les
atouts du patrimoine en regard de ces enjeux et les risques encourus par le patrimoine dans le cas d’une mise en œuvre sans surveillance de certains dispositifs
techniques.
Après avoir constaté que le patrimoine urbain et paysager de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE était globalement adapté à la prise en compte des enjeux
environnementaux et énergétiques (en particulier la morphologie urbaine et la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore), et que la perpétuation et
l’amélioration des dispositions existantes entretiennent l’équilibre écologique et paysager, il apparaît aussi que le patrimoine bâti (construit avant 1950) présente des
atouts certains (grâce à l’usage et la mise en œuvre des matériaux traditionnels, et, grâce à leurs capacités à minimiser les besoins en énergie). Cependant, le patrimoine
bâti traditionnel, relativement mal isolé thermiquement (parois froides, combles, menuiseries extérieures), doit subir des interventions pour s’adapter aux nécessaires
économies d’énergie, et, si ces interventions sont réalisées sans soins particuliers, le risque est grand d’une altération irréversible de sa morphologie et de son esthétique.
Ainsi, les prescriptions de l’AVAP devront viser la recherche d’un compromis entre économies énergétiques et préservation du caractère des lieux, en préconisant une
démarche de « rénovation thermique » intelligente et raisonnée, en amont de toute intervention brutale sur l’enveloppe des bâtiments.
De même, l’installation de certains dispositifs de production d’énergie renouvelable sur les immeubles patrimoniaux risque de dénaturer les typologies communes qui
caractérisent le patrimoine, dans la mesure où leur intégration n’est pas, à l’heure actuelle, parfaitement maîtrisée. La définition des secteurs et des zones de vues à
préserver du territoire de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE et les prescriptions plus ou moins strictes d’intégration de ces équipements permettront d’ajuster
finement les tolérances d’emploi de ces dispositifs, dans l’attente éventuelle de leur évolution esthétique qui autorisera la généralisation de leur utilisation.
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3.3 SYNTHÈSE DES APPROCHES : PATRIMONIALE ET ENVIRONNEMENTALE
3.3.1
Le

Synthèse patrimoniale

territoire

de

BAGNOLES-DE-L’ORNE-

NORMANDIE possède un patrimoine riche et
diversifié qui, dans son ensemble, est relativement
bien préservé. Sans faire état des forêts qui sont
protégées, les composantes structurantes formant
le patrimoine définiront le cadre du périmètre de
l’AVAP :
• le patrimoine architectural du quartier Belle
Époque et des quartiers des Thermes ;
•

le

patrimoine

des

implantations

vernaculaires qui structurent le territoire :
écarts, hameaux, fermes ;
• l’axe majeur de la vallée de la Vée et ses
affluents pour leurs qualités écologiques et
environnementales ;
• Les ensembles naturels ou pittoresques
constituant des écrins aux sites.
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3.3.2

Rappel des finalités du Développement Durable

Le cadre de référence national des Agendas 21 locaux retient les 5 finalités de développement durable suivantes à appliquer aux documents d’urbanisme :
1. Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère,
2. Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources
3. Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains
4. Favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
5. Encourager le développement suivant des modes de production et de consommation responsable.

Les éléments de diagnostic établis pour le PLU et l’AVAP ont permis de cerner pleinement les enjeux relatifs à ces différentes finalités.
Parmi ces éléments, il est clair que la mise en valeur du patrimoine bâti ancien apporte déjà en soi, en raison notamment de la présence de nombreuses qualités
d’économie (morphologie urbaine dense en ordre continu, mode constructif traditionnel performant, emploi de matériaux locaux d’inertie thermique importante, mise en
œuvre en épaisseur suffisante, …), des réponses adaptées aux questions environnementales.
NOTA pour la lecture des tableaux suivants : Chaque tableau reprend les conclusions de l’Approche Patrimoniale et de l’Approche environnementale, issues des diagnostics, et les classe dans une des 5
finalités du Développement Durable décrites ci-dessus. Le but principal de ces tableaux est de pouvoir mettre en parallèle les objectifs du développement durable avec les caractéristiques du patrimoine
existant, et, de justifier les règles ultérieures de l’AVAP qui vont découler de cette synthèse.
Colonne de gauche :
Liste des objectifs
liés
à la finalité du
tableau.

Colonne du centre :
« Opportunités offertes POUR / PAR le patrimoine // Potentialités Environnementale à
exploiter ou à développer »
Sont listés ici :
• les points positifs du patrimoine (architectural, urbain ou paysager) existant en fonction
de l’objectif à atteindre
• les potentialités environnementales existantes, les points positifs du site, à exploiter ou à
développer dans le cadre de l’AVAP
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Colonne de droite :
« Besoin POUR le patrimoine / Dimensions environnementales à prendre en
compte » Sont listées ici :
• les actions à entreprendre sur le patrimoine, dans la démarche de sa
protection ou de sa mise en valeur, pour atteindre les objectifs,
• les dimensions environnementales ou patrimoniales qu’il faudrait
respecter lors des actions sur le patrimoine
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3.3.3

Changement climatique et protection de l’atmosphère

Objectifs de
développement durable
en lien avec l’AVAP

• Réduire les émissions
de gaz à effet de serre
liées aux déplacements

1. LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTÉGER L’ATMOSPHÈRE
Opportunités du patrimoine /
Besoins du patrimoine /
Potentialités Environnementales à exploiter ou à développer
Dimensions environnementales à prendre en compte
• Présence de venelles et de chemins non carrossables qui
redoublent les circulations automobiles et qui permettent de
découvrir les qualités patrimoniales du site en rejoignant les
points principaux du bourg => les identifier.
• Présence de matériaux de construction locaux dont l’emploi
favorise un trajet court (carrières, gravières, etc…). Emploi de
ces matériaux recommander pour l’entretien du Patrimoine

• Présence de systèmes constructifs des édifices existants
avant 1950, et dispositifs traditionnels d’accompagnement,
possédants des qualités pour limiter les déperditions et
• Maîtriser les
assurer une bonne inertie thermique (chaud / froid)
consommations et la
• Dispositions traversantes des logements qui favorisent
demande en énergie des
l’aération et le rafraîchissement des pièces pendant la nuit
bâtiments
• Présence de combles peu utilisés qui peuvent être ventilés
ou isolés, qui participent à maintenir un équilibre thermique
des locaux habités.
• une région moyennement ensoleillée = ENERGIE SOLAIRE
possible
• Promouvoir les
• Profiter d’un maximum d’apport solaire en perpétuant les
énergies renouvelables.
orientations traditionnelles des pièces principales au Sud et
au Sud-Ouest.
• Se servir des végétaux caducs pour se protéger de la
• Anticiper les effets du chaleur (ombres sur les baies, les façades, sur les sols)
changement climatique • Préserver les zones boisées, les espaces bocagers et les
(risques accentués,
haies coupe-vent pour casser les effets des vents violents et
etc.).
pour fixer le CO2
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• Pas de formes urbaines concentrées = éloignement des
commerces, écoles, services, … des zones d’habitat =>
obligation d’utiliser des transports individuels => RALENTIR
L’EXPENSION URBAINE ET Réduire l’étalement des zones
urbaines périphériques en densifiant les espaces déjà urbanisés,
• Proposer des aires paysagées pour le stationnement des
véhicules à proximité des venelles, pour les habitants, ou pour
les visiteurs
• Améliorer le confort thermique des habitations existantes en
complétant les dispositifs existants
• Procéder à une « réhabilitation thermique » des logements
dans l’ancien, en réalisant des audits énergétiques et en
intervenant sur les éléments les plus représentatifs (chaudières
à condensation et corps de chauffe, changement des
menuiseries extérieures, isolation des combles perdus,
ventilation,…) dans un souci de rentabilité raisonnée
(investissement / gain annuel).
• Préserver la qualité des vues sur les espaces bâti pour mettre
en valeur le patrimoine majeur, en évitant de les polluer par des
installations (panneaux solaires, éoliennes) mal intégrées, d’un
rendement moyen, et avec une rentabilité financière à prouver.
• Ne pas favoriser les inondations des lieux en urbanisant des
zones de libre circulation des eaux.
• Permettre l’infiltration des eaux de pluie dans les sols pour
nourrir la nappe phréatique et conserver l’eau nourricière dans
une sphère locale.
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3.3.4

Biodiversité, milieux et ressources

Objectifs de
développement durable
en lien avec l’AVAP
• Réduire la
consommation d'espace,
les pressions sur les
écosystèmes, sur les
paysages, etc.

• Économiser et protéger
les ressources
naturelles.

• Gérer le patrimoine
naturel.

• Mener des actions de
valorisation.

2. PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, PROTÉGER LES MILIEUX ET LES RESSOURCES
Opportunités du patrimoine /
Besoins du patrimoine /
Potentialités Environnementales à exploiter ou à
Dimensions environnementales à prendre en compte
développer
• La présence, pour préserver les écosystèmes, de
• Entretenir les chemins pour l’usage des promeneurs, sans en
augmenter ni le nombre et ni le gabarit qui risquerait de détruire
zones naturelles et bocagères à protéger, à proximité
l’équilibre urbanité / ruralité existant.
des zones urbaines, et, le nécessaire maintien des
• Favoriser le maintien des parcs et jardin privés urbains pour
exploitations agricoles et vivrières du territoire tendent
préserver les points de vue et maintenir la biodiversité dans le
à poser la réflexion sur la maîtrise du développement
centre ville
périurbain
• Améliorer et préserver la qualité des eaux de source pour
• La ressource principale du territoire est constituée de
sa terre nourricière et de l’eau de ses sources. Les
maintenir son rôle majeur comme un élément patrimonial du
premiers occupants ont su maîtriser le captage de l’eau territoire, au même titre que les Monuments existants, en
et utiliser le sol pour développer l’agriculture et
favorisant la percolation des eaux de pluie à la « parcelle » (au plus
l’élevage. Cela a induit la nécessité de protéger les
près de leur contact avec le sol) et en évitant leurs ruissellements
récoltes et les biens par un système défensif
pouvant être chargés de polluants.
perfectionné.
• Plaines, vallées, boisements naturels, bosquets, haies, • Pour maintenir les points de vue sur les éléments forts du
mais aussi parc boisé des villas, autant d’ambiances
patrimoine, limiter, en frange urbaine, les dispositifs trop
paysagères à entretenir pour leur diversité.
contemporains (capteurs solaires, éoliennes, etc…)
• Faire découvrir les richesses, l’histoire et la diversité
• Valoriser les franges urbaines et les entrées de bourg afin d’offrir
du territoire, par la multiplication de parcours de
une qualité patrimoniale à l’ensemble, et penser l’intégration
découvertes voire par l’organisation de visites
urbaine comme un tout et pas simplement élément par élément.
commentées, pour une appropriation, par tous les
publics, du Patrimoine de BAGNOLES-DE-L’ORNENORMANDIE
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3.3.5

Épanouissement des tous les êtres humains

Objectifs de
développement durable
en lien avec l’AVAP
• Réduire les impacts
potentiels de
l'environnement urbain
sur la santé publique
(bruit, qualité de l'air).

• Favoriser la lutte contre
la pauvreté et l'exclusion
sociale (logement social,
accessibilité des
personnes à mobilité
réduite).

• Permettre une offre de
services de qualité,
adaptée à la population.

3. ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS
Opportunités du patrimoine /
Besoins du patrimoine /
Potentialités Environnementales à exploiter ou à
Dimensions environnementales à prendre en compte
développer
• Limiter la taille des parcs de stationnement et en réaliser
• Des gabarits routiers réduits et/ou non linéaires qui
plusieurs petits disséminés, suivant les opportunités urbaines,
imposent une circulation automobile ralentie ce qui limite
que des grands qui nuisent à la qualité des points de vue.
les bruits, et, qui favorisent une faible pollution de l’air.
• Maintenir le végétal dans le bourg, pour minimiser les
• Un écrin naturel qui fixe le CO2 et minimise les pollutions
de l’air
résonances des bruits du trafic dans les zones urbaines
• Des parcs et des jardins capables de temporiser les effets resserrées : treilles, alignements de végétaux, espaces verts, …
des canicules
• Les typologies variées des bâtiments existants (de la
• Favoriser la réhabilitation respectueuse des typologies des
maison modeste à l’immeuble du XIXe siècle) permettent
bâtiments anciens en évitant de les défigurer par des extensions
d’offrir des tailles différenciées de logements pour tous les ou des surélévations disproportionnées : Maintien des
volumétries = maintien de la diversité du type de logement =
publics.
• L’amélioration des conditions d’habitabilité des bâtiments diversité de l’offre.
• Autoriser le changement de destination des locaux à rez-deexistants, économes en termes d’investissement
(suppression des coûts du foncier et de construction à
chaussée (commerces, remises, garage => habitations) afin de
proposer des locaux accessibles aux Personnes à Mobilité
neuf), et la densité urbaine (source de déplacements
économes) favorisent l’accès des populations modestes au Réduite.
logement.
• La préservation d’un site patrimonial ne doit pas être perçue
• La présence d’anciens locaux commerciaux en rez-dechaussée des immeubles patrimoniaux permettrait, grâce à comme une contrainte par ses habitants et par les acteurs
leur réhabilitation, une mise au présent de l’offre de service territoriaux, mais comme une opportunité de promotion des
et de commerce de proximité
valeurs historiques du lieu qui dynamise les activités et les
services et comme une mise en avant de sa qualité.

RAPPORT DE PRÉSENTATION – Novembre 2017

page 64

3.3.6

Cohésion et solidarités

Objectifs de
développement durable
en lien avec l’AVAP

• Assurer la cohésion
territoriale (cohérence
entre les niveaux
territoriaux, mixité
fonctionnelle, identité
culturelle).

• Assurer la cohésion
sociale (mixité sociale et
intergénérationnelle,
offre de lieux d’échange
et de dialogue, etc.).

4. COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES ET GÉNÉRATIONS
Opportunités du patrimoine /
Besoins du patrimoine /
Potentialités Environnementales à exploiter ou à
Dimensions environnementales à prendre en compte
développer
• La richesse du patrimoine urbain de BAGNOLES-DE• La notion d’identité culturelle passe nécessairement par la
L’ORNE-NORMANDIE, sa conservation et sa mise en valeur, protection et la mise en valeur des éléments représentatifs du
peuvent provoquer la prise de conscience, par les habitants Patrimoine (architectural, urbain et paysager), avec pour
et par les visiteurs, d’une identité culturelle forte, qui
corollaire la préservation et la reproduction des modes de faire
issus de la tradition, afin de conserver l’unité du vocabulaire
favoriserait l’émergence d’un pôle territorial à une échelle
plus large (attrait péri local pour des pratiques
architectural commun et fédérateur.
exceptionnelles: une villégiature tournée vers la nature et la A ce titre, la patine, puis l’entretien et la réparation, des
matériaux de construction participent au rôle de témoin
découverte du patrimoine local).
déterminé par l’histoire.
Ainsi, les matériaux qui ne nécessitent pas d’entretien régulier
ou qui ne sont pas réparables (tels que les éléments en PVC) ne
devraient pas être autorisés dans les secteurs à caractère
patrimonial.
• Les places, les rues et les ruelles piétonnes favorisent une • La diversité des typologies du patrimoine bâti doit être
pratique spatiale basée sur la convivialité et les échanges
maintenue pour éviter d’homogénéiser trop fortement le vélum
intergénérationnels. Un développement de ces pratiques au bâti.
sein du bourg participerait à l’offre de lieux d’échange et de • Les surélévations des immeubles à fort caractère patrimonial
dialogue.
doivent être mesurées ou interdites.
• La diversité et la proximité des différentes typologies de
• Les mutations des typologies significatives (en particulier les
bâtiments (et donc de logements) favorisent aussi la mixité hôtels et pensions de famille) doivent être respectueuses des
ensembles bâtis et des espaces verts qui les accompagnent
sociale.
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3.3.7

Mode de production et de consommation responsable
5. UN DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLE

Objectifs de
développement durable
en lien avec l’AVAP
• Gérer l'usage de
l'espace de façon
adaptée à une évolution
vers des modes de
production et de
consommation
responsables.

Opportunités du patrimoine /
Besoins du patrimoine /
Potentialités Environnementales à exploiter ou à
Dimensions environnementales à prendre en compte
développer
• C’est l’enjeu principal de l’AVAP de BAGNOLES-DE• Nécessité d’assurer une bonne exemplarité dans la prise en
L’ORNE-NORMANDIE, qui promeut une gestion adaptée des compte des différentes dimensions environnementales et de
richesses et des ressources existantes et qui propose de
développement durable.
les faire évoluer avec le souci de favoriser leurs
conservations, leurs transmissions et d’assurer leurs
longévités.
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3.4 CONCLUSION DE LA SYNTHÈSE DES APPROCHES ET ENJEUX POUR L’AVAP
Les tableaux de synthèse des approches patrimoniale et environnementale permettent de mettre en parallèle les objectifs du développement durable avec les
caractéristiques du patrimoine existant et d’isoler les opportunités offertes par le patrimoine, les besoins qui sont nécessaires à sa mise en valeur, et les potentialités ou
les contraintes induites par la prise en compte du développement durable. La synthèse de ces tableaux conduit à définir 5 enjeux prioritaires pour le projet de mise en
valeur patrimoniale et environnementale des espaces et des tissus bâtis :
•

Agir pour la réhabilitation et la restauration des bâtiments, et des espaces urbains, pour maîtriser les évolutions du centre-ville et pour engendrer une plus-value
culturelle et financière des biens,

•

Dynamiser l’économie locale en favorisant la mise en valeur du site et en développant la fréquentation touristique (et le tourisme culturel), qui est une source
indispensable à l’activité économique,

•

Faire des choix qualitatifs et définir les protections patrimoniales adéquates afin de pouvoir énoncer des prescriptions techniques pour améliorer le cadre de vie
des habitants et pour favoriser l’intégration des nouvelles constructions,

•

Contenir l’expansion urbaine dans les zones naturelles, agricoles, pour préserver la qualité et la diversité des paysages et maintenir les points de vue sur la ville,

•

Assurer l’équilibre des milieux et favoriser l’exploitation raisonnée des ressources pour préserver et entretenir la diversité des paysages et pour servir d’écrin aux
sites urbains.

Illustration 50 : Bloc-diagramme de la Trame Verte et Bleue du sud et nord de la commune
RAPPORT DE PRÉSENTATION – Novembre 2017

page 67

4. LES ORIENTATIONS DE L’AVAP
4.1 LES ORIENTATIONS DU PADD EN RELATION AVEC LES PATRIMOINES
Le PADD du PLU de BAGNOLES-DE-L’ORNE a été établi lors de la 1ère révision du Plan Local d’Urbanisme en 2010. Le POS de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES ne
comporte pas de PADD (la réflexion sur le PADD n’a été obligatoire que lorsque les procédures du PLU ont été mises en œuvre). Dans le PADD existant, la commune de
BAGNOLES-DE-L’ORNE présente comme souhait principal d’apparaître comme une ville d’équilibre :
- Équilibre entre les générations par le moyen du rajeunissement de la population nouvelle et par la protection de l’avenir (« bien vieillir »),
- Équilibre en renforçant son dynamisme,
- Équilibre enfin en renforçant la qualité de vie, son environnement, la pédagogie,...
Ainsi, ce PADD souhaite l’augmentation de la population de 20% et la création d’environ 200 logements neufs, soit des opérations moyennes de 20 logements par an
durant 10 ans. Ces chiffres ne comprennent pas l’augmentation de la capacité d’accueil des curistes et touristes. En termes 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 intimité. Dans les
parties déjà urbanisées, ils souhaitent que soit maintenu le caractère de Bagnoles suivant les quartiers ou les hameaux : bâti de qualité, soin du traitement des limites
avec le domaine public (haies et clôtures), maîtrise de l’aspect des matériaux et des volumes des constructions, contrôle des hauteurs.
Plusieurs axes sont privilégiés pour préserver la qualité et le cadre de vie de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE :
- protéger la source et la forêt, composantes essentielles du site
- tirer profit de la forêt : tourisme, pédagogie (projet d’université d’été de la forêt) et activités sportives (parcours de santé, extension du golf de 9 à 18 trous...) ;
- réduire la pollution et les nuisances, sans néanmoins constituer un frein à toute activité ;
- promouvoir un environnement en accord avec l’activité dominante de Bagnoles-de-l’Orne : la santé et le bien-être ;
- protéger l’environnement en privilégiant la plantation d’essences indigènes notamment dans les haies ;
- poursuivre la réalisation des projets urbains de qualité, les entrées de ville comme celle du carrefour des Mille-Mottes, les bords du lac, le parc du château-hôtel de
ville ;
- veiller au respect de l’architecture traditionnelle et promouvoir la qualité architecturale des nouvelles constructions ;
- prendre en compte les risques naturels prévisibles comme l’inondation.
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Ce PADD est susceptible d’évoluer dans le futur PLU général, mais la majeure partie de ses thèmes reste tout à fait d’actualité, bien que datant de presque une dizaine
d’années, pour les questions patrimoniale pour lesquelles il est en cohérence avec le projet de l’AVAP. Le futur PADD devra intégrer toutes les orientations patrimoniales
de l’AVAP.
4.2 LES ORIENTATIONS de l’AVAP et L’OUTIL RÉGLEMENTAIRE
L’AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. C’est un outil cohérent permettant de
conjuguer les objectifs de développement durable et, dans un esprit de respect du patrimoine (protection, conservation, gestion, mise en valeur), d’atteindre l’objectif
premier de toutes politiques patrimoniales : transmettre aux générations futures les legs du passé.
Pour constituer un outil cohérent il est nécessaire de matérialiser les enjeux généraux, issus du diagnostic, en vue de formaliser la protection et la mise en valeurs des
patrimoines dans le projet de l’AVAP.
Cette formalisation passe d’abord par la définition du périmètre général qui va donner les limites d’application des règles de l’AVAP. En dehors de ces limites, Les règles
de l’AVAP ne sont pas applicables. La définition de ce périmètre est basée sur l’intérêt patrimonial du site et sur ses caractères environnementaux à valoriser.
A l’intérieur de ce périmètre, la définition des secteurs particuliers permet de formuler les règles en fonction de la qualité patrimoniale et environnementale de chaque
secteur et de gérer finement leurs évolutions probables : les nouvelles constructions, les nouveaux aménagements, les modifications du bâti et des espaces (non
spécifiquement repérés comme « objets » patrimoniaux). Les prescriptions les concernant sont édictées dans le titre 3 du règlement.
Pour promouvoir la protection et la mise en valeur des « objets » patrimoniaux, et pour afficher leurs rôles majeurs dans la constitution identitaire locale, il est nécessaire
de repérer les éléments qui constituent la base essentielle du patrimoine. Ces éléments sont hiérarchisés en fonction de leurs qualités actuelles et du « sens » patrimonial
qu’ils véhiculent. Les prescriptions les concernant sont édictées au titre 2 du règlement.
Enfin, les points de vue majeurs sur les éléments qui construisent l’identité de BAGNOLES DE L’ORNES NORMANDIE sont identifiés afin de conserver leurs qualités
esthétiques et patrimoniales dans les relations qu’ils entretiennent avec les sites.
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4.3 LE PÉRIMÈTRE DE L’AVAP ET SES SECTEURS
4.3.1

La définition du périmètre général

Le périmètre général de l’AVAP est issu de la mise en œuvre des enjeux croisés entre :
les qualités patrimoniales du site, associées à ses vues pittoresques, et, à la prise en
compte des objectifs de développement durable déclinés par le PADD sur le territoire de
la commune.
Le périmètre de l’AVAP prend en compte le périmètre de la ZPPAUP actuelle en le
complétant par l’inclusion des bourgs de TESSÉ et de SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES
et en confortant ses limites par un traitement homogène des voies (prise en compte des
côtés pairs et impairs de la rue).
Il apparaît que les enjeux communs des approches se rejoignent sur plusieurs points qui
justifient l’emprise et la forme du périmètre général :
•

la nécessité de préserver et de mettre en valeur les espaces agricoles et naturels
pour préserver leurs qualités écologiques et leur réserve de biodiversité,

•

la prise en compte du patrimoine urbain historique de la ville thermale, des bourgs
ruraux et des écarts.

Le périmètre général, qui a l’ambition de réunir les divers types de patrimoines de la
commune, constitue une déclinaison pertinente et cohérente pour la mise en œuvre des
orientations définies dans le PADD du PLU.

Illustration 51 : Périmètre de l’AVAP (en bleu) de la commune de BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE.
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4.3.2

Les secteurs

Superposés au périmètre général défini ci-dessus, les secteurs particuliers viennent apporter une
lecture plus fine de chaque entité urbaine ou paysagère, afin de cerner au plus près leurs
caractéristiques patrimoniales et environnementales, et, afin de préciser les orientations spécifiques
du projet de mise en valeur des patrimoines, pour chaque entité. Il a été déterminé 5 types de
secteurs pour le périmètre général de l’AVAP :
• Les secteurs à dominante bâtie — lettre S accompagnée de la lettre U (Urbain) et des chiffres 1, 2
ou 3 — :
- Les tissus urbains historiques, à caractère dense et continu : secteur SU1 dénommé « Les
centres-villes »
- Les tissus d’expansion urbaine, à partir de la fin du XIXe siècle, à caractère diffus : secteur SU2
dénommé « Les quartiers urbains diffus »
- Les tissus urbains correspondant au quartier « Belle-Époque », lotissement de la fin du XIXe
siècle construit « sous les arbres » : secteur SU3 dénommé « Quartier Belle-Époque »
• Le secteur à dominantes naturelles ou agricoles — lettre S accompagnée de la lettre P (Paysage)
et des chiffres 1 ou 2 – :
- Les implantations bâties originelles construites pour la mise en exploitation du territoire : secteur
SP1 dénommé « Les écarts »
- Les espaces naturels ou agricole (peu bâtis ou inconstructibles) protégés comme héritage
historique, identifiés pour leurs intérêts lors de la formation du territoire — le vallon de la Vée et
ses abords — et pour leurs qualités patrimoniales et environnementales : secteur SP2 dénommé
« La Vée et ses abords »
Chaque secteur possède des prescriptions qui sont définies dans les tableaux suivants. Ces
prescriptions sont destinées à formaliser le projet de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
et à préserver les qualités patrimoniales du territoire de BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE.
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4.3.2.1

Zones déjà
urbanisées

Les secteurs du patrimoine urbain : SU1, SU2, SU3
Nom du
secteur AVAP
proposé

Typologie des espaces (bâtis et
naturels) + justification

Propositions de règles et de préconisations dans l’AVAP pour :
• les nouvelles constructions
• les modifications des constructions existantes non repérées comme « objet »
du patrimoine
Règles :
Urbanisation ancienne plus ou
SU1
- Respect des différentes formes urbaines et des hauteurs
moins
dense
en
centre-ville
:
Secteurs
- Contraintes pour extension et surélévation (respect des échelles : échelles des
• Conserver les qualités
historiques
hauteurs, échelles des masses)
patrimoniales des espaces urbains
des centre- Règles sur l’aspect extérieur des nouvelles constructions
en perpétuant les dispositifs
ville
- Règles sur les clôtures et sur l’utilisation d’essences arbustives locales
traditionnels et en favorisant
l’utilisation de matériaux ancestraux.
- Règles concernant les devantures commerciales et leurs signalétiques
• Favoriser l’intégration des
(commerciale mais également interne au centre)
dispositifs contemporains pour
- Tolérance de l’architecture bioclimatique (matériaux, panneaux solaires) sous
minimiser les pollutions esthétiques
condition stricte d’intégration
du secteur.
- Préconisations pour les éléments techniques d’accompagnement (paraboles, pare
vues, ventilations, citerne gaz, etc…)
Urbanisation ancienne en frange du Règles :
SU2
- - Règles sur l’aspect extérieur des nouvelles constructions
Les quartiers secteur historique, reliant les
différentes polarités historiques :
- - Règles sur les clôtures
urbains
• Conserver l’homogénéité de la
- - Règles concernant la signalétique (commerciale mais également interne au centre)
diffus
qualité urbaine,
- - Tolérance pour l’architecture bioclimatique et contemporaine (matériaux)
• Protéger les objets patrimoniaux
présents dans ce secteur.

SU3
Le quartier
BelleÉpoque

Urbanisation récente le long des
voies de desserte et diffuse dans les
espaces interstitiels :
• Protéger les objets patrimoniaux
présents dans ce secteur,
• Accompagner le visiteur en offrant
une lecture continue de la qualité du
site historique depuis les entrées de
la ville
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Règles :
- - Règles sur l’aspect extérieur des nouvelles constructions
- - Règles sur les clôtures
- - Règles concernant la signalétique (commerciale mais également interne au secteur)
- - Tolérance pour l’architecture bioclimatique et contemporaine (matériaux)
- - Obligations d’infiltration des eaux pluviales
- Règles paysagères renforcées car secteurs en franges urbaines
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4.3.2.2

Le secteur paysager naturel : SP1 et SP2
Nom du
secteur AVAP

Zones du
Paysage,
Naturel,
Agricole et
Historique

Typologie + justification

SP1
Les écarts

Les implantations bâties
originelles construites pour la
mise en exploitation du territoire :

SP2
Secteur
Paysager

Espace naturel en limite de la ville
ou en périphérie des zones
urbanisées et zones de présence
forte d’écosystèmes et de
réservoirs de biodiversité :
• Protéger les objets patrimoniaux
présents dans ce secteur (haies,
rives, ripisylves, murs, clôtures…)
• Conserver les qualités du site
naturel emblématique et des sites
naturels,
• Favoriser le maintien de la
biodiversité dans les espaces
naturels

Propositions de règles et de préconisations dans l’AVAP pour :
- les nouvelles constructions
- les modifications des constructions existantes non repérées comme « objet »
du patrimoine
Règles :
- Nouvelles constructions interdites (SP2) ou tolérées (SP1) sauf pour
extension (limités) de constructions existantes et pour création de celles
nécessaires au maintien des activités agricoles, en concordance avec les
règles du PLU,
- Préservation des dispositifs paysagers existants
-

-

-
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Patrimoine Architectural :
- Typologie venant d’un usage du passé et générant un paysage : Règles conservant
les caractères de cette typologie (conservation de l’échelle des percements,
conservation des implantations principales sur les parcelles, conservation des
volumétries particulières)
- Permettre les améliorations des bâtiments existants et les extensions mesurées et
encadrées par des règles
Patrimoine Paysager :
- Exigences particulières concernant les franges urbaines
- Protection des transparences, des vues, et des éléments paysagers remarquables
- Règles concernant les nouvelles plantations
- Règles de protection et de réhabilitation des dispositifs du paysage : murs et murets
en pierre, chemins naturels, fossés
- Règles concernant les essences interdites
- Règle sur le nécessaire entretien des haies, des rives et des ripisylves
- Gestion des eaux pluviales
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4.4 L’IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS DES PATRIMOINES ET LES CONDITIONS DE LEURS PROTECTIONS
4.4.1

Les Immeubles du Patrimoine
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4.4.2

Les Éléments du Petit Patrimoine
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4.4.3

Les Éléments du Patrimoine Urbain
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4.4.4

Les Éléments du Patrimoine Paysager
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4.5 LES ENJEUX DANS LES ZONES DE VUE
D’une part, la topographie des lieux conduit à la découverte du patrimoine par des
panoramas, sur les sites historiques ou sur les franges urbaines des centres
anciens. D’autre part, la nécessité de préserver les qualités des dispositifs
morphologiques (architecturaux, urbains et paysagers) traditionnels pour le projet de
valorisation des patrimoines, concourt à la définition de zones dans lesquelles
toutes les évolutions doivent participer au maintien des caractères fondamentaux du
patrimoine, et, inciter au respect de la préservation des perspectives et des axes de
vues sur les immeubles du patrimoine. Le diagnostic paysager fait état du rôle
généralisé des points de vue pour la découverte du patrimoine de BAGNOLES DE
L’ORNE NORMANDIE, en toutes saisons. L’approche patrimoniale relève les
risques induits, en l’absence de contrôle approprié, sur la détérioration de la
perception de l’unité d’échelle et de la valeur historique pour l’ensemble du territoire
urbain de la cité thermale.
La valorisation des patrimoines nécessite donc de préserver, et, de prescrire des
règles tendant à limiter fortement l’apparition d’équipements techniques
contemporains dans les bourgs, et impose la nécessaire intégration des nouveaux
dispositifs en dehors des sites visibles depuis les espaces publics.
Cette notion de zone de vue sera mobilisée pour les prescriptions contenues dans le
règlement des « secteurs » au titre 3 du règlement, pour préserver la qualité
patrimoniale des sites.
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5. CONCLUSION
Les procédures de création d’une Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
sont fondées, lors de la phase de Diagnostic, sur la
reconnaissance des caractéristiques principales et
particulières de tous les éléments du patrimoine, et
sur le repérage des zones sensibles de protection
des Sites Classés et Inscrits, de tout le territoire
communal. Le périmètre général de l’AVAP qui en
découle, et les prescriptions du règlement qui sont
issues des orientations et du projet de valorisation
des patrimoines, tendent à établir une règle du jeu
commune pour tous les intervenants dans l’acte de
construire. Ce périmètre de l’AVAP exclut les
emprises des Sites Classés présents au centre de
BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE, afin de ne
pas superposer des règles d’urbanisme dans des
espaces qui sont gérés par une autres législation.

Illustration 53 : Périmètre de l’AVAP de BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE (en bleu) et les sites classés (en rose)

RAPPORT DE PRÉSENTATION – Novembre 2017

page 81

6. ANNEXES
6.1 LE DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Le Diagnostic Patrimonial et Environnemental est joint, en pièce séparée, au présent Rapport de Présentation pour compléter en détail la présentation de l’ensemble des
champs étudiés et pour asseoir les orientations de l’AVAP.
6.2 LEXIQUE DES TERMES EMPLOYÉS DANS LES DOCUMENTS DE L’AVAP

A
Acrotère : muret en couronnement périphérique d’une terrasse servant à accrocher le relevé du complexe d’étanchéité.
Agglo : bloc préfabriqué en béton de forme régulière (voir parpaing).
Alignement : limite du domaine public avec les unités foncières riveraines.
Appareillage : disposition apparente des matériaux de construction qui composent une maçonnerie (voir Pierres appareillées).
Appentis : bâtiment annexe à un versant de toiture, adossé au bâtiment principal.
Appui (de fenêtre) : partie horizontale du bas de percement sur laquelle la fenêtre s’appuie. L’appui doit favoriser l’écoulement des eaux de pluie pour éviter leur pénétration dans
le mur. Pierre taillée, ou enduit lissé, jouent ce rôle sur les bâtiments anciens en finissant la maçonnerie.
Arêtier (de couverture) : élément de la couverture couvrant un angle saillant. L’arêtier est formé de tuiles arêtières ou de bavettes en zinc pour les couvertures en ardoise.
Ardoise : plaque de roche schisteuse, posée à recouvrement. L’ardoise est traditionnellement taillée en rectangle, le grand coté posé parallèlement à la pente.
Assise (de pierre) : rang d’élément de même hauteur, posé de niveau ou rampant.
Assisé (mur) : formé d’assises
Attique (étage en) : dernier étage d’un immeuble dont la façade est en retrait par rapport à la façade principale des étage inférieurs

B
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Bac acier : matériau de couverture contemporain en forme de grande plaque métallique laquée, avec ou sans isolation thermique, possédant généralement des pliures
longitudinales en renfort.
Badigeon : Lait de chaux, pouvant être coloré, pour la protection et la décoration des enduits extérieurs ou des pierres calcaires.
Baie : ouverture pratiquée dans un mur et son encadrement (voir percement).
Bandeau : assise horizontale de pierres ou de briques formant saillie sur la façade généralement à hauteur des planchers, des appuis et des linteaux.
Banne : Toile, bâche tendue pour garantir les marchandises des intempéries. Toile tendue devant une boutique, un café, etc., pour préserver du soleil ou de la pluie les
marchandises ou les clients.
Les bannes
en corbeille (dessins ci-contre)
ou fixes
ne sont pas autorisées dans l’AVAP

Bardage : revêtement d’un mur extérieur fait de bardeaux, de panneaux ou de planches de bois ou de tout autre matériau. S’applique à tout revêtement de façade mis en place
par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie.
Béton cellulaire : béton dont la fabrication ménage des micro-vides d’air dans le matériau, ce qui l’allège et lui donne de bonnes qualités d’isolation thermique. Les murs construits
en blocs de bétons cellulaires doivent être enduits.
Bourrelet (de tuile faîtière) : renflement de l’extrémité la plus évasée de la tuile faîtière évitant un scellement au mortier de chaux.
Brique creuse : brique comportant des vides par extrudage de l’argile avant cuisson. Cela confère à ce produit de bonnes qualités d’isolation thermique. Les murs construits en
brique creuse doivent être enduits.
Brique (ou pavé) de verre : élément en verre de petite dimension en forme de brique ou de pavé servant de fermeture fixe pour une baie.
Brisis : Partie inférieure en pente raide d’un versant de toit brisé.

C
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Chaînage : armature destinée à empêcher l’écartement des murs d’une construction en maçonnerie. Les chaînages peuvent être verticaux ou horizontaux et ils sont généralement
constitués de pierres appareillées et harpées, dans la construction traditionnelle.
Chaîne d’angle : assemblage de pierres superposées alternativement dans le sens du grand et du petit côté (assemblage « harpé »), qui forme la rencontre de deux murs en
angle.
Chatière : élément de couverture permettant la ventilation de la toiture ou de la sous-toiture.
Chaux : liant de construction obtenu par la calcination de roche calcaire plus ou moins pures. La classification actuelle des chaux de construction distingue deux type de chaux
naturelles : la chaux aérienne (CL ou DL) dont la prise s’effectue sous l’action du gaz carbonique de l’air, et, la chaux hydraulique (NHL) dont la prise s’effectue sous l’action de
l’eau. La chaux grasse est une chaux aérienne en pâte.
Chéneau : rigole ménagée à la base d’un toit, en zinc ou en creux dans la maçonnerie, collectant les eaux de pluie. (ne pas confondre les chéneaux avec les gouttières pendantes
de sections carrés ou rectangulaires).
Chevron (débordant) : pièce oblique d’un versant de toit, incliné dans le même sens que la pente, posée sur les pannes et portant les voliges ou les chanlattes. Le chevron est
DÉBORDANT lorsqu’il dépasse le nu du mur gouttereau pour évacuer les eaux de pluie sans mouiller le mur.
Cochonnet : face visible, depuis l’extérieur, du cadre dormant d’une menuiserie extérieure.
Coffre (de volet roulant) : habillage de l’axe du volet roulant formant une boîte de protection des lames enroulées.
Coffret (d’alimentation et de comptage) : boîtier dans lequel les concessionnaires (EDF, GDF, etc…) installent les boîtes de raccordement des réseaux et les compteurs
d’énergie.
Commun : cour collective, publique ou privée, formant un lien entre un groupe de constructions et le réseau des voies du village, et pouvant accueillir des éléments communs de
la vie rurale passée tels que puits, four, pompe.
Corniche : ensemble des moulures qui, situées en partie haute d’un mur de façade, permettent de supporter le dépassement de la toiture. Majoritairement en pierre, elle participe
au décor de la façade.
Contrevent : Panneau pivotant sur un de ses bords verticaux, servant à doubler extérieurement un châssis vitré. Les planches de ce panneau sont généralement assemblées
dans un châssis, et, elles sont principalement réunies par des traverses en bois ou en métal (ferrures – pentures). Une feuillure est habituellement ménagée pour recevoir
l’épaisseur du contrevent fermé. Un contrevent BRISÉ est formé de panneaux qui se replient les uns sur les autres. Ne pas confondre le contrevent, posé à l’extérieur, avec le
VOLET, posé en intérieur. L’écharpe est une barre oblique rapportée sur le contrevent qui maintient l’écartement des barres horizontales. La clef est une technique de réalisation
des contrevents qui permet d’éviter la pose d’une écharpe.
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Coupe d’onglet : méthode d’assemblage de 2 pièces de bois qui consiste à entailler chaque pièce d’un
angle à 45° et qui permet le retournement à angle droit et en continuité, des moulures.

Couronnement (élément de) : élément décoratif formant le faîte horizontal d’une élévation, d’un mur ou d’un pilier.
Couvertine : bande de métal posée au-dessus d’un élément horizontal de maçonnerie servant à protéger sa face supérieure des infiltrations de l’eau de pluie.
Couverture : éléments couvrant un bâtiment.
Crête : raccord entre deux tuiles faîtières réalisé au mortier de chaux et formant un bourrelet proéminent.
Croupe (toiture en) : petit versant réunissant à leurs extrémités les long-pans de certains toits allongés. L’usage du toit en croupe facilite le retournement des gouttières des murs
gouttereaux sur le pignon et économise la maçonnerie supérieure du mur pignon. Ils peuvent être utilisés pour les couvertures en tuiles ou en ardoises.
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D
Décor : ensemble des motifs d’ornement d’un ouvrage. Diffère de la modénature (voir ce mot). Le décor est SAILLANT quant son parement est en avant du nu des parties
courantes du mur.
Descente (d’eau pluviale) : tuyau en métal ou en PVC reliant la gouttière ou le chéneau pour diriger les eaux de pluie vers un exutoire. En général le bas de ce tuyau est muni
d’un dauphin, le plus souvent en fonte.
Devanture : revêtement ou habillage de la façade autour de la vitrine d’une boutique.
Dormant (bâti, cadre, montant) : ensemble des éléments et des parties fixes en menuiserie, rapportés dans l’embrasure ou dans la feuillure d’une baie et portant les parties
mobiles de la fermeture. Ne pas confondre le bâti dormant avec l’huisserie qui forme l’embrasure de certaines baies, ou avec le chambranle qui n’est qu’un décor. Le dormant
supporte l’OUVRANT (voir ce mot).

E
Écharpe (contrevent à) : pièce de bois posée diagonalement entre deux barres en bois pour renforcer l’assemblage des lames d’un contrevent.
Égout (de toit, rive d’) : partie inférieure d’un versant de toit.
Embarrure : scellement au mortier réalisé pour maintenir les tuiles faîtières.
Embrasure : espace ménagé dans l’épaisseur d’une construction par le percement d’une baie (porte ou fenêtre).
Emmarchement : terme désignant habituellement la longueur de la marche ou la disposition des marches, et, par extension, une série de marches en pierres monolithiques
superposées.
Encadrement : partie de la maçonnerie saillante ou peinte qui entoure un percement.
Enduit : mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une maçonnerie afin de la protéger. Traditionnellement projeté à la main, il existe plusieurs type de finitions :
• enduit taloché : lissé à l’aide d’une taloche, planchette munie d’une poignée.
• enduit lissé : serré et lissé à la truelle.
• enduit brossé : brossé avec une brosse.
Entablement : couronnement horizontal d’une ordonnance d’architecture comprenant une corniche, qui couronne elle-même une frise ou une architrave. Par extension
l’entablement est le dessus de la corniche.
Épi de faîtage : éléments de zinc (ou de terre cuite) qui couronnent les deux extrémités du faîte d’un toit en protégeant la tête du poinçon de la charpente.
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Espace viaire : L’ensemble des espaces constitué des voies (publiques ou privées), des places, des espaces publics de circulations (piétonnes ou motorisées)
Espèce indigène : espèce végétale locale, adaptée aux conditions édaphiques et climatiques locales, que l’on retrouve dans les formes végétales anciennes du paysage (haies,
arbres isolés, bois).
Espèce exogène : espèce végétale non locale (=non indigène) qui a été importée parfois depuis très longtemps.
Par exemple le troène commun (Ligustrum vulgare) est originaire d'Europe tandis que le troène du Japon (Ligustrum lucidum) vient d’Asie
Espèce horticole : espèce végétale issue d’une sélection horticole, espèce "transformée".
Par exemple le frêne commun (Fraxinus excelsior) est une essence indigène, tandis que le frêne doré (Fraxinus excelsior 'Aurea') est issu d'une sélection horticole.
Essenté (Essentage) : Revêtement en matériaux de couverture, généralement bardeaux ou ardoises, d’une paroi verticale (essentage des jouées de lucarne).

F
Faîtage : partie de la toiture reliant horizontalement les extrémités supérieures de ses versants.
Faîtière (tuile) : tuile spécialement conçue pour le recouvrement du faîtage. Les faîtières en tige de botte étaient posées à faible recouvrement, puis maçonnées (pigeonnées) au
mortier de chaux hydraulique.
Fenêtre de toit : ouverture située dans le versant d’un toit pour éclairer les espaces intérieurs, ou pour accéder à la couverture afin d’effectuer son entretien.
Fermeture : Ensemble des éléments fixes ou mobiles rapportés dans l’embrasure d’une baie pour réduire son ouverture, barrer l’accès ou empêcher le passage de l’air, de la
lumière ou des personnes.
Ferrure (ou penture) : bande de fer ou de métal fixées à plat sur le battant d’une porte ou d’un contrevent de manière à le soutenir sur le gond.
Ferronnerie : terme désignant les éléments en fer et en particulier le fer-forgé.
Feuillure (de dormant, de contrevent) : ressaut pratiqué dans l’embrasure d’une baie pour recevoir les bords d’un dormant ou d’un contrevent
Fibrociment : plaque de fibre et de ciment agglomérée, généralement ondulée pour les grandes dimensions.
Frise : bande plane décorée, soulignant parfois les corniches ou les soubassements.
Fronton : partie triangulaire ou semi-cylindrique couronnant la façade ou les lucarnes de certains bâtiments.
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G
Gabarit (d’un bâtiment) : volume d’un édifice.
Génoise : corniche constituée d’un ou de plusieurs rangs de tuile, éventuellement alternés avec des rangs de briques.
Gouttereau (mur) : mur portant une gouttière ou un chéneau, situé sous le versant du toit opposé au pignon.
Gouttière : petit canal recueillant les eaux de pluie à la base d’un toit, pour les conduire à la descente d’eau, constitué de cuivre, de zinc ou de PVC (PVC interdit en secteur
protégé). La gouttière est généralement pendante, c’est à dire accrochée en avant de l’égout. En présence d’une corniche d’égout, elle peut être posée au dessus de la corniche,
sur la partie horizontale du mur gouttereau : l’entablement. Enfin, la gouttière peut être située sur le versant de la couverture, en continuité, elle est alors appelée havraise (demironde) ou nantaise (en forme de V) en fonction du dessin de sa section.

H
Harpe (Harpage - Harpé) : superposition d’éléments dont le milieu (ou un des cotés) est au même aplomb, et dont les têtes sont alternativement courtes et longues.
Huisserie : partie fixe en bois ou en métal formant les piédroits et le couvrement d’une porte, dans une cloison, un pan de bois, etc… Ne pas confondre l’huisserie qui est une
structure souvent cachée sous un enduit, avec le chambranle qui est un cadre décoratif, ou, avec le bâti dormant qui supporte les vantaux.

J
Jambage : élément vertical situé de part et d’autre d’un percement et qui sert à supporter le linteau. La pierre (ou la brique) est souvent mise en œuvre pour réaliser ces pièces de
maçonnerie, qui doivent être bien assises pour soutenir le linteau.
Jet d’eau : traverse basse d’un vantail de fenêtre (ou de porte) débordant de la pièce d’appui, destinée à protéger, des eaux de pluie, l’ouverture de la menuiserie.
Joint : espace entre deux éléments, généralement rempli de mortier ou de plâtre. Le mot désigne également la couche de matériau remplissant cet espace. La construction en
pierre de taille, sans mortier de pose, est dite à JOINTS-VIFS.
Jointoyer : remplir les joints de mortier après pose soit au fur et à mesure de la construction, soit lorsque celle-ci s’est tassée. REJOINTOYER : refaire les joints.

L
Lambrequin (de store) : plaque en métal ou en bois, souvent ornée, cachant le rouleau d’un store.
Latérales (limites) : les limites séparatives aboutissant à la voie.
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Limite séparative : toute limite d’une unité foncière qui n’est pas un alignement.
Linteau : Bloc de pierre, pièce de bois ou assemblage de pierres ou de briques, couvrant une baie. Il reçoit la charge des parties au-dessus de la baie et la reporte sur les deux
points d’appui et les piédroits.
Loggia : Pièce à l’étage, couverte et ouverte sur l’extérieur : ses baies n’ont pas de menuiseries. Ne pas confondre la loggia avec le balcon et la terrasse qui ne sont pas couverts
ni avec l’oriel qui est fermé.
Lucarne : Ouvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une fenêtre. Les côtés de la lucarne se nomment JOUÉES.
Les lucarnes sont souvent distinguées par la forme de leur couverture :

• Lucarne à pignon couvert, à pignon découvert,

• Lucarne à fermette de tête, à fermette débordante
(qui sont deux cas particuliers de lucarnes à pignon couvert),
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• Lucarne à croupe ou « CAPUCINE »

• Lucarne retroussée ou « CHIEN-ASSIS »
(couverte par un appentis incliné dans le sens inverse
de celui du versant du toit) :
• Lucarne rampante ou « CHIEN COUCHÉ »
(couverte par un appentis incliné dans le même sens
de celui du versant du toit mais présentant une pente plus faible) :

• HOUTEAU : lucarne dont la face verticale
dans laquelle s’inscrit la fenêtre est triangulaire :
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Elles peuvent aussi être distinguées par la position qu’elles occupent par rapport au mur gouttereau :

• Lucarne sur le versant : posée sur le cours du versant,
la plus commune,

• Lucarne pendante ou passante : le toit est interrompu de part et d’autre
de la lucarne,

=> c’est le cas des lucarnes feunières ou meunières,
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=> c’est aussi le cas des lucarnes avec fronton,

Fronton à gable

Fronton avec jambages

• Lucarne rentrante : en retrait du mur gouttereau.

M
Maintenance : opération qui permet de conserver en état de fonctionnement et/ou d’esthétique une construction (ne pas confondre avec restauration).
Mansart (Toit à la) aussi appelé « toit brisé » : Toit présentant deux pentes différentes sur le même versant, séparées par une arrête saillante, la ligne de BRISIS. Le versant le
plus abrupt s’appelle le « brisis », la versant le plus plat s’appelle le « terrasson ».
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Menuiseries extérieures :

Menuiserie de type rénovation : porte ou fenêtre posée en remplacement d’une menuiserie extérieure sans dépose de son ancien cadre dormant. En bois, aluminium ou PVC la
pose d’une telle menuiserie réduit la taille de la menuiserie et augmente le cochonnet. Ce type de menuiserie est interdit sur certains des immeubles du patrimoine de
l’AVAP.
Mitoyen : qui est entre deux choses, commun à l’une et à l’autre, c’est le cas de la limite entre deux propriétés.
Modénature : ensemble des profils et des moulures d’un édifice : leur proportion, leur disposition. De nombreux éléments, qui apparaissent comme décor sur les façades en
pierres taillées, ont avant tout une fonction technique, structurelle ou de protection du mur contre les écoulements des eaux.
Moellons : pierre grossièrement taillée ou non, de petites dimensions. qui servaient à construire les murs et étaient généralement enduits.
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Morphologie (d’un bâtiment) : forme, configuration, apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction.
Moulure / mouluration / mouluré : ornement allongé à profil constant, en relief ou en creux. Les profils et les dessins des moulures vont d’une forme simple à une forme très
complexe. Les moulures traditionnelles ont des profils et des dessins simples.
Monolithe : pierre d’un seul bloc
Mortier : mélange constitué de sable et d’un liant (la chaux par exemple), servant à lier différents éléments.
Mur bahut : mur bas portant une grille de clôture.

N
Noue : angle rentrant à l’intersection de deux pans de toit.
Nu (du mur) : surface de parement fini d’un mur ou d’une pierre taillée.

O
Oculus : petite baie circulaire ou ovale, sans fenêtre à l’origine, ménagée dans un mur. Cette ouverture est présente dans les constructions traditionnelles pour l’éclairage ou la
ventilation des combles.
Ogival : qualité de la forme géométrique dessinée par deux arc de cercle se coupant pour former un arc brisé.
Onglet (coupe d’) : extrémité d’une moulure formant un angle de 45° et assemblée sur une autre pièce possédant la même coupe de direction contrariée.

P
Pan (long) : face d’un toit dont la longueur est importante.
Parement : matériaux de construction : pierre, brique, bois, moellon, enduits, etc…, visibles en façade.
Parpaing : bloc de béton qui remplace la pierre dans les constructions récentes.
Pente (d’un toit) : angle aigu formé par le plan du versant avec le plan horizontal. La pente est raide, lorsqu’elle est supérieure à 45° ; douce, lorsqu’elle est inférieure.
Percement : ouverture ou passage dans un mur.
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Persienne : contrevent formé de lamelles horizontales inclinées, assemblées dans un châssis. Par extension contrevent brisé en métal qui est percé de fentes horizontales
laissant passées la lumière. Élément utilisé à partir de la fin du XIXe siècle (ou début du XXe siècle).
Petit-bois : montant et traverse secondaires d’une fenêtre maintenant les vitrages.
Photovoltaïque (panneau) : élément contemporain effectuant directement la conversion d’une énergie lumineuse en énergie électrique. Assemblés entre eux, ces panneaux
peuvent constituer une couverture.
Pièce d’angle (pierre ou brique) : élément préfabriqué (ou taillé) destiné à reconstituer un angle
saillant d’un ouvrage de maçonnerie et permettant de matérialiser un chaînage d’angle.

Pied-droit (ou piédroit) : jambage d’une baie qui soutient le linteau.
Pierre massive : voir monolithe.
Pierre de taille : matériaux possédant les caractéristiques permettant son façonnage par la taille. Par extension bloc en pierre de forme régulière.
Pierre vue (enduit à) : finition d’un mur ou l’enduit affleure le nu des pierres, de façon à n’en laisser voir que les arêtes et les faces les plus saillantes.
Pigeonnée (tuile) : manière de bloquer les tuiles au mortier de chaux pour éviter leur déplacement, fréquent en site exposé et pour les tuiles de faîtage et d’arêtier.
Pignon : partie triangulaire d’un mur qui supporte les versants d’un toit. Par extension, mur qui supporte le pignon, en opposition au mur situé sous le versant, le mur gouttereau
(voir ce mot).
Un PIGON SUR RUE est le mur inférieur, et sa partie triangulaire supérieure, situé à l’alignement. Lorsque la toiture est une croupe, le mur « pignon » devient MUR DE CROUPE.
Placage (en parement) : application, sur un mur, d’un matériau en plaque en remplacement d’un bloc.
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Polycarbonate : matériau issu de l’industrie chimique qui peut être utilisé, dans la construction, en remplacement de plaques de couverture ou de bardage pour éclairer le
bâtiment.
Proportion des baies : le rapport proportionnel des baies des immeubles du patrimoine est souvent supérieur à 1 x 1,5, c’est à dire que pour une largeur de baie égale à « x », la
hauteur de la baie est égale à « x + ½ x». Exemple : si la baie possède une largeur de 0,90m (« x ») la hauteur de la baie est au moins égale à 1,35m (« x » + ½ « x »).
PVC : Polychlorure de Vinyle, matériaux plastique utilisé dans la fabrication de menuiseries extérieures (porte, fenêtre, contrevent, etc…), d’éléments de clôture (poteaux, grilles,
portails), et d’objets de décoration. L’emploi du PVC est interdit dans certains secteurs et sur certaines constructions de l’AVAP.

R
RAL : norme européenne de référence des couleurs à laquelle tous les fabricants de peintures et de matériaux colorés font référence.
Rampant : se dit d’un élément d’élévation construit selon une ligne qui n’est ni horizontale ni verticale
Réhabilitation : action de donner, à un bâtiment, un usage contemporain sans modifier ses caractéristiques principales : volume, emprise, nature des matériaux, etc…
Regingot : petit larmier sous la traverse basse menuisé d’une fenêtre ou d’une porte.
Rénovation : action de remise à neuf d’un bâtiment en adaptant ses caractéristiques (volume, emprise, nature des matériaux, etc…) à la destination projetée.
Restauration : action qui permet de retrouver la forme ou l’éclat d’une construction, ou d’un de ses éléments, en utilisant des matériaux ou des techniques originelles, à l’identique.
Ne pas confondre avec maintenance.
Restitution : action de restituer, de rétablir dans son état premier, original, ce qui a subi des altérations.
Ripisylve : les arbres, arbustes et herbacées en bord de cours d’eau forment la ripisylve (du latin ripa, rive et sylva, forêt). C’est un milieu spécifique à l’interface entre la rivière et
le milieu terrestre. Cette ripisylve présente un grand intérêt d’autant plus lorsqu’elle est large.
Rive : limite d’un versant couvrant les rampants d’un pignon, et appelée aussi RIVE LATÉRALE. La rive peut être sans débordement ou posséder une SAILLIE (prolongement des
versants au-delà de l’aplomb du pignon).
• La rive d’égout est un emploi détourné du mot rive, c’est l’égout du toit.
Ruellée : chape en mortier posée sur un rampant de pignon st sur la rive du versant qui recouvre partiellement ce rampant

S
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Serrurerie : voir ferronnerie.
Seuil : Dalle en pierre formant la partie inférieure de la baie d’une porte.
Servitude de conservation : Interdiction de démolir, de détruire, tout ou partie d’une construction, avec obligation d’entretien des ouvrages.
SHOB / SHON : Surface Hors Œuvre Brute / Surface Hors Œuvre Nette. NOTION REMPLACÉES PAR SURFACE DE PLANCHER SP (voir ci-après)
Soubassement : partie inférieure d’un mur. En façade, le soubassement est souvent traité, jusqu’à la hauteur des appuis de fenêtre, de façon plus robuste que le reste du
parement, pour conforter l’assise d’un mur et le protéger des dégradations. Cette distinction de matériaux ou de traitement interfère dans la composition et l’esthétique de la
façade.
SP : Surface de Plancher : Surfaces à déclarer en vue d’obtenir les autorisations administratives.
Solin : Couvre-joint à la jonction d’un versant et du mur contre lequel ce versant s’appuie. Par extension, on parle aussi d’un solin sur une souche de cheminée.
Souche de cheminée : partie d’un conduit de fumée en maçonnerie qui émerge au-dessus de la couverture.

T
Tabatière (fenêtre de toit de type) : baie rectangulaire percée dans le plan d’un versant pour donner du jour à un comble, et
fermée par un abattant vitré. La tabatière est une fenêtre de toit. (Voir illustration ci-contre), avec vergette centrale.

Tableau : côté vertical d’une embrasure, parallèle à l’axe en plan de celle-ci. Les tableaux sont compris entre la feuillure et le nu extérieur du mur.
Toiture en pavillons : forme d’un toit composé de 4 versants
Tôle ondulés : plaque en métal utilisée comme matériau de couverture bon marché employée fréquemment à partir du milieu du XXe siècle. Matériau sans protection qui vieilli
mal en rouillant.
Tuile plate (en terre cuite) : Les couvertures traditionnelles en tuiles plates sont des tuiles « petit moule » (65 tuiles par m2). Les tuiles sont mises en œuvre conformément aux
dispositions traditionnelles : arêtier en tuile, noues et solins sans zinguerie apparente.

V
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Vantail : Châssis ouvrant d’une menuiserie extérieure (porte ou fenêtre).
Ventouse (type) : conduit horizontal transperçant un mur et permettant la prise d’air et l’évacuation des fumées de combustions d’une chaudière.
Véranda : galerie entièrement vitrée située contre une maison.
Versant (de toit) : pan de toiture présentant la même orientation et la même exposition aux intempéries. Limitée au minimum sur trois côtés, souvent quatre et parfois davantage,
par une ou plusieurs lignes de couverture : égout, rive latérale, rive de tête, faîtage, arêtier, noue. Le nombre de versants définit différentes formes de toits : toit à un, deux, trois,
quatre versants, etc…
Viaire : espace public ou privé destiné au déplacement ou au stationnement
Vitrine : grande baie d’une boutique vitrée. Par extension, l’espace prévu derrière cette baie pour l’exposition des marchandises.
Volet : panneau pivotant sur un de ses côtés, servant à doubler intérieurement un châssis vitré. Ne pas confondre volet et contrevent.
Volet roulant : élément « contemporain » de fermeture, servant à doubler extérieurement un châssis vitré, constitué par des lames horizontales de petites sections assemblées
entre-elles, il se relève par enroulement autour d’un axe horizontal haut. Réalisé en bois, en aluminium ou en PVC, le volet roulant peut être manuel ou électrique. En raison de la
présence de guides verticaux fixés en tableau, du graphisme non traditionnel des lames horizontales (volet fermé), et de la nécessaire pose d’un coffre ou d’un bandeau haut
masquant la zone d’enroulement et réduisant le dessin de la menuiserie, les volets roulant ne sont pas autorisés sur les immeubles anciens ou dans certain secteur de l’AVAP.
Volige : planches de bois, qui, posées en continu, supportent les tuiles ou les ardoises.

Z
Zinc quartzé ou prépatiné : feuille de zinc qui présente une patine plus ou moins foncée, obtenue par une conversion chimique : dépose d’une couche de phosphate de zinc non
soluble à l'eau. Ce procédé de prépatinage permet, tout en respectant l'environnement, de donner au zinc un aspect patiné dès le départ. La pose À JOINT DEBOUT est une
technique moderne de liaison des plaques de zinc par pliure, sans tasseau ni couvre-joint.
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