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Le PLUi : mode d’emploi

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document de planification urbaine qui :

 >  Définit un projet de territoire à l’échelle d’un groupement de communes sur 10-15 ans;

 >  Respecte l’équilibre territorial et les atouts patrimoniaux et naturels du site;

 >  Edicte les grandes orientations de développement qui sont traduites en prescriptions 
réglementaires ;

 >  Est soumis à la loi ALUR et rend obligatoire la prise de compétence «PLU».

À quoi sert un PLUi ?

 >  Un projet politique cohérent et partagé, intégrant les enjeux intercommunaux ;

 >  Une mutualisation des moyens et des compétences des communes.

Quels avantages apporte un PLUi ?



Le PLUi : mode d’emploi

Le PLUi se compose de 5 documents :

1.  Le rapport de présentation : Diagnostic (démographie, habitat, 
agriculture, économie, environnement, etc.) + les justifications

2.  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

3.  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

4.  Le règlement et les documents graphiques

5.  Les annexes

Les différentes pièces qui composent le PLUi

 > Le PLUi doit être compatible avec les recommandations du SCoT. 

 > Le SCoT, en cours de révision, fixe les grandes orientations pour le développement 
et l’aménagement du territoire à grande échelle.

Quels liens avec le SCoT Nord Pays d’Auge?



Le PLUi : mode d’emploi

 > Le périmètre du PLUI regroupe l’ensemble des communes de l’intercommunalité

 > Il inclut les 10 nouvelles communes ayant rejoint l’intercommunalité au 1er janvier 2018
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF



Un territoire dynamique et attractif

 > 58% des actifs travaillant à l’extérieur de BPI 
avec 2 pôles d’attractions majeurs : 

 > Le pôle de Deauville/Trouville,
 > L’agglomération de Lisieux ;

 > Au sein de BPI, une concentration des flux sur 
Pont-l’Evêque et une répartition homogène sur 
le reste du territoire. 

 > Le réseau routier (souvent constitué de petites 
routes) doit être en mesure d’absorber ces flux.

Une situation qui induit de fortes mobilités professionnelles

Flux internes totaux =3 282 navettes
(42 % des flux DT à partir de la  CCBPLI

2 307 

navettes

(22 % des flux DT 
liés à CCBPLI)

4 603

navettes

(58 % des flux 
DT à partir de la 

CCBPLI)

~  940 depuis le  14
~  129 depuis le  61 
~    39 depuis autre dept.

~    827 vers Lisieux
~    778 vers Deauville
~    306 vers Touques
~    281  vers Honfleur
~    238 vers Tourville-sur-Mer
~    346 vers Caen la Mer dont vers Caen   
      la Mer dont 165 vers Caen
~      141 vers Saint-Arnoult
~ 1 022 vers le reste du 14
~    243 vers le 27 (81 vers Beuzeville)
~    180 vers le 76 (70 vers Le Havre)
~    240 vers autres dépt.

Flux globaux liés à la CCBPLI= 1 0192 navettes

Flux générés à partir de la CCBPLI= 7 885 navettes

3 287

Déplcements D/T entrantsDéplcements D/T sortants

Déplcements D/T internes



Une dynamique démographique positive et une évolution du profil des ménages

 > Une croissance démographique continue depuis les 
années 1975.

 > Malgré une tendance au vieillissement, la population 
reste plutôt jeune.

 > Le desserrement des ménages est plus modéré que 
dans le reste du Calvados mais se poursuit.

 > Une taille des ménages importante révélant le 
caractère familiale du territoire.

Un territoire dynamique et attractif
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UN PATRIMOINE REMARQUABLE
VECTEUR D’UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ



UN PATRIMOINE REMARQUABLE
VECTEUR D’UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ



Un patrimoine remarquable,
vecteur d’un cadre de vie de qualité
Une grande qualité et variété paysagère à maintenir

03 04 05 0601 02

 -La Touques 
 -La Calonne
 -Le Chaussey
 -L’Yvie
 -La Dorette

• Pont-l’Evêque

• Le Breuil-en-Auge

• Blangy-le-Chateau

• Annebault

• Bonnebosq

•  

Beaumont-
en-Auge

Une variété qui 
s’explique par 
la topographie, 

l’hydrographie et la 
végétation.

•  

Bonneville-la-
Louvet



Un patrimoine remarquable,
vecteur d’un cadre de vie de qualité

 > Un patrimoine historique et naturel à recenser, hierarchiser et protéger. 

 > Des zones humides à protéger, tout comme les espaces prédisposés à la présence d’eau dans 
le sol ou les ensembles hydrauliques et écologiques.

 > Une connaissance de la Trame Verte et Bleue locale à enrichir pour permettre, à travers les 
outils réglementaires du PLU intercommunal, leur protection, voire leur valorisation.

Une identité locale à conforter



UNE STRUCTURE URBAINE ET UN HABITAT
CARACTÉRISTIQUES D’UN TERRITOIRE RURAL



Une structure urbaine et un habitat 
caractéristiques d’un territoire rural

Une très forte dispersion de l’habitat

Zone agglomérée principale : Tache urbaine contenant plus de 50 bâtiments 

Zone agglomérée secondaire : Tache urbaine contenant de 10 à 50 bâtiments

Zone de constructions isolées : Tache urbaine contenant 1 à 9 bâtiments 

 > Une structure urbaine 
composée d’un pôle principal 
(Pont-l’Evêque) et de bourgs 
secondaires 

 > Un mitage des espaces ruraux 
prononcé sur l’ensemble du 
territoire

 > De nombreux hameaux et 
constructions isolées.

 > Un développement récent 
sous la forme de lotissements 
pavillonnaires. 

 > Un bâti rural prenant place le long 
des voies, au sein de la trame 
bocagère et sur de très grandes 
parcelles. 

• Pont-l’Evêque

• Le Breuil-en-Auge

• Blangy-le-Chateau

• Annebault

• Bonnebosq

•  

Beaumont-
en-Auge

•  

Bonneville-la-
Louvet



LES FORMES URBAINES LES TYPES DE LOGEMENTS LES TYPES DE MÉNAGES
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Le parc de logements

Les parcours résidentiels sur le territoire

Une structure urbaine et un habitat 
caractéristiques d’un territoire rural

67% de propriétaires

18% de locataires privés

9% de locataires HLM

Types de ménage

Type d’occupation

30% de couples avec enfants 

60% de ménages sans enfants
(Ménages en couples ou d’une personne)

2% pour les autres ménages
(Autres ménages sans famille)

8% de famille monoparentale

88% de maisons individuelles

12% d’appartements 

30% de résidences principales

24% de résidences secondaires

9% de petits logements (T1 et T2)

16% de logements moyens (T3)

75% de grands logements (T4 ou +)

6% de logements vacants

Collectifs Bâti en bande dense

Bâti non accolé de centre-bourg Habitat groupé

Bâti en bande 

Coeur de village

Secteur pavillonnaire Individuel isoléIndividuel diffus



 > Un taux de résidences secondaires important (24%), avec une concentration sur les communes 
rurales (taux souvent supérieur à 30%). 

 > La composition du parc résidentiel (grands logements et maisons) répond au caractère familial 
de la population. Le taux de logements vacants est en augmentation sur Pont-l’Evêque (bâti 
ancien peu attractif). 

 > Le parc locatif est peu développé notamment au niveau de l’offre sociale (9% des résidences 
principales, essentiellement sur Pont-l’Evêque).

 > Un niveau de construction en baisse depuis 2008, avec une moyenne de 50 à 100 logements 
construits par an. 

Une structure urbaine et un habitat 
caractéristiques d’un territoire rural

Part des résidences secondaires          
en 2013

Part des logements construits 
avant 1946

Part des logements vacants en 
2013



UNE ÉCONOMIE LOCALE DIVERSIFIÉE 
AVEC DE NOMBREUX SECTEURS DYNAMIQUES



Une économie locale diversifiée 
avec de nombreux secteurs dynamiques

Pont-l’evêque, un pôle économique qui compte

 > Un territoire à la fois résidentiel et productif : 
Un ratio emplois/actifs déficitaire mais qui reste 
modéré.  

 > Un « système territorial » très hiérarchisé avec 
un emploi concentré à Pont-l’Evêque à l’exception 
de l’agriculture et de la construction

 > Une structure des emplois marquée par des 
emplois peu ou moyennement qualifiés. 

 > Une part importante de petites entreprises et un 
esprit entrepreneurial bien développé parmi les 
résidents.

 > Une baisse de l’emploi salarié privé sur les 
5 dernières années; le territoire s’en sort 
cependant bien mieux que le reste de la région. 

 > De nombreux secteurs dynamiques et créateurs 
d’emplois: hôtellerie-restauration, services aux 
particuliers, transports/logistique, commerce de 
détail (principalement alimentaire et médical).



Une économie locale diversifiée 
avec de nombreux secteurs dynamiques

TOURISME : De nombreux atouts sur lesquels s’appuyer pour attirer davantage «les visiteurs»

 > Un territoire qui bénéficie de l’attractivité de la côte 
et de l’image d’authenticité du « Pays d’Auge»

 > Des capacités d’accueil marchand importantes liée 
à la résidence Pierre & Vacances et à de nombreux 
meublés et chambres d’hôtes

 > Une offre de restauration conséquente, plutôt 
qualitative et adaptée à une fréquentation 
touristique (week-end, vacances)

 > Des offres d’activités de loisirs multiples

 > Une offre culturelle et d’animation présente mais 
sans vrai moteur d’attractivité

 > Le projet Calvados Expérience qui attirera de 
nouveaux visiteurs sur le territoire (des groupes 
notamment)

 > Un réseau de voies vertes se mettant en place 
progressivement et permettant de découvrir le 
territoire via des déplacements doux

«Le Pays d’Auge, à l’Est du Calvados, est le 
territoire le plus emblématique de Normandie. De 

Pont l’Evêque à Livarot, en passant par Lisieux, 
parcourez un paysage fait de pommiers, haras et 

fermes en colombage» 
https://www.calvados-tourisme.com/



Une activité agricole soumise à de forts enjeux

 > Ne pas aggraver l’éclatement du parcellaire 
agricole par l’urbanisation à venir et éviter 
l’urbanisation de hameaux accueillant des 
exploitations pérennes,

 > Préserver les outils de productions dans le 
règlement de la zone agricole en permettant 
aux exploitations d’évoluer,

 > Permettre le développement et la reprise 
d’exploitations,

 > Concilier l’agriculture avec la préservation de 
l’environnent,

 > Raisonner la circulation en n’omettant pas les 
engins agricoles: maintenir l’accessibilité aux 
corps de ferme et aux parcelles et faciliter la 
circulation des engins agricoles.

Une économie locale diversifiée 
avec de nombreux secteurs dynamiques

Carte du parcellaire agricole à enjeux



LE PADD



Le PADD

À partir des enjeux identifiés dans le diagnostic, le PADD a pour objectif de définir le projet de 
territoire de l’intercommunalité. 

Il fait émerger les enjeux principaux, doit projeter et guider l’évolution de la commune à l’horizon 
des 10-15 prochaines années. 

Il définit les objectifs en matière :
• de développement économique et social, 

• d’environnement, 

• de développement durable, 

• de logements 

• d’urbanisme.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.



2 thèmes transversaux, 3 orientations 
pour le projet du territoire !

HABITER

Objectif : Équilibrer, Faciliter et Diversifier

"Un développement résidentiel stimulant 
la vie locale, répondant à la diversité des 

besoins et respectueux de la morphologie 
des différentes communes" 

Axe 1.  Assurer une production de logements 
équilibrée, favorisant les parcours résidentiels au sein 

de l'Intercom' et du Pays d'Auge 

Axe 2.  Maintenir la complémentarité et la diversité 
des types d'hébergements

Axe 3.  Garantir à tous, un accès facilité aux services, 
équipements et commerces

SE DIVERTIR

Objectif : Retenir, Dynamiser, Compléter

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

Axe 1.  Renforcer l'offre d'activités de loisirs, sportives 
et de pleine nature en cohérence avec les attentes des 

visiteurs du territoire

Axe 2. Conforter les activités patrimoniales, culturelles 
et commerciales

Axe 3.  Assurer la complémentarité des offres 
d'équipements et d'animation pour tous les publics et 

aux différents moments de l'année

TRAVAILLER

Objectif : Valoriser, Attirer, Faciliter

"Un dynamisme économique qui mobilise 
la diversité des atouts locaux et influences 

extérieures"

Axe 1.   Une organisation économique du territoire 
qui s'appuie sur la diversité des communes de Blangy-

Pont-l'Evêque Intercom'

Axe 2.  Une activité agricole à conforter dans le 
paysage économique local

UNE IDENTITÉ
Une armature territoriale garante de la qualité de vie 

au sein de l'espace rétro-littoral

Assurer un équilibre entre sensibilité des mi-
lieux et développement du territoire

UN ENVIRONNEMENT

 - document en cours d’élaboration - 



Thème 1. Une armature territoriale garante de
la qualité de vie au sein de l’espace rétro-littoral

 → Le pôle structurant (Pont-l'Evêque 
élargi à Coudray-Rabut), locomotive 
résidentielle, économique et 
touristique du territoire qui doit être 
conforté. 

 → 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. 

 → Des communes rurales présentant 
un cadre de vie "à la campagne" 
et authentique qu’il convient de 
préserver, avec des villages à 
conforter

AXE 1 : S'appuyer sur une armature territoriale renforcée pour garantir l'équilibre urbain/rural 
du territoire, la qualité des paysages et du cadre de vie

 - document en cours d’élaboration - 



 → Valoriser et maintenir les singularités du paysage dans les différents 
projets de développement,

 → Maintenir les principales coupures d’urbanisation et points de vues 
remarquables, 

 → Affirmer la place de l’activité agricole, de sa diversité et de sa qua-
lité, comme l’un des vecteurs privilégiés pour le maintien de la qualité 
du paysage

 → Protéger les linéaires de haies les plus structurants et notamment 
le long des routes et privilégier l’utilisation des essences locales 
dans tous les projets d’aménagements et pour les clôtures

 → Assurer la qualité des aménagements des principales entrées du 
territoire

 → Valoriser et préserver les éléments de patrimoine, caractéristiques 
de l’Histoire et de l’identité de Pont-l’Evêque Intercom, qu’il s’agisse 
du «petit patrimoine» ou du patrimoine «remarquable»

Axe 2 : Une identité à affirmer pour devenir un territoire de destination à la fois résidentielle, 
économique et touristique complémentaire à la côte fleurie et identifiable dans le Pays d’Auge

Thème 1. Une armature territoriale garante de
la qualité de vie au sein de l’espace rétro-littoral

 - document en cours d’élaboration - 



Orientation 1. Un développement résidentiel stimulant la vie 
locale, répondant à la diversité des besoins et respectueux de 
la morphologie des différentes communes

 → Un objectif de croissance démographique de 1%/an à 
l’échelle du territoire communautaire, correspondant à la 
construction d’environ 160 logements/an 

 → Diversifier l’offre de logements en garantissant la 
complémentarité entre les communes

 → Lutter contre l’habitat dégradé

AXE 1.  Assurer une production de logements équilibrée, 
favorisant les parcours résidentiels au sein de l’intercom’ et 
du Pays d’Auge

Taux de croissance 
annuel projeté

part du groupe dans la 
production 2019/2035

Pôle structurant 
élargi

env. 1,7% environ 40 % 

Pôles secondaires env. 1,3% environ 30 % 

Villages à conforter env. 0,55% environ 22 %

Villages à préserver env. 0,25% environ 8%

 - document en cours d’élaboration - 



Orientation 1. Un développement résidentiel stimulant la vie 
locale, répondant à la diversité des besoins et respectueux de 
la morphologie des différentes communes

 → Trouver un équilibre entre résidences principales et 
résidences secondaires

 → Encadrer l’implantation des résidences de tourisme et 
anticiper l’évolution du site Pierre & Vacances 

 → Favoriser le développement d’une offre Hébergement de 
Plein Air à vocation touristique

 → Maintenir l’équilibre entre les gîtes/chambre d’hôtes et 
l’hôtellerie traditionnelle

AXE 2.  Maintenir la complémentarité et la diversité des types 
d’hébergements résidentiels et touristiques 

 - document en cours d’élaboration - 



 → Conforter la diversité de l’offre d’équipements, de services 
et de commerces sur Pont-l’Evêque et en faciliter l’accès à la 
population 

 → Renforcer le maillage de services et équipements 
en s’appuyant en priorité sur les pôles structurants et 
secondaires puis sur les communes disposant d’écoles

 → Développer l’offre de santé sur le territoire 

 → Améliorer la fluidité des déplacements en favorisant les 
modes alternatifs à la voiture individuelle (liaisons piétonnes, 
transports en commun, covoiturage, sécurisation des routes...)

AXE 3.  Garantir à tous, un accès facilité aux services, 
équipements et commerces

Orientation 1. Un développement résidentiel stimulant la vie 
locale, répondant à la diversité des besoins et respectueux de 
la morphologie des différentes communes

 - document en cours d’élaboration - 



Orientation 2 : Un dynamisme économique qui mobilise 
la diversité des atouts locaux et influences extérieures

 → S’appuyer sur l’accessibilité et la visibilité du territoire 
pour organiser la stratégie de montée en gamme du tissu 
économique

 → Conforter l’économie résidentielle des pôles secondaires

 → Favoriser le maintien de l’activité commerciale, économique 
et culturelle de centralité par un règlement adapté, garant 
de la mixité fonctionnelle et du dynamisme des bourgs et des 
villages

 → Conforter l’activité artisanale en identifiant les espaces 
stratégiques pour la pérennité et le développement des 
entreprises 

 → Mettre en oeuvre les objectifs de développement économique 
de l’intercommunalité et répondre aux besoins des entreprises 
par la densification des sites économiques existants et la 
poursuite de la politique d’aménagement de zones d’activités

AXE 1.  Une organisation économique qui s’appuie sur la 
diversité des communes de blangy-pont-l’evêque intercom

 - document en cours d’élaboration - 



Orientation 2 : Un dynamisme économique qui mobilise 
la diversité des atouts locaux et influences extérieures

 → Favoriser le dynamisme de l’activité agricole locale (en 
permettant le développement de l’activité et en limitant les 
incidences par les projets d’urbanisation)

 → Favoriser le développement de la filière équine, en 
complémentarité avec les projets en cours dans le Pays 
d’Auge

 → Développer la filière agro-alimentaire, et notamment l’offre 
en circuits-courts

AXE 2.  Une activité agricole à conforter dans le paysage 
économique local

 - document en cours d’élaboration - 



Orientation 3. Un patrimoine culturel, naturel 
et sportif vivant et valorisé

 → Des équipements majeurs à conforter en permettant 
leur développement et l’évolution de leur offre : le circuit 
automobile de Pont-l’Evêque, le golf de Saint-Julien, la base 
de loisirs de Pont-l’Evêque. 

 → Conforter et développer la vocation de loisirs des pôles 
secondaires du territoire

 → Valoriser la vallée de la Touques comme un espace 
stratégique pour partir à la découverte du territoire

 → Conforter le réseau de voies douces et de randonnées. 

AXE 1.  Renforcer l’offre d’activités de loisirs, sportives et 
de pleine nature en lien cohérence avec les attentes des 
visiteurs du territoire

 - document en cours d’élaboration - 



Orientation 3. Un patrimoine culturel, naturel 
et sportif vivant et valorisé

 → Assurer la protection et la valorisation d’ensembles 
architecturaux de qualité et garantir une évolution dans le 
respect de leur identité 

 → Valoriser les activités d’Art et d’artisanat d’art, vecteur 
d’attractivité

 → Favoriser le développement de projets valorisant le 
«potentiel gastronomique» du territoire. 

AXE 2.  Conforter le potentiel patrimonial, culturel et 
commercial

 - document en cours d’élaboration - 



Orientation 3. Un patrimoine culturel, naturel 
et sportif vivant et valorisé

 → Maintenir le niveau de qualité des équipements et son 
accessibilité dans le temps,

 → Penser la pluridisciplinarité et la mutualisation des 
espaces,

 → Favoriser le développement et le maintien d’une offre 
associative dynamique en facilitant l’accès aux équipements 
sportifs, culturels et polyvalents, y compris pour les 
communes les plus à l’Ouest et au Nord du territoire.

AXE 3. Assurer la complémentarité des offres d’équipements, 
d’animation pour tous les publics et aux différents moments 
de l’année

 - document en cours d’élaboration - 



Thème 2. Assurer un équilibre entre sensibilité 
des milieux et développement du territoire

 → Préserver la fonctionnalité des milieux naturels sensibles 
reconnus

 → Assurer les continuités écologiques, la préservation et la 
mise en valeur de la trame verte et bleue :

• Protection des éléments de la trame verte et bleue situés dans 
les vallées : cours d’eau, milieux humides, prairies et coteaux 
boisés,

• Protection des réservoirs forestiers,
• Identification et préservation des corridors écologiques afin de 

maintenir les capacités de déplacement des espèces animales,
• Identification et préservation «sans figer» de la structure 

végétale,
• restauration du Marais de la Touques. 

 → Conforter la place de la biodiversité en milieu urbain

AXE 1. Préserver et valoriser les richesses écologiques qui 
participent à la qualité de la trame verte et bleue

 - document en cours d’élaboration - 



 → Favoriser la densification des espaces bâtis existants 
(bourgs, villages et hameaux structurants) dans le respect 
de leurs caractéristiques architecturales et urbaines

 → Entreprendre des opérations en renouvellement urbain, 
notamment sur la ville de Pont-l’Evêque

 → Etablir des objectifs de densités (nombre de logements/
hectare) s’appliquant aux opérations de renouvellement et 
d’extension urbaines en les adaptant aux différents types de 
communes

 → Etablir une logique de gestion rationnelle des 
infrastructures VRD et d’économie globale pour la 
collectivité

AXE 2. Assurer une urbanisation économe en foncier en 
tenant compte des particularités du territoire

Thème 2. Assurer un équilibre entre sensibilité 
des milieux et développement du territoire

 - document en cours d’élaboration - 



Thème 2. Assurer un équilibre entre sensibilité 
des milieux et développement du territoire

 → Prendre en compte les risques avérés (inondations par 
exemple..) en interdisant les nouvelles constructions en 
secteurs à risques 

 → Éviter, dans la mesure du possible, pour les nouveaux projets 
d’aménagement les secteurs présentant des sensibilités 
par rapport à certains aléas (cavités souterraines, 
glissement de terrain, etc...)

 → Tenir compte des capacités en matière de défense 
d’incendie pour définir les zones constructibles

 → Limiter les nouvelles habitations aux abords des 
exploitations d’élevage. 

AXE 3.  Favoriser un développement protégeant les usagers 
du territoire des risques et nuisances potentiels

 - document en cours d’élaboration - 


