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PREAMBULE
La Communauté de Communes LINTERCOM Lisieux - Pays
d’Auge - Normandie (33 communes) a approuvé son Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme Local de
l’Habitat (PLH) le 21 décembre 2016.
Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie a été créée suite à la fusion de cinq intercommunalités :
 La Communauté de Communes LINTERCOM Lisieux - Pays
d’Auge - Normandie ;
 La Communauté de Communes de la Vallée d’Auge ;
 La Communauté de Communes des Trois Rivières ;
 La Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet ;
 La Communauté de Communes du Pays de Livarot.
Par arrêté du 18 mai 2017, la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie a engagé une 1ère modification du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux - Pays
d’Auge - Normandie afin de corriger une erreur matérielle,
identifiée sur le plan de zonage. Le camping du Colombier,
développé sur la commune de Moyaux, a été intégré en zone
Agricole stricte. N’étant pas lié à une activité agricole, le classement
en zone A stricte bloque toutes les évolutions du camping.

Cette procédure de modification du PLUI vise donc à mettre à jour
les pièces règlementaires (règlement écrit et plan de zonage) :
 créer un secteur spécifique au camping sur le plan de
zonage ;
 adapter le règlement écrit à cette spécificité locale.

POINT SUR LA PROCEDURE :
L’évolution envisagée du document d’urbanisme entre dans le
champ de la procédure de modification telle que définie par
l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme :
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de
l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions. »
Selon l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme, une procédure de
révision du document d’urbanisme est engagée en cas de :
 Remise en cause des orientations définies par le projet
d’aménagement et de développement durables ;
 Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou
d’une zone naturelle et forestière est réduite ;
 Réduction d’une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisances.
Aussi, le projet ne prévoit pas d’évolution qui relève de la procédure
de modification avec enquête publique (article L.153-41 du Code de
l’Urbanisme) :
 Majoration de plus de 20 % des possibilités de construction
résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des
règles du plan ;
 Diminution des possibilités de construire ;
 Réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
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Compte-tenu des évolutions envisagées du PLUi, motivées par la
rectification d’une erreur matérielle la procédure de modification
simplifiée est retenue, conformément à l’article L153-45 du Code
de l’Urbanisme :
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et
dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article
L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire,
être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle. »

Le schéma ci-après reprend les principales étapes de la procédure
de modification avec mise à disposition du PLUi de LINTERCOM
Lisieux - Pays d’Auge - Normandie.

La procédure de modification simplifiée est détaillée à l’article
L.153-47 et du Code de l’Urbanisme :
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas
échéant, les avis émis par les personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition
du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de
formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas,
par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le
conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins
huit jours avant le début de cette mise à disposition.
[…]
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement
public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de
l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public par délibération motivée ».
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Figure 1 : Schéma de la procédure de modification simplifiée du PLUi
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1. QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE : LE CAMPING PRIVE DE MOYAUX
1.1.

Le camping du Colombier de Moyaux

Le Pays d’Auge jouit d’un fort potentiel touristique, symbolisé
notamment par ses paysages, son histoire et sa gastronomie
authentique. Outre le camping communautaire de « la Vallée », à
Lisieux, le territoire de l’intercommunalité compte plusieurs
structures d’accueil touristique, dont le camping du Colombier
implanté sur la commune de Moyaux, au Nord-Est du territoire de
LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie.

La structure bénéficie actuellement des équipements aménagés
dans le parc du château, notamment la piscine du château.
De plus, une crêperie est installée dans une maison à colombages,
typique du Pays d’Auge, présente sur le domaine.
Figure 3 : Les équipements du camping Le Colombier - Normandie

Situé entre Lisieux et Pont-l’Evêque, à quelques kilomètres des
côtes du Calvados et des plages du débarquement, ce camping 4
étoiles a été développé dans un cadre verdoyant. Il propose des
emplacements aménagés pour tentes, caravanes et camping-cars
dans le verger du domaine du château de Moyaux (180
emplacements).
Piscine du château

Figure 2 : Le camping Le Colombier - Normandie

Crêperie
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En retrait des espaces bâtis de la commune et en limite d’un
espace boisé, le camping s’intègre tout à fait dans le paysage local.
Les éléments du patrimoine naturel et bâti, identitaires du Pays
d’Auge et présents sur le domaine, sont préservés et mis en avant
dans le cadre de cette activité touristique.

Le Code de l’Urbanisme n’autorisant que certaines constructions en
zone agricole (notamment les constructions liées à une activité
agricole, les annexes et extensions d’habitations existantes et les
constructions d’intérêt collectif), il s’avère que l’évolution du
camping, non lié à une activité agricole, est actuellement bloquée
par les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

1.2.
Les règles d’urbanisme du PLUi
applicables au camping privé de Moyaux

Il est à noter que le camping faisait historiquement l’objet d’un
secteur naturel spécifique (Nt) dans le Plan Local d’Urbanisme de
Moyaux, avant l’approbation du PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge - Normandie. Ce secteur Nt s’étendait sur une surface
de 17,2 ha, intégrant l’ensemble de la cour du château, à l’Est du
camping, ainsi qu’une surface d’environ 3,3 ha d’espaces boisés
Classés, à l’Ouest.

Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie, le camping a été
intégré par erreur à la zone Agricole stricte.
Figure 4 : Extrait du plan de zonage du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays
d’Auge - Normandie avant modification

Figure 5 : Extrait du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme de Moyaux
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De plus, les prescriptions règlementaires de la zone Agricole stricte
du PLUI interdisent les constructions liées à l’activité du camping :
 Dans la zone A, « toutes les constructions non liées à
l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt
collectif » sont interdites ;
 L’article 1 de la section 1, définissant les types
d’occupation ou d’utilisation du sol interdits, proscrit
également « les terrains de camping, caravaning et le
stationnement isolé de caravanes (sauf sur le terrain où est
implantée la résidence de l’utilisateur) ».
La présente modification du document d’urbanisme est
motivée par la rectification de cette erreur matérielle. En effet,
la valorisation du camping de Moyaux, si elle était inscrite dans
le PADD du PLUI (page 36 du PADD), est actuellement interdite,
en application des prescriptions règlementaires du PLUi.

1.3.

Le projet de développement

L’identification de cette erreur matérielle a été relevée dans un
contexte de vente immobilière, suite à la demande d’informations de
l’acquéreur potentiel, par ailleurs déjà exploitant du camping de
Moyaux.
Il est à noter que seuls les terrains accueillant le camping sont en
vente. L’acquisition ne concerne pas le parc du château et ses
constructions.
Le projet de développement consiste dans un premier temps à
réutiliser les équipements existants, les rénover et les mettre
aux normes. D’autres équipements vétustes ou non compris dans
les terrains objets de la vente, comme la piscine par exemple,
devront être construits sur le site du camping.
A moyen terme, le projet de développement étudié consisterait à
porter la capacité du camping du Colombier à 220 emplacements,
soit 40 emplacements supplémentaires en comparaison de la
capacité actuelle. L’installation d’habitations légères de loisirs fait
partie de pistes de réflexion envisagées pour diversifier l’offre
d’hébergement.
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2. LA CREATION D’UN SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES EN
ZONE AGRICOLE
Afin d’identifier ce secteur spécifique dans le PLUI de LINTERCOM
Lisieux - Pays d’Auge - Normandie, la présente modification vise à
créer un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées
(STECAL) en zone Agricole. Il s’agit du secteur Agricole de
Loisirs (Al).
La notion de STECAL est encadrée par l’article L.151-13 du Code
de l’Urbanisme :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones
naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de
capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à
l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de
leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des
constructions,
permettant
d'assurer
leur
insertion
dans
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier de la zone.
[…]
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime. »

Le Code de l’Urbanisme prévoit le recours à titre exceptionnel au
STECAL dans les zones Agricoles et Naturelles des documents
d’urbanisme.
Le PLUi de LINTERCOM Lisieux – Pays d’Auge – Normandie
compte actuellement environ 50 STECAL, dont :
 35 STECAL (23 ha) pour l’évolution de l’habitat ou le
confortement d’activités artisanales en retrait des centralités
urbaines (secteurs Ah, Aa, Nh et Na) ;
 1 STECAL pour la réalisation d’une unité de méthanisation à
Lessard-et-le-Chêne (2 ha) ;
 13 STECAL (57 ha) pour les équipements de loisirs ou
sportifs (camping communautaire, hippodrome, terrains de
sport,…).
L’utilisation de ce dispositif peut ainsi être qualifiée
d’exceptionnelle, notamment au regard du mitage historique
très important du territoire augeron.
Il est donc envisagé la création d’un STECAL « Agricole de
Loisirs » pour régulariser la situation du camping de Moyaux.
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2.1.
L’emprise du secteur
Loisirs (AL)

Agricole de

Figure 6 : Les différents espaces du camping

Outre le caractère exceptionnel, la notion de STECAL implique
également le principe de taille et de capacité d’accueil limitées.
Le secteur Agricole de Loisirs (AL) a donc été réduit par rapport
au secteur historique Nt du PLU de Moyaux, qui représentait
environ 17,2 hectares. Une délimitation plus proche des surfaces
exploitées par le camping a été retenue, en tenant compte des
projets de développement envisagés à court terme.
L’objectif de la création de ce STECAL de 7,5 ha est de permettre
la pérennité de cet équipement majeur pour l’économie et le
tourisme sur le territoire communautaire.
Ainsi, le périmètre du secteur AL retenu comprend :
 En gris : l’emprise des emplacements actuels de camping,
ainsi que l’espace dédié à l’hébergement du personnel et à
l’espace technique, dans la longère au Nord-Ouest du site (5
ha) ;
 En bleu : les équipements actuels du camping (1,5 ha) :
sanitaires, aires de jeux, mini-golf, comprenant un espace
ouvert sur la partie Sud-Est pour les activités sportives et
ludiques ;
 En rouge : un espace d’environ 1 ha, compris dans l’enveloppe
bocagère du camping et composé d’un verger. Ce secteur
pourrait potentiellement être valorisé pour diversifier l’offre
d’hébergements du camping et augmenter la capacité
d’accueil du camping (environ 40 emplacements).
La partie Est du site, qui comprend notamment la piscine et le
restaurant, actuellement fréquentés par les clients du camping n’ont
pas été intégrés au périmètre du secteur AL car ils ne sont pas
concernés par la transaction immobilière en cours.
Aussi, l’Espace Boisé Classé (3,3 ha), à l’Ouest du site, est
maintenu en zone Agricole stricte.
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Figure 7 : Extrait du plan de zonage du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays
d’Auge - Normandie après modification

2.2.
Les prescriptions règlementaires du
secteur Agricole de Loisirs (AL)
Des prescriptions adaptées à l’activité touristique existante sont
définies dans le règlement écrit pour le secteur AL. Celles-ci sont
calquées sur les dispositions fixées pour le secteur Naturel de
Loisirs du PLUI.
Dans le chapeau de la zone Agricole, le secteur Agricole de Loisirs
(AL) est défini comme un Secteur de Taille et de Capacité
d’Accueil Limitées spécifiquement lié à l’activité du camping
existant.
Lorsque le secteur AL n’est pas mentionné dans un article, les
prescriptions générales de la zone Agricole s’appliquent au secteur.
Certains articles de la zone A ne sont pas règlementés. Il est
cependant précisé que les dispositions générales du règlement écrit
(chapitre 6) s’appliquent à ces articles.
Des prescriptions règlementaires spécifiques ont été intégrées dans
la section 1 et la section 2 de la zone Agricole.

Reprenant l’espace actuellement utilisé pour l’activité
touristique, la création du secteur Agricole de Loisirs (Al) n’a
pas d’impact sur les espaces agricoles et boisés environnants.

 Section 1 : Usage des sols et
constructions

destinations des

Dans l’article 1, définissant les types d’occupation ou
d’utilisation du sol interdits, sont notamment interdits dans
l’ensemble de la zone A avant la présente modification :
 « les terrains de camping, caravaning et le stationnement
isolé de caravanes (sauf sur le terrain où est implantée la
résidence de l’utilisateur) » ;
 « l’aménagement des terrains destinés aux habitations
légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs ».
Après modification, ces destinations sont interdites dans les
secteurs Ah (lié à l’habitat) et Aa (lié à la présence d’entreprises). Il
est à noter que ces destinations sont de fait interdites dans la zone
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Agricole stricte puisque « toute construction non liée à l’exploitation
agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif » est interdite
dans la zone.
Il est désormais précisé, après modification du règlement écrit, que
« les constructions et habitations nécessaires à l’exploitation
agricole » ne sont pas autorisées dans le secteur Agricole de Loisirs
(Al). En effet, l’activité touristique existante n’est pas liée à une
activité agricole.
De la même manière, l’article 2, qui précise les types
d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions
particulières, a été modifié, afin d’autoriser les destinations
suivantes dans le secteur Agricole de Loisirs (AL) :
 « les constructions, installations et aménagements, si ils
sont liés à une activité sportive ou de loisirs » ;
 « les terrains de camping et les constructions liées sous
réserve de leur bonne insertion dans le paysage ».
Ainsi, il est désormais possible d’aménager les équipements
existants et d’en construire de nouveaux, nécessaires à l’activité
touristique du camping de Moyaux.
De plus, s’agissant d’un STECAL, il convient de préciser les règles
d’implantation, de hauteur et de densité permettant de définir la
« capacité d’accueil limitée ».
 Section 2 : Caractéristiques architecturales, urbaines et
écologiques
L’article 6, qui règlemente l’implantation des constructions par
rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives,
est adapté au secteur Agricole de Loisirs (Al).

Les mêmes règles que celles des secteurs Ah et Aa s’appliquent au
secteur AL, soit :
 Par rapport aux voies et emprises publiques :
« Les constructions seront implantées conformément à l’alignement
de fait des constructions situées de part et d’autre. En l'absence
d'alignement de fait, elles seront implantées à une distance de
l'alignement des voies au moins égale à 5 mètres. »
 Par rapport aux limites séparatives :
« Une nouvelle construction, ou l'extension d'une construction
existante est implantée soit en limite séparative, soit à une distance
des limites séparatives de propriétés au moins égale à 5 m. »
Il est toutefois précisé, après modification du règlement écrit, que
« cette distance est comptée horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite séparative » dans
les secteurs Ah, Aa et Al.
Cette règle de calcul de distance par rapport aux limites séparatives
était déjà précisée dans la zone Naturelle du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. Cela permet de faciliter la lecture du
règlement écrit, notamment pour le service instructeur et les
potentiels pétitionnaires.
Dans l’article 7, relatif à l’emprise au sol des constructions, une
prescription spécifique au secteur Agricole de Loisirs (AL) est
définie :
« L'enveloppe des projections au sol de la construction ne doit pas
excéder 10 % de la superficie du terrain. »
L’article 8, qui détermine la hauteur des constructions, est
complété par une prescription spécifique au secteur Agricole de
Loisirs (AL) :
« Pour les équipements sportifs et de loisirs, pour les constructions
liées aux aires de camping la hauteur ne devra pas excéder 6 m
hors tout. »

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – Modification n°1 du PLUi de LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie – Rapport de présentation

13

Ainsi, les nouvelles constructions ne pourront pas dépasser 6
mètres au faîtage ou à l’acrotère. Comme indiqué dans le lexique
du règlement écrit, les ouvrages techniques indispensables,
cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques
l'imposent, ne sont pas compris dans le mode de calcul.
Il est également rappelé que « la hauteur des constructions est
comptée à partir du niveau de la voie au droit du milieu de la façade
de la construction. Toutefois, dans l’hypothèse où le terrain
d’assiette de la construction n’est pas au même niveau que la voie
qui le dessert, la hauteur des constructions est comptée au niveau
du point médian de la construction projetée, déterminé
longitudinalement par rapport à la voie d’accès, et comptée à partir
du sol naturel avant travaux. »

2.3.

Les pièces du PLUI modifiées

Outre le présent complément au rapport de présentation, deux
pièces du document d’urbanisme font l’objet de modifications : le
règlement écrit et graphique. Ci-après sont présentés les
ajustements apportés à ces deux pièces.

2.3.1.

Le règlement écrit

La présente partie constitue un outil d’aide à la lecture, extrait du
règlement écrit du PLUI. Plusieurs modifications ont été apportées
au règlement écrit de la zone Agricole, pour intégrer la création d’un
STECAL AL :
 En rouge : les éléments ajoutés au règlement écrit ;
 En rouge barré : les éléments supprimés du règlement écrit.
« La zone A correspond à un secteur équipé ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle regroupe les terrains réservés à l’activité agricole (activité
correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle, activité exercée par un exploitant
agricole qui est dans le prolongement de l'acte de production ou qui a pour
support l'exploitation, l’hébergement, la commercialisation, l’activité de
préparation et d'entraînement des animaux en vue de leur exploitation (à
l'exclusion des activités de spectacle).
Les zones Ah, Aa et AL correspondent à des secteurs de constructibilité
limités (STECAL : secteur de taille et de capacité d’accueil limités) liée à
l’habitat (Ah), à des secteurs où sont déjà implantées des entreprises (Aa)
et à un secteur spécifique lié à l’activité d’un camping existant (AL).

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – Modification n°1 du PLUi de LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie – Rapport de présentation

14

Section 1 : Usage des sols et destination des
constructions

Dans le secteur AL :



Les constructions et habitations nécessaires à l’exploitation
agricole.

1. Types d'occupation ou d'utilisation du sol, interdits
2. Types d'occupation ou d'utilisation du sol, soumis à
des conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites.
Dans l’ensemble de la zone A :







les constructions à usage d’industrie ou de commerce ;
les terrains de camping, caravaning et le stationnement isolé de
caravanes (sauf sur le terrain où est implantée la résidence de
l’utilisateur) ;
l’aménagement des terrains destinés aux habitations légères de
loisirs et aux résidences mobiles de loisirs ;
les dépôts de ferraille, matériaux de démolition, de déchets (non
agricoles) et véhicules ou d’engins hors d’usage destinés à la
casse ;
les carrières, sauf l’extension des carrières existantes.

Dans la zone A (hors secteurs Ah, Aa et AL) :
Toute construction non liée à l’exploitation agricole, aux services publics
ou d’intérêt collectif.
Dans les secteurs Ah et Aa :





Les constructions et habitations nécessaires à l’exploitation
agricole ;
les terrains de camping, caravaning et le stationnement isolé de
caravanes (sauf sur le terrain où est implantée la résidence de
l’utilisateur) ;

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à
l’article 1 sont autorisées.
Dans l’ensemble de la zone : les constructions, ouvrages ou travaux
relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux de
transport, de distribution d’énergie ou d’eau et d’installation des réseaux
de télécommunication, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
En zone A :







l’aménagement des terrains destinés aux habitations légères de
loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.



la reconstruction à l’identique sans changement de destination à
condition que celui-ci ne soit pas lié à un risque identifié ;
les constructions et installations, ainsi que leur extension,
nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles exercées
dans le prolongement d’un acte de production, ou ayant pour
support l’exploitation ;
les constructions à usage d’habitation nécessitant la proximité de
l’exploitation agricole ;
les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient
nécessaires à la réalisation de constructions, travaux ou
installations autorisés dans la zone ;
les constructions et installations nécessaires au fonctionnement
des services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne sont pas
incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, ou qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages ;
le changement de destination des bâtiments présentant un intérêt
architectural ou patrimonial identifiés sur le document graphique,

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – Modification n°1 du PLUi de LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie – Rapport de présentation

15

sous réserve qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site ;






sans changement de destination, il est autorisé l’aménagement, la
rénovation des constructions existantes sous réserve de respecter
l’aspect volumétrique et architectural préexistant ;
sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la
qualité paysagère du site et pour permettre d'assurer leur insertion
dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
 l’extension des bâtiments d'habitation existants non liés à
l’activité agricole à condition que la surface de plancher au
sol créée par l’extension ou les extensions successives
soit limitée à 30% de la surface existante à la date
d’approbation du présent PLUi. Ce taux est porté à 50%
pour les constructions inférieures à 100m².
 les annexes des bâtiments d'habitation existants non liés à
l’activité agricole à condition de s’implanter entièrement à
l’intérieur d’une zone de 40 m mesurée à partir des murs
extérieurs du bâtiment d’habitation principal. Les annexes
créées après l’approbation du présent PLUi ne peuvent
être affectées à l’usage d’habitation ou être transformées
en logement.
 la densité de l’ensemble des constructions ne peut
dépasser 0,20.
 les conditions d’emprise et hauteur sont précisées aux
articles 7 et 8.
 pour les biens suivants : bâtiments remarquables
répertoriés dans le règlement graphique, bâtiments
bénéficiant d’une mesure de classement ou de
protection, ou situés dans le périmètre d’une
servitude d’utilité publique, des dérogations aux
règles de zones d’implantations, d’emprise, de
densité, de hauteur pourront être accordées en
justifiant le lien d’usage avec le bâtiment d’habitation
principal.

De plus en secteur Ah, sont autorisés, sous réserve qu’ils ne portent pas
atteinte à l’activité agricole ou à la qualité des paysages et du site les
occupations et utilisations du sol à destination d’habitat, de bureau et
d’hébergement hôtelier.
De plus en secteur Aa, sont autorisés la construction de bâtiments à
vocation d’artisanat ou d’entrepôt, ainsi que leur extension, sous réserve :





qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole ou à la qualité des
paysages et du site ;
dès lors qu’existe à la date d’approbation du document un
bâtiment à usage d’artisanat ou d’entrepôts en activité sur la
même unité foncière ;
que la construction soit uniquement et exclusivement liée à
l’activité en place sur la même unité foncière.

De plus en secteur AL :




les constructions, installations et aménagements, si ils sont liés à
une activité sportive ou de loisirs ;
les terrains de camping et les constructions liées sous réserve de
leur bonne insertion dans le paysage.

Dans les secteurs Ah, Aa et AL, les constructions, ouvrages ou travaux
autorisés doivent être conçus pour prévenir toute incommodité pour le
voisinage et éviter, en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque
d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à
l’environnement. Les nuisances doivent être traitées à la source, en
particulier les nuisances sonores, olfactives, les émissions de poussières
et de fumées, les nuisances causées à la circulation et au stationnement.
En zone Aa et Ah : l’amélioration et l’agrandissement des activités
commerciales existantes, dans la limite de 30 % des surfaces de plancher
et à condition de respecter un aspect extérieur en harmonie avec les
constructions existantes.

les éoliennes sous réserve de leur bonne insertion dans le site.
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Section 2 : Caractéristiques architecturales, urbaines
et écologiques
Caractéristiques architecturales des constructions




3. Aspect extérieur
Les dispositions concernant les façades, toitures et clôtures ne
s’appliquent pas aux bâtiments agricoles.



Façades
Harmonie des façades








L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un
traitement harmonieux de toutes les façades et murs pignons, y
compris pour les annexes à la construction principale.
Pour des raisons de sécurité les éléments techniques en saillie sur
l’espace public (conduits d’évacuations,…) devront être placés à 2
mètres de hauteur minimum sauf impératif technique.
Les coffrets, compteurs et boîtes à lettres devront être intégrés
dans les murs des constructions ou des clôtures.
Le volume d’une extension doit être pensé en fonction du volume
principal de la construction sur laquelle il se greffe. Afin d’assurer
une bonne intégration architecturale, les extensions seront soit
dans un style identique à la construction (volume, matériaux,
ouvertures…), soit dans un style résolument contemporain.
Les annexes devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs
couleurs à la construction principale (murs, toitures et couvertures,
percements).

Aspects et tonalités des façades




L’usage des couleurs criardes pour les teintes des façades est
interdit.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

Sont privilégiés les matériaux destinés à rester apparents et la
mise en œuvre de matériaux et techniques traditionnellement
utilisés en Pays d'Auge pour les murs et les essentages.
Les couleurs, tant des façades que des menuiseries et des
ferronneries, doivent s’inspirer des coloris traditionnels de la
région. Les teintes des menuiseries et ferronneries devront être
choisies en harmonie avec l’ensemble du projet.
Les parties de façade correspondant à une activité économique et
nécessitant une insertion publicitaire peuvent recevoir un
traitement différent, tant au niveau des matériaux que des
couleurs, sous réserve d’un souci d’intégration dans la façade
initiale et dans l’environnement immédiat.

Toitures
Harmonie des toitures










Les toitures à deux pans symétriques seront réalisées avec un
angle minimum de 30° compté par rapport à l’horizontale.
Les toits courbes ou monopentes sont autorisés quand ils
participent d’une architecture contemporaine.
Les châssis de toit sont encastrés dans l’épaisseur du toit.
Des pentes de toiture et l’orientation du faîtage par rapport à la
voie peuvent être imposées selon la situation de la construction
dans un ensemble ou un ordonnancement architectural.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif pourront recevoir des toitures architecturales
spécifiques pour la forme ou l’aspect.
Les toitures terrasses à très faible pente seront accompagnées
d’un acrotère dépassant la hauteur du faîtage.
La pente de couverture d’une extension pourra être abaissée
jusqu’à 10° ou constituer un toit-terrasse, accessible ou non ;
Les panneaux solaires implantés sur une partie de toiture visible
depuis l'espace public sont autorisés à condition :
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de s'intégrer en adoptant la pente de la toiture ;
concernant les toitures terrasses, ils doivent être intégrés à
l’enveloppe des constructions en supprimant l’effet de
superstructures surajoutées ; un accompagnement végétal
est préconisé ;
ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments de
logements collectifs, aux constructions à usage d'activités
et aux équipements collectifs, sous réserve de
justifications au regard d'impératifs techniques et
architecturaux.






Aspects et tonalités des toitures







La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant
des couvertures existantes dans l’environnement communal
(matériaux d’aspect et de couleur similaires).

En cas de réfection totale de la couverture, il doit être recherché
une harmonie avec les couvertures environnantes, sauf si l’aspect
original de la construction est remis en cause par cette
harmonisation.

Clôtures




La hauteur maximale des clôtures sur voie est limitée à 2 mètres.
La clôture sur voie doit être réalisée en harmonie de matériaux et
de couleurs avec l’aspect général de la façade correspondante et
son environnement.
La hauteur maximale des clôtures en limite séparative ne doit pas
dépasser à 1,50 m.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.
L’emploi pour les clôtures de matériaux hétéroclites ou disparates
non prévus pour cet usage, ainsi que les clôtures sur rue en
plaques de béton entre poteaux sont interdits.
Les coloris des clôtures ne doivent pas être criards et doivent
s’harmoniser avec le tissu urbain environnant.

Bâtiments d’habitations et techniques



Est interdit l’emploi des matériaux métalliques bruts (non laqués)
et de tout matériaux de couleur claire, même pour les créations de
dépôts, y compris temporaires.
En cas d’extension, les matériaux de la nouvelle toiture doivent
être d’aspect et de couleur similaires à la toiture existante, sauf si
la toiture existante ne respecte pas les dispositions ci-dessus ou
s’il s’agit d’un geste architectural contemporain volontairement
différent.

Les clôtures sur voie peuvent être, en mur plein ou à claire-voie ou
constituées d’un mur-bahut doublé ou non d’une haie vive,
surmonté d’un barreaudage simple, ou de lisses peintes ou d’un
grillage.

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Bâtiments techniques uniquement :




Façades et pignons : les couleurs doivent permettre l’intégration
du bâtiment dans l’environnement paysager.
Pente de toiture : les toitures à faible pente sont admises.
4. Performances énergétiques et environnementales des
constructions

L’imperméabilisation des sols doit être limitée : 50 % au moins des
espaces affectés au stationnement de surface imposés dans le cadre de la
réalisation de logements doivent être perméables. Les allées ou les accès
pourront être aménagés sous la forme de « pas japonais ».
De plus, en limite séparative, les clôtures doivent être perméables pour
permettre la libre circulation de la petite faune.
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Sont recommandés pour les constructions, hormis celles liées à
l’exploitation agricole :







l’orientation nord-sud en disposant la majorité des baies et
fenêtres au sud afin de bénéficier des apports solaires (avec
possibilité d’occultation en été) et une exposition au vent minimale
afin d’éviter la déperdition de chaleur ;
l’utilisation de matériaux et techniques d’isolation thermique
performants ;

5. Protection, mise en valeur et requalification du
patrimoine culturel, historique et architectural
Habitations faisant référence à un modèle traditionnel
Type 1 : Maison ou dépendance augeronne à colombages



le choix de vitrages d’isolation optimale et la réduction de la part
des châssis de fenêtre sur les toitures ;
l’utilisation des énergies renouvelables : solaire thermique,
photovoltaïque, géothermie et aérothermie, le bois (chaudière ou
poêle à bois)… ;
la préservation de la ressource en eau et de son traitement :
 en réduisant sa consommation par l’installation des
appareils économes en eau, de cuve de récupération des
eaux pluviales ;
 en maintenant et développant les talus, haies et
boisements pour réguler le ruissellement des eaux de
pluie.



Traitement des eaux pluviales :




les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à
la parcelle seront privilégiées : stockage, infiltration, réutilisation
pour des usages domestiques selon les normes sanitaires en
vigueur ;
l’infiltration des eaux dans le sol doit être assurée sur la parcelle ;
en cas d’impossibilité avérée seul l'excès de ruissellement pourra
être rejeté au réseau public.

Les constructions réalisées en référence à ce modèle traditionnel
(la réalisation de colombages ou d'aspect colombage n'étant pas
obligatoire) respecteront les principes suivants :
 les volumes seront étroits et plus longs que larges (dans
un rapport au moins égal à 3 longueurs pour 2 largeurs) ;
 les fenêtres seront plus hautes que larges ;
 les toitures seront principalement composées de deux
pans symétriques d'une pente supérieure à 45° ; les
extensions (dont les vérandas) ou les appentis pourront
avoir une couverture d'un seul pan dès lors que celle-ci
sera au moins égale à 30°.
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies
dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales :
 respect de la volumétrie générale (rapport bâti/toiture,
etc...) ;
 les matériaux utilisés seront ceux qui sont utilisés
traditionnellement, ils le seront à la façon traditionnelle ; en
particulier, les pans de bois et huisseries pourront être
colorés ;
 les percements respecteront les proportions traditionnelles
et le mode d'implantation des ouvertures dans la façade ;
les structures de colombages pourront néanmoins être
vitrées.

Type 2 : Maison bourgeoise du XIXe siècle



La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle
traditionnel respectera les principes suivants :
 elles présenteront un rez-de-chaussée et un étage plein ;
 les façades seront ordonnées (composition des ouvertures
suivant un axe) ; elles présenteront des toitures à pans
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symétriques : à 4 pans ou à 2 pans (s'ils ont une pente au
moins égale à 35°) ;
les extensions (dont les vérandas) ou les appentis
pourront avoir une couverture d'un seul pan dès lors que
celle-ci sera au moins égale à 30° ;
les encadrements de fenêtre seront soulignés par des
appareillages de couleur brique ou pierre ou par un enduit
qui contraste avec celui de la façade ;
les allèges de fenêtres seront basses et surmontées de
garde-corps.

Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies
dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales
(définies ci-dessus).

Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone A
Une implantation autre est admise :







Un soin particulier sera apporté à la réalisation des extensions afin
qu'elles ne dénaturent pas la composition symétrique de la
construction principale, lorsqu'elle existe.

en cas de reconstruction à l’identique ;
en cas de changement de destination ;
lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension ou
d’aménagement d’une construction existante à la date
d’approbation du PLU implantée différemment de la règle définie
ci-dessus, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement
des murs de la construction existante sans toutefois aggraver
l’écart à la règle ;
pour les équipements d'infrastructure ou ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
6.2 Par rapport aux limites séparatives

Dans l’ensemble de la zone A (hors Ah, Aa et AL) :

Caractéristiques urbaines



6. Implantation des constructions par rapport aux voies,
emprises publiques et limites séparatives
6.1 Par rapport aux voies et emprises publiques :
Dans l’ensemble de la zone A (hors Ah, Aa et AL)




Les bâtiments agricoles doivent être implantés à au moins 10
mètres de la limite d’emprise des voies.
Les autres constructions devront être implantées à un minimum de
5 mètres.

Dans les secteurs Ah, Aa et AL



toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative
si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser. Sinon,
elle doit être implantée à une distance des limites séparatives de
propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la
construction sans pouvoir être inférieure à 5 m ;
si une habitation se trouve à moins de 50 m des limites
parcellaires du projet, la construction devra respecter une distance
minimale de 15 m par rapport à ses limites séparatives.

Dans les secteurs Ah, Aa et AL : Une nouvelle construction, ou
l'extension d'une construction existante est implantée soit en limite
séparative, soit à une distance des limites séparatives de propriétés au
moins égale à 5 m. Cette distance est comptée horizontalement de tout
point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Les constructions seront implantées conformément à la limite séparative
l’alignement de fait des constructions situées de part et d’autre. En
l'absence d'alignement de fait, elles seront implantées à une distance de
l'alignement des voies au moins égale à 5 mètres.
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Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone A :

condition que leur dalle de couverture soit aménagée en espace
vert.

Une implantation autre est admise :








en cas de reconstruction à l’identique ;
en cas de changement de destination ;
lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension ou
d’aménagement d’une construction existante à la date
d’approbation du PLU implantée différemment des règles définies
ci-dessus, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement
des murs de la construction existante sans toutefois aggraver
l’écart à la règle ;
pour permettre l'implantation d'annexes d'une superficie inférieure
à 20 m² d’emprise au sol, la distance peut être réduite à 2 m ;
pour les équipements d'infrastructure ou ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
6.3 Les unes par rapport aux autres

Dispositions générales

Dans le secteur AL :



8. Hauteur des constructions
Règles générales





Dans les secteurs Ah et Aa :





L'enveloppe des projections au sol de la construction y compris
ses annexes ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain
pour du logement. Par exception, l’emprise au sol est portée à 30
% si le rez-de-chaussée de la construction ou la construction ellemême est affecté à l’artisanat et/ou au bureau.
La superficie des constructions enterrées ou semi-enterrées n’est
pas prise en compte pour l’application du présent article, à

La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants non
liés à l’activité agricole ne peut excéder 3 mètres à l’égout de
toiture et 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses.
Pour les constructions à usage agricole, la hauteur ne devra pas
excéder 15 m hors tout.
Pour les autres constructions et installations autorisées la hauteur
ne devra pas excéder 10 m hors tout.

Dans le secteur AL :



7. Emprise au sol
Dans l’ensemble de la zone A
Pour les bâtiments d’habitation existants non liés à l’activité agricole, les
extensions et annexes ne peuvent avoir pour effet de porter l’emprise au
sol de l’ensemble des constructions à plus de 20 % de l’unité foncière.

L'enveloppe des projections au sol de la construction ne doit pas
excéder 10 % de la superficie du terrain.

pour les équipements sportifs et de loisirs, pour les constructions
liées aux aires de camping la hauteur ne devra pas excéder 6 m
hors tout.

Dispositions particulières :



Une hauteur différente est autorisée :
 en cas de reconstruction à l’identique ;
 en cas de changement de destination ;
 pour des raisons d’homogénéité ;
 pour des travaux de surélévation, d’extension ou
d’aménagement d’une construction existante à la date
d’approbation du PLU et dépassant la hauteur ci-dessus
admise ; dans ce cas, les hauteurs maximales autorisées
pour les travaux ne peuvent excéder la hauteur de la
construction existante ;
 pour les édicules techniques (ascenseurs, tête de
cheminée…), un dépassement de 10% de la hauteur
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maximale est autorisé sous réserve d’une bonne
intégration visuelle et architecturale ;
pour les constructions à usage agricole de moins de 20m²
d’emprise au sol.

Pour les terrains de très faible pente, le niveau supérieur du
plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau du terrain
naturel de plus de 0,60 mètre (dans la partie la plus haute du
terrain naturel recouverte par ce plancher).
9. Protection, mise en valeur et requalification du
patrimoine urbain

Section 3 : Équipement de la zone
12. Accès et voirie
Dispositions générales.
13. Desserte par les réseaux (eau, assainissement,
électricité, communications électroniques)
Dispositions générales.
14. Stationnement
Dispositions générales. »

Pas de prescription.

Caractéristiques écologiques
10. Préservation, maintien
continuités écologiques

et

remise

en

état

des

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de
porter atteinte à la biodiversité dans une bande de 6 mètres de part et
d’autre des berges des ruisseaux identifiés au règlement graphique et
contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, sauf
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
11. Espaces verts et plantations
Les constructions prévues sur des terrains arborés doivent être conçues
pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité.
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2.3.2.

Le règlement graphique

La création d’un STECAL AL implique la mise à jour de la légende
du plan d’assemblage du PLUI (ajout de la mention AL dans la
légende).
La planche n°5 modifiée du règlement graphique intègre quant à
elle le STECAL AL d’une surface de 7,5 ha.

Figure 8 : Extrait du plan de zonage du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays
d’Auge - Normandie avant modification

Figure 9 : Extrait du plan de zonage du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays
d’Auge - Normandie après modification
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3. INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
L’analyse des incidences notables prévisibles du plan sur
l’environnement porte sur les répercussions futures de l’application
du projet de modification du PLUI. Elle porte sur différentes
thématiques de la notion d’environnement : consommation
d’espace, paysage, biodiversité, risques naturels et technologiques,
qualité de l’air, etc.
L’analyse des incidences notables prévisibles du plan sur
l’environnement s’attarde uniquement sur le secteur Agricole de
Loisirs (Al).

3.1.

Volet écologique et patrimonial

3.1.1. L’espace
Le PLUI s’inscrit dans une logique de réduction de la consommation
des terres agricoles et espaces naturels.
Ainsi, le secteur Agricole de Loisirs (AL) a été délimité en tenant
compte de l’emprise actuelle du camping. La surface d’extension du
camping envisagée au Nord-Est (1 ha) n’engendre pas de
consommation d’espaces agricoles ou naturels. En effet, ces sites,
non exploités pour l’hébergement touristique, étaient déjà compris
dans l’enceinte du camping et pouvaient être ponctuellement
utilisés comme espaces de loisirs.
La présente modification ne remet donc pas en cause les
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables et ne réduit pas l’espace nécessaire aux
activités agricoles et forestières de Moyaux.

3.1.2. Le paysage
La préservation du paysage augeron est une des priorités du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables. La préservation du
paysage de LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge – Normandie se
concrétise notamment par l’identification des éléments identitaires
du paysage augeron, préservés au titre de l’article L.151-23 ou des
articles L.113-1 et 113-2 du Code de l’Urbanisme.
La présente modification ne remet pas en cause l’identification ou le
classement de ces éléments. L’espace boisé à l’Ouest du secteur
Agricole de Loisirs (AL) était, avant modification, reporté sur le plan
de zonage comme Espace Boisés Classé (EBC) au titre de l’article
L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
Le périmètre de l’EBC n’a pas évolué dans le cadre de la présente
modification. De même, les alignements boisés identifiés au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, en limite et au sein du
camping, ne sont pas remis en cause. Le projet de développement
du camping devra tenir compte de ces éléments à préserver.

3.1.3. La faune et la flore
La Communauté de Communes LINTERCOM Lisieux - Pays
d’Auge – Normandie abrite quelques mesures de protection du
patrimoine naturel (ZNIEFF, etc.). Toutefois, le secteur Agricole de
Loisirs (AL) n’est pas concerné par ces mesures de protection.
Le développement du camping n’aura donc aucun impact sur le
patrimoine naturel concerné par ces inventaires. IL s’agira toutefois
d’être vigilant au maintien du caractère bucolique du site en cas
d’extension dans la partie Nord-Est du site, actuellement plantée de
pommiers.
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3.1.4. Les risques naturels
Les risques naturels sont relativement faibles sur le secteur du
camping :
 Retrait-gonflement des argiles : le camping est concerné par
l’aléa moyen et l’aléa faible du retrait-gonflement des
argiles ;
 Remontées de nappes : le camping est concerné par l’aléa
fort, l’aléa moyen et l’aléa faible de remontée de nappes.
Une grande partie du Pays d’Auge est concerné par ces deux types
de risques, qui ne remettent pas en cause la constructibilité des
terrains. Des prescriptions particulières seront imposées aux futures
constructions dans ces secteurs (cf. Dispositions Générales –
Chapitre 3).

3.2.

Volets équipements et déplacements

Etant donné que la modification du PLUI intègre le besoin potentiel
de développement du camping, des vacanciers supplémentaires
seront attendus sur le secteur. Une légère augmentation du trafic
routier sur les voies d’accès au camping pourrait être constatée
compte-tenu de la capacité augmentée du site (+ 40 voitures, sur la
base d’un véhicule par emplacement).
Toutefois, le camping est une structure saisonnière, fermée environ
la moitié de l’année. Les effets sur la qualité de l’air ne devraient
pas être perceptibles localement.

Le terrain du camping est également prédisposé à la présence de
marnière, d’après les données de la DREAL. Toutefois, aucune
cavité souterraine n’a été recensée sur le secteur Agricole de
Loisirs (AL).
Le développement du camping n’a donc pas de conséquence sur
les risques naturels.

3.1.5. Les risques technologiques
La modification du PLU n’engendre aucun risque technologique
supplémentaire sur le territoire de Moyaux et de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie.
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