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PREAMBULE
En raison de la fusion le 1er janvier 2016 entre la commune de Bagnoles-de-l’Orne et celle de Saint-Michel-des-Andaines, qui a permis la création de la nouvelle commune
de « Bagnoles-de-l’Orne-Normandie », les études de l’AVAP qui, à l’origine, portaient sur la transformation de la ZPPAUP de Bagnoles-de-l’Orne en AVAP, ont été élargies
à la commune de Saint-Michel-des-Andaines à la fin de l’année 2016, afin de respecter les dispositions réglementaires de la loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 et de son
décret d’application n° 2011-1903 du 19 Décembre 2011. En effet, ce décret prévoit que le diagnostic doit être établi sur l’ensemble du territoire communal, donc,
comme pour Bagnoles-de-l’Orne-Normandie, deux territoires communaux ont fusionnés, le diagnostic doit donc porter sur l’ensemble de ces deux territoires fusionnés.
Ainsi, à la lecture de ce document il peut apparaître une forme de scission entre les deux anciennes communes (avec des cartes et des blocs diagrammes présentés en
deux parties). Cette scission apparente est le résultat d’un travail réalisé sur chacune des communes originelles en deux périodes successives, puis fusionné dans le
présent diagnostic pour faire état du patrimoine Architectural, Patrimonial et Environnemental de l’ensemble du territoire de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie.
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PARTIE 1 : APPROCHE PATRIMONIALE
A - LE CONTEXTE GENERAL
A.1
A.1.1

Patrimoine écologique et paysager
Morphologie régionale

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 » (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,
que le diagnostic va permettre de détailler.

Illustration 1 : Carte des unités paysagères de Basse-Normandie / Source DREAL Basse-Normandie
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Géologie

Le territoire de Bagnoles de l’Orne Normandie est situé sur le Grès armoricain (Ordovicien) de la bordure sud du synclinal varisque de Mortain-Domfront, orienté WNWESE.
La barre de Grès armoricain est traversée par la cluse* de la Vée. De Saint-Michel-des-Andaines à Tessé-la-Madelaine se succèdent les terrains de l’Ordovicien du synclinal
varisque. Au sud de la ville de Bagnoles-de-l’Orne s’étend le socle cadomien constitué de granodiorite et de cornéennes briovériennes.
Le site de la ville de Bagnoles-de-l’Orne est remarquable par sa source thermale et ses affleurements de Grès armoricain présentant, entre autres, de nombreuses traces
fossiles, telles que Rusophycus, Skolithos et terriers de lingules (coquillage marin), qui permettent une reconstitution des milieux de sédimentation anciens.
Illustration 2 : Géologie / Source BRGM

*Les cluses : les crêtes ne sont pas forcément des murs étanches qui séparent
complètement les bassins hydrographiques. Elles sont régulièrement entaillées
en travers et à ces endroits les rivières coulent "à l’envers" (si on peut parler
ainsi) par rapport à leur bassin local. Les paysages de ces cluses sont
impressionnants visuellement, marqués par les falaises et les éboulements de
grès. On y trouve d’ailleurs souvent des sites d’escalade. Dans la région, on
peut découvrir ces cluses : dont celle de Bagnoles de l’Orne au niveau des
termes (la Vée).

Repères : le casino est situé sur les schistes du Pissot ; les thermes, et donc la
source, prennent place sur le grès armoricain ;
Le Roc au chien est un affleurement très présent dans le paysage de Bagnoles
de l’Orne. Il s’agit de couches de Grés armoricain inclinées vers le nord.
L’éboulis est émane probablement des glaciations quaternaires.
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Relief et hydrographie

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.
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Illustration 3 : Bloc-diagramme / Relief du
sud de la commune
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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.
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Illustration 4 : Bloc-diagramme / Relief
du nord de la commune
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PARTIE SUD DE LA COMMUNE
Le réseau hydrographique permet de mieux comprendre la lecture du relief, notamment avec la Vée, cours d’eau principal qui circule du nord vers le sud et forme une
Cluse en traversant le synclinal, évènement topographique, géologique, géographique très fort et identitaire sur le territoire communal.

Ruisseau du
Loup Pendu

La
Vée

La
Paisière

Ruisseau du Fief aux
Bœufs

La
Vée

Ruisseau du
Rocher Broutin

La Cluse de la Vée

Illustration 5 : Bloc-diagramme / Hydrographie
du sud de la commune
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PARTIE NORD DE LA COMMUNE
Le réseau hydrographique est très présent, accompagnant les creusements du relief, mais également cette sorte de « plaine centrale » où s’écoulent la Vée, cours d’eau
principal, et différents ruisseaux, qui se jettent à cet endroit dans la rivière.
La
Vée
Ruisseau de
Mousse
Ruisseau du
La
Parc Galet
Vée
Ruisseau de La
Prise Pontin

Ruisseau du Fief aux
Bœufs

Illustration 6 : Bloc-diagramme / Hydrographie
du nord de la commune
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L’occupation des sols
illustration 7 : Carte de l’occupation du sol / Corine Land Cover / Fond de carte Géoportail

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 :
Les surfaces boisées sont importantes et dominent 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.
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Patrimoine géographique
illustration 8 : carte de Cassini

L’influence relief / géologie / orientation

L’implantation des hommes sur le territoire est, principalement, motivée par l’usage agraire des
sols.
Le territoire communal est avant tout occupé par des unités de petites tailles réparties sur les
espaces en lien avec la vallée de la Vée : les parties basses.
La forêt domine les parties hautes du relief et la vallée du ruisseau du Fief aux Bœufs / le Mousse.
Caractéristique d’un territoire de bocage vallonné l’habitat est disséminé par petites unités.

illustration 9 : Carte d’Etat-major – source Géoportail

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-desAndaines 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
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Implantation géographique de l’habitat
Illustration 10 : Localisation actuelle des bâtiments – Source Géoportail

La carte des implantations des constructions montre l’état actuel
du territoire.
Les trames les plus denses correspondent aux cœurs de bourgs les
plus anciens. Que ce soit à Saint-Michel-des-Andaines, Tessé-laMadeleine ou à Bagnoles mais aussi, plus modestement sur les
hameaux.
Les constructions y sont organisées de façon à optimiser l’espace :
maisons mitoyennes (accolées), implantation en limite de parcelle
très proche de la voie.
Les constructions plus récentes sont atomisées au milieu de leur
parcelle.
Il faut relativiser ce fonctionnement sur la commune car des
formes anciennes et spécifiquement le quartier Belle Epoque est
composé de façon atypique avec les habitations espacées les unes
par rapport aux autres dans un contexte de jardin / forêt.
En matière de protection du patrimoine écologique et des
espaces naturels et agricoles, il est essentiel d’avoir une gestion
économe de l’espace. Les dernières décennies de construction
sont très consommatrices d’espaces. Les jardins qui entourent les
habitations peuvent servir la richesse écologique mais souvent la
qualité des végétaux et notamment des végétaux de clôture est
assez pauvre.
Les quartiers bénéficiant d’un plan d’ensemble, d’une réflexion
globale, sont plus respectueux de l’environnement dans le sens où
la végétation est choisie.
Dans le quartier Belle Epoque les maisons se sont implantées dans
la forêt, lui conservant une bonne partie de sa richesse. La
densification de ce quartier et la réduction de la place du végétal
sont dommageables pour l’identité de la commune mais aussi pour
le patrimoine écologique.
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Perception de la ville et de son territoire

A.3.1 Contexte administratif du territoire
Bagnoles de l’Orne qui se trouve située dans un département
appartenant au sud de la Normandie, nichée dans massif forestier
de 7000 hectares (dont pratiquement 2/3 de forêt domaniale), est
une commune touristique insérée dans un monde rural, à
dominante bocagère, celui des paysages agricoles de la Mayenne.
Proche de la Ferté-Macé, ville la plus importante à proximité (près
de 8000 habitants), Bagnoles 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, avec
1/3 plus de 65 ans, 80% de femmes, 1/3 venant de la région
parisienne, 1/3 du grand ouest).

illustration 11 : Carte de situation (Géoportail), Carte intercommunalité et population de la CdC
(Wikipédia)
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Spécificité socio-démographique de Bagnoles-de-l’Orne

L’évolution de la population de la commune
fait apparaître trois éléments marquants :
• un effondrement au début du XIXe siècle, qui
voit le nombre d’habitants diminuer de moitié
soit 600 personnes environ mi-XIXe et se
stabiliser autour de 500 habitants durant
presque un siècle,
• une remontée en pic autour de la seconde
guerre mondiale,
• une remontée exponentielle à partir des
années 1980 qui voit désormais la population
atteindre quasiment les 2500 habitants (en
ajoutant la population de Tessé-la-Madeleine
en l’an 2000), soit un doublement par rapport
à la fin du XVIIIe, dernier point haut de sa
prospérité.
Les données en terme d’âge, d’activités, de
taille des ménages et de logements, dessinent
un profil pour Bagnoles de l’Orne : une
population dans la force de l’âge (la moitié a
45 ans au minimum avec 25% de 75 ans et +)
occupant de façon desserrée des logements de
taille moyenne, et en grande majorité
composée de retraités (plus de la moitié des
personnes de référence des ménages est
retraitée).

Bagnoles-de-l’Orne

illustration 12 :
Évolution de la
population
(LDEH, EHESS),
données
statistiques
(INSEE)

Saint-Michel-des-Andaines
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A.3.3
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Perceptions visuelles du territoire communal

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 se concentrera ici sur les 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.
Certains de ces points de vue sont altérés
aujourd’hui par la végétation et pourraient
faire l’objet d’une réhabilitation.

4

3
1

5
2
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Vue 1 : depuis la façade sud de la Mairie, fenêtres visuelles qui se créent à travers les masses boisées du parc arboré, perception très lointaine de la campagne.

Vue 2 : depuis le sentier de promenade, au-dessus de l’Avenue du Docteur Joly, grande ouverture visuelle vers le sud au cœur de laquelle se détachent la Chapelle NotreDame du Lignou et le château d’eau, situés sur un point haut de la commune de Couterne.
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Vue3 : 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 la ville de
Bagnoles (lac, ancien Grand Hôtel et hippodrome visibles en hiver).

Vue 4 : depuis le saut du Capucin dans le parc thermal, la vue est aujourd’hui bouchée par la végétation, l’accès est difficile voir périlleux, seuls la rambarde et le
panneau permettent de se repérer, on devine l’établissement thermal en contrebas.
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Vue 5 : depuis les rochers de Sommariva et d’Ida dans le parc thermal, la vue est aujourd’hui en partie altérée par la végétation, l’accès est confidentiel et peu sécurisé,
le panneau permet de se repérer, on a un vis-à-vis intéressant avec le belvédère du roc au chien et une vue plongeante sur l’établissement thermal.
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B - L’HISTOIRE
Un site puissant et atypique constitue l’essence de Bagnoles
de l’Orne, formé par des éléments naturels de caractère (la
rivière, le lac, le rocher) et des ressources permettant le
développement d’une double économie (le minerai, l’eau
thérapeutique).

B.1

Les premiers temps de l’histoire du
territoire

B.1.1 Les monuments mégalithiques à proximité
L’occupation humaine est ancienne dans les environs de
Bagnoles de l’Orne comme en témoignent : le dolmen près du
Manoir du Lys (Chapelle-sur-Andaine 3km) et les allées
couvertes, à la Bertinière sur la commune de la Sauvagère,
mis au jour en 1880, (20km de Bagnoles sur la route de Flers).
B.1.2 Des traces d’occupation romaine
Les traces de l’occupation romaine sont, elles, repérées mais
les ruines les plus proches se situent à Jublains (40km)
Cependant plus proches, des monnaies romaines trouvées au
XIXe siècle dans le bois de Magny près de « Chaude Fontaine »
(St Ouen-le-Brisoult).

illustration 13 : Bulletin de la Société Normande d’étude préhistoriques – 1893-1968 - Source BnF Gallica

illustration 14 : A
renseigner

B.1.3 Époque médiévale - Renaissance
Le déploiement des activités autour du minerai puis autour de l’eau apparaît au travers de traces
historiques avérées : l’établissement de forges, un texte qui assure la propriété des sources à un
seigneur. Les ressources naturelles dont la configuration associée va créer la richesse du pays confèrent
au site une ouverture diversifiée sur le monde. Les forges tout d’abord grâce au minerai constituent un
premier élément industrieux attractif qui, avec le tissage, va occuper une bonne partie de la population
active (avec une apogée de 80 personnes employées aux forges à la fin du XVIIIe siècle) : ce sera
l’origine de Tessé-la-Madeleine. L’eau, parallèlement, avec l’émergence d’une source dont les vertus
thérapeutiques sont révélées très tôt, à la fois par un appareil légendaire et par différentes installations
(on abrite alors la fontaine par une loge sur quatre fourches sur laquelle on jetait quelques bruyères et
pailles pour lui servir de couverture), va apporter une prospérité grandissante au site. Cette eau, que
l’on ne boit pas et qui agit par la vertu de bains, au milieu du XVIIe siècle, voit l’existence de ses bains
établie dans les documents juridiques (on peut d’ailleurs suivre par ces sources les différents locataires
ou propriétaires des bains au fil du temps, tous essentiellement médecins).
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La forge (manoir de la Sauvagère au lieu-dit la forge)
Affinerie de la Sauvagère
La Basse Normandie est une région importante historiquement pour le travail des métaux. Bagnoles
et St Michel des Andaines portent le témoignage de cette proto industrialisation avec notamment
des installations de forges qui ponctuent les rives de la Vée. L’énergie hydraulique que nécessitent
ces activités (marteau) conditionne leur implantation. On trouve la trace d’un maître de forges près
de Saint Patrice du Désert en 1572, presque de façon contemporaine à l’exploitation des forges de
Bagnoles et du Bézier. La rive gauche de la Vée compte alors plusieurs forges dont l’affinerie de la
Sauvagère.
Isolée sur le cours de la rivière la Vée, cette affinerie de fer, dite Affinerie de la Sauvagère, a été
documentée par les services de l’Inventaire Général du Patrimoine culturel de Basse Normandie,
dans la catégorie patrimoine industriel de l’Orne. Ainsi les sources écrites (qui permettent de suivre
les propriétaires) balisent dans le temps l’évolution des 3 ensembles qui constituent au final
l’installation : bassin de retenue, entrepôt « industriel », logement « patronal ».
Mentionnée comme ruinée en 1646, l’établissement est relevé entre 1676 et 1677 et opère un
déplacement sur la rive droite de la Vée : la nouvelle forge, comme celle de Bagnoles, comporte un
fourneau, une allumerie et une chaufferie. Les différentes sites de forges de la Vée appartiennent
par moment au même maître de forges et l’installation proto-industrielle poursuit son activité tout
au long du 18e siècle, au gré des changements de propriétaires dans une transmission quasiment
familiale, en tout cas entre familles étroitement alliées par parentèle. La dernière famille (les de
Vaux-Bidon), inquiétée à la Révolution, émigre en 1792, et leurs biens sont vendus par le
gouvernement révolutionnaire. En 1819, le rachat de la forge par un industriel ambitieux qui
entraîne l’établissement dans une spéculation concurrentielle plus vaste, va conduire
l’établissement à sa perte. En 1820, les fourneaux s’éteignent définitivement.
Néanmoins les bâtiments demeurent occupés à la façon d’un manoir, ce qui assure leur entretien et
a permis leur conservation jusqu’à aujourd’hui, en particulier en tant qu’ensemble, comme un
double témoignage de l’osmose entre lieux de vie et lieux de production, telle que cela a existé du
XVIe au milieu du XIXe.

illustration 15 : fiche d’inventaire du patrimoine industriel de l’Orne –
source base Mérimée 1986
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Le prieuré d’Ortaire
Lieu dit le Bas Bézier

Le prieuré Saint Ortaire, au cœur de la
forêt de la Ferté-Macé, est composé
d’un ensemble de bâtiments où
cohabitent notamment deux chapelles,
dont la destinée est liée aux troubles
révolutionnaires : la chapelle Saint
Ortaire,
tenue
par
une
petite
communauté de frères Servites de
Marie, et la chapelle Saint Ortaire et
Sainte Radegonde, appartenant à la
famille Courcelle qui veille sur son
entretien depuis plusieurs générations,
et en assure l’accès aujourd’hui. La
famille
Courcelle
semble-t-il
propriétaire de l’ensemble aurait céder
au début du XXe siècle une partie du
terrain à la communauté de frères qui y
auraient édifié l’actuelle chapelle Saint
Ortaire (maison de noviciat installée
depuis 1945).
Lieu de pèlerinage encore très vivant
aujourd’hui, où se mêlent semble-t-il un
culte catholique (messe quotidienne) et
d’autre part quelque rituel entremêlant
ses racines dans la longue tradition d’un
culte agraire paÏen (rituel de guérison
de maux articulaires), l’ensemble se
compose, outre les deux chapelles, d’un
espace de résidence pour les frères doté
d’un oratoire, d’un bâtiment destiné à
accueillir les visiteurs pour une retraite
spirituelle, ainsi que d’un ensemble
végétal associant jardin d’agrément,
potager et espace de recueillement.
illustration 16 : fiche d’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France – source base Mérimée 2009
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La chapelle Saint Ortaire-Sainte Radegonde plonge son origine dans le zèle révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle.
Alors que le culte catholique est interdit, la propriétaire des lieux, en particulier de la chapelle initiale consacrée à
Saint Ortaire (ermite évangélisateur de la contrée au VIe siècle), semble poursuivre l’accueil des pèlerins sur le
site. En avril 1793, jour de Pâques et mois de la fête de Saint Ortaire, les révolutionnaires décident de mettre fin
aux pratiques « fanatiques », en se livrant à la destruction de la chapelle et de ses ornements, ainsi qu’en brûlant
les titres de propriété de l’édifice.
Après leur départ, les restes des statues et des insignes religieux sont récupérés par la propriétaire et cachés dans
une grange voisine qui est alors peu à peu aménagée en chapelle (statues puis autel, peintures murales et deux
vitraux représentant les saints), constituant un espace cultuel improvisé, que la propriétaire ouvre aux messes des
prêtres réfractaires vivant dans la clandestinité dans le voisinage.
Cet ensemble du prieuré Saint Ortaire fait aujourd’hui toujours l’objet d’un mouvement de pèlerinage important.
Gilles MAUREL Architecte du Patrimoine ● Eric ENON Paysagiste Concepteur ● Eve LAGLEYZE Urbaniste Environnementaliste • Vincent LE GRAND Juriste
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Le territoire au XVIIIe siècle
Représentation graphique du Territoire (Cassini)

La carte de Cassini diffusée par le site du LDH de l’EHESS, carte levée au
XVIIIe siècle, est déformée par un assemblage de deux parties de la carte à
une latitude située au dessus de Saint-Michel-des-Andaines (voir cidessous). L’assemblage ne semble pas parfait tant dans les continuités
Nord / Sud qui sont lacunaires qu’au niveau du raccord lié à la longitude. Il
nous a semblé nécessaire de proposer un autre assemblage (voir ci-contre)
qui semble mieux correspondre à la réalité : la Vée coule dans une
direction Nord / Sud depuis l’étang de la Forge de la Sauvagère vers le lac
de Bagnoles-de-l’Orne. Le tracé des limites communales est matérialisé en
jaune.
Cette carte ré-assemblée 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. La Forge de
la Sauvagère est mentionnée au Sud de la retenue d’eau.
Les nombreux lieuxdits
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-Micheldes-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 18 : la carte de Cassini, originale

illustration 17 : la carte de Cassini, ré-assemblée
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Cadastre Napoléonien

Levé en 1833, le cadastre Napoléonien,
superposé au cadastre actuel, démontre
la persistance des implantations bâties
dans ces hameaux ou lieux-dits. La
vérification in-situ de la persistance des
bâtiments originels est confirmée en
plusieurs lieux.
Les pages suivantes 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.
L’analyse globale de ces superpositions
démontre
que
le
patrimoine
vernaculaire de Bagnoles-de-l’Orne, et
de Saint-Michel-des-Andaines (voir pages
suivantes), 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.

illustration 19 : Superpositions des cadastres : au Sud du territoire communal
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Persistances des implantations bâties
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JAVAIN
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TESSÉ LA MADELEINE
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Sur le territoire de Saint-Michel-des-Andaines, la superposition des cadastres Napoléonien et actuel
permet, là aussi, de repérer le patrimoine vernaculaire installés depuis au minimum deux siècles.
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 20 : Superpositions des cadastres : au Nord du territoire communal
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Les XIXe et XXe Siècle

B.3.1 Naissance d’une ville : un lotissement dans la forêt
Le site va être, à partir du début du XIXe siècle, de plus en plus
marqué par la montée en puissance des établissements liés à la
thérapie par l’eau. En effet, comme dans l’ensemble de l’Europe, le
développement d’une thérapeutique liée au thermalisme qui existait
déjà au XVIIe siècle, prend un essor exponentiel, et s’incorpore
désormais dans une saisonnalité mondaine. 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. Cette situation, d’ailleurs, touche aussi bien les sites côtiers
avec l’ « invention » des bains de mer.
Mais si, dans un premier temps, le registre est avant tout médical,
de nombreuses constructions spécifiques voient le jour,
établissements qui vont devenir de plus en plus sophistiqués au fur
et à mesure que ces pratiques s’étendent dans le temps (cure) et
voient se stabiliser autour d’elles tout l’arsenal des espaces de
service afférant aux « soins » : hébergement, restauration, puis
loisirs (promenade dans une perspective pittoresque, à l’esthétique
romantique si possible).
Tout ce développement est affaire de site : il s’agit de s’installer au
plus près de la ressource thérapeutique. Les bords de mer, 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. En effet, l’émergence
d’une société de loisir élargie, accessible à tous sous condition de
fortune et non plus de naissance, est le fruit du bouleversement
général social et politique qui touche les sociétés européennes avec
la naissance des bourgeoisies de l’époque contemporaine. Les loisirs
naissant deviennent pour ces dernières le pendant de l’oisiveté de la
condition aristocratique (oisiveté dans le sens d’occupations sans
aucun caractère rémunérateur).

illustration 21 : Plan de Bagnoles et des environs A.LORY, géomètre à Couterne, 1897

illustration 22 : 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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Un écrin pour l’épanouissement des loisirs

Les loisirs, et la capacité de s’y
adonner, deviennent le révélateur et
le marqueur d’une réussite sociale. Et
les lieux de loisir « délocalisés » par
rapport aux lieux de la vie quotidienne
disposent d’une attractivité décuplée
par les opportunités de démonstration
sociale qu’ils offrent (la bourgeoisie
peut à son tour y pratiquer en partie le
« nomadisme » aristocratique qui voit
les membres la noblesse se déplacer
tout au long de l’année dans les
différentes domaines et demeures,
possessions de la famille).
La connexion au réseau de chemin de
fer est en général un tournant dans
l’expansion de la ville d’eau : son
arrivée à Bagnoles de l’Orne en 1869
contribue à accélérer l’essor pris par
la station d’une façon exponentielle.
Les villes d’eau vont, dans un premier
temps, accueillir les visiteurs dans des
espaces hôteliers, qui vont assez
rapidement être complétés par des
constructions
individuelles
de
villégiature : le modèle de la villa est
né. La villa va constituer le sujet
urbain par excellence, élément de
base de la ville d’eau, dont
l’urbanisme savant soignera la mise en
scène. Les grandes compositions
occuperont le(s) centre(s) d’une ville
dont les quartiers seront composés de
lotissements dessinés finement, et
destinés à constituer le tissu urbain,
pour une existence sociale ritualisée et
mise en scène par l’espace urbain.

illustration 23 : Bagnoles de l’Orne Plan de la Station Thermale
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La ville d’eau 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. Ici point de force à
imposer, d’âmes à ébranler par des murailles mais plutôt une
poésie à installer, dans l’acception d’un rapport apaisé à la Nature
désormais amie depuis la fin du XVIIIe siècle, dans un registre
esthétique venu du romantisme des ruines : c’est le pittoresque
qui va triompher. Un pittoresque qui parfois se teintera de
régionalisme
Le plan de Bagnoles de l’Orne combine avec habilité ces
conditions : le quartier Belle Epoque 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 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.
L’architecture du pittoresque est à Bagnoles de l’Orne avant tout
au service de la composition d’une ville dont les habitants sont,
soit des clients venus de l’extérieur, citadins « étrangers » dont le
contact avec la population locale se fait essentiellement dans un
rapport mercenaire et mercantile, soit des personnes travaillant
dans les établissements de la ville d’eau.
A plus d’un titre, Bagnoles est une ville neuve, qui s’habille de
pittoresque comme en réponse à un site lui-même déjà
pittoresque.

illustration 24 : Plan de Bagnoles de l’Orne
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Tous les équipements du loisir sont présents et dessinent une série de
parcours scénographiés.
Comme le montre le timbre ci-contre, 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.
L’hippodrome de Bagnoles de l’Orne construit dans un site magnifique, proche
du centre de la ville, permet la encore de comprendre comment la mise en
scène du paysage participe du décor identitaire de la ville d’eau : l’originalité
du parcours hippique qui voit une rivière traverser les pistes, assurent un
spectacle renouvelé lors du déroulement des courses et en même temps
intègre l’équipement dans le paysage de la ville d’eau.

illustration 25 : Vue de l’Hippodrome Bagnoles de l’Orne carte postale « Le champ de
courses » non daté (début XXe) (AD Orne)

illustration 26 : Timbre représentant Bagnoles de l’Orne
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Cette cité, née de l’onde, orchestrera chaque séquence du jour comme un ballet où il
faut savoir tenir son rôle afin d’être reconnu par tous à sa bonne place dans la société.
Ainsi chaque élément prend sens : posséder une villa, faire construire une villa, louer
une villa… Occuper un étage entier du plus grand hôtel, résider dans une pension de
famille, louer un meublé… il faut toutes les échelles d’habitat pour accueillir toutes les
nuances sociales. Dans un système où tout est et tout fait réputation, il conviendra
d’assurer le discours de promotion et il existera des guides médicaux comme des guides
touristiques, les premiers glissant de plus en plus au cours du temps vers les seconds, des
productions d’affiches vantant les bienfaits de Bagnoles dans lesquelles la valeur spatiale
entrera en bonne part. L’approche comparatiste ira jusqu’à l’attribution d’une valeur de
« suisse normande » à la région.
La modernité constitue un des caractères fondamentaux des villes d’eau et Bagnoles en
est une des plus belles manifestations. De façon très efficace 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 28 : Affiche touristique
de Salins les Bains (Jura)

La modernité, qui assure à Bagnoles ce qui se fait
de mieux, c’est aussi de le faire savoir par le
recours à une publicité importante (là aussi faisant
œuvre d’innovation). Outre les guides et les
articles de presse, les affiches produites
témoignent de ce qui fait l’identité de la ville
d’eau :
- Un site si possible naturellement pittoresque
- Des équipements thérapeutiques et d’accueil
- Les soins possibles
- Les accès, la durée du voyage.
Le site est mis en scène (le thème du balcon
revient
souvent,
celui
de
la
Nature
impressionnante…) et construit s’il le faut (le
belvédère de la gare à Bagnoles). Les affections
traitées sont mentionnées en aussi gros caractères
que le temps des trajets de voyages depuis Paris,
voire Londres. Les images, elles, sont là pour
prouver la présence des équipements, souvent par
une vue cavalière (importance de la ville et
exemple de dispositifs de soins, par exemple, ou de
promenades et de loisirs).

illustration 27 : Affiche touristique de Bagnoles de l’Orne « La Suisse en
Normandie »
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SuperBagnoles : une surmodernité refondatrice

Le développement de Bagnoles de l’Orne est tel que l’entre-deux-guerres
voit la mise en œuvre d’une ambition extrême, avec le projet de SuperBagnoles. Si ce programme restera dans les cartons, il est néanmoins
intéressant pour témoigner de la manière dont la ville voyait son avenir et
s’y est projetée par le biais de projets pour les édifices dont elle pensait
devoir se doter.
Ce programme s’articule dans trois directions : un développement de
l’habitat, une expansion des équipements de loisirs, un déploiement des
circulations.
La développement de l’habitat reprend une forme qui lui a réussi, celui
d’un lotissement, la « Cité des Fleurs », qui entend rejouer le registre du
quartier Belle Epoque dans une écriture propre cette fois aux cités-jardins,
où le tracé est à la fois découpage et organisation de l’espace, pour créer
une nouvelle urbanité.
L’exaltation de Bagnoles comme ville passe par un changement d’échelle
dans les équipements de loisirs et de transport : la représentation du
projet pour le Casino donne à voir un programme digne des plus grandes
villes, dans lequel l’électricité ruisselle sur une foule sophistiquée ; le
projet pour la gare ne se contente pas d’être une extension fonctionnelle
mais opère un travail sur la monumentalité de l’édifice ; enfin les espaces
publics sont envisagés sous l’angle d’un dynamique urbaine où, là aussi,
l’effet de déploiement est très présent. Les façades du Grand Palais
Normand, la « terrasse Ste Thérèse » de la cité des fleurs, renoue en le
dilatant avec le thème du « balcon » tout en le modernisant, car la
promenade, si elle est possible à pied par l’aménagement paysager
proposé, se fera désormais en voiture. Les ambitions de Bagnoles de l’Orne
sont désormais des ambitions résolument urbaines.

Illustration 30 : Super Bagnoles « Création de Super Bagnoles Cité des Fleurs : aménagement de
l’ancien domaine du manoir du Lys » (collection particulière) :
• Encarts publicitaires datés de 1927 (en bas à droite)
• « le grand Palais Normand, pavillon central » (en haut à gauche)
• « le grand Hall du Casino »(en haut à droite)
• « terrasse Sainte Thérèse » (en bas à gauche)
illustration 29 : Détail du projet de construction d’une
nouvelle gare (bâtiment principal), vers 1929, architecte
inconnu (AD Orne M1371) (ci-dessous)
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Expansion et densification

La morphogenèse de l’espace bâti au XXe siècle et au début du XXIe montre l’expansion urbaine autour de certain des hameaux originels, et particulièrement, depuis les
années 1970, au Nord et au Sud de Tessé-La-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 « Belle Époque » a subi une densification urbaine assez forte ayant pour conséquence un découpage des parcelles originelles et une
déforestation importante, qui nuisent aujourd’hui à la qualité d’un site qui devrait être préservé puisqu’il appartient à la ZPPAUP.

Il appartiendra à l’AVAP de
favoriser la mise en valeur du
territoire communal en se
positionnant sur la meilleure
manière d’intégrer les apports
liés à la densification et de
favoriser la limitation de
l’expansion.

illustration 31 : Carte de
l’évolution de l’urbanisation entre
1926 et 2016 : Bagnoles-de-l’Orne /
Fond de carte Géoportail
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Sur le territoire de Saint-Micheldes-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 Nord-Est du bourg.
Le futur de l’expansion du bourg
est envisagé par la création d’un
« hameau »
de
maisons
individuelles situé à l’arrière de la
Mairie. Il est prévu de maintenir
les haies et les arbres isolés
existants pour maintenir la
structure bocagère de ce secteur.
illustration 32 : Carte de l’évolution de l’urbanisation entre 1958 et
2016 : Saint-Michel-des-Andaines / Fond de carte Géoportail
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C - LES PROTECTIONS ET LES INVENTAIRES
illustration 33 : Carte de la ZNIEFF de type 2 / Fond de carte Géoportail

C.1

Les protections et inventaires du patrimoine écologique

C.1.1 Forêt des Andaines – ZNIEFF
(Zone Naturelle Ecologique Faunistique et Floristique) de type 2
Le massif forestier des Andaines représente le cinquième des forêts
domaniales ornaises.
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.
FLORE
Par la diversité des milieux rencontrés, 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), espèce
montagnarde probablement introduite et qui se maintient dans le massif; la
Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum*), la Laîche blanchâtre (Carex
curta), la Cardamine amère (Cardamine amara), le Rossolis intermédiaire
(Drosera intermedia**), la Bruyère ciliée (Erica ciliaris*), l'Utriculaire citrine
(Utricularia australis), la Petite pyrole (Pyrola minor*). 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)
formant par endroits de très belles touffes.
La flore mycologique, très variée, compte quelques espèces intéressantes
dont le Bolet de Quélet (Boletus queletii), le Satyre des chiens (Mutinus
caninus), le Sparassis lamelleux (Sparassis laminosa), le Cortinaire violet
(Cortinarius violaceus), la Poule des bois (Grifola frondosa)...
Enfin, citons parmi les lichens le recensement de Platysmacia glauca et de
Pseudevernia furfuracea.
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Rossolis à feuilles rondes
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Prêle des bois

Lycopode en massue

FAUNE
Mentionnons l'intérêt piscicole majeur de l'Andainette (Site Natura 2000 - directive "Habitats, faune, flore") qui possède un fort potentiel pour l'Ecrevisse à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes) et du ruisseau de Mousse qui abrite une forte densité de Truites fario (Salmo trutta fario) et constitue l'un des principaux affluents-frayères
du bassin de la Vée. Les relevés entomologiques ont permis de recenser de nombreuses espèces de papillons parmi lesquelles figurent des raretés dans le département de
l'Orne comme l'Eubolie âpre (Perizoma bifasciata), Dysgonia algira, Paradiarsia glareosa, Pelurga comitata, Schrankia taenialis, Sterrha sylvestraria... de même, de
nombreuses espèces de libellules ont été contactées parmi lesquelles le très rare sympetrum noir (Sympetrum danae). Parmi les orthoptères, il convient de noter la
présence exceptionelle de la Decticelle des alpages (Metrioptera saussuriana) et du Criquet verdelet (Omocestus viridulus). Les quelques étangs et mares renferment le
rare Triton marbré (Triturus marmoratus). La présence de la Coronelle lisse (Coronella austriaca) et de la Couleuvre d'Esculape (Elaphe longissima) confère également à
cette forêt un intérêt herpétologique.

Eubolie âpre

Sympetrum noir

Decticelle des alpages

Criquet verdelet
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L'étude de l'avifaune nicheuse de cette forêt révèle des espèces rares et indicatrices de sa richesse ornithologique. Les étangs forestiers accueillent le Grèbe huppé
(Podiceps cristatus), le Grèbe castagneux (Tacgybaptus ruficollis) en période de nidification, les Harles bièvre (Mergus merganser) et piette (M. albellus), le Garrot à oeil
d'or (Bucephala clangula), le Plongeon imbrin (Gavia immer), et beaucoup d'anatidés en hiver, au gré des coups de froid. De nombreux rapaces sont présents dans cette
forêt : Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Faucon hobereau (Falco subbuteo), Hibou
moyen-duc (Asio otus)... La richesse des pics et des passereaux est assez exceptionnelle. On note la nidification du Pic noir (Dryocopus martius), du Pic cendré (Picus
canus), du Pic épeichette (Dendrocopos minor), de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), du Grimpereau des bois (Certhia familiaris), de la Mésange boréale (Parus
montanus), du Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), du Loriot (Oriolus oriolus), de l'Engoulevent (Caprimulgus europaeus), du Bruant zizi (Emberiza cirlus), de la
Huppe fasciée (Upupa epops), de la Bécasse des bois (Scolopax rusticola)... Sur le plan mammalogique, on note la présence de la Martre (Martes martes) et de
nombreuses espèces de chiroptères

C.1.2

Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine FR8000026

Les objectifs du Parc naturel régional Normandie-Maine sont donnés dans sa charte.
La charte 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. Elle est opposable aux documents d'urbanisme. Elle a une durée de validité de 12 ans. Elle est approuvée par
l'ensemble des partenaires institutionnels ainsi que les communes et villes-portes du territoire.
Par décret du premier Ministre en date du 15 mai 2008, 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 et de 7 orientations :
• Axe 1 : Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des
patrimoines naturels, culturels et socio-économiques du territoire
• Approfondir les connaissances sur les patrimoines naturels et
humanisés
• Renforcer la gestion des patrimoines naturels et humanisés
• Axe 2 : Responsabiliser, former et informer pour une gestion
durable du territoire
• Responsabiliser et contribuer au maintien des patrimoines
énergétique, paysager et architectural
• Sensibiliser à l’environnement
• Utiliser le territoire comme vecteur de communication
• Axe 3 : Promouvoir les productions et les activités
respectueuses du territoire
• Encourager les alternatives à l’intensification et au
surdéveloppement
• Favoriser les activités identitaires du territoire
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La vallée de la Vée
illustration 34 : Carte du PPRI

Le cours de la Vée
Il s’agit du cours d’eau principal qui irrigue tout le territoire. Il possède
un affluent : le Mousse situé en dehors de la commune en amont.
Le plan de prévention des risques dans la vallée de la Vée PPRI
Le volet règlementaire 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.

Au niveau réglementaire, deux types de zones sont déterminés :
- Zone rouge : zone de préservation du champ d’expansion des crues,
elle correspond à des secteurs à préserver de toute urbanisation
nouvelle, comprenant les parties de la vallée inondable non urbanisées
ou peu urbanisées et peu aménagées.
- Zone bleue : zone qui correspond à des secteurs inondables,
construits, où le caractère urbain prédomine et où il convient de tenir
compte des crues.
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Les protections des sites et des monuments

Les protections des sites naturels et des monuments de la
commune de Bagnoles-de-l’Orne sont étudiés ici pour montrer les
servitudes qui pèsent sur le territoire et pour intégrer ces
servitudes au projet de l’AVAP. Il existe 3 types de protection : la
servitude liée au rayon de protection de 500m autour d’un
monument historique (classé ou inscrit) ; la présence d’une
ZPPAUP ; la présence de site (inscrit ou classé) suivant les
articles L.341-1 et 341-2 du Code de l’Environnement.
C.3.1 Les Monuments Historiques
Il n’existe pas de Monuments Historiques, classés ou inscrits, sur
le territoire de Bagnoles-de-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). Il
conviendra, au moment opportun dans le processus de création
de l’AVAP, de s’interroger sur les enjeux liés à cette servitude et
de vérifier les covisibilité entre le territoire communal et le
château pour proposer un périmètre adapté si nécessaire.
C.3.2 La ZPPAUP
Une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager) existe à Bagnoles-de-l’Orne (en bleu sur la
carte). Cette ZPPAUP est détaillée au chapitre C4, ci-dessous.
C.3.3 Les Sites
Il est recensé 3 sites classés et 3 sites inscrits sur le territoire
communal (en vert sur la carte) :
• Sites Classés : Pierre de l’Empreinte du Pas de Bœufs ; Une
partie du Parc du Château de Roche-Bagnoles ; 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.
illustration 35 : Carte des servitudes de site et de protections architecturale (Atlas du Patrimoine)

Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Afin d’assurer la préservation de ses qualités
exceptionnelles, il est entre autres imposé que les travaux susceptibles de modifier ou de détruire l’aspect ou l’état des lieux fassent l’objet d’une autorisation spéciale
délivrée par le Ministre chargé des sites ou le Préfet de département. De même, le camping et la publicité y sont interdits.
Comme pour le classement, l’inscription d’un site nécessite l’obtention d’une autorisation de type « Déclaration Préalable » pour les travaux, et, le camping et la
publicité y sont interdits.
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• Les 3 sites Classés (en
rouge sur carte ci-contre)
1. À la fin de l’année 1865, Monsieur de la Sicotière, député et co-fondateur de la Société Historique de l’Orne, découvre des empreintes fossiles sur une large
plateforme. 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. Certains y voient même la marque du seau que le diable utilisait pour traire les vaches du
troupeau. La pierre de l’empreinte du pas des bœufs est classée parmi les sites en août 1925, comme monument naturel de caractère scientifique et légendaire. Site
classé n°61004 (Extrait de la fiche du site de la DREAL).
2. En 1856, Anne-Marie Goupil fait édifier un château de style gothico-renaissance entouré d’un parc composé de deux parties distinctes. Au sud, aux abords immédiats
du logis, un parc « second Empire » est créé. Dans la partie nord, le paysage est plus « pittoresque » avec un boisement d’essences indigènes et quelques pins. La
volonté d’imiter la nature prédomine avec le souci de cadrer des vues lointaines et de mettre en scène des points d’intérêt particuliers, tel le Roc au Chien. C’est cette
partie Nord qui est classée. Site classé n°61006 (Extrait de la fiche du site de la DREAL).
3. Ce surplomb naturel de grès armoricain domine la profonde cluse où coule la Vée 30 m plus bas. Spectaculaire belvédère naturel, le Roc au Chien : la forme
tourmentée de ces rochers a inspiré de nombreuses légendes. Site classé n°61005 (Extrait de la fiche du site de la DREAL).
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• Les 3 sites Inscrits (en rouge
sur carte ci-contre)
1. Au bout de l’avenue des pierres plates qui monte vers l’entrée nord du parc du Château, le site se présente comme les deux ailes d’un papillon dont le centre est
occupé par le site classé (61006) du Roc au Chien. L’aile nord du papillon, terrain privé d’une villa installée sur les hauteurs, descend en pente raide vers la Vée et
occupe l’extrémité du versant ouest de la cluse. L’aile sud-est du papillon est composée d’une petite partie en à pic rocheux et le bas est occupé par des zones bâties.
Site inscrit n°61039 (Extrait de la fiche du site de la DREAL).
2. Autour du nouveau château le parc est composé de deux parties distinctes. Au sud, aux abords immédiats du logis, un parc «second Empire» est créé, tel que les ont
imaginés les frères Bülher ou E. André. Des arbres d’essences exotiques, de formes libres, isolés ou en petits groupes, sont disposés sur une grande pelouse ovale. Le
jardin paysager avec ses allées courbes et son arboretum côtoie un jardin potager et un verger. Dans la partie nord, le paysage devient plus « pittoresque » avec un
boisement d’essences indigènes et quelques pins. La végétation et la nature se mettent au service d’effets grandioses. Site inscrit n°61038 (Extrait de la fiche du site de
la DREAL).
3. L’aménagement du parc thermal, est financé par le mécène italien Sommariva. Il se situe en hauteur de la barre gréseuse qui domine le cours de la Vée. En haut, sur
le plateau, le boisement est à l’image de la forêt toute proche, des allées y dessinent des promenades aménagées pour les curistes avec bancs et rambardes en rocaille.
Le parc, situé au cœur de la ville, participe fortement de l’identité de la station. Site inscrit n°61040 (Extrait de la fiche du site de la DREAL).
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Les protections architecturales et la ZPPAUP

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 dit « Belle Époque ». Le périmètre de
cette ZPPAUP établi avant la fusion de Bagnoles-del’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.
Les documents opposables de la ZPPAUP se résument
au règlement et aux documents graphiques. 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 mettre en valeur le
patrimoine :

• Les bâtiments protégés, dont le repérage sur les documents graphiques est difficilement
lisible, ne sont décrits que dans l’article DC2 du règlement d’une façon très générique, et,
hormis une conservation / protection « impérative » les aspects extérieurs et les matériaux
acceptés ou interdits ne sont pas renseignés,
• Le règlement, d’une dizaine de pages, s’attache à définir, pour chacun des 5 secteurs, les
modalités d’implantation des nouvelles constructions, ou l’extension de constructions
existantes, sans véritablement apporter de réponse sur l’utilisation de matériaux ou de
matériels de production d’énergie.
• Les prescriptions concernant l’aspect extérieur des constructions sont basées sur la notion
« d’architecture de référence » en laissant le soin à l’Architecte des Bâtiment de France de
juger de la qualité des projets et en imposant aux pétitionnaires de faire étudier leurs
projets par un Architecte Diplômé.
Ces lacunes, ou ces généralités, avec les risques de recours qu’elles induisent, obligent à
revoir complètement le règlement de la ZPPAUP lors de sa transformation en AVAP.
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Les inventaires de la DRAC

La commune de Bagnoles-de-l’OrneNormandie ne possède pas de monument
historique (inscrit ou classé) 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.
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.
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PADD du PLU : les orientations patrimoniales

Le PLU de Bagnoles-de-l’Orne a été approuvé en Février 2008 et il a
subi depuis cette date : 2 révisions simplifiées (Juillet 2010 et Mai
2013) et une modification (Décembre 2012).
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. Le pétitionnaire qui
souhaite s’informer des règles d’urbanisme applicables sur sa
parcelle doit consulter les 2 documents (tant pour l’implantation des
nouvelles constructions que pour l’aspect extérieur des ouvrages). 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,
prend en compte les caractéristiques de l’urbanisation de Bagnolesde-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 36 : La ZPPAUP traduite dans le PLU - Extrait du document graphique du PLU
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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 d’offrir des garanties
de qualité et de suivi des modifications ou des
dénaturations de ces objets patrimoniaux.

illustration 37 : Les objets du L.123.1.5–7e - Extrait du document graphique du PLU
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D - LES ETATS DES LIEUX
D.1

Paysages et Composition de la trame écologique

D.1.1

La trame végétale révélatrice des paysages

La forêt des Andaines

Le paysage bocager

Le versant sud du synclinal
en transition
illustration 38 : Composition paysagère du sud de la
commune / bloc diagramme de la végétation
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La végétation en place aujourd’hui est issue de nombreuses transformations au cours du temps.

A

B

[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 BelleEpoque 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.

1926
A

1973

2015
1. Avenue de la Baillée
2. Rue de Javains

2

1

B

3. Avenue du Dr Paul Lemuet
4. Avenue de la Ferté-Macé

4

3

Source : données historiques de Géoportail
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La clairière bocagère

La forêt des Andaines

illustration 39 : Composition paysagère du nord de la
commune / bloc diagramme de la végétation
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C

1949

Diagnostic APE : Janvier 2017

[C] Au nord de la commune, la forme de la « clairière » est pérenne depuis le milieu du siècle, avec des lisières de
forêt identiques.
La clairière bocagère a quant à elle énorrmément évoluée, avec une disparition quasi-totale des vergers et une
réduction très importante du maillage bocager, laissant place à de grandes parcelles cultivées qui pour certaines
sont déjà présentes dès le milieu du siècle.

1973

2015

C

2

1

1. Maison forestière
2. Les Noës Franjus

Source : données historiques de Géoportail
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Les paysages de Bagnoles-de-l’Orne-Normandie sont ainsi fortement imprégnés de la notion arboricole. L’arbre est un élément fondamental, patrimonial : dans une haie,
dans une forêt, en isolé, il convient de le préserver et de le mettre en valeur. L’arbre est un être vivant qui nécessite un entretien pour assurer sa pérennité, mais aussi
une anticipation pour assurer son renouvellement futur.
Au sud de la commune :

Chemin du Faîte : les arbres alignés sont implantés sur des talus, dont le développement végétal
mousseux contribue au sentiment de paysage de légende. De nombreuses souches jalonnent ces
talus, et le renouvellement ne semble pas assuré.

La Noë Plaine : l’un des derniers vergers
existant sur la commune

La Baillée : arbre isolé au port libre dans une
prairie

Jardins du Lac : étonnant duo de tilleuls qui
forme une seule et même couronne

Entrée du cimetière – Avenue de la Baillée :
deux conifères taillés étrangement pour
faciliter le passage des réseaux aériens.
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Au nord de la commune :

L’Être Barre : arbre isolé en plein champ, issu
d’une haie aujourd’hui disparue

Chemin d’accès aux Prises : accompagnement
de la voie par un alignement d’arbres

Les Ramiers : arbres taillés en ragosse (= élagage des branches latérales au ras du tronc) formant
une haie bocagère résiduelle arborée (les strates arbustive et herbacée ont disparu)

Le Champ aux Poiriers : verger communal à
l’Est du bourg de Saint-Michel-des-Andaines

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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Palette végétale des milieux « naturels » : forêt, bocage, vallée de la Vée, Roc au Chien…
Cette palette végétale est composée à la fois de végétaux indigènes (=locaux) et de végétaux exogènes (=non locaux) acclimatés. Cette liste est non exhaustive, et a été
établie suite aux sessions de terrain de décembre 2015 et février 2016 et aux documentations existantes sur la végétation de la commune.

ARBRES
Aulne glutineux – Alnus glutinosa
Bouleau blanc – Betula pendula
Châtaignier - Castanea sativa
Chêne pédonculé – Quercus robur
Chêne sessile – Quercus petraea
Douglas - Pseudotsuga menziesii
Epicéa commun – Picea abies
Erable champêtre – Acer campestre
Erable sycomore – Acer pseudoplatanus
Hêtre commun – Fagus sylvatica
Noisetier – Corylus avellana

Peuplier tremble – Populus tremula
Pin sylvestre – Pinus sylvestris
Sapin pectiné – Abies alba
ARBUSTES ET VIVACES
Ajonc d’Europe – Ulex europaeus
Bruyère commune – Calluna vulgaris
Clématite vigne-blanche – Clematis vitalba
Cornouiller sanguin- Cornus sanguinea
Bruyère à quatre angles - Erica tetralix
Fétuque des moutons – Festuca ovina
Fougère aigle - Pteridium aquilinum

Fougère mâle - Dryopteris filix-mas
Fusain d’Europe – Euonymus europaeus
Genêt à balais – Cytisus scoparius
Houx – Ilex aquifolium
Jonc – Juncus effusus
Laurier sauce – Laurus nobilis
Lierre – Hedera helix
Mousses
Myrtille –Vaccinium myrtillus
Polypode commun - Polypodium vulgare
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Patrimoine écologique de la forêt
Source : Données ONF
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).
La place prépondérante qu’occupait le Pin au cours du siècle dernier était justifiée par 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.

Cependant il est important d’attirer l’attention sur les particularités et les
fragilités présentes.
- La forêt, au-delà de son patrimoine arboré, comporte des éléments liés à
l’eau : ruisseau, fossés, tourbières, milieux humides. Ils participent à la
diversité des milieux et donc à leur enrichissement.
- Les chemins et lisières de forêt sont parfois accompagnés de murs et autres
petits patrimoines bâtis. Ces éléments sont intéressants pour le patrimoine
culturel mais sont aussi utiles (en particulier les murs) pour la petite faune et
la micro faune.
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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.

Le patrimoine écologique du bocage
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.
La trame de haies, qui persiste, est importante pour le
patrimoine écologique. Elle participe au continuum écologique
entre les grands réservoirs de biodiversité que sont les forêts et
les cours d’eau.
Cette trame de haies accompagnée de bosquets et de ripisylves,
se réduit progressivement. Les risques sont le fait :
- Du développement des cultures de céréales,
- Du développement de l’urbanisation.
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 par espace dès que le relief
est un peu plus marqué (très subtilement) les terrains sont plus
secs.
Par ailleurs le bocage du nord de la commune ne connait pas le
mitage par le développement de l’urbanisation
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Diagnostic APE : Janvier 2017

La présence de l’eau
Le circuit de l’eau est important dans le bocage. Sa valeur
patrimoniale tient d’abord aux zones humides* mais aussi aux
passages de cours d’eau : ruisseau du Loup Pendu, la Paisière et
la Vée.
L’imperméabilisation des sites due à l’artificialisation des sols
(voiries et constructions) peut entrainer des risques de
pollutions (les eaux de ruissellement sont très chargées en
polluants) et une augmentation des flux (quantité et rapidité
d’écoulement).
La trame végétale régule partiellement les écoulements. Tous
les arbres (végétation haute) ont un rôle majeur pour réguler
les problématiques liées à l’eau. La végétation herbacée de
bords de voies accompagnée de fossés est aussi un ensemble à
préserver pour gérer les eaux de ruissellement facilement.

*
Le bocage ici recèle encore de nombreux « morceaux » de zones humides.
L’article L. 211-1 du code de l’Environnement donne pour les zones humides la définition suivante : "On entend par zone humide les terrains
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant une partie de l’année".
Les zones humides, de par les différentes fonctions qu’elles assument, constituent des milieux précieux qu’il convient de connaître et de préserver.
Différentes fonctions sont associées aux zones humides :
- Fonctions de régulation quantitative de la ressource en eau
- Fonctions de régulation qualitative de la ressource en eau
- Fonctions biologiques
- Fonctions socio-économiques
Les zones humides présentent en conséquence, à l’échelle des bassins versants, un grand intérêt pour la ressource en eau, aussi bien sur le plan
« qualité » que sur le plan « quantité ».
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D.1.2

Les paysages urbains

Diagnostic APE : Janvier 2017

Bagnoles
Les Thermes
Tessé La Madeleine

Le bocage urbanisé

illustration 40 : Bloc-diagramme / Paysages urbains du
sud de la commune
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Diagnostic APE : Janvier 2017

Tessé la Madeleine
Le positionnement de ce quartier sur le versant sud du 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.
Rue principale
Espaces publics
majeurs

L’ancienne Allée du
Château

Place de l’Eglise
Sainte-Madeleine

Affluent du Loup
Pendu

Ruisseau du Loup
Pendu
La Vée
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Diagnostic APE : Janvier 2017

Les espaces publics majeurs
Aujourd’hui dénommée Allée des
Combattants, l’ancienne Allée du
Château forme le lien entre le centreville et le parc du château de La
Roche-Bagnoles. La lecture de cette
liaison est aujourd’hui perdue, par une
voie véhicules qui rompt la continuité
piétonne qui se voit alors décalée. Les
alignements d’érables sont intéressants
mais là encore ils mériteraient d’être
prolongés pour marquer la liaison entre
deux espaces publics importants

La place de l’Eglise Sainte-Madeleine
forme le centre-ville du quartier de
Tessé. Aménagée tel un « rond-point »,
la place est cernée par la voiture
(circulation et stationnement). Les
aménagements
paysagers
sont
composés d’un alignement de tilleuls
qui entoure l’église, de parterres
plantés sur les parvis Ouest et Est et de
plusieurs bancs.

Les jardins privés
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 du
temps par la densification urbaine, 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) qui laissent pour la plupart une perméabilité visuelle intéressante.
1926

1973

2015
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Diagnostic APE : Janvier 2017
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Diagnostic APE : Janvier 2017

La trame verte
Les apports pour la biodiversité
Le bourg de Tessé-la-Madeleine est assez dense mais la photo aérienne donnée ci-contre montre la très forte présence de
jardins.
Aux jardins privés sont associés les espaces verts communaux et les espaces verts collectifs privés.

Ces jardins ont tous des caractéristiques proches :
- Ils sont composés de pelouses, arbustes et arbres de hauts jets,
- Ils bénéficient d’un entretien attentionné.
Ces types de jardins ne sont pas très riches en matière de biodiversité.
Cependant, la diversité des végétaux et la surface concernée créent un
patrimoine.
Cette trame verte fait le lien à travers l’urbanisation entre des parties de bocage.
Par ailleurs, les végétaux présents jouent un rôle important pour certaines
faunes : passereaux, entomophone… Les arbustes à baies ou les buissonnants sont
des refuges très utilisés.
En ce qui concerne les végétaux de
clôture, il s’agit souvent de
végétaux locaux en mélange, ce qui
participe à la richesse écologique.
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Diagnostic APE : Janvier 2017

La Trame Bleue
Le chemin de l’eau
Les
espaces
circulés,
les
stationnements mais aussi une partie
des espaces publics dédiés aux piétons
sont bitumés.
Ainsi
le
sol
est
totalement
imperméabilisé. L’eau ne peut pas
s’infiltrer. Elle est conduite à ruisseler
pour passer par des réseaux, des
traitements… et finir dans les
exutoires aménagés.
L’imperméabilisation des sols est souvent nécessaire suivant les usages. Cependant il est possible de conserver des linéaires en terre ou en revêtements perméables. Les
accès aux maisons, les accotements ou certains trottoirs… n’imposent pas toujours un revêtement dur.
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Diagnostic APE : Janvier 2017

Bagnoles et les Thermes
Bagnoles 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 Tessé la Madeleine et Bagnoles.
Rues principales
Chemins doux
Espaces publics
majeurs
Perspective de la Gare

Perspective de l’Eglise
Sacré Cœur

La Vée

Perspective de la
Place Centrale
Les Thermes
La Vée enterrée
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Les Thermes

1926

Diagnostic APE : Janvier 2017
1973

2015

Les imposants bâtiments 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 thermes ont également
un 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). La saisonnalité
induit en effet des périodes sans
activité et les espaces ne sont pas
réversibles, c’est-à-dire qu’un parking
vide reste un parking, alors qu’il
pourrait devenir un espace attrayant
sans voiture par un traitement
particulier du revêtement.

Gilles MAUREL Architecte du Patrimoine ● Eric ENON Paysagiste Concepteur ● Eve LAGLEYZE Urbaniste Environnementaliste • Vincent LE GRAND Juriste

75

BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE (61) : Transformation d’une ZPPAUP en AVAP

Diagnostic APE : Janvier 2017

La trame verte
Les thermes occupent une position particulière, au creux de l’espace naturel. Ils
sont en prise directe avec les boisements.
Le traitement des espaces libres se partage entre stationnements / circulations
très minéralisés, et espaces verts.
Les caractéristiques des espaces verts importent peu car ils ne constituent qu’une
petite enclave. Cependant, une attention doit être portée à un entretien trop
soigné (tontes rases, tailles fréquentes de arbustes). Cela peut dégrader les
milieux et engendrer de fortes diminutions de populations. Par exemple les tontes
régulières sont la cause des fortes réductions des populations de papillons. Les
aplats de pelouses sont importants donc ils pourraient, au moins partiellement, être gérés de façon plus naturelle afin de recréer de vrais écosystèmes.
De plus, eu égard à la proximité de l’eau, les produits phytosanitaires sont proscrits.

La trame Bleue
La Vée passe sous le site. L’espace est là presque
entièrement minéralisé et donc imperméabilisé.
Ce type d’organisation est problématique en termes de
risques de pollutions de gestion des flux.
De plus, les apports d’eaux ne servent pas les végétaux
présents sur place. En effet les arbres ne peuvent pas
profiter correctement des eaux de pluie : dans le schéma
explicatif ci-contre on peut voir :
- dans le schéma au cadre rouge : l’eau ruisselle le long
d’un caniveau, tous les niveaux et pentes de sols sont
calculés pour cela,
- dans le schéma au cadre vert : seule l’eau qui arrive sur
la bande de roulement ruisselle. Elle s’oriente sur tout le
linéaire de la voie dans une noue ou un accotement en
herbe. L’eau s’infiltre dans le sol et arrose les arbres.
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Diagnostic APE : Janvier 2017

Bagnoles
Les espaces publics majeurs
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.

La perspective de la Gare est composée de la place de la Gare et du square de
Contades René Jambon. Les balustrades qui permettaient d’admirer la vue dès
l’arrivée en ville sont toujours là, mais la vue sur le lac a disparu, avec le
développement non maîtrisé des arbres du square. La reconversion du site de
l’ancienne gare (étude réalisée) passe par la mise en valeur du parvis et de la
terrasse.

La perspective de la Place Centrale bénéficie de l’aménagement du quartier
Belle-Epoque en escalier pour offrir des aménagements étagés de haut en bas :
jardin public, mini-golf, place du Général de Gaulle (ancienne Place Centrale),
rue Plassard. Aujourd’hui l’aménagement de la Place Centrale est très routier,
en enrobé noir pour accueillir du stationnement, les espaces sont délimités par
de la peinture blanche et les plantations sont remisées dans des bacs alors
qu’elles pourraient être en plein terre. Le caractère principal de cette place
pour le quartier mériterait un traitement plus qualitatif. Le mini-golf présente un
caractère désuet, les aménagements semblent figés dans le temps, les
plantations vieillissantes.
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Diagnostic APE : Janvier 2017

Trame verte et bleue
Le traitement des végétaux sur les espaces publics induit peu d’apport pour la
biodiversité :
- les fosses de plantations le long des voies peuvent avoir des apports
intéressants suivant les surfaces concernées et les végétaux choisis. L’idéal
serait qu’elles soient en léger contre-bas par rapport à la voirie pour permettre
à l’eau de pouvoir cheminer jusqu’aux plantes.
- Les bacs et jardinières n’ont aucun intérêt écologique.
Il est important d’ajouter les coûts d’entretien de ce type de plantations qui
aggravent leur empreinte écologique.
Le choix d’essences ornementales au fil du temps peut participer à un enrichissement du patrimoine mais parfois cela
implique des risques.
L’introduction de certains végétaux peut être problématique. Par exemple le bambou peut être envahissant, d’autres
végétaux, comme la Renoué du Japon, sont invasifs (forte capacité de dispersion, nuisible à la flore locale, très difficile à
éliminer).
Cette donnée est encore plus sensible sur les cours d’eau qui sont de véritables vecteurs de développement.

D’autre part, le patrimoine arboré de la commune est très varié, ce qui est un atout fort pour lutter contre les effets du
réchauffement climatique et l’arrivée de maladies pouvant être très destructives.
On note le développement de la pyrale du buis. Certains arbres peuvent être victimes de façon dévastatrice de parasites
comme : le platane, le frêne, le châtaigner…. Il convient de traiter ou d’éliminer les sujets atteins pour limiter la
propagation du problème.
La diversité des végétaux présents est donc une chance : reste à travailler à la régénération du parc afin d’assurer le
renouvellement de ce patrimoine dès à présent.
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Diagnostic APE : Janvier 2017

Les voies du quartier Belle-Epoque

Le quartier Belle-Epoque 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.

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.
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Les jardins privés

1926

Diagnostic APE : Janvier 2017
1973

2015

Implantée au cœur de la forêt,
Bagnoles garde les traces de ce
paysage antérieur à la ville dans le
quartier Belle-Epoque. 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 caractère
paysager exceptionnel.
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Diagnostic APE : Janvier 2017

La trame verte
Le quartier dans la forêt
Le quartier possède un patrimoine végétal ancien d’essences forestières.
Ainsi, on se trouve dans le prolongement de la forêt avec des végétaux
associés, comme les fougères, qui sont présents de façon atypique dans le
milieu urbain.
La densification des constructions et le non remplacement des arbres quand ils
meurent ou sont abattus va dégrader la qualité écologique du site durablement
et sans retour.
L’importance et la diversité des végétaux d’essence locales ont une valeur
écologique forte qu’il est essentiel de mieux connaître, de valoriser et de
protéger.
Les espaces verts publics, en compléments, sont particulièrement importants.
En effet c’est ici que l’on peut assurer la régénération optimale des arbres.

La trame bleue
Le quartier est traversé par de
vastes
voies
entièrement
minéralisées.
C’est également le cas des chemins
entre les habitations et les accès à
la forêt.
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Diagnostic APE : Janvier 2017

Le bocage urbanisé
On perçoit dans le paysage bocager une urbanisation récente, qui est venue s’implanter de façon individuelle ou en lotissement, au contact du bâti ancien qui composait
les hameaux. Aujourd’hui la structure de ces hameaux est très peu lisible, le paysage bâti s’étire sans structure apparente. Les prairies et les champs s’intercalent encore
parfois au milieu de l’habitat, offrant des arbres et des haies intéressants. Les parcelles bâties récentes sont souvent, quant à elles, dénuées de végétation arborée,
l’arbre ne semble plus être un élément inconditionnel du jardin, ce qui est à déplorer vu le contexte bocager dans lequel s’inscrivent ces maisons. L’investissement
financier des ménages dans leur construction ne permet pas toujours d’envisager concomitamment l’aménagement paysager de leur jardin.
Par ailleurs, les voies qui irriguent ce bâti, ont su garder leur caractère rural, avec la préservation des accotements enherbés qui offrent un paysage de rue qualitatif.

La trame verte
Les constructions neuves s’installent
sur ce territoire dans le prolongement
des constructions existantes.
Parfois l’investissement de la parcelle
est compatible avec la conservation
des végétaux en place. Mais le plus
souvent la parcelle est mise à nue.
Les plantations, notamment pour les
haies de clôture, sont mono spécifiques
avec des végétaux banalisants (thuya,
laurier palme…).
Ces haies ne présentent que peu
d’atouts pour la biodiversité. De même il est à noter les plantations sur bâche, technique complexe et peu durable.
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La trame bleue
Les eaux de ruissellement sont guidées dans le réseau d’assainissement pluvial. Les chemins présents entre les espaces construits sont laissés en terre et donc
perméables. Par ailleurs, l’ensemble des voies routières est accompagné d’accotements en herbes.

A proximité des habitations les cours d’eau sont présents. Il est donc important que les eaux de ruissellement soient filtrées naturellement avant de rejoindre leurs
exutoires naturels et donc préserver la qualité de l’eau des cours d’eau. Les fossés, nombreux dans les villages et dans la campagne, participent à la régulation et la
filtration de l’eau.
La pression du développement urbain rend ces milieux plus fragiles.
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Saint-Michel-des-Andaines

illustration 41 : Bloc-diagramme / Paysages urbains du
nord de la commune
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Saint-Michel-des-Andaines
Le bourg de Saint-Michel-des-Andaines 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.
Rues principales
Espaces publics
majeurs

La Vée

Espace aménagé à
urbaniser
Rue de La Forge –
RD53

Rue de la Forêt / rue
de la Vée– RD908

Place de l’église

Rue de Saint-Ortaire –
RD386
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Le bourg, implanté au cœur du paysage de haies et de vergers, était autrefois paré d’un écrin arboré important, complexe, varié, qui s’est simplifié depuis la moitié du
20ème siècle. Aujourd’hui, la tendance à la banalisation de l’espace urbain est présente, le paysage alentour s’est appauvri et le bourg doit compter sur ses espaces
paysagers publics et ses espaces jardinés privés pour offrir une dimension végétale et paysagère de qualité : préservation des arbres existants, des accotements enherbés
et des fossés, valorisation de la Vée, replantations…
1949

1973

2015
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La Trame verte et bleue

Les apports pour la biodiversité
Le bourg de Saint-Michel-des-Andaines est très lâche, les constructions sont
toutes accompagnées d’espaces ouverts, de jardins. Ces jardins sont placés en
jonction avec l’espace agricole limitrophe, pour les parties anciennes, et en
ménage avec les habitations pour les quartiers récents.
Le patrimoine arboré se trouve sur les franges urbaines anciennes et le long du
cours de la Vée.
On note l’aspect très minéral et ouvert des voies de circulation tant sur les
parties récentes qu’anciennes.
La gestion des eaux de ruissellement ne se perçoit pas dans la trame verte. La
vue aérienne laisse supposer une gestion classique (caniveaux et autres
dispositifs de conduite non perméables) en direction du cours d’eau.

Le traitement des végétaux sur les espaces publics induit
peu d’apport pour la biodiversité :
L’espace public des voies du bourg est planté de végétaux
d’ornement avec une dominante de persistants. Ces petites
unités plantées n’ont pas beaucoup d’intérêt pour la
biodiversité locales.
Comme supposé sur la vue aérienne le chemin de l’eau est
organisé en réseau aérien et enterré pour conduire l’eau
sans l’intégrer sur place.
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Les apports les plus intéressants pour la biodiversité sont le
fait de la végétation haute présente dans les jardins les plus
anciens, sur les franges urbaines et le long du cours de la
Vée.
Il s’agit d’une trame d’arbres d’essences locales en mélange.
Dans les jardins on trouve également des végétaux
ornementaux voire des espèces exogènes et / ou
envahissantes, mais le mélange reste positif en matière
d’apport pour la biodiversité.

Dans les quartiers récents les mêmes principes
d’aménagement, que dans le centre ancien, ont été mis en
place : gestion de l’eau par réseau non perméable,
plantations de végétaux d’ornement très contraints.
Les végétaux choisis relèvent d’une palette peu variée et
quasiment pas du patrimoine local.
On noter la présence de végétaux d’ornement très allergène
comme le bouleau.
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Palette végétale des milieux « urbains»
Cette palette végétale des espaces publics et privés est composée à la fois de végétaux indigènes (=locaux), de végétaux exogènes (=non locaux) et de végétaux
horticoles. Cette liste est non exhaustive, et a été établie suite aux sessions de terrain de décembre 2015. Elle ne comprend pas les essences arborées de l’Arboretum du
Parc du Château, celui-ci faisant l’objet d’un guide complet édité par l’office de tourisme.

ARBRES
Arbre aux quarante écus – Ginkgo biloba
Aulne glutineux – Alnus glutinosa
Bouleau blanc – Betula pendula
Charme – Carpinus betulus
Chêne pédonculé – Quercus robur
Cèdre – Cedrus sp.
Cèdre du Japon - Cryptomeria japonica
Cerisier – Prunus sp.
Châtaignier - Castanea sativa
Epicéa commun – Picea abies
Erable du Japon – Acer palmatum
Frêne commun – Fraxinus excelsior
Hêtre commun – Fagus sylvatica
If commun – Taxus baccata
Magnolia – Magnolia sp.
Marronnier - Aesculus hippocastanum
Noisetier tortueux - Corylus avellana 'Contorta'
Olivier - Olea europaea
Pin - Pinus sp.
Pommier d’ornement – Malus sp.
Savonnier – Koelreuteria paniculata
Saule pleureur - Salix babylonica
Sumac vinaigrier - Rhus typhina
Tilleul– Tilia sp.

ARBUSTES
Abélia à grandes fleurs - Abelia x grandiflora
Acanthe - Acanthus sp.
Althéa - Hibiscus syriacus
Arbre aux papillons - Buddleia davidii
Aucuba du Japon - Aucuba japonica
Azalée – Azalea sp.
Berbéris – Berberis sp.
Buis commun - Buxus sempervirens
Chalef de Ebbing – Elaeagnus x ebbingei
Charmille – Carpinus betulus
Cornouiller – Cornus sp.
Cotonéaster – Cotoneaster sp.
Fragon petit-houx - Ruscus aculeatus
Fuchsia – Fuchsia sp.
Genêt à balais – Cytisus scoparius
Hortensia – Hydrangea sp.
Hortensia à feuilles de chêne - Hydrangea quercifolia
Houx – Ilex aquifolium
Laurier palme - Prunus laurocerasus
Laurier sauce – Laurus nobilis
Laurier du Portugal - Prunus lusitanica
Lierre – Hedera helix
Mahonia – Mahonia aquifolium
Millepertuis - Hypericum perforatum
Oranger du Mexique – Choisya ternata
Pyracantha – Pyracantha sp.
Rhododendron – Rhododendron sp.

Romarin - Rosmarinus officinalis
Rosier – Rosa sp.
Symphorine blanche - Symphoricarpos albus
Troène commun – Ligustrum vulgare
Viorne tin – Viburnum tinus
Thuya – Thuja sp.
Weigelia – Weigela sp.
VIVACES
Bambou – Phyllostachys sp.
Bruyère – Calluna sp. Ou Erica sp.
Fougère aigle - Pteridium aquilinum
Hémérocalle – Hemerocallis sp.
Herbe aux écouvillons – Pennisetum macrourum
Herbe de la Pampa – Gynerium cortaderia
Jonc – Juncus sp.
Lavande – Lavandula sp.
Pervenche – Vinca sp.
Roseau de Chine – Miscanthus sp.
Sauge de Jérusalem - Phlomis fruticosa
Spirée – Spiraea sp.
GRIMPANTES
Clématite d’Armand – Clematis armandii
Hortensia grimpant - Hydrangea petiolaris
Glycine – Wisteria sp.
Rosier grimpant – Rosa sp.
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Le Golf
Les Jardins du Lac
Le Roc au Chien

Parc
thermal

L’hippodrome

Le parc du Château de la Roche-Bagnoles

illustration 42 : Bloc-diagramme / Paysages
« naturels » singuliers du sud de la commune
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Le parc du Château de La Roche-Bagnoles
Site inscrit en 1940
« Après l’ancienne entrée de granit, de larges pelouses, sillonnées d’allées, montent en pente douce vers le château et le parc pittoresque. Le parc « second empire » […]
s’ouvre aujourd’hui largement vers les quartiers voisins, il n’y a plus d’écrans végétaux ménageant des effets de surprises et des espaces intimistes. C’est désormais un
parc public et un arboretum de toute beauté entretenu avec le plus grand soin. Le château troubadour, joyau du parc, est posé en haut de son écrin de verdure et tous
les regards se tournent vers le monument sans cesse remis en scène au gré des tableaux paysagers. Beaucoup d’arbres datent de la création du parc, d’autres ont été
plantés à sa restauration. De plus jeunes sujets témoignent de la volonté de la Ville d’accroître et d’embellir ses collections. Si quelques arbres sont rares, on remarque
surtout les superbes résineux dont certains sont impressionnants de hauteur comme les énormes Sequoiadendron giganteum. A l’est du château, le parc pittoresque
s’annonce avec l’émouvant mausolée des Goupils. Les chemins deviennent plus pentus et tout autour la nature semble reprendre ses droits. Sur le sol rocheux, les hêtres
et les pins blancs poussent de façon plus sauvage. Sur la crête, une sapinière aligne les troncs rectilignes de douglas, d’épicéas et de pins dans une atmosphère plus
sombre. Quelques scènes paysagères sont encore à découvrir : au sud, les rocs des hêtres, le sentier de Versailles et le belvédère de thermes ; au nord, le site du roc au
Chien et les sentiers qui courent en sous-bois sur le versant ouest de la cluse ; à l’est, les rocs de la prise Tarot et son belvédère. […]
Ecrin de la Mairie, le parc du château de la Roche-Bagnoles est l’objet de soins attentifs. C’est aujourd’hui un espace public plein de charme aux ambiances contrastées.
[…] Quelques améliorations pourraient encore être apportées ainsi que le préconise l’étude paysagère réalisée, en 2001 par la DIREN : reconquête des anciens potagers et
vergers en jardins botaniques (actuellement terrains de tennis), aménagements et plantations en limite de voirie, restructuration plus homogène du boisement dans le
parc pittoresque, restauration des promenades et des scènes paysagères, remise en état des points de vues… »
[Extrait de la Fiche Site Inscrit n°61038 éditée par la DREAL Basse-Normandie / SRMP / DSP - Date de parution : septembre 2013]
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Le Roc au Chien
Site classé en 1908
« Au nord-est du Parc du château de la Roche-Bagnoles, le Roc au Chien demeure une scène paysagère importante du parc « pittoresque » aménagé au XIXe siècle. C’est
un des lieux les plus célèbres de Bagnoles de l’Orne et nombre de visiteurs ne manquent pas d’y aller admirer les vues vers l’établissement thermal, le lac ou le centreville. Sur les hauteurs, à l’ombre des grands arbres, une allée descend vers le belvédère. Elle se rétrécit pour passer sur un amoncellement de rochers plats, polis par des
milliers de visiteurs. Les rambardes en rocaille guident le promeneur jusqu’à l’extrémité du promontoire qui offre toujours un panorama magnifique avec, en point de
fuite, la résidence du lac, ancien Grand-Hôtel. Du fond de la cluse, face à l’établissement thermal, les rochers sont encore plus surprenants. Ils dominent de toute leur
hauteur les éboulis qui le bordent et la rue du Pr Louvel. Paré de toutes les nuances de gris, le paysage minéral se détache avec force sur le camaïeu des verts des pentes
boisées de la cluse.
Classé parmi les sites, scène paysagère du parc du château, monument naturel de la ville de Bagnoles de l’Orne, rien ne semble menacer cet « incontournable » lieu de
visite et de promenade. Seul le temps qui passe pourrait y laisser sa marque : les rambardes en rocaille mériteraient d’être confortées, le panorama a tendance à se
boucher quelque peu par la végétation qui pousse près du promontoire. »
[Extrait de la Fiche Site Classé n°61005 éditée par la DREAL Basse-Normandie / SRMP / DSP - Date de parution : septembre 2013]
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Le Parc de l’établissement thermal
Site inscrit en 1934
« Au pied du versant Est de la cluse, l’établissement thermal et l’hôtel des thermes sont bâtis sur un des rares terrains plats de la gorge. La barre gréseuse longe la Vée
qui est dominée par les roches verticales surmontées de boisements denses. L’allée depuis le lac jusqu’aux thermes (hors site) est agréable et ombragée. Le long de la
rivière, les bancs et les rambardes en rocaille du XIXe siècle agrémentent toujours la promenade d’où l’on peut admirer le Roc au Chien (site 61005) et le parc
pittoresque du château de la Roche-Bagnoles (site 61039). L’entrée du parc de l’établissement thermal se trouve sur cette allée d’où partent des chemins vers le sommet
des rochers. Des promenades d’antan, aménagées pour les curistes, il reste bien peu de choses. Le chemin ombragé qui longe les thermes, bordé de rhododendrons et de
touffes de houx, conserve quelques aménagements anciens enfouis sous la végétation : stand de tir, rochers de Sommariva et d’Ida, saut du capucin, belvédères… Plus
haut, les sentiers dessinent toujours un véritable labyrinthe. Ils permettent de parcourir le parc en tous sens dans une atmosphère de sous-bois un peu étouffante et sans
vues dégagées. La végétation dense de chênes, de hêtres, de bouleaux, d’érables et de conifères, laisse parfois place à des clairières récemment replantées, ultimes
traces de la dernière tempête. Au nord-est du site, sur la crête, un chemin borde l’orée du bois. Après avoir longé les réservoirs et traversé une sapinière, il longe le
quartier des thermes aux superbes villas de la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, le parc de l’établissement thermal n’est guère fréquenté, les promeneurs ne s’aventurent
que rarement dans ce lieu qui fut autrefois un espace récréatif très prisé. »
[Extrait de la Fiche Site Inscrit n°61040 éditée par la DREAL Basse-Normandie / SRMP / DSP - Date de parution : septembre 2013]
On notera la prolifération du laurier palme dans le sous-bois, qui referme les vues à travers le bois. C’est une essence horticole, probablement échappée des jardins, qui
ne correspond pas à l’esprit d’origine du parc et qui progressivement le dénature.
L’entretien du parc est aujourd’hui minime, il se dégrade progressivement, avec de nombreux passages signalés comme « dangereux » sans aménagements particuliers.
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Les jardins du Lac
Ces jardins forment un grand ensemble paysager dont l’impact visuel est important, compte-tenu de la taille du lac. Celui-ci, relié à la Vée, offre aux moments calmes
des miroirs d’eau étonnants, reflétant l’architecture et la végétation.
Traversés par des allées sinueuses, les abords de la pièce d’eau offrent toutes les strates végétales : arbres, arbustes, arbrisseaux, herbacées (vivaces, graminées,
annuelles). Les pontons en bois permettent de s’approcher au plus près de l’eau, la passerelle à l’embouchure de la Vée sur le lac est un passage sur l’eau très
appréciable qui permet de prendre de la hauteur. Les aménagements à proximité du casino sont plus travaillés : taille des arbustes, dessin géométrique des allées,
terrasse surmontée d’une pergola.
Depuis la rue des Casinos, bordant le lac, on embrasse tout cet espace paysager, reliant la Gare via le square de Contades René Jambon, l’ancien Grand Hôtel (devenu la
Résidence du Lac) et le casino.
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L’hippodrome
Cet hippodrome a la particularité d’être traversé par la rivière de la Vée. En bordure de la ville que l’on devine vers le sud à travers les arbres, cet équipement sportif
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.
On pourra regretter les clôtures rigides blanches récentes qui ont été installées le long de la route et qui, à l’inverse des barrières plus anciennes, et bien que ajourés,
ferment la vue sur l’hippodrome.

Photo Guillaume

Le Golf d’Andaine
Dans le même esprit que l’hippodrome, ce golf offre une ambiance « naturelle », sorte de clairière dans la forêt, où seuls les greens dont la surface est tondue au plus ras
renseignent sur l’usage du site. Le ruisseau du Fief aux Bœufs traverse le golf, souligné d’une fine ripisylve.
L’aménagement initial de ce golf 9 trous date de 1926 et le Club-House de 1927. L’équipement a été réalisé en lien avec la station thermale.
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Synthèse de la richesse écologique : Trame Verte et Bleue

La trame verte et bleue est la traduction juridique, d’un réseau formé de continuités écologiques terrestres (haies, espace agricole, boisements...) et aquatiques (cours
d’eau, zones humides...). Elle est identifiée dans les Schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que dans les documents d’urbanisme. C’est un outil
d’aménagement du territoire visant à lutter contre la séparation et l’isolement, par certains usages du sol, des espaces qui abritent la faune et la flore.
Les Schémas régionaux de cohérence écologique sont mis en œuvre conjointement par les Régions et les services de l’Etat. Ils se composent d’un diagnostic et de cartes
couvrant toute la région, d’objectifs et d’un plan d’actions pour la préservation et la restauration des continuités écologiques.
Le Parc pour définir sa Trame Verte et Bleue se base sur une méthode simple d’identification du niveau des continuités écologiques : elle se fonde sur les densités
d’éléments favorables aux déplacements de la biodiversité (lisières, haies, prairies permanentes, zones humides, boisements), et sur les connaissances de terrain (milieux
remarquables complétés par les inventaires réalisés par le Parc).
Ce premier état des lieux des connaissances permet d’alimenter des études plus fines à l’échelle locale, et sera mis à jour régulièrement.
illustration 43 : Carte de la Trame Verte et Bleue du PNR

En ce qui concerne plus particulièrement la commune de Bagnoles de l’Orne dans
cet ensemble, elle 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.
Nota : si un élément isolé présente peu d’intérêt, son rôle dans un réseau est bien
plus important. En effet son intérêt comme composante d’une continuité écologique
permet le maintien de la richesse écologique à plus grande échelle.
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En matière d’enjeux il est demandé :
- Pour la Forêt d’Andaine de pérenniser l’ensemble de la forêt et des bocages
attenants ; maintenir une diversité d’essences et de zones de vieillissement
d’arbres.
- Pour le bocage, de maintenir et de valoriser le bocage des coteaux et des zones
humides de la vallée de la Vée.
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illustration 44 : Carte de la Trame Verte et Bleue du sud de la commune

Les réservoirs de biodiversité / sites majeurs :
-

La forêt

-

Le Bocage avec ses zones humides

Les sites assurant un continuum écologique
Les vallées
-

La trame de haies

Les apports à la biodiversité
extérieurs ou secondaires
-

Les pressions
-

Les quartiers résidentiels
Les parcs et espaces publics

les risques de pollutions de l’eau
par les milieux urbains
L’urbanisation du bocage
La densification des quartiers
L’absence de régénération des
végétaux
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illustration 45 : Carte de la Trame Verte et Bleue du nord de la commune

Les réservoirs de biodiversité / sites majeurs :
-

La forêt

-

Le Bocage avec ses zones humides

Les sites assurant un continuum écologique
Les vallées
-

La trame de haies

Les apports à la biodiversité
extérieurs ou secondaires
-

Les pressions
-

Les quartiers résidentiels
Les parcs et espaces publics

les risques de pollutions de l’eau
par les milieux urbains
L’extension urbaine
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Typologies urbaines et architecturales
Typologies urbaines historiques

LE TERRITOIRE DU SUD
Bagnoles-de-l’Orne impressionne à la fois
par la richesse exceptionnelle en nombre et
en qualité des habitats de villégiature (près
d’une centaine d’unités), qui conservent
globalement encore 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) :
1. les édifices ruraux, qui apparaissant
sur le cadastre Napoléonien, se
situant principalement à Tessé-laMadeleine ou dans les hameaux et
présentant des volumes simples
disposés en équerre par rapport à
la rue, ou donnant directement sur
la voie (antérieurs au XIXe : vert)
2. Les maisons rationalistes, d’une
écriture liée aux innovations
technologiques,
aux
volumes
simples et symétriques, de taille
modeste (courant XIXe : bleu)
3. Les villas pittoresques, aux volumes
complexes savants et sophistiqués,
tout en hauteur et sans symétrie,
de taille importante (fin XIXe et
entre deux guerres : rouge)
4. Les grands équipements au style
international de l’architecture à
programme : Casino, Gare, Grand
Hôtel, Bains (mi XIXe-mi XXe).

illustration 46 : Carte de situation des typologies courantes (hors ZPPAUP - repérage non exhaustif) pour Bagnoles-de-l’Orne
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Typologies architecturales

Les édifices d’origine rurale
Les
édifices
composant
le
bâti
vernaculaire sont essentiellement des
bâtiments ruraux aujourd’hui « avalés »
par l’extension de la ville ou des
hameaux originels. Des volumes d’une
extrême simplicité, une taille modeste,
un seul niveau, une implantation au plus
près de la rue, avec le cas échéant des
murs de clôture soignés en pierre.

Toitures à deux pentes, simples
cheminées massives en pignon, forment
des volumes bas, sans étage. Les
toitures, originellement en tuiles petits
moules, parfois très pentues, abritent
souvent des combles éclairés par une ou
deux lucarnes, souvent par des
tabatières de petites dimensions.
Les ouvertures, soulignées par des
éléments en pierre massive taillées
(linteaux, pieds-droits de portes, appuis,
seuils, encadrements de fenêtres), sont
rares et donnent des façades austères.
En général, la pierre de construction en
grès ou granit, est laissée apparente,
simplement rejointoyée au nu fini.
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Les maisons rationalistes
Des volumes d’une extrême simplicité, une taille modeste, un seul étage, une implantation au plus près de la rue mais derrière une clôture soignée, composée d’un
soubassement en pierre, surmontée d’une haute grille caractérisent ces édifices à usage d’habitation. Le décor concentré sur la façade principale sur rue, porte
pratiquement uniquement sur les ouvertures, par l’emploi d’encadrement de briques contrastant sur les parois en moellons appareillés. Eventuellement une lucarne, un
bow-window, un motif géométrique et brique viennent compléter pour l’orner la façade principale. L’écriture rationaliste est liée à l’usage de matériaux de construction
désormais manufacturés.

illustration 47 : les
maisons rationalistes
- Saint Anne 17
boulevard Albert
Christophle élévation
sud (inventaire base
Mérimée)
- Les Liserons 10
avenue du Docteur
Paul Lemuet
(inventaire base
Mérimée)
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Les villas, résidences de villégiature
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 de l’Orne dites villas Belle
Epoque 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, bowwindow 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.
Les matériaux sont variés sur une même maison : matériaux nobles (bois briques pierres meulières chaux) 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 48 :
les villas
pittoresques
- Villa Sans
Pareille puis la
Juchée, 22
boulevard
Lemeunier de la
Raillère,
élévation nord
(inventaire base
Mérimée)
- Villa Denise et
Villa Mireille
puis le Nid Bel
24 bis rue Paul
Chalvet
(Inventaire base
Mérimée)
- Premier plan
Hôtel
restaurant
Pavillon du
Moulin 6 rue du
Professeur
Louvel, arrière
plan Villa Brise
d’Andaine
(Inventaire base
Mérimée)
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Les édifices monumentaux, hébergements et équipements
Au-delà des édifices cultuels, on notera la présence à Bagnoles de l’Orne de
programmes typiques des villes de villégiature : 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.
illustration
49 : les
grands
équipements
- Hôtel de
voyageurs dit
Grand Hotel
puis
aujourd’hui
Résidence du
Lac Carte
postale
éditée par la
CPA (Paris)
s.d. (AD
Orne)
- Hôtel de
voyageurs
Hôtel Albert
1er, élévation
ouest
(Inventaire
base
Mérimée)
- Hôtels Les
Capucines,
Beau-Site et
Sylvabelle 3038 boulevard
Lemeunier de
la Raillère
(Inventaire
base
Mérimée)
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LE TERRITOIRE DU NORD
Pour 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 : vert)
2. Les maisons de bourg ou
maisons bourgeoises, d’une
écriture architecturale plus
soignée, de taille cependant
modeste, possédant un rezde-chaussée surmonté d’un
étage carré et souvent de
combles avec lucarne pour le
service (courant XIXe : bleu)

illustration 50 : Carte de
situation des typologies
courantes (hors ZPPAUP repérage non exhaustif) pour
Saint-Michel-des-Andaines
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Caractéristiques des édifices ruraux
Toitures à deux pentes, simples
cheminées massives en pignon, forment
des volumes bas, sans étage. Les
toitures, originellement en tuiles petits
moules, parfois très pentues, abritent
souvent des combles éclairés par une ou
deux lucarnes, souvent par des
tabatières de petites dimensions.
Les ouvertures, soulignées par des
éléments en pierre massive taillées
(linteaux, pieds-droits de portes, appuis,
seuils, encadrements de fenêtres), sont
rares et donnent des façades austères.
En général, la pierre de construction en
grès ou granit, est laissée apparente,
simplement rejointoyée au nu fini.
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Les maisons de bourg et
les maisons bourgeoises
Des
volumes
d’une
extrême simplicité, une
taille modeste, un seul
étage
sur
rez-dechaussée,
une
implantation au plus près
de la rue mais derrière
une
clôture
soignée,
composée
d’un
soubassement en pierre,
surmontée d’une haute
grille caractérisent
ces
édifices
à
usage
d’habitation. Le décor
concentré sur la façade
principale sur rue, porte
pratiquement uniquement
sur les ouvertures, par
l’emploi d’encadrement
de briques contrastant sur
les parois en moellons
appareillés.
Eventuellement
une
lucarne, une marquise, un
motif géométrique en
brique
viennent
compléter, pour l’orner,
la
façade
principale.
L’écriture rationaliste est
liée
à
l’usage
de
matériaux de construction
désormais manufacturés.

Gilles MAUREL Architecte du Patrimoine ● Eric ENON Paysagiste Concepteur ● Eve LAGLEYZE Urbaniste Environnementaliste • Vincent LE GRAND Juriste

108

BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE (61) : Transformation d’une ZPPAUP en AVAP

D.4
D.4.1

Diagnostic APE : Janvier 2017

Le patrimoine en détail
Couvrements et façades

Constituées
traditionnellement
d’ardoises, ou de tuiles plates petit
moule, les couvertures de Bagnoles-del’Orne 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 aux immeubles.
En
pierres
appareillées
ou
rejointoyées, en pan de bois et
briques, en briques seules posées
droites, avec enduit simple ou enduit
structurés, 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. Pour les
villas « 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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Les éléments en pierres

Tous
les
éléments
qui
accompagnent
le
patrimoine
architectural domestique 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. La
plupart de ces dispositifs sont
réalisés avec des matériaux et des
techniques
régionales
traditionnelles, et, ils jouent, à ce
titre, un véritable rôle de
témoins,
indispensables,
aujourd’hui, à la compréhension
des activités humaines du passé.
Ces dispositifs, participant à la
qualité des lieux et à l’originalité
du site, permettront, grâce à leur
mise en valeur dans le cadre de
l’AVAP, de perpétuer les traces
matérielles
des
activités
humaines.

A Bagnoles-de-l’Orne-Normandie, les escaliers et les emmarchements en pierre, les murs de clôture, les puits, les calvaires, les croix, les linteaux gravés, etc…
devront être inventoriés et protégés. En effet, tous ces éléments du petit patrimoine sont importants pour comprendre l’histoire de la ville, du territoire et de ses
habitants.
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Traitements des clôtures

Éléments de transition entre
l’espace public et l’espace
privé, les éléments des
clôtures : portes, portillons,
portails
présentent
une
variété qu’il est important de
préserver et de mettre en
valeur.
Objets
souvent
uniques réalisés par un
artisan local, ces éléments
sont la représentation de
l’âme d’un terroir, et leur
conservation perpétue la
tradition locale.
Essentiellement réalisés en
murs bahuts en pierres
surmontés
d’une
gilles
métallique, quelque fois en
lames de bois ajourée et
peintes, la diversité de
formes, de tailles, de couleur
favorise leur insertion dans la
diversité de l’habitat de
Bagnoles-de-l’Orne.
Très
souvent, une haie de feuillus
plantée à l’arrière sert de
brise-vent ou de brise-vue.
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Formes urbaines
Ville de tracés, à l’écriture architecturale soignée, mais aussi ville contrastée résultant de la fusion de deux figures urbaines totalement différentes, Bagnoles de l’Orne
présente de plus, en raison de sa topographie, des formes diversifiées d’espaces publics. Résultant de figures savantes dans la partie Belle Epoque (balcon de la gare,
fourche de l’hôtel à la toiture en poivrière qui fait signal sur le lac répondant au Casino et au Grand Hôtel, parvis des églises si différemment positionnés dans le
fonctionnement de la lecture des lieux, rue en sinusoïde, rue en escarpement…), et de l’évolution d’un tissu historique de bourg, ces espaces créent un esprit des lieux
unique et totalement original.
Trois éléments feront agrafes entre les deux entités avec leur essence spécifique et leurs temporalités particulières : le château des Coutil devenu hôtel de ville qui
incorpore Tessé et son tissu traditionnel dans l’univers pittoresque de la ville d’eau, grâce à l’échelle de son parc et de ses différents bâtiments de services ; l’imposant
centre de rééducation qui s’élance vers les dispositifs de la ville d’eau en franchissant le ravin ; le complexe thermal dont l’écriture imposante prépare à la
monumentalité de la ville Belle Epoque.
L’univers de Tessé et de ses hameaux agricoles enveloppera Bagnoles par les épars, lui donnant ainsi une assise historique par des formes vernaculaires développées dans
le temps. Un métissage particulièrement intéressant, comme un vecteur équilibrant, caractérisera les marges bâties de l’ensemble Bagnoles de l’Orne enfin
véritablement réunie.
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Un patrimoine qui perd son âme

Les immeubles du passé 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 tous les individus 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.
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Saint-Michel-des-Andaines

Le 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 et, en grande majorité, gérées par l’ONF, les
composantes structurantes formant le patrimoine définiront le
cadre du périmètre de l’AVAP :
• le patrimoine architectural savant et pittoresque 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
Bagnoles
Les Thermes
Tessé La Madeleine
Le bocage urbanisé

Site emblématique du patrimoine bâti : le
quartier Belle-Époque et la ville de Bagnoles
Écarts, hameaux et fermes constituant la
trame historique du territoire
Axes majeurs structurant le territoire et
participant à la qualité écologique
Ensembles naturels et/ou paysagers remarqués
pour leurs qualités environnementales ou
pittoresques
Ecrin naturel et bocager relativement préservé
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PARTIE 2 : APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
A - INTRODUCTION
L’approche environnementale de l’AVAP doit s’efforcer de :
- Dégager les enjeux et les objectifs de développement durable, propres à l’AVAP, dans une démarche non pas fondamentale mais appliquée,
- Dégager les problématiques particulières spécifiques aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables,
- S’attacher essentiellement à relever les éléments qui participent de la démarche de développement durable pour en dégager les atouts et les inconvénients lors de
l’analyse des tissus bâtis et des espaces,
Lorsqu’une évaluation environnementale est réalisée dans le cadre du PLU, l’approche environnementale de l’AVAP s’appuie sur cette étude.
La prise en compte, 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 :
- Economie d’espace : morphologie urbaine dense, le plus souvent en ordre continu = peu de consommation d’espace agricole
- Économie de moyens : réutilisation et réparations pour entretenir et prolonger la vie des bâtiments existants = pas de dépenses des ressources
- Économie d’énergie : les modes constructifs traditionnels sont souvent performant en termes de protection aux chocs thermiques, grâce à :
• l’emploi de matériaux locaux à l’inertie thermique importante,
• la mise en œuvre de ces matériaux en épaisseur suffisante,
• des systèmes traditionnels de ventilation ou de protection solaire,
• des orientations spatiales favorables à la protection contre les intempéries et à l’apport solaire.
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
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B - MORPHOLOGIE BÂTIE, URBAINE ET DENSITÉ
> Atouts :
• Des volumétries homogènes de bâtiment
(moyenne de R+1 à R+2 maximum), groupés en
secteur, et, des gabarits de voie en rapport avec
la hauteur des bâtiments => Ombre portée
réduite en hiver sur les façades en vis à vis,
• Des rues non parfaitement rectilignes (pour les
quartiers les plus anciens), d’orientations
diverses, accompagnées de déclivités ou de
végétaux => Protection contre les vents froids
dominants (N, NE).
• Les largeurs calibrées des voiries, leurs
rétrécissements ponctuels et les changements de
direction pour s’adapter à la topographie du site,
ne permettent pas une circulation automobile
intense => Réduction des gaz à effet de serre
dans le bourg.
• Des zones nombreuses de jardins, de parcs et
d’espaces verts, associées à l’eau captée ou
courante, favorisent une temporisation des fortes
chaleurs lors des périodes de canicule.
> Inconvénients :
• La présence d’un habitat non groupé, non
mitoyen => Consommation d’espace, attitude
énergivore (voir paragraphe D.6 pour une analyse
plus fine des quartiers)
• La forme diffuse et bicéphale de l’urbain ne
favorise pas des déplacements à pied pour
l’activité quotidienne de proximité => Peu de
réduction possible des dépenses liées aux
déplacements motorisés, sauf à encourager la
pratique du vélo.
• Des rues et des places avec revêtement de sol
imperméabilisant qui suivent la déclivité des
terrains d’assise => Lors de fortes pluies, les
pollutions peuvent se retrouver dans les fossés et
les cours d’eau.
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C - USAGE ET MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

Pour les bâtiments existants à caractères patrimoniaux (voir
caractéristiques typologiques), et les éléments les
accompagnant, les observations suivantes visent la
conservation des ouvrages et les économies énergétiques :
- Présence de chaînages, d’encadrement des baies, de
modénatures en pierres restant apparentes => Isolation
thermique par l’extérieur (ITE) à proscrire sur ces édifices
pour préserver la qualité des décors et les caractéristiques
locales, et, pour ne pas réduire la taille des baies (apports
solaires),
- La pierre calcaire est quelquefois gélive si elle est laissée à
nu, et, ce calcaire, souvent employé comme pierre de
blocage, peut être hydrophile => Recouvrir les murs
extérieurs des habitations avec des enduits à base de chaux
naturelle, exécutés en 3 passes, qui laisse « respirer » le
mur.
- À l’intérieur, 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 de façade ne sont pas
« froids », et les problèmes de condensation liés à l’isolation
thermique par l’intérieur (ITI) sont 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) => Piocher ces enduits
ciments et enduire au mortier de chaux NATURELLE.
- Le bois utilisé traditionnellement pour les menuiseries
extérieures et les contrevents 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 est donnée avec les sables locaux =>
Perpétuer cette tradition pour favoriser l’activité
économique locale.
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D - L’INTÉGRATION DES DONNÉES
E.1
E.1.1

Climat et énergie
Données Météo France

Le contexte micro climatique

L'Orne est un département de la région Basse-Normandie. Le
climat y est assez semblable au climat océanique dégradé du
bassin parisien et au climat océanique de la Bretagne.

Concernant les températures moyennes
département, la minimale est de 6,6°C
15,3°C. Les mois les plus froids sont les
février, de mars et d'avril et les mois les
mois de juillet et d'août.

annuelles dans
et la maximale
mois de janvier,
plus chauds sont

ce
de
de
les

La température moyenne annuelle est de 10,4°C. Pour ce qui est
des précipitations, elles sont en moyenne de 746,7 mm par an.
Enfin, l'ensoleillement est enregistré à 1689,5 heures par an.
Le centre départemental de Météo-France se trouve à Alençon,
ainsi, il faudrait ajuster les données relevées.

Le département de l'Orne a connu 1615 heures d'ensoleillement
en 2015, contre une moyenne nationale des départements de qui
va de 2631 à 1440 heures de soleil.
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Politiques locales pour lutter contre le réchauffement climatique

Le Schéma Régional Climat Air Énergie Basse Normandie
Le SRCAE (Schéma régional Climat-Air-Energie) est un document stratégique co-élaboré par l’Etat et la Région. Il définit à moyen et long terme des objectifs et
orientations constituant un cadre de référence qui permet d’atteindre à l’horizon 2020 une amélioration de 20% de l’efficacité énergétique, une réduction de 25% des
émissions de gaz à effet de serre et une participation des énergies renouvelables à hauteur de 31% des consommations régionales.
En matière d’énergie renouvelable le SRCAE prévoit la production de chaleur et la production d’électricité.
La production de chaleur
La part actuelle d’énergie renouvelable (biocarburants compris) dans la
consommation globale d’énergie de la région s’élève à 11%.
Un potentiel de développement important dans les énergies marines, l’éolien et la
biomasse.
Le scénario régional cible est ambitieux, cela passera en partie par la valorisation
de la biomasse et des déchets agricoles
Par la présence d’une filière bois énergie déjà structurée et compte-tenu de sa
forte identité agricole, la basse-normandie entend soutenir la production de
chaleur individuelle et collective au moyen de la biomasse et développer les
filières de méthanisation.

La production d’électricité
la région va accueillir un des tous premiers parcs éoliens en mer au large de Courseulles-sur-mer, site retenu lors du
premier appel d’offres national «éolien offshore». ce parc doit produire annuellement environ 1500 gWh soit l’équivalent
de la consommation de 630000 habitants.
La force des courants du raz Blanchard et de la pointe de Barfleur font de la presqu’île du Cotentin le site français au
potentiel le plus prometteur pour la filière hydrolienne émergente.
L’exploitation de ces gisements présente non seulement un intérêt énergétique, mais également un enjeu économique
fort pour la région avec le développement des filières industrielles correspondantes.

LES ORIENTATIONS
Les atouts bas-normands (tissu agricole fort, importance de la filière agroalimentaire, présence d’une filière bois-énergie structurée...) permettent d’envisager une
consolidation de la filière bois énergie et un développement de la filière méthanisation.
Il s’agit également de soutenir l’éolien terrestre dans une région possédant le deuxième potentiel éolien français grâce à son littoral important et ses vents réguliers.
L’émergence de projets sera encouragée en favorisant la concertation associant les différentes parties prenantes (populations, associations, collectivités, etc.) pour
permettre une meilleure acceptation du développement du grand éolien.
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Le schéma régional éolien de Basse Normandie
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.
La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie est classée dans les zones
d’exclusion. Les zones favorables sont définies en fonction des secteurs
disponibles au delà des 500m de toute habitation et des sensibilités.
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Le potentiel énergétique renouvelable

Les énergies de flux ou renouvelables : elles se régénèrent ou se renouvellent à l’échelle humaine. Les sources renouvelables sont les suivantes : le solaire, le
vent, l’hydraulique, la biomasse, l’énergie des marées, la géothermie. Les énergies renouvelables présentent les avantages d’émettre peu voire pas de gaz à effet de
serre. La ressource est inépuisable. L’utilisation de ces sources permet de contribuer à l’indépendance énergétique et à la sécurité d’approvisionnement d’un territoire.
Néanmoins, les ressources renouvelables sont généralement intermittentes et irrégulières.
Les énergies de stock ou fossiles et fissiles : on trouve le pétrole, le charbon, le gaz, l’uranium. Le taux de renouvellement est si long que ces énergies sont
appelées énergies de stock. Les énergies fossiles sont des énergies faciles à utiliser et à stocker. L’utilisation de ces énergies impose de les importer, cela pouvant
engendrer des risques environnementaux majeurs lors du transport. La combustion de ces énergies émet des émissions de gaz à effet de serre considérables.

Rappel des conditions environnementales de l’énergie
La production et l’utilisation d’énergie provoquent des nuisances, accidents,
pollutions, etc. Ces nuisances sont moindres que celles provoquées par la
pénurie d’énergie.
Elles ont des impacts locaux voire régionaux, à une exception près : l’impact
sur le climat lié à l’utilisation des combustibles fossiles, principaux
responsables des émissions de gaz carbonique.
La combustion des énergies fossiles engendre une émission de CO2 plus ou
moins importante en fonction de leur propre composition chimique. Le tableau
ci-dessous indique les émissions de CO2 par énergie par kWh utile.

Explication sur unités et indicateurs
L’énergie se mesure, mais les unités diffèrent selon les utilisateurs :
•
Les scientifiques utilisent deux unités : le joule (J) et le kilowattheure (kWh). Le kWh est la quantité d’énergie
nécessaire pour faire fonctionner un appareil d’une puissance de 1000 W pendant 1 heure (1kWh = 3,6 106 J)

1 tep = 4,2 1010 J
1 tep = 11630 kWh

•
Les économistes utilisent la tep (Tonne Équivalente Pétrole), cela correspond à la quantité d’énergie fournie par
une tonne de pétrole. 1,6 tep représente la consommation moyenne d’énergie d’un habitant de notre planète. Pour la
consommation d’un pays, on parlera de millions de tep (Mtep), voire milliards de tep (Gtep)

1
1
1
1

tonne
tonne
tonne
tonne

de charbon = 0,6 tep
de fioul = 1 tep
d’essence = 1,05 tep
de bois = 0,3 tep
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Le contexte local

Les caractéristiques de la région (prédominance rurale, habitat individuel dispersé, chauffage des logements essentiellement assuré par des énergies fossiles ou
l’électricité) sont propices aux situations de précarité énergétique.
Les populations spécifiques exposées à ce risque de vulnérabilité énergétique correspondent à plusieurs typologies :
- Les retraités, localisés sur le littoral et dans certains espaces ruraux,
- Les foyers modestes, qui ont exercé un repli sur le rétro-littoral du fait de la pression foncière sur la frange littorale (côte de Nacre, Coutances, ...), ce qui concourt à
les éloigner des pôles d’emploi,
- Les actifs sortants en général, situés en deuxième couronne des pôle urbains ou dans les bourg ruraux.
Les enjeux sociaux liés à la facture énergétique des ménages ont augmenté depuis 10 ans. Même si la hausse du prix des énergies domestiques n’est pas un phénomène
récent, la concomitance de l’élévation du prix des loyers avec la poursuite des phénomènes d’étalement urbain et de périurbanisation est un facteur déterminant de
l’émergence de la précarité énergétique.
La précarité énergétique touche 10 % des ménages en France. Et cela pourrait augmenter dans les prochaines
années. Pour rappel, en Basse-Normandie, près de 50 % des ménages se chauffent aux énergies fossiles et les
2/3 des logements ont été construits avant 1975. Couplées avec une distance domicile-travail élevée (environ
10 km en Basse-Normandie), ces caractéristiques font que la région est et sera de plus en plus touchée.
Bagnoles de l’Orne Normandie étant dans les revenus annuels médian les moins élevés, la question de la
précarité énergétique est une donnée particulièrement sensible.
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Les énergies renouvelables disponibles localement

L’énergie solaire
L’énergie solaire représente le gisement le plus important à l’échelle planétaire.
L’ensoleillement se mesure en nombre d’heures, mais aussi en termes d’énergie reçue par m² de surface par jour, par an : kWh/m²/an par exemple. C’est ce que l’on
appelle le gisement solaire ou encore l’irradiation.
L’irradiation sur un plan horizontal donne déjà une première idée du gisement solaire sur un territoire.
Ses usages sont multiples :
Production de chaleur (solaire thermique passif et actif) : eau chaude sanitaire, chauffage, séchage…On utilisera alors des panneaux solaires thermiques. On peut
convertir entre 30 et 70 % de l’énergie solaire,
Production d’électricité (solaire photovoltaïque) : raccordée au réseau ou site isolé. On utilisera des panneaux solaires photovoltaïques. On peut récupérer entre
6 à 15 % de l’énergie solaire.
L'ensoleillement de l’Orne (1690 h) et son potentiel solaire (1183 kWh/m²/an) font des panneaux photovoltaïques un moyen efficace de production d'électricité. Les
conditions d'ensoleillement dans l’Orne représentent un important potentiel énergétique. Il peut être exploité pour produire l'eau chaude sanitaire des logements.

Le vent
La Basse Normandie bénéficie d’un gisement de vent particulièrement favorable et nettement supérieur à la moyenne nationale, grâce à la présence de grandes vallées
et à la proximité du littoral.
Le schéma régional éolien de Basse Normandie indique le territoire de Bagnoles de l’Orne Normandie comme une zone d’exclusion pour l’éolien. La répartition de
l’habitat sur le territoire n’est pas compatible avec le développement d’éoliennes.
Le bois / la biomasse
Le bois énergie existe sous trois formes :
– le bois bûche, utilisant un appareil traditionnel ou moderne, qui concerne les particuliers,
– le bois granule, qui concerne les particuliers, ainsi que cinq chaufferies collectives,
– le bois déchiqueté ou plaquettes, utilisé par les particuliers, et surtout les collectivités et les entreprises.
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 compte-tenu de sa forte identité agricole, la Basse-Normandie entend soutenir la production de chaleur individuelle et collective
au moyen de la biomasse et développer les filières de méthanisation.
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Organisation historique de l’urbanisme et de l’architecture
: la sobriété énergétique et le confort thermique impliquent des caractéristiques de base qui, schématiquement, sont :
Une orientation optimale : façade principale au sud avec des végétaux ou des débords de toits qui assurent une régulation contre les surchauffes.
Des volumes compacts et ramassés. Plus l’enveloppe extérieure est réduite moins il y a d’échange avec l’extérieur et donc de déperdition thermique.
Limiter les ponts thermiques, la présence d’éléments de décor, les volumes complexes... peut créer des failles, des ruptures dans la construction (s’il
n’y a pas continuité dans les matériaux notamment) et augmenter l’enveloppe extérieure du bâtiment.
Jouer de l’inertie des matériaux pour limiter les variations rapides de température.
Opter pour des matériaux respirants qui permettent une régulation, de l’air, continue douce filtrée et sans apport de variation de température.
S’adapter à son environnement, à son micro climat et intégrer les végétaux dans le projet.

Caractéristiques du parc de logements

L’habitat de Bagnoles de l’Orne est composé pour plus de 36% de maisons
individuelles et de 63% d’appartements. Cette répartition reste assez stable
cependant on note une diminution de la part des maisons.
Cette donnée est importante, car on peut considérer que la compacité des
logements participe de la sobriété énergétique. Les appartements dans des
immeubles collectifs ou les logements accolés (mitoyens) sont moins
consommateurs d’énergie.

La taille des logements reste constante, on note une faible baisse du nombre des
moyens et grands logements (3 et 4 pièces) au profit des logements d’une à deux
pièces.
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La plus grande période de construction a eu lieu après-guerre, soit près de 50% de 1946 à 1990 et
presque 21% de 1991 à 2009.
Cette typologie d’habitat est assez, voire très consommatrice d’énergie. Les maisons construites
avant le choc pétrolier sont très énergivores. Ainsi, la moitié des logements construits pendant
cette période affiche un bilan énergétique moyen ou mauvais.

Les constructions sont de plus en plus sobres en consommation d’énergie. Cependant,
on peut constater le recours au chauffage individuel électrique pour plus de 40% des
résidences. Cette part est en augmentation.
On considère que les maisons construites, jusqu’à récemment, étaient relativement
bien équipées en matière de production énergétique pour le chauffage.
Si la part du chauffage tout électrique a été problématique dans des habitations mal
isolées, cela n’est plus le cas aujourd’hui notamment avec les maisons très sobres et
l’application des dernières règlementations thermiques.
De plus, la statistique ne renseigne pas sur la mise en place de chauffages d’appoint
performants (ou non) type poêle à bois.
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Caractéristiques des constructions

Les différentes époques de construction des habitations impliquent des qualités thermiques, des caractéristiques d’isolation, des techniques de construction… qui ont un
impact sur le confort et la sobriété énergétique des logements.
Ainsi, suivant les époques :
Avant 1946. Les constructions sont en matériaux respirant avec une certaine inertie (pierre / bois / enduit). L’isolation n’est pas vraiment présente, mais les qualités
d’inertie et les choix d’implantation (recherche des apports solaires, protection contre le froid…) compensent les manques d’isolation.
On trouve deux catégories d’habitations : les maisons modestes et les villas plus prestigieuses.

Les caractéristiques des habitats modestes sont optimales pour limiter les
déperditions énergétiques.
Les ouvertures sont de tailles relativement réduites mais elles sont largement
réparties sur la façade et le toit afin d’assurer suffisamment d’apport de lumière.
Les volets sont en bois pleins.
Les volumes, simples, compacts créent une enveloppe extérieure limitée ce qui
garantit la limitation des déperditions énergétiques.
Les maisons sont, le plus souvent, orientées au sud pour bénéficier des apports
solaires passifs.
Les murs sont en moellon, ils n’ont pas besoin d’être enduits pour assurer une
bonne performance énergétique car la part de mortier est importante. Ces murs
sont donc respirants et peuvent développer une forte inertie.
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Pour les maisons plus prestigieuses, il s’agit de
villégiatures utilisées surtout aux périodes les plus
douces. L’architecture répond à des codes sociaux et
esthétiques sans lien avec la sobriété énergétique.
De plus, on recherche la vue et la lumière d’où une
grande diversité de types de fenêtres qui permet à la
lumière d’entrer dans les pièces, mais fragilise d’autant
le confort thermique.
Le jeux des matériaux pour la peau des maisons ou les
murs ne répond pas à une recherche de confort
énergétique.
Le végétal est présent uniquement de façon ornementale. Il ne joue quasiment pas le rôle de régulation microclimatique, en particulier pour réguler les apports solaires.
Il peut tout de même avoir un rôle de protection contre les vents mais plutôt dans la campagne que sur les sites construits.
Entre 1945 et 1990, période de construction importante. Les maisons sont souvent peu isolées et faites de matériaux plus ou moins durables.
Les constructions réalisées avant le choc pétrolier sont les moins efficientes en matière énergétique. Après les années 1973 / 1975, la recherche pour construire des
bâtiments plus performants, moins gourmands en énergie, est de plus en plus présente. Les règlementations thermiques voient le jour et se durcissent au fil des périodes.
Sur la commune, il s’agit de tout type d’habitats : résidences secondaires, immeubles collectifs, mais le plus souvent : petit résidentiel principal.
Les maisons isolées répondent à des pratiques architecturales peu soucieuses de la sobriété énergétique : maison atomisée sur la parcelle, orientation sur voie sans
recherche d’optimisation des apports solaires passifs.

A Bagnoles de l’Orne Normandie les maisons restent de volumes simples, de plain-pied ou avec un étage maximum. Parfois elles sont construites sur un sous-sol.
Les espaces extérieurs ne privilégient pas les terrasses au sud.
Là aussi, le végétal est peu présent. Son rôle est esthétique et ornemental. Il sert parfois de clôture, mais n’intervient pas pour assumer le confort climatique des
constructions ou des espaces verts associés.
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La période contemporaine
Les maisons sont de mieux en mieux isolées et mieux conçues. Les règlementations thermiques visent à produire des bâtiments passifs.
Par ailleurs, les éco quartiers, les recherches de densification des constructions… incitent à la création d’un tissu urbain plus sobre.
Cependant, on déplore le développement de formes de bâtiments complexes, les implantations pas toujours optimales…
On note l’arrivée du bois dans les restaurations et les constructions neuves, l’arrivée également d’équipements techniques : panneaux solaires, coffrets de climatiseurs…

Le rapport au végétal est quasi inexistant pour les effets temporisateurs
climatiques. Dans quelques cas exemplaires, les végétaux hauts présents sont
conservés mais le plus souvent la maison se pose sur une parcelle nue.
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Caractéristiques microclimatiques des quartiers

Les hameaux
Si la route est orientée est / ouest :
- Les maisons les plus anciennes sont orientées au sud. C’est la façade qui est sur la
voie avec un recul pour les maisons placées au nord afin de dégager de l’espace et
d’obtenir plus de lumière.
Les habitations sont accolées, deux maison en mitoyenneté économisent 20%
d’énergie pour le chauffage.
Les bâtiments d’exploitation sont placés et orientés pour être sous le regard depuis la
maison. Ils sont plutôt situés à l’ouest pour dévier les vents les plus forts.
- Les maisons construites plus récemment sont de volumes plus complexes. Elles ne
s’organisent pas suivant une orientation privilégiée.
Elles sont placées au milieu de la parcelle sans recherche d’optimisation micro
climatique.

Si la route est orientée nord /sud
- Les maisons récentes se placent de façon centrée sur la parcelle en choisissant de tourner la façade
principale sur la rue, suivant le même axe.
- Les maisons anciennes s’adaptent et c’est une implantation des pignons qui se fait sur rue. Cela
permet aux habitations d’offrir la façade principale au sud.
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Le centre de Tessé la Madeleine
Sur ce centre bourg, nous allons retrouver des caractéristiques présentes sur les
hameaux.
Aux abords de l’église les constructions anciennes sont de plusieurs types :
• Les maisons anciennes qui bénéficient d’une certaine mise en scène sur
leur parcelle.
- les maisons assez prestigieuses, en léger recul par rapport à la voie mais avec
un vaste espace conservé au sud.
- des maisons plus classiques, mitoyennes, implantées à l’alignement de la voie
ou en léger retrait. Là aussi le jardin est au sud.
•

Les maisons récentes sont orientées sur la rue sans recherche par rapport
au confort climatique.
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Le centre de Saint-Michel-des-Andaines
Les caractéristiques présentes sur les hameaux et Tessé-laMadeleine valent aussi pour Saint-Michel-des-Andaines.
Dans le centre ancien :
- les maisons sont orientés au sud sue l’axe Est / Ouest, soit la face
s’ouvre sur la rue (pour les maison au Nord de la voie)pour les plus
cossues, soit sur la cours ou jardin. Sur l’axe Nord / Sud, les
maisons ne sont pas tournées vers la voie mais vers le sud, c’est le
pignon du la maison qui donne sur la voie.
- des maisons son parfois mitoyennes mais moins systématiquement
que sur le reste de la commune. Elles sont implantées à
l’alignement de la voie ou en léger retrait. Là aussi le jardin est au
sud.
Dans les urbanisations plus récentes :
Les maisons récentes sont orientées sur la rue sans recherche par
rapport au confort climatique.
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L’urbanisation de Bagnoles-de-l’Orne

Les considérations climatiques ne sont pas vraiment intervenues dans
les choix de développement urbain.
Les bâtiments, et en particulier les hôtels, ont privilégié les vues,
surtout celles sur le lac.
Les constructions liées aux bains se sont adaptées au contexte
géographique de la proximité de la source. L’organisation suit le profil
de la cluse.
Le quartier Belle Epoque est un quartier de villégiatures qui
s’implantent sous les arbres sans attente particulière pour optimiser
le confort climatique.
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PARTIE 3 : SYNTHÈSE DES APPROCHES
A - FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AVAP
RAPPEL DES 5 FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN LIEN AVEC les documents d’urbanisme et donc avec l’AVAP

1. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE
2. PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES
3. ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS
4. COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES ET GÉNÉRATIONS
5. UN DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLE
NOTA pour la lecture des tableaux suivants : Chaque tableau reprend les conclusions de l’Approche Patrimoniale et de l’Approche environnementales,
issues des diagnostics, et les classe dans une des 5 finalités du Développement Durable décrites ci-dessus.
> 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 environnementale existantes, les points positifs du site, à exploiter ou à développer dans le cadre de la mise en valeur du
Patrimoine.
> 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 initier lors des actions sur le patrimoine
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.
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Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère
1. LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTÉGER L’ATMOSPHÈRE

Objectifs de
développement durable
en lien avec l’AVAP

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

• Maîtriser les
consommations et la
demande en énergie des
bâtiments

• Promouvoir les
énergies renouvelables.

• Anticiper les effets du
changement climatique
(risques accentués,
etc.).

Opportunités du patrimoine /
Potentialités Environnementales à exploiter ou à développer

Besoins du patrimoine /
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
assurer une bonne inertie thermique (chaud / froid)
• Dispositions traversantes des logements qui favorisent
l’aération et le rafraîchissement des pièces pendant la nuit
• 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
• Profiter d’un maximum d’apport solaire en perpétuant les
orientations traditionnelles des pièces principales au Sud et
au Sud-Ouest.
• Se servir des végétaux caducs pour se protéger de la
chaleur (ombres sur les baies, les façades, sur les sols)
• Préserver les zones boisées, les espaces bocagers et les
haies coupe-vent pour casser les effets des vents violents et
pour fixer le CO2

• 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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Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources

2. PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, PROTÉGER LES MILIEUX ET LES 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.

Opportunités du patrimoine /
Potentialités Environnementales à exploiter ou à
développer
• La présence, pour préserver les écosystèmes, de zones
naturelles et bocagères à protéger, à proximité des zones
urbaines, et, le nécessaire maintien des exploitations
agricoles et vivrières du territoire tendent à poser la
réflexion sur la maîtrise du développement périurbain
• La ressource principale du territoire est constituée de sa
terre nourricière et de l’eau de ses sources. Les premiers
occupants ont su maîtriser le captage de l’eau et utiliser le
sol pour développer l’agriculture et l’élevage. Cela a induit
la nécessité de protéger les récoltes et les biens par un
système défensif perfectionné.
• Plaines, vallées, boisements naturels, bosquets, haies,
mais aussi parc boisé des villas, autant d’ambiances
paysagères à entretenir pour leur diversité.
• Faire découvrir les richesses, l’histoire et la diversité du
territoire, par la multiplication de parcours de découvertes
voire par l’organisation de visites commentées, pour une
appropriation, par tous les publics, du Patrimoine de
BAGNOLES-DE-L’ORNE-NORMANDIE

Besoins du patrimoine /
Dimensions environnementales à prendre en compte
• Entretenir les chemins pour l’usage des promeneurs, sans
en augmenter ni le nombre et ni le gabarit qui risquerait de
détruire l’équilibre urbanité / ruralité existant.
• Favoriser le maintien des parcs et jardin privés urbains pour
préserver les points de vue et maintenir la biodiversité dans
le centre ville
• Améliorer et préserver la qualité des eaux de source pour
maintenir son rôle majeur comme un élément patrimonial du
territoire, au même titre que les Monuments existants, en
favorisant la percolation des eaux de pluie à la « parcelle »
(au plus près de leur contact avec le sol) et en évitant leurs
ruissellements pouvant être chargés de polluants.
• Pour maintenir les points de vue sur les éléments forts du
patrimoine, limiter, en frange urbaine, les dispositifs trop
contemporains (capteurs solaires, éoliennes, etc…)
• Valoriser les franges urbaines et les entrées de bourg afin
d’offrir une qualité patrimoniale à l’ensemble, et penser
l’intégration urbaine comme un tout et pas simplement
élément par élément.
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Epanouissement de tous les êtres humains

3. ÉPANOUISSEMENT DE 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.

Opportunités du patrimoine /
Potentialités Environnementales à exploiter ou à
développer
• Des gabarits routiers réduits et/ou non linéaires qui
imposent une circulation automobile ralentie ce qui limite
les bruits, et, qui favorisent une faible pollution de l’air.
• Un écrin naturel qui fixe le CO2 et minimise les pollutions
de l’air
• Des parcs et des jardins capables de temporiser les effets
des canicules
• Les typologies variées des bâtiments existants (de la
maison modeste à l’immeuble du XIXe siècle) permettent
d’offrir des tailles différenciées de logements pour tous les
publics.
• L’amélioration des conditions d’habitabilité des
bâtiments existants, économes en termes d’investissement
(suppression des coûts du foncier et de construction à
neuf), et la densité urbaine (source de déplacements
économes) favorisent l’accès des populations modestes au
logement.
• La présence d’anciens locaux commerciaux en rez-dechaussée des immeubles patrimoniaux permettrait, grâce à
leur réhabilitation, une mise au présent de l’offre de
service et de commerce de proximité

Besoins du patrimoine /
Dimensions environnementales à prendre en compte
• Limiter la taille des parcs de stationnement et en réaliser
plusieurs petits disséminés, suivant les opportunités urbaines,
que des grands qui nuisent à la qualité des points de vue.
• Maintenir le végétal dans le bourg, pour minimiser les
résonances des bruits du trafic dans les zones urbaines
resserrées : treilles, alignements de végétaux, espaces verts, …
• Favoriser la réhabilitation respectueuse des typologies des
bâtiments anciens en évitant de les défigurer par des
extensions ou des surélévations disproportionnées : Maintien
des volumétries = maintien de la diversité du type de logement
= diversité de l’offre.
• Autoriser le changement de destination des locaux à rez-dechaussée (commerces, remises, garage => habitations) afin de
proposer des locaux accessibles aux Personnes à Mobilité
Réduite.
• La préservation d’un site patrimonial ne doit pas être perçue
comme une contrainte par ses habitants et par les acteurs
territoriaux, mais comme une opportunité de promotion des
valeurs historiques du lieu qui dynamise les activités et les
services et comme une mise en avant de sa qualité.
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Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations
4. COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES ET GÉNÉRATIONS

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.).

A.5

Opportunités du patrimoine /
Potentialités Environnementales à exploiter ou à
développer
• La richesse du patrimoine urbain de BAGNOLES-DEL’ORNE-NORMANDIE, sa conservation et sa mise en valeur,
peuvent provoquer la prise de conscience, par les habitants
et par les visiteurs, d’une identité culturelle forte, qui
favoriserait l’émergence d’un pôle territorial à une échelle
plus large (attrait péri local pour des pratiques
exceptionnelles: une villégiature tournée vers la nature et
la découverte du patrimoine local).

• Les places, les rues et les ruelles piétonnes favorisent
une pratique spatiale basée sur la convivialité et les
échanges intergénérationnels. Un développement de ces
pratiques au sein du bourg participerait à l’offre de lieux
d’échange et de dialogue.
• La diversité et la proximité des différentes typologies de
bâtiments (et donc de logements) favorisent aussi la mixité
sociale.

Besoins du patrimoine /
Dimensions environnementales à prendre en compte
• La notion d’identité culturelle passe nécessairement par la
protection et la mise en valeur des éléments représentatifs du
Patrimoine (architectural, urbain et paysager), avec pour
corollaire la préservation et la reproduction des modes de faire
issus de la tradition, afin de conserver l’unité du vocabulaire
architectural commun et fédérateur.
A ce titre, la patine, puis l’entretien et la réparation, des
matériaux de construction participent au rôle de témoin
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.
• La diversité des typologies du patrimoine bâti doit être
maintenue pour éviter d’homogénéiser trop fortement le vélum
bâti.
• Les surélévations des immeubles à fort caractère patrimonial
doivent être mesurées ou interdites.
• Les mutations des typologies significatives (en particulier les
hôtels et pensions de famille) doivent être respectueuses des
ensembles bâtis et des espaces verts qui les accompagnent

Un développement suivant des modes de production et de consommation responsables
5. UN DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLE

Objectifs de
Opportunités du patrimoine /
Besoins du patrimoine /
développement durable
Potentialités Environnementales à exploiter ou à
Dimensions environnementales à prendre en compte
en lien avec l’AVAP
développer
• C’est l’enjeu principal de l’AVAP de BAGNOLES-DE• Nécessité d’assurer une bonne exemplarité dans la prise en
• Gérer l'usage de
compte des différentes dimensions environnementales et de
l'espace de façon
L’ORNE-NORMANDIE, qui promeut une gestion adaptée des
adaptée à une évolution
richesses et des ressources existantes et qui propose de les développement durable.
vers des modes de
faire évoluer avec le souci de favoriser leurs conservations,
production et de
leurs transmissions et d’assurer leurs longévités.
consommation
responsables.
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B - ENJEUX D’UNE GESTION QUALITATIVE DES TISSUS BÂTIS ET DES ESPACES
LES ENJEUX PRIORITAIRES POUR LES ESPACES ET LES TISSUS BÂTIS :
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 :
> Favoriser la mise en valeur du site pour maintenir la fréquentation touristique et pour développer le tourisme culturel (différent du tourisme thermal), qui
est une source de dynamisme pour l’économie locale,
> Agir pour la réhabilitation et la restauration des bâtiments, et des espaces urbains, pour maîtriser les évolutions du centre-ville et pour engendrer une plusvalue culturelle et financière des biens,
> 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, bocagères, agricoles, pour préserver la qualité et la diversité des paysages et maintenir la
magnificence des points de vue sur le site,
> 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
au site urbain.
Ces enjeux vont déterminer les orientations de l’AVAP tant pour la définition de son périmètre et de ses secteurs que dans la précision des prescriptions et des
recommandations pour mettre en œuvre un projet complet de valorisation des patrimoines.
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