PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Communauté de
communes
Terre d'Auge
PHASE RÉGLEMENTAIRE

Présentation du projet de PLUI
Réunions publiques
2 mai 2019 à Pont-l'Evêque
9 mai 2019 à Bonnebosq

PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
Les différentes pièces qui composent le PLUi
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

Quels liens avec le SCoT Nord Pays d’Auge?
>> 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.
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FOCUS SUR LA PROCÉDURE

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

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE
EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PROJET
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) !
"Un dynamisme économique qui
mobilise la diversité des atouts
locaux et influences extérieures"

PADD - Orientation 1

PADD - Orientation 2

"Un patrimoine culturel, naturel et
sportif vivant et valorisé"
PADD - Orientation 3
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

"Une identité à affirmer pour devenir un territoire de destination à la fois résidentiel, économique et
touristique, complémentaire à la côte fleurie et identifiable dans le Pays d'Auge" PADD-l'identité, Axe 2

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD !

UA, UB, UC, UD, UF, UP - Des zones U mixtes différenciées pour maintenir la complémentarité des communes
UA

Zone urbaine dense de centre-ville
Objectif des sous-zones U ?

Elle correspond au centre historique de Pont-l’Evêque, ville centre du territoire
communautaire
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.
Ce tissu dense est marqué par des fronts bâtis le long des rues et des
constructions avec trois ou quatre 4 niveaux habitables. Il présente également
une forte valeur patrimoniale liée au bâti historique traditionnel mais
également lié 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 ».

Tenir compte des différences
architecturale et urbaines existantes
entre les différentes communes du
territoire !
A noter :
• Reprise du règlement de l'actuelle
zone UC (zone urbaine centrale) de
Pont-l'Evêque

« Pont-l'Evêque »

• Protection des principaux linéaires
commerçants
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

"Une identité à affirmer pour devenir un territoire de destination à la fois résidentiel, économique et
touristique, complémentaire à la côte fleurie et identifiable dans le Pays d'Auge" PADD-l'identité, Axe 2

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD !

UA,

UB, UC, UD, UF, UP - Des zones U mixtes différenciées pour maintenir la complémentarité des communes
UB

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

Zone urbaine dense de centre-bourg

Elle correspond aux cœurs de bourg des pôles secondaires de proximités,
identifiées au sein du PADD et du SCOT du Nord Pays d’Auge
Caractéristiques :
« Zone urbaine à caractère historique regroupant de l’habitat (maisons de
ville anciennes, habitat individuel voire petits collectifs), des équipements
publics, des commerces et des services.
Un tissu relativement 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 ».

PADD, l' Identité - Axe 2

A noter :
• Protection des principaux linéaires
commerçants
• Des règles visant à trouver un
équilibre entre maintien de
l'identité des bourgs et adaptation
des logements aux besoins
contemporains
• Palettes chromatiques
• Architectures traditionnelles
• Architecture contemporaines et
démarche de qualité

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

" Lutter contre l'habitat
dégradé et améliorer les
performances énergétiques
..."
"Trouver un équilibre entre
résidences principales et
résidences secondaires"
PADD, Orientation 1 - Axe 1
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

"Une identité à affirmer pour devenir un territoire de destination à la fois résidentiel, économique et
touristique, complémentaire à la côte fleurie et identifiable dans le Pays d'Auge" PADD-l'identité, Axe 2

LE VOLET RÉGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD !

UA, UB,

UC, UD, UF, UP - Des zones U mixtes différenciées pour maintenir la complémentarité des communes

UC

zone urbaine de moyenne densité

Caractéristiques :
« Zone urbaine à caractère historique ou plus récente regroupant
de l’habitat (maisons traditionnelles, habitat individuel de type
pavillonnaire) ainsi que quelques équipements publics, commerces et
services.
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 ».

« Pont-l'Évêque
Surville
Annebault
Beaumont-en-Auge
Blangy-le-Château
Bonnebosq
Bonneville-la-Louvet
A noter :
Le Breuil-en-Auge
• Un règlement permettant de prendre en
Branville
compte la diversité des typologies de bâti
Danestal
au sein de ces zones.
Le Torquesne
Manerbe
• 3 sous-zones identifiés
Manneville-la-Pipard
Norolles
Saint-André-d'Hébertot
Saint-Benoît-d'Hébertot
Saint-Étienne-la-Thillaye
Saint-Hymer
Saint-Martin-aux-Chartrains
Saint-Philbert-des-Champs
Valsemé
Reux »
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

"Une identité à affirmer pour devenir un territoire de destination à la fois résidentiel, économique et
touristique, complémentaire à la côte fleurie et identifiable dans le Pays d'Auge" PADD-l'identité, Axe 2

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD !

UA, UB, UC,

UD, UF, UP - Des zones U mixtes différenciées pour maintenir la complémentarité des communes
« Pont-l'Évêque

UD Zone urbaine aérée à vocation principale d’habitat
Zone urbaine généralement constituée d’un habitat individuel mêlant bâti
ancien et constructions plus récentes, ainsi que quelques équipements
publics, commerces services ou petites entreprises.
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. »

A noter :
• Un travail du règlement visant
à maintenir le caractère aéré et
végétalisé de la zone :
-- coefficient de perméabilité : 50%
minimum de l'Unité Foncière,

Objectifs :

-- végétalisation des espaces non
bâtis,

« 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 ».

-- Clôtures constituées d'essences
locales ou dispositifs à clairevoie.
• 6 sous-zones identifiées
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Surville
Beaumont-en-Auge
Blangy-le-Château
Bonnebosq
Le Breuil-en-Auge
Bonneville-sur-Touques
Branville
Canapville
Danestal
Manerbe
Saint-André-d'Hébertot
Saint-Hymer
Saint-Martin-aux-Chartrains
Saint-Philbert-des-Champs
Tourville-en-Auge
Valsemé
Bourgeauville
Clarbec
Drubec
Englesqueville-en-Auge
Le Faulq
Fierville-les-Parcs
Le Brévedent
Formentin
Léaupartie
Les Authieux-sur-Calonne
Repentigny
Reux
Saint-Julien-sur-Calonne
Vieux-Bourg »
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

"Une identité à affirmer pour devenir un territoire de destination à la fois résidentiel, économique et
touristique, complémentaire à la côte fleurie et identifiable dans le Pays d'Auge" PADD-l'identité, Axe 2

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD !

UA, UB, UC, UD,

UF, UP - Des zones U mixtes différenciées pour maintenir la complémentarité des communes
UF : zone urbaine de Pont-l'Evêque
- secteur résidentiel

Caractéristiques :
« Un tissu de moyenne densité, correspondant essentiellement
aux quartiers résidentiels et non-historiques de Pont-l'Evêque 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.
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A noter
1 sous-zone UF1, correspondant à
des secteurs de hauteurs plus
importantes

« Pont-l'Évêque »
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

"Une identité à affirmer pour devenir un territoire de destination à la fois résidentiel, économique et
touristique, complémentaire à la côte fleurie et identifiable dans le Pays d'Auge" PADD-l'identité, Axe 2

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD !

UA, UB, UC, UD,

UP

UP - Des zones U mixtes différenciées pour maintenir la complémentarité des communes

Zone urbaine protégée
Une zone U trés limitée,
ciblée sur quatre villages

Zone urbaine à forte valeur patrimoniale et paysagère correspondant
aux villages anciens de la Roque-Baignard, de Pierrefitte-en-Auge, de
Saint-André-d'Hebertot et de Saint-Hymer.
Caractéristiques :
« Zone urbaine essentiellement constituée de bâtiments traditionnels
et inséré dans un cadre environnemental et paysager de grande qualité.
Elle s'étend sur des entités urbaines de taille très réduite mais qui
constituent les lieux de centralité des communes concernées ».
Objectifs :
« De manière générale, l’objectif est de préserver l’authenticité des
lieux en limitant fortement les nouvelles constructions mais en facilitant
l’évolution du bâti existant ».

A noter
• Les nouveaux logements sont
autorisés par le seul biais des
changements de destination.
• Des règles permettant de préserver
les caractéristiques du bâti
traditionnel
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« Saint-Hymer,
La Roque-Baignard
Saint-André-d'Hebertot
Pierrefitte-en-Auge »
"Assurer la protection et la
valorisation d'ensembles
architecturaux de qualité et
garantir une évolution dans
le respect de leur identité"
PADD, Orientation 3 - Axe 2
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

"Une identité à affirmer pour devenir un territoire de destination à la fois résidentiel, économique et
touristique, complémentaire à la côte fleurie et identifiable dans le Pays d'Auge" PADD-l'identité, Axe 2

Les STECAL habitat
Objectifs :
« STECAL permettant de conforter les hameaux
constitués et de combler certaines dents
creuses en secteurs d'habitat dispersé».

Type d'espaces concernés :
Ont été ciblés :
1. Les villages peu développés n'ayant pas
vocation à être fortement densifiés ainsi
que les principaux hameaux des villages à
préserver,
2. Certains hameaux du territoire: leur
sélection a fait l'objet d'une analyse multicritère : taille et organisation spatiale des
communes, capacité des réseaux, proximité
avec la centralité communale...
3. Quelques secteurs d'habitat diffus d'habitat
dispersé n'induisant pas d'impacts
sur l'activité agricole, d'incidences
environnementales ou de renforcement
des réseaux.

"Au regard de l'organisation historique du bâti (forte dispersion de
l'habitat et des corps de ferme, absence de centralité sur certaines
communes...), certains hameaux pourront également être retenus
pour accueillir de nouvelles constructions en densification"
PADD - Orientation environnementale - Axe 2
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
« Une organisation économique qui s'appuie sur la diversité des communes »
PADD-Orientation2, Axe 1

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD !

UE - Des zones dédiées au maintien du dynamisme économique du territoire
UE

Zone urbaine à vocation économique

Caractéristique :
« Zone urbaine à vocation économique correspondant
aux secteurs regroupant une part importante du
tissu économique local. Elle se caractérise par une
très 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 ».

A noter
• Qualité architecturale : vers
une montée en gamme :
• Des volumes simples
pour une meilleure
intégration paysagère.
• encourager l'audace
et l'architecture
contemporaine.
• Optimiser le foncier
économique par des
règles d'objectifs pour les
implantations et emprises
au sol, plutôt que des
distances imposées !
• Des dispositions
relativement précises pour
la meilleure gestion du
stationnement
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"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

9 zones AUE pour accompagner le dynamisme
des zones existantes et conforter le
développement économique du territoire :
----------

Pont-l'Evêque
Drubec
Annebault
Valsemé
Bonneville-sur-Touques
Le Breui-en-Auge
Manneville-la-Pipard
Bonneville-la-Louvet
Blangy-le-Château
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
« Une organisation économique qui s'appuie sur la diversité des communes »
PADD-Orientation2, Axe 1

« CONFORTER L'ACTIVITÉ ARTISANALE EN IDENTIFIANT LES ESPACES STRATÉGIQUES POUR LA
PÉRENNITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES »
PADD- Orientation 2, Axe 1

Les STECAL économiques
Il s’agit principalement de sites d’artisans ou
entreprises, situés hors des zones urbaines,
en zones naturelles ou agricoles et ayant
des projets de développements connus.
Afin de permettre la mise en oeuvre des
projets de ces entreprises, un zonage
spécifique a été défini.

Les règles spécifiques :
• Surface de plancher : 50 % de l'emprise
de l'unité foncière dans une limite de
800 m²,
• Hauteur maximale : 9 m. au faitage sauf
impératif technique,
• Retrait de 3 m. minimum rapport aux
voies publiques.
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
"UN PATRIMOINE CULTUREL, NATUREL ET SPORTIF VIVANT ET VALORISÉ" PADD-Orientation 3

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD !

US

- Des zones dédiées au maintien de l'offre
d'équipements et de services

US

UT

- Des zones dédiées au développement de
l'offre touristique

Zone urbaine à vocation d'équipements

UT

Zone urbaine à vocation touristique

Caractéristique :

Caractéristique :

« Secteur urbain à vocation d’équipements
publics structurants, d’intérêt collectif
et services publics (groupe scolaire,
restauration
scolaire,
équipements
culturels équipements sportifs, terrain
de sport, hébergement spécifique à
vocation sociale ou de santé, équipement
culturel...) ».

« Zone urbaine à vocation touristique
correspondant
aux
secteurs
accueillant des établissements
touristiques de type hôteliers,
résidences de tourisme ou villages
résidentiels de tourisme ».

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 ».

Quelques prescriptions
règlementaires
Des règles d'objectifs et
favorisant l'architecture
contemporaine

Quelques prescriptions
règlementaires
Des équipements "vitrine" :
•

Privilégier le respect de
l'architecture locale et
du patrimoine

•

Pousser à la création
architecture en lien avec
la haute performance
énergétique

•

Des dispositions
relativement précises
pour la meilleure gestion
du stationnement

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 ».

« Danestal et Branville (Résidence Pierre et Vacances),
St-Martin-aux-Chartrains (hôtel les Vacances Bleues) »
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
"UN PATRIMOINE CULTUREL, NATUREL ET SPORTIF VIVANT ET VALORISÉ" PADD-Orientation 3

« Renforcer l'offre d'activité de loisirs, sportives et de pleine nature en cohérence avec les
attentes des visiteurs du territoire » PADD-Déclinaison de l'orientation 2, Axe 1

Les STECAL de loisirs
Les STECAL de loisirs et de tourisme
Ces STECAL permettent le développement des
hébergements touristiques, des activités de loisirs
et des équipements de plein-air.
Ils concernent essentiellement des sites déjà
existants mais également des projets (par exemple,
mini-golf à St-Benoit-d'Hébertot).

Les règles spécifiques :

• Surface de plancher autorisée : 1000 m²
supplémentaires à partir de la date d’approbation
du PLUI dans une limite de 50 % de l'emprise de
l'unité foncière
• Hauteur maximale :

Quelques exemples de sites
existants :
Golf à Saint-Julien-sur-Calonne,
Hébergements touristiques à
Bonneville-la-Louvet
Campings à Blangy-le-Château,
au Brevedent, à Reux, etc...
Parc résidentiel de loisirs à StAndré-d'Hebertot,
Circuit automobile à Pierrefitteen-Auge, Etc...

- ne doit pas porter atteinte aux constructions
voisines et/ou à la qualité des lieux ;
- devra répondre aux besoins techniques et de
fonctionnement des structures.

• Retrait de 3 m. minimum rapport aux voies
publiques.
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

"Une identité à affirmer pour devenir un territoire de destination à la fois résidentiel, économique et
touristique, complémentaire à la côte fleurie et identifiable dans le Pays d'Auge" PADD-l'identité, Axe 2

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD !

UA UB UC
UD UF UP

Des zones U mixtes différenciées pour maintenir la
complémentarité des communes

UE - Des zones dédiées au maintien du dynamisme économique du territoire

+ 74 STECAL
habitat
+ 84 STECAL
économiques

US - Des zones dédiées au maintien de l'offre d'équipements et de services
UT - Des zones dédiées au développement de l'offre touristique

+ 23 STECAL
Loisirs et
Loisirs/Tourisme

A et N - La traduction d'un territoire à forte valeur agricole et de la Trame Verte et Bleue
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

on LE VOLET RÈGLEMENTAIRE,
Communes
Superficie (ha)
DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ DANS LE PADD !
Pont-l'Evêque (Coudray-Rabut)
3,76

mie

on

AU

Annebault

1,49

Objectifs
:
Drubec
(échangeur
de la Haie Tondue)

4,64

en priorité les espaces structurants et équipés, ->85 ha
Valsemé Zone AU : Développer les communes en confortant 2,56
soit env. 1300 logements
Bonneville-sur-Touques
3,85
Zone AUe : Développer les secteurs économiques ->28 ha
Le Breuil-en-Auge
1,35

Zone AUs : Développer de nouveaux équipements2,00
Manneville-la-Pipard

Bonneville-la-Louvet

1,51

Blangy-le-Château

1,12

Focus sur les zones AUs :
Communes
TOTAL zone AUe (économie)
Pont-l'Evêque
(Coudray-Rabut)
Branville (équipements
éco-touristiques)

Saint-Andre-d'Hebertot (ateliers municipaux)
ments/ Annebault
me
Drubec
(échangeur de la(salle
Haie Tondue)
Saint-Benoit-d'Hebertot
communale)

mie

Zone à urbaniser

Superficie
22,28 (ha)
3,76
1,09
1,49
0,33
4,64
0,48

Valsemé
TOTAL zone AUs (équipements)

2,56
1,90

Bonneville-sur-Touques

3,85
24,18

Le Breuil-en-Auge
1,35
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Réunions publiques du 2 et 9 mai 2019
prendre en compte
Manneville-la-Pipard
2,00

Objectif des sous-zones AU ?
Respecter l’identité de chaque
commune par un règlement
cohérent avec celui de ses
zones U !
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

A et N - La traduction d'un territoire à forte valeur agricole et de la Trame Verte et Bleue
« Une activité agricole à conforter dans le
paysage économique local »
PADD-Orientation2, Axe 2

SECTEUR CONCERNÉ

« Préserver et valoriser les richesses écologiques qui
participent à la qualité de la trame verte et bleue »
PADD - Orientation environnementale - Axe 1

ZONE AGRICOLE

ZONE NATURELLE

Secteur à protéger pour son intérêt agronomique
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 mesurée des habitations existantes (extensions, annexes...)

As - Zone agricole du site inscrit du Pays d'Auge (As)
Des soussecteurs
pour prendre
en compte
certaines
particularités

Évolution des corps de ferme existants

Ns - Zone naturelle du site inscrit du Pays d'Auge (Ns)
Extrait du règlement (zone As) :
"Les bâtiments agricoles présenteront une simplicité de volume, une unité de
structure et de matériaux assurant une bonne intégration dans le paysage
environnant ainsi quʼun traitement architectural homogène sur toutes leurs façades,
ce qui exclue toute discrimination entre façade principale et façade arrière".
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Ap
Np

Zone agricole protégée (Ap)
Zone naturelle protégée (Np)

Secteurs correspondant aux périmètres de protection
rapprochée des captages et dont les possibilités de
constructions sont très limitées à cet égard.
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

A et N - La traduction d'un territoire à forte valeur agricole et de la Trame Verte et Bleue
Et les habitations existantes dans tout ça ?
EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ

ZONES D'IMPLANTATION

L'emprise au sol de la totalité des constructions
à usage d'habitation (y compris leurs annexes et
extensions, hors abris pour animaux) est limitée
à:

Les constructions des annexes aux
habitations:
Elles doivent être implantées dans une zone
de 40 mètres comptée à partir des murs
extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

• 20 % de l'unité foncière si celle-ci à une
superficie inférieure à 2000m²,
• 12 % de l'unité foncière si celle-ci à une
superficie supérieure à 2000m².
La surface de plancher de la totalité des
constructions à usage d'habitation (y compris
leurs annexes et extensions, hors abris pour
animaux) est limitée à 800m² par unité foncière.

Les abris pour animaux :
Ils doivent être implantées à l'intérieur de
l'unité foncière et en retrait de 3 m à partir des
limites de l'unité foncière.

HAUTEUR
Les constructions des annexes aux habitations
et hébergements :
Les constructions doivent s’inscrire dans le
gabarit des constructions voisines existantes
en co-visibilité avec le projet, sans pouvoir
dépasser 9m.
Pour les extensions :
la hauteur est limitée à celle du bâtiment
existant
Les abris pour animaux :
hauteur limitée à 7,5m

Les changements de destination
En zone A et N, ils sont 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

>> 338 bâtiments identifiés
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Réunions publiques du 2 et 9 mai 2019
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

"Préserver et valoriser les richesses écologiques qui participent à la qualité de la Trame Verte et Bleue"
PADD-Orientation sur l'Environnement, axe 1

Le patrimoine naturel et paysager - L'intégration de la richesse environnementale

du territoire

>> 2112 ha de bois protégés
>>
>> 41 sites pour une surface totale 78,6 ha
>> Un réseau de 1772 km identifié et protégé
15 arbres remarquables protégés
et fontaine

>> 1105 protections établies
23 panoramas identifiés

Ces éléments seront intégrés
sur le plan de zonage du PLUi
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Réunions publiques du 2 et 9 mai 2019
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
Le patrimoine bâti - La reconnaissance d'un patrimoine historique de grande qualité
« VALORISER ET PRÉSERVER LES ÉLÉMENTS
DE PATRIMOINE, CARACTÉRISTIQUES DE
L'HISTOIRE ET DE L'IDENTITÉ »

PADD-Thématique de l'identité, Axe 2

... la protection ou l’encadrement
de certains éléments du patrimoine
bâti :
• Manoirs et châteaux
• Eglise, anciens presbytères,
mairies,
• Corps de ferme et maisons
traditionnels, pigeonniers,
• Maisons remarquables,
• Calvaires, statuts religieuses,
Monuments aux morts,
• Lavoirs, etc...

Ces éléments seront intégrés sur le
plan de zonage du PLUi
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Le patrimoine identifié: une pluralité
de typologies qui permettront de
garantir le maintien d’une diversité
architecturale et patrimoniale !
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
Les emplacements réservés - un outil au service de l'aménagement du territoire
Objectif : Préserver la localisation d’un futur équipement d’intérêt public. Il permet
ainsi de figer un terrain, c’est-à-dire d’empêcher une construction pouvant remettre
en cause le projet d’intérêt public.

• 55 % destinés à la création de défense
incendie
• 20% destinés à des projets routiers:
aménagements de carrefours,
agrandissement de voirie, création
d'accès, aire de retournement etc...
• 6% destinés à la création de
cheminements
• Autres destinations : extension de
cimetières, équipements publics
(culturels, sportifs...), stationnements,
espaces publics et paysagers, station
d'épuration, etc...
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Réunions publiques du 2 et 9 mai 2019
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) DU PLUI :
Elles permettent d’imposer de préserver des bâtiments, des vues, du végétal (ceinture verte pour faire cohabiter l’urbain
et le rural) ou de créer différents types de voies d’entrée, de centralités, de logements ou de services.
Objectifs retenus pour leur mise en oeuvre dans le PLUi Terre d'Auge, 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
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Réunions publiques du 2 et 9 mai 2019


Les secteurs stratégiques retenus :
• L'ensemble des zones à urbaniser (AU)
à vocation d'habitat, d'équipements ou
d'économie,
• Les sites de renouvellement urbain majeurs
de Pont-l'Evêque (notamment l'hôpital,
l'ancienne cidrerie et l'ancien Netto) ou de
densification,
• Quelques belles propriétés en zone U
(manoirs, maisons de caractère, villas Belle
Epoque, ancien prieuré...) afin d'encadrer
précisement d'éventuelles opérations
de densification et maintenir leur intérêt
patrimonial ou paysager.

+ une OAP mobilité sur Pont-l'Evêque
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) DU PLUI :

4 exemples d’OAP
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

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Réunions publiques du 2 et 9 mai 2019
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

A

N

N

Focus sur le zonage

N

A
UC2

Communes d'Annebault, Beaumont-en-Auge, Bourgeauville, Branville,
Clarbec, Danestal, Drubec, Glanville, Saint-Etienne-la-Thillaye, Saint-Hymer
(partie Ouest), Valsemé

A

N

A
A

N
N

N

A

A

A
N

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" PADDOrientation 2, Axe 1

A

A

A

H

N

N
A

A

A
N

UB

A

A
A
N

A

M

H

N

A

A
A

H

N

A

A

A

A
A

H

M

N

H

E
H

Localisation et objectifs des OAP

N

(secteurs stratégiques de projets)

A

A

H

Des OAP encadrant le
développement résidentiel

E

Des OAP encadrant l’organisation
PLUi Pré-Bocage Intercom
Secteur Ouest - Juillet 2018
des secteurs économiques futurs

M

Des OAP à vocation mixte
habitat/économie/équipements

A

Pré-Bocage Intercom

H

N

Zonage - Version de Travail

N

E

Echelle : 1 / 30 000

MO

N

A

Une OAP organisant les mobilités
sur la ville de Pont-l'Evêque
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

A

N

N

Focus sur le zonage

N

A
UC2

A

N

Communes d'Auvillars,
Bonnebosq, Formentin, Le
Fournet, Leaupartie, Manerbe,
Repentigny, La Roque-Baignard,
Le Torquesne

A
A

N

N

A

A

A
N

E

A

N

A

A
N

N
A

A

A

" Assurer une urbanisation
économe en foncier
et tenant compte des
particularité du territoire".
PADD, Orientation
environnementale, axe 2

N

A

A

H

M

N

H

A

A

N

A

A
A
N

H
A

H
A

N

Localisation et objectifs des OAP

N

H

(secteurs stratégiques de projets)

H

A

A

H

Des OAP encadrant le
développement résidentiel

E

Des OAP encadrant l’organisation PLUi Pré-Bocage Intercom
des secteurs économiques futurs Secteur Ouest - Juillet 2018

M

Des OAP à vocation mixte
habitat/économie/équipements

MO

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

A

Pré-Bocage Intercom

Zonage - Version de Travail

Echelle : 1 / 30 000

A

DOCUMENT DE TRAVAIL
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Réunions publiques du 2 et 9 mai 2019


VE2A | Page 25
N

A

N

N

N

PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

A

N

N

Focus sur le zonage

N

A
UC2

Communes de Bonnevillesur-Touques, Canapville,
Manneville-la-Pipard, Pontl'Evêque, Reux, Saint-Juliensur-Calonne, Saint-Martinaux-Chartrains, Surville,
Tourville-en-Auge

H

A

N

A

N

E

A

A

A
N

N

H

A

A
N

N
A

A

«Favoriser la création d'une offre
tertiaire sur Pont-l'Evêque». PADD orientation2 , déclinaison de l'axe 1

N

A

A
A
N

A

H
N

A

A
A

E

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

N

A

H

E

A

H

H
N

H

Localisation et objectifs des OAP

H

E

MO

N

(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

A

A

H

PLUi Pré-Bocage Intercom
Secteur Ouest - Juillet 2018
Zonage - Version de Travail

Pré-Bocage Intercom

A

H

H

Echelle : 1 / 30 000

A

M
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
Focus sur le zonage

Communes des
Authieux-sur-Calonne,
Bonneville-la-Louvet, Le
Mesnil-sur-Blangy, SaintAndre-d'Hebertot, SaintBenoit-d'Hebertot et VieuxBourg

«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 ». PADDThématique de l'identité, Axe 1

M

M

H

H

Localisation et objectifs des OAP

H

(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

M

PLUi Pré-Bocage Intercom
Secteur Ouest - Juillet 2018
Zonage - Version de Travail

Pré-Bocage

Echelle : 1 / 30 000

DOCUMENT DE TRAVAIL
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Réunions publiques du 2 et 9 mai 2019


VE2A | Page 27

N

PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

A

N

N

Focus sur le zonage

N

A
UC2

Communes d'Annebault,
Beaumont-en-Auge,
Bourgeauville, Branville,
Clarbec, Danestal, Drubec,
Glanville, Saint-Etiennela-Thillaye, Saint-Hymer
(partie Ouest), Valsemé
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N

Localisation et objectifs des OAP

N

H

(secteurs stratégiques de projets)
H

Des OAP encadrant le
développement résidentiel

E

Des OAP encadrant l’organisation
PLUi Pré-Bocage Intercom
Secteur Ouest - Juillet 2018
des secteurs économiques futurs

M

Des OAP à vocation mixte
habitat/économie/équipements

A

A

Pré-Bocage Intercom

Zonage - Version de Travail

N

M

N

Echelle : 1 / 30 000

MO

" 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."PADDThématique de l'identité, Axe 1
A

H

A

Une OAP organisant les mobilités
sur la ville de Pont-l'Evêque
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

Merci pour votre attention
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
DES OAP SUR CERTAINS SECTEURS STRATÉGIQUES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD !

« VALORISER ET PRÉSERVER LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE, CARACTÉRISTIQUES DE L'HISTOIRE ET DE L'IDENTITÉ »
Exemple : Le Breuil-en-Auge (secteur C)
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PADD-Thématique de l'identité, Axe 2
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
DES OAP SUR CERTAINS SECTEURS STRATÉGIQUES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD !

« ASSURER UNE URBANISATION ÉCONOME EN FONCIER...
via la réalisation d'opérations en renouvellement urbain »
Exemple : Pont-l'Evêque (site de l'Hôpital)
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PADD-L'environnement, Axe 2
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
DES OAP SUR CERTAINS SECTEURS STRATÉGIQUES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD !
« S'APPUYER SUR L'ACCESSIBILITÉ ET LA VISIBILITÉ DU TERRITOIRE POUR ATTIRER DE NOUVELLES ENTREPRISES »
PADD-Déclinaison de l'orientation 2, Axe 1

Exemple : Pont-l'Evêque (secteur du quartier de Coudray-Rabut)
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
DES OAP SUR CERTAINS SECTEURS STRATÉGIQUES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD !
« 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
Exemple : ANNEBAULT

3 OAP mettant en
place les conditions
pour :
• le renforcement de
l'offre d'équipements
et de services,
• la création de
nouveaux logements
en lien direct avec le
centre-bourg
• le développement de
l'activité économique.
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
DES OAP SUR CERTAINS SECTEURS STRATÉGIQUES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD !
« 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
Exemple : Le Torquesne

Autres communes
concernées :
• Branville,
• Bonneville-sur-Touques,
• Norolles,
• Saint-André-d'Hébertot,
• Saint-Benoit-d'Hebertot,
• Etc...
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PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
DES OAP SUR CERTAINS SECTEURS STRATÉGIQUES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD !
« ASSURER UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS ÉQUILIBRÉE, FAVORISANT LES PARCOURS
RÉSIDENTIELS AU SEIN DE L'INTERCOM' ET DU PAYS D'AUGE »
PADD-Orientation 1, Axe 1
Exemple : Pont-l'Evêque (secteur du Hameau du Milieu)
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