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L'ensemble des panneaux de concertation est consultable
sur le site internet de l'intercommunalité : http://www.bpicom.fr/

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE
LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ DANS LE PADD* !
"Un dynamisme économique qui

*Projet d'Aménagement et de Développement Durables
"Un développement
résidentiel stimulant la
vie locale, répondant à
la diversité des besoins
et respectueux de
la morphologie des
différentes communes"

mobilise la diversité des atouts
locaux et influences extérieures"
PADD - Orientation 2

PADD - Orientation 1

"Un patrimoine culturel, naturel et sportif
vivant et valorisé"

DOCUMENT DE TRAVAIL

PADD
- Orientation
3
PLUi
Pré-Bocage Intercom

Secteur Ouest - Juillet 2018
Zonage - Version de Travail

Pré-Bocag

Echelle : 1 / 30 000

Le projet de PLUI s’élabore en concertation avec les Personnes
Publiques Associées (Services de l’Etat, autres collectivités, CCI,
Chambre de l’agriculture, etc…); il doit prendre en compte leurs
observations et attentes et respecter le cadre législatif en vigueur.
La concertation avec les habitants se poursuivra après l’arrêt
du PLUI avec l’enquête publique. Les modalités précises de son
organisation vous seront communiquées ultérieurement.
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LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE
LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ DANS LE PADD !
UA, UB, UC, UD, UF et UP - Des zones U mixtes différenciées pour maintenir la complémentarité des communes

UA

Zone urbaine dense de centre-ville

Elle correspond au centre historique de Pontl’Evêque, ville centre du territoire communautaire

" Le développement devra se faire dans le respect de
l'identité des communes (morphologies, formes urbaines,
matériaux)..."

PADD, l'identité - Axe 2

Caractéristiques :
Zone urbaine à caractère historique regroupant de l’habitat (maisons
de ville anciennes, immeubles de ville), des équipements publics, des
commerces et des services. Il présente une forte valeur patrimoniale liée au
bâti historique traditionnel mais également au bâti de la Reconstruction.
Objectifs :
Conserver les caractéristiques urbaines et architecturales du cœur
historique de Pont-l’Evêque, en compatibilité avec la ZPPAUP.
Permettre une densification qui s’inscrit dans le cadre bâti existant et
favoriser la vitalité commerciale et artisanale de la commune.

UB
		

Zone urbaine de centre-bourg

UD

Zone urbaine aérée

Caractéristiques :
Ce tissu se caractérise par des ambiances paysagères fortement aérées
avec une densité bâtie plutôt faible, de larges espaces végétalisés et une
prédominance des clôtures végétalisées.
Objectifs :
De manière générale, l’objectif est d'encadrer la densification de
la zone en favorisant une insertion harmonieuse des nouvelles
constructions et en maintenant un habitat à dominante individuelle, le
cadre aéré et végétal de la zone.

« Annebault, Beaumont-en-Auge,Blangy-le-Château,
Bonnebosq, Bonneville-la-Louvet, Le Breuil-en-Auge »

Elle correspond aux cœurs de bourg des pôles secondaires de
proximités, identifiés au sein du PADD et du SCOT du Nord Pays d’Auge.
Caractéristiques :
Zone à caractère historique caractérisée par un tissu dense marqué par de
nombreuses constructions avec 3 niveaux (RDC+1+combles) implantées
le long des voies et de nombreuses constructions mitoyennes. »
Objectifs :
« Maintenir l’ambiance urbaine des espaces ainsi que leur qualité
architecturale tout en y permettant la densification. Cette densification
d’un espace déjà dense aujourd’hui ne doit cependant pas s’y faire au
détriment de la qualité de vie ni de la sécurité ».

UC

UF

Zone urbaine de moyenne densité de Pont-l'Evêque

Caractéristiques :
Un tissu de moyenne densité, correspondant essentiellement aux
quartiers résidentiels et non-historiques de Pont-l'Evêquue avec
souvent, une implantation du bâti en retrait des voies ». .
Objectifs :
Permettre une densification adaptée au contexte résidentiel des lieux
et de densité moyenne et autoriser l'accueil de petites entreprises non
nuisantes avec le contexte résidentiel.
On distingue 1 SOUS-ZONE UF1, correspondant à des
secteurs de hauteurs plus importantes (12 m. maximum)

Zone urbaine de moyenne densité

Caractéristiques :
Un tissu de moyenne densité, marqué par de nombreuses constructions
avec 2 (RDC+ combles) ou 3 niveaux (RDC+1+combles) avec souvent, une
implantation du bâti en retrait des voies ». .
Objectifs :
Permettre une densification adaptée au contexte résidentiel des lieux
et de densité moyenne et autoriser l'accueil de petites entreprises non
nuisantes avec le contexte résidentiel.

UP

Zone urbaine protégée

Caractéristiques :
Zone urbaine à forte valeur patrimoniale et paysagère correspondant
aux villages anciens de la Roque-Baignard, Pierrefitte-en-Auge, de
Saint-André-d'Hebertot et de Saint-Hymer..
Objectifs :
Préserver l’authenticité des lieux en limitant fortement les nouvelles
constructions mais en facilitant l’évolution du bâti existant.

UE, UT et US - Des zones dédiées au maintien du dynamisme économique et de la vitalité du territoire

UE

Zone urbaine à
vocation économique

Caractéristiques :
Zone urbaine à vocation économique
correspondant aux secteurs regroupant
une part importante du tissu économique
local. Elle se caractérise par une forte
spécialisation des constructions avec une
diversité fonctionnelle limitée.
Objectifs :
Maintenir la vocation économique de ces
secteurs tout en permettant une évolution
des activités, une optimisation du foncier
et en favorisant une qualité architecturale
adaptée aux usages des bâtiments.

UT

Zone urbaine à
vocation touristique

US

Zone urbaine à
vocation d'équipements

Caractéristiques :

Caractéristiques :

Zone urbaine correspondant aux secteurs
accueillant exclusivement des établissements
touristiques de type hôteliers, résidences de
tourisme ou villages résidentiels de tourisme.

Secteur urbain à vocation d’équipements
publics structurants, d’intérêt collectif et
services publics.

Objectifs :
Maintenir la vocation touristique de ces secteurs
tout en permettant une évolution des activités et
en favorisant une qualité architecturale adaptée
aux usages des bâtiments.

Objectifs :
Maintenir la vocation spécifique de ces
secteurs et établir des règles d’implantations
et d’aspects des constructions relativement
souples afin de répondre à la diversité des
formes bâties présentes.
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LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE
LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ DANS LE PADD !
AU - Les secteurs stratégiques pour le développement du territoire

AU

Zone à urbaniser

« Assurer une production de logements
Elle correspond aux espaces d’extension de l'urbanisation. Il s’agit soit d’espaces à dominante
résidentielle pouvant accueillir une certaine mixité fonctionnelle selon les secteurs et les équilibrée, favorisant les parcours résidentiels
au sein de l'Intercom' et du Pays d'Auge»
orientations définies dans les OAP, soit de zones à vocation économiques ou d'équipements.

PADD-Orientation1, Axe 3

Objectifs :
Zone AU : Développer les communes en confortant les espaces structurants et équipés,
dans la continuité de l’identité urbaine existante. Elles sont déclinées en
plusieurs sous-secteurs, en lien avec les différentes zones urbaines du PLUI

« Une organisation économique qui s'appuie
sur la diversité des communes »

PPADD-Orientation2, Axe 1

Zone AUe : Accueillir de nouvelles entreprises sur de nouveaux secteurs économique
à aménager
Zone AUs : Développer de nouveaux équipements

A et N - La traduction de la Trame Verte et Bleue et le développement des activités agricoles
« Préserver et valoriser les richesses
écologiques qui participent à la qualité de la
trame verte et bleue »

« Une activité agricole à conforter dans le
paysage économique local »

PADD-Orientation2, Axe 2

SECTEUR CONCERNÉ

PADD - Orientation environnementale - Axe 1

ZONE AGRICOLE

ZONE NATURELLE

Secteur à préserver pour son intérêt agronomique et ne
présentant pas d'enjeux environnementaux majeurs

Trame verte et bleue du territoire correspondant aux
réservoirs de biodiversité (massifs boisés, lacs, fonds de
vallée humides, etc...) et à certains corridors écologiques

PRINCIPALES CONSTRUCTIONS AUTORISÉES

ACTIVITÉS AGRICOLES
HABITAT EXISTANT

Installation de nouveaux sièges agricoles
+ évolution des corps de ferme existants

Évolution des corps de ferme existants

Évolution mesurée des habitations existantes (extensions, annexes...)
Abris pour animaux

Des sous-secteurs pour prendre en compte certaines particularités :
Les zones agricoles et naturelles du site inscrit du Pays d'Auge : Concilier développement de l'activité agricole et de l'habitat existant avec la
préservation de la qualité paysagère de cet espace
Les zones agricoles et naturelles protégées : de manière générale, elles correspondent aux périmètres de protection rapprochée de captage

Les changements de destination : en zone A et N, autorisés uniquement pour les bâtiments identifiés sur
les plans de zonage en raison de leur intérêt architectural/patrimonial et de la capacité des réseaux existants

Les STECAL - Les secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées
Objectifs :
Permettre, en dehors des zones U et AU, un développement modéré et adapté des espaces bâtis
existants, des activités économiques présentes ainsi que le renforcement de la vocation touristique et
de loisirs du territoire.
Décomposition en sous-zones, les STECAL:
Plusieurs STECAL ont été identifiés, permettant d’affirmer les particularités de certains espaces et
d'autoriser les projets de développement compatibles avec le maintien du cadre naturel, paysager et
agricole du secteur:
Les STECAL habitat (Ah/Nh): STECAL permettant de conforter les hameaux constitués et de
densifier certains secteurs d'habitat dispersé n'induisant pas d'impacts sur l'activité agricole,
d'incidences environnementales ou de renforcement des réseaux.
Les STECAL économiques (Ne/Ae) : STECAL permettant de conforter des activités existantes
(ciblant essentiellement des entreprises artisanales mais pas uniquement).
Les STECAL à vocation de loisirs (AL/NL) : STECAL ciblant des sites d'accueil d'activités de loisirs
existantes (circuit automobile, golf par exemple) ou à créer.
Les STECAL à vocation de loisirs et de tourisme (At/Nt) : secteur ayant une vocation touristique
affirmée avec la présence d'hébergements.
Les STECAL dédiés à la base de loisirs (Nbl) de Pont-l'Evêque pour permettre son évolution.

COMMENT CONTRIBUER
AU PLUI ?

Les STECAL économiques,
touristiques et de loisirs
sont mises en places pour
permettre le développement
de vos projets économiques ou
touristiques !
Certains bâtiments
traditionnels, hors des zones
urbaines et aujourd’hui non
habités, seront identifiés pour
leur permettre de changer de
destination !
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LE ZONAGE :
Communes d'Annebault, Beaumont-en-Auge,
Bourgeauville, Branville, Clarbec, Danestal,
Drubec, Glanville, Saint-Etienne-la-Thillaye,
Saint-Hymer (partie Ouest), Valsemé
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Localisation et objectifs des OAP
(secteurs stratégiques de projets)

A

H Des OAP encadrant le développement
résidentiel
N

E

Des OAP encadrant l’organisation des
secteurs économiques futurs

M

Des OAP à vocation mixte habitat/
économie/équipements

N

A

A

N

Une OAP organisant les mobilités sur la
MO
ville de Pont-l'Evêque
A

N

"S'appuyer sur l'accessibilité et la
visibilité du territoire pour attirer de
nouvelles entreprises et organiser une
stratégie de montée en gamme du tissu
économique" PADD-Orientation 2, Axe 1
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LE ZONAGE :
Communes d'Auvillars, Bonnebosq, Formentin, Le Fournet, Leaupartie,
Manerbe, Repentigny, La Roque-Baignard, Le Torquesne,
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Localisation et objectifs des OAP
(secteurs stratégiques de projets)

A

H Des OAP encadrant le développement
résidentiel
N

E

Des OAP encadrant l’organisation des
secteurs économiques futurs

M

Des OAP à vocation mixte habitat/
économie/équipements

N

A

A

N

Une OAP organisant les mobilités sur la
MO
ville de Pont-l'Evêque
A

N

" Assurer une urbanisation économe en
foncier et tenant compte des particularité
du territoire ". PADD, Orientation
environnementale, axe 2
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Communes de Bonneville-sur-Touques,
Canapville, Manneville-la-Pipard,
Pont-l'Evêque, Reux, Saint-Julien-surCalonne, Saint-Martin-aux-Chartrains,
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Localisation et objectifs des OAP
(secteurs stratégiques de projets)
H

Des OAP encadrant le développement
résidentiel

E

Des OAP encadrant l’organisation des
secteurs économiques futurs

M

Des OAP à vocation mixte habitat/
économie/équipements

MO

Une OAP organisant les mobilités sur la
ville de Pont-l'Evêque
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«Favoriser la création d'une offre tertiaire
sur Pont-l'Evêque». PADD - orientation2 ,
déclinaison de l'axe 1
N

A

N

« Améliorer la circulation dans les
centres urbains, notamment au niveau
de Pont-Evêque ». PADD - Orientation 1,
déclinaison de l'axe 3
A
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A
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LE ZONAGE :

Communes des Authieux-surCalonne, Bonneville-la-Louvet,
Le Mesnil-sur-Blangy, SaintAndre-d'Hebertot, Saint-Benoitd'Hebertot et Vieux-Bourg
DOCUMENT DE TRAVAIL
M
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H
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PLUi Pré-Bocage Intercom
Secteur Ouest - Juillet 2018
Zonage - Version de Travail

Pré-Bocage

Echelle : 1 / 30 000

Localisation et objectifs des OAP
(secteurs stratégiques de projets)
H

Des OAP encadrant le développement
résidentiel

E

Des OAP encadrant l’organisation des
secteurs économiques futurs

M

Des OAP à vocation mixte habitat/
économie/équipements

MO

Une OAP organisant les mobilités sur la
ville de Pont-l'Evêque

«Quelques villages qui ont vocation à être
confortés par un développement plus
important et la mise en place de projets
d'aménagement permettant de renforcer
la vie des villages ». PADD-Thématique de
l'identité, Axe 1
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(secteurs stratégiques de projets)
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Des OAP encadrant le développement
résidentiel
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Des OAP encadrant l’organisation des
secteurs économiques futurs
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Une OAP organisant les mobilités sur la
ville de Pont-l'Evêque
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" Des pôles secondaires, à affirmer
comme relais du dynamisme du territoire,
en s'appuyant sur une offre de service
de proximité et sur une économie
résidentielle et touristique active. "
PADD-Thématique de l'identité, Axe 1
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION : O.A.P.
Le territoire souhaite poursuivre et organiser son développement. Pour cela, plusieurs espaces sont mobilisés au sein des différentes communes, permettant d’assurer, conformément au PADD :
→→ la poursuite d’un développement démographique et résidentiel diversifié et complémentaire (environ
2600 nouveaux logements à horizon 2035),
→→ l'organisation des densités et formes urbaines,
→→ l'organisation du renouvellement urbain et l'optimisation du foncier mobilisé,
→→ la définition des principes d'accès et de desserte en limitant les impasses,
→→ la cohabitation avec le patrimoine existant et l'intégration payagère des opérations,
→→ la meilleure localisation possible des espaces publics à créer et leur vocation éventuelle,
→→ les espaces de compensation de zones humides le cas échéant ainsi que les grands principes des
dispositifs retenus
→→ garantir l'équilibre entre le développement des projets et le maintien de la qualité de vie sur les communes.

4 exemples d’OAP sur le territoire
Organiser la mixité urbaine et
fonctionnelle à l'échelle d'un bourg,

Définir les principaux espaces
publics, voies ou cheminements

Conforter et structurer
un cœur de village

Gérer les interfaces avec
l’environnement

LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURALE ET NATUREL
Le patrimoine naturel et paysager - L'intégration
de la richesse environnementale dans le PLUI

Le patrimoine bâti - La reconnaissance d'un patrimoine
historique et architecturale de grande qualité
« Valoriser et préserver les éléments de patrimoine,
caractéristiques de l'Histoire et de l'identité » PADDThématique de l'identité, Axe 2

Objectifs :
Protéger les éléments qui contribuent :
•
à la qualité écologique du territoire et au bon fonctionnement de
la Trame Verte et Bleue,
•
au maintien du caractère rural et à l'intérêt paysager du territoire
et notamment, les éléments identitaires du Pays d'Auge

Principes :
•
•

Identification des édifices sur le plan graphique à protéger,
Mise en place de règles spécifiques dans le règlement écrit
permettant d'encadrer leur évolution afin de maintenir leur intérêt
architectural et patrimonial.

Le patrimoine identifié: manoirs, châteaux, églises, anciens
presbytères, mairies, corps de ferme, maisons et bâti agricole
traditionnels, pigeonniers, maisons remarquables, calvaires, statuts
religieuses, Monuments aux morts, lavoirs, etc...

>> 2112 ha de bois protégés
>>

41 sites pour une
surface totale 78,6 ha

>> Un réseau de 1772 km
identifié et protégé
11 arbres remarquables protégés
et fontaine

>> 1105 protections établies

23 panoramas identifiés
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