r
ie
ss
do
À partir des données de 2013, ce diagnostic est une photographie de la commune, avec ses atouts
et ses manques. Ensuite, une stratégie de développement territorial et touristique de la ville sera
définie, avec notamment le projet de requalification du quartier de la gare.

Strategie de developpement de
Bagnoles de l’Orne Normandie :

le diagnostic en 10 questions / réponses

1 - Pourquoi une stratégie
de développement de la
ville ?
L’objectif de Bagnoles de l’Orne
Normandie est de devenir une destination d’excellence pour le tourisme
national et international en obtenant
le classement de « station classée de
tourisme ». Une meilleure connaissance de l’état actuel permettra de
mieux renouveler l’attractivité résidentielle et l’image de la ville.
Cette stratégie de développement
doit permettre de disposer d’une
feuille de route qui guidera les choix
des élus et la priorisation des actions
à engager au cours des prochaines
années. L’objectif est de mettre en
lumière les atouts et faiblesses de la
commune afin d’en comprendre les
causes et conséquences sur le potentiel de développement local. Elle
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aboutira à une vision partagée du
territoire par les élus locaux.

2 - Quels ont été les acteurs
de cette mission ?
La commune a missionné OrneMétropole - Ingénierie 61 pour l’accompagner dans l’élaboration d’un
projet de territoire dans une logique

d’attractivité résidentielle. Plusieurs
réunions de travail ont eu lieu avec
les élus locaux sur les thèmes
«vivre», «consommer», «habiter», et
avec l’équipe de Bagnoles de l’Orne
Tourisme sur le thème «séjourner».
Les conclusions de ces séances de
travail ont été restituées aux groupes
de travail et pourront être validées
en réunion de conseil municipal.

Périmètre d’analyse de la situation de Bagnoles de l’Orne
Normandie dans le département.
Flers

Le Ménil
de
Briouze
Lonlay
le Tesson
Le Grais

La Coulonche

3 - De quel territoire s’agit-il ?

La Sauvagère

Un territoire en réseau

Champsecret

Une multipolarité existe avec les
communes de La Ferté-Macé et La
Chapelle d’Andaine pour l’emploi.
Les 6 200 emplois existant en 2013
sur les 3 pôles sont complémentaires. Un éloignement des grands
pôles urbains ornais et mayennais
est constaté : plus de 30 minutes
vers Flers, Alençon ou Mayenne.

Domfront
Juvigny
sous
Andaine

Bagnoles
de l’Orne
Normandie

La Chapelle
d’Andaine

Thuboeuf

77
20

Périmètre proche communes <30 km

Ile de France

nombre de départs
d’habitants

Autre

Saint
Ouen
le
Brisoult

Saint
Julien
du
Terroux

importance des flux externes
domicile-travail

territoire
d’étude

Périmètre proche communes <15 km

nombre d’arrivées
d’habitants

Méhoudin

Saint Patrice
du Désert

Légende :

importance des flux internes
domicile-travail

Les migrations résidentielles défavorables à Bagnoles de
l’Orne Normandie en 2013 profitent essentiellement aux
communes voisines.

Calvados

Magny
le
Désert

Geneslay

Des migrations résidentielles défavorables à Bagnoles de l’Orne Normandie en 2013 profitent essentiellement aux communes voisines.

Manche

La
Ferté
Macé

Tessé Couterne Antoigny
Froulay
Haleine

Un grand nombre de déplacements domicile-travail entre les
3 communes du pôle et avec les
communes alentours sont réalisés
quotidiennement. Plus de 100 actifs habitant à Bagnoles de l’Orne
Normandie vont travailler à La Ferté
Macé.

Mayenne

Beauvain

Beaulandais

Un territoire en mouvement

Orne

Saint
Maurice
du
Désert

38

0

80
5

20

10
14

Une baisse de population inédite a
été recensée, après plus de 30 ans
de hausse : - 123 habitants entre
2008 et 2013.

Une population âgée et
vieillissante
59% de la population a plus de 60
ans. Les ménages sont de petite
taille majoritairement composés d’1
ou 2 personnes. Les familles représentent seulement 20% des ménages.

9
11

112

4 - Comment la population
évolue-t-elle ?

21
27
29

36

En 2013, le déficit migratoire était de 121 habitants

Ce sont des ménages aux ressources généralement confortables.
Néanmoins 60% seraient éligibles
à un logement HLM, sachant que
le plafond imposable après abattements est de 26 872 € pour un
couple.
Bagnoles de l’Orne Normandie novembre 2017
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5 - Quelle est l’attractivité
de Bagnoles de l’Orne
Normandie ?
Le cadre de vie de qualité, avec
son environnement naturel (forêt,
lac, paysage,…) et son bâti à forte
valeur patrimoniale (quartier Belle
Époque) offre un écrin de verdure
rassurant et dépaysant, conférant
un sentiment d’évasion.
Cependant, paradoxalement, une
sensation d’isolement et d’enclave
géographique peut être ressentie.
La valeur patrimoniale (bâti et naturel) est parfois insuffisamment valorisée.
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne
est une destination touristique dynamique confirmée par l’accroissement de sa fréquentation.
L’image d’une ville pour curistes/seniors peut cependant limiter l’installation de jeunes ménages et d’actifs.

- Une connexion Internet et un
débit limités
- Des services peu adaptés aux
familles
- Les lieux d’accueil maillant le
territoire (hôtel de Ville, Office de
Tourisme, Centre d’Animation et
de Congrès) dispersés, ce qui entraîne un éclatement de l’information.
- Une absence d’accompagnement structuré et personnalisé
des publics (accès à l’emploi, aux

services, aux droits, conseils aux
particuliers…).
Un service de transport qui dessert les
points stratégiques et une connexion
aux autres réseaux (Cap Orne et
SNCF), les pistes cyclables qui se
développent facilitent les déplacements. Cependant, un aménagement
de la voirie globalement peu favorable
aux modes doux et l’éloignement des
grands axes montrent que des améliorations restent à faire.

Une offre de santé très présente mais menacée
densité de généralistes pour 10 000 habitants

Bernay

région : 8,7

0

5,8

7,1

33

9,4

8

Vire
Flers

Argentan

6 - Les équipements et les
services sont-ils suffisants ?
Des équipements sportifs et culturels nombreux, supports d’une pluralité d’activités, un pôle enfance
structuré, des services de proximité
développés, un tissu associatif dynamique et moteur dans les activités
de loisirs et l’animation événementielle rendent Bagnoles de l’Orne
Normandie attractive.
Cependant des handicaps subsistent pour un bon service rendu à
la population :
- 3 quartiers distincts (château, lac
et Saint Michel)
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nombre de
généralistes

L’Aigle

Alençon
Mayenne
source 2013 : ARS (Agence Régionale de Sante Basse Normandie

Nogent
le Retrou
La Ferté Bernard

L’ex canton de Juvigny représente la plus forte densité
de médecins généralistes à l’échelle du département
(11 généralistes dont 8 à Bagnoles de l’Orne Normandie,
tous âgés de 55 ans ou plus).

Répartition des résidences principales en 2013
sur Bagnoles de l’Orne

dans l’Orne
5%

14%
25%

13%

29%
20%

24%

21%

29%

20%

type de 1
résidence pièce

7 - La trame commerciale
est-elle fonctionnelle ?
L’offre commerciale actuelle, constituée d’un panel de commerces diversifiés et complétée par 4 marchés
hebdomadaires, offre une image dynamique.
Cependant, il subsiste un certain
nombre de vitrines vacantes qui
rend le parcours marchand difficilement lisible.

8 - L’habitat est-il adapté
à la population ?
L’évolution du parc de logements est
conditionnée par l’attractivité touristique et de loisirs liée à l’activité thermale.

Bâti existant
Ce parc de logements a fortement
augmenté dans les années 70 mais

2
pièces

3
pièces

4
pièces

5
pièces
et +

semble stagner depuis une dizaine
d’années.

Des besoins en logements perdurent
malgré la baisse de la population.

Les résidences principales sont de
petite capacité à 46% en logements
collectifs.

Logements neufs et offre
foncière

Par ailleurs, le nombre de logements
sociaux est faible au regard de la demande.
Le parc locatif privé important répond aux besoins des curistes. De
plus, le nombre de biens abandonnés ou dégradés reste faible. Malgré
une offre de logements diversifiée :
individuel, collectif, petits et grands
logements, il est constaté un nombre
trop élevé de petits logements de
type T1-T2. D’autre part, un nombre
important de logements anciens fortement consommateurs d’énergie
mériterait un dispositif d’accompagnement technique et financier des
propriétaires pour en améliorer le
confort.

Des opportunités foncières, dont certaines appartenant à la commune,
ont été identifiées pour la construction de nouveaux logements.
Cela nécessite la mise en place
d’une stratégie foncière qui préservera la qualité écologique et paysagère du territoire. Elle devra répondre à la demande de différents
publics identifiés que sont les jeunes
couples, les familles et les ménages
âgés. Aujourd’hui, l’initiative communale du hameau Jacotin situé à
Saint Michel des Andaines offre une
opportunité de nouveaux logements
(14 parcelles restent disponibles).

Bagnoles de l’Orne Normandie novembre 2017
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Un marché immobilier en tension ?

Répartition du parc de logements
résidence secondaire
logement vacant
propriétaire occupant
propriétaire occupant ou résidence secondaire
locataires
logements occasionnel ou saisonnier

Répartition du parc de logements en 2013 selon le type d’occupation
4,52%
49,74%

selon l’INSEE

12,25%
8,57%

selon FILOCOM

10,40%
10,57%

79,08%

79,03%

Territoire d’analyse
(hors Bagnoles de
l’Orne Normandie)

Orne

45,74%
Bagnoles
de l’Orne
Normandie

9 - Quelle offre touristique
la ville propose-t-elle
pour donner envie
d’y séjourner ?
L’activité thermale et de remise en
forme en constante progression depuis 2009, le patrimoine architectural
de qualité, un environnement privilégié propice à la pratique d’activités
de pleine nature, des équipements
de loisirs nombreux, un programme
d’animations riche, une capacité
d’hébergement importante et variée
sont parmi d’autres, les raisons qui
donnent envie de séjourner dans le
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne.
De plus, la nouvelle résidence B’O
Cottage construite en 2013 a per-
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16,69%
23,74%

59,57%

Bagnoles
de l’Orne
Normandie

mis de capter une nouvelle clientèle
«Famille» et «Court Séjour».
Le concept du Grand Domaine propose un maximum d’activités et de
services dans un espace géographique à taille humaine pour tous les
goûts et tous les âges.
Néanmoins, il demeure une image
encore trop axée sur le tourisme de
santé. Il reste à développer des activités en intérieur pour les familles,
jeunes adultes et curistes, des animations pour les enfants pendant
les petites vacances scolaires, des
soirées en dehors du casino (bar de
nuit...), des sentiers balisés en forêts. Par ailleurs, l’absence d’aire de
camping-car de qualité et certaines

11,37%
10,13%

78,50%

Orne

légende
logements
vacants
résidence
secondaires
résidence
principales

locations meublées vieillissantes,
sont des éléments qui peuvent être
un obstacle dans le choix d’un séjour .

10 - Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne : quelle
stratégie a été mise en
place de 2012 à 2017 ?
Six axes principaux ont été définis :
Valoriser les patrimoines et savoir-faire locaux par une offre de
visites variées et adaptées aux différents publics et la mise en valeur
du patrimoine historique, naturel, architectural.

Renforcer la communication avec
un nouveau positionnement du
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne,
destination 360° : Une communication régulière avec les médias au
niveau local, régional et national, un
nouveau site internet, une présence
sur les réseaux sociaux, et la participation à des salons.
Favoriser la pratique sportive en
proposant une offre d’activités variée et importante principalement en
extérieur : meilleur entretien du golf,
création d’un terrain de padel (activité en intérieur), développement de
l’activité «marche nordique», renforcement de l’activité de randonnée
pédestre (balisage en cours), modernisation de la piscine, incitation
à la pratique du tir à l’arc, accueil
des cyclotouristes de la Véloscénie
(Paris – Mont Saint Michel), mise en
place du Pass Activités et d’une politique tarifaire familles.

Améliorer l’accueil et la qualité :
Bagnoles de l’Orne Tourisme est
engagé dans une démarche Qualité
privilégiant l’écoute de la clientèle et
l’accueil de l’ensemble des visiteurs
pour faciliter leur séjour.

la Musique, Journée du Patrimoine
etc.).
Développer le partenariat engagé
avec les socio-professionnels :
l’intervention d’une pluralité d’acteurs impliqués dans différents secteurs du développement : Thermes,
Casino, Club hôtelier, loueurs de
meublés, commerçants, associations… a permis un meilleur fonctionnement de la gouvernance de
Bagnoles de l’Orne Tourisme

Offrir une programmation culturelle riche et variée, de mars à novembre avec un pic en été (saison
culturelle au Centre d’Animation et
de Congrès, spectacles de rue, Vendredis de l’Été, Clés de Bagnoles,
feux d’artifice, Pierres en lumière,
Normandie impressionniste, Fête de
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