
Révision du Plan Local d’Urbanisme de BAINS-SUR-OUST

Le diagnostic socio-économique et l’état initial de l’environnement

Les évolutions démographiques

Depuis 1968, BAINS-SUR-OUST connaît une phase de croissance démographique 
continue. Cette augmentation de population s’est ralentie lors de la dernière pé-
riode intercensitaire (taux annuel de +0,4%). Ce ralentissement est lié à une 
baisse du solde naturel (différence décès-naissances) bien que toujours positif et 
à un solde migratoire (différence arrivées-départs) devenu négatif depuis 2007.

Bien qu’elle soit vieillissante, la population de BAINS-SUR-OUST présente un in-
dice de vieillesse inférieur à la moyenne intercommunale (1,16 contre 1,33).

L’activité économique

La population active représente 76% des 15-64 ans et est en 
légère augmentation depuis 2007.
La mobilité professionnelle des actifs est forte : seuls 22,4% 
des actifs travaillent sur la commune.
Le taux de chômage a largement augmenté. Avec 11,9% en 
2012, il dépasse la moyenne départementale.
BAINS-SUR-OUST est la commune aux revenus les plus élevés 
de l’intercommunalité.

La structure naturelle

On constate un dénivelé de près de 80 mètres entre le point le plus bas et le point 
le plus haut. On remarque également que le relief est assez hétérogène, consti-
tué de replats, et de resserrements plus marqués à l’ouest, aux abords de l’Oust. 
L’emplacement du bourg, sommital, est également à signaler pour comprendre 
son interaction avec le paysage. Les boisements de BAINS-SUR-OUST constituent 
un patrimoine naturel. Ils prennent différentes formes : les bois, haies bocagères 
et ripisylves (gaines boisées qui accompagnent les ruisseaux). 

Les continuités écologiques

En s’appuyant sur différentes sous-trames (zones humides, mi-
lieux aquatiques, milieux ouverts et milieux boisés), plusieurs 
corridors écologiques et réservoirs de biodiversité ont été iden-
tifiés sur l’ensemble du territoire. 
Plusieurs points de fragilité potentiels pour ces continuités éco-
logiques ont été ciblés. Ils sont essentiellement liés à l’étire-
ment de la tache urbaine du bourg et à la RD 873.

L’habitat

Entre 1968 et 2012, le parc de logements s’est enrichi de 955 
nouvelles habitations, soit une augmentation moyenne de plus 
de 20 unités par an. 
Quelques caractéristiques du parc de logements:
- une part faible de résidences secondaires (4,9%). 
- un niveau élevé de logements vacants (9,5%).
- un parc composé de grands logements : les 5 pièces ou plus 
représentent quasiment les 2/3 des résidences principales.
- une large majorité des résidences principales (77,7%) occu-
pée par des propriétaires. 

Le paysage

La géomorphologie ainsi que les interactions entre les structures du territoire per-
mettent d’identifier des unités de paysage singulières, répondant chacune à des 
problématiques propres : la campagne, la vallée et les ruisseaux. 
Il est important, pour synthétiser le paysage communal, de rappeler son fort ca-
ractère rural. Il s’agit d’un paysage de campagne fermé. 
La discrétion du bourg est due à la présence de plans arborés de différentes na-
tures (boisements, haies bocagères…), qui filtrent les vues vers les fronts urbains.

L’analyse urbaine

En ce qui concerne la répartition du bâti et le développement de l’habitat, trois as-
pects caractérisent la commune de BAINS-SUR-OUST :
- un bourg ancien.
- un habitat diffus en extension du bourg, le long des voies.
- un mitage très prononcé sur l’ensemble du territoire.

Sur la commune de BAINS-SUR-OUST, on recense un site classé (l’Ile aux Pies) et 
un site inscrit (trois ensembles bordant le site de l’Ile aux Pies).
BAINS-SUR-OUST possède également un patrimoine vernaculaire constitué de 
puits, fours, ainsi qu’un petit patrimoine religieux comme par exemple des cha-
pelles et des croix.
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