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ORIENTATION N°1 - MAINTENIR UN NIVEAU 
SUFFISANT DE CONSTRUCTION NEUVE, 
FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET 
DE RENFORCEMENT DE SA STRUCTURATION 
URBAINE
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1.2-RECENTRER LA PRODUCTION DU LOGEMENT NEUF DANS LE PÔLE
LEXOVIEN ET PRIVILÉGIER LE RENOUVELLEMENT URBAIN

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
Mobiliser les partenaires techniques et les financeurs nécessaires 
à la mise en œuvre opérationnelle du projet de renouvellement 
urbain : Etat, Région, Département, Lintercom.

 Q Le calcul de la densité bâtie sera réalisé à partir de la définition 
donnée par le SCoT Sud Pays d’Auge : « La densité se calcule 
sur la base de l’emprise foncière de l’opération d’aménagement. 
La superficie de référence comprend les espaces communs (y 
compris les voiries) propres à l’opération d’aménagement.  Lors 
d’urbanisation par détachement de lots (dans l’espace rural en 
particulier), la densité d’urbanisation se calcule sur la partie 
comprise dans la zone constructible du document ».

 Q Dans le cœur de Lisieux, la répartition actuelle du parc est 
équilibrée (44 % de T1/T2, 42 % de T3/T4, 14 % de T5 et plus). 
Le maintien de cette répartition et en particulier de petites 
surfaces (hors T1) permettra de répondre à la demande des 
ménages modestes, des jeunes et des personnes âgées : A Lisieux 
1 ménage sur deux est composé d’une personne seule (+5 points 
entre 2006 et 2011). 

 Q A l’échelle de chaque opération, une densité différente peut être 
retenue selon la localisation, la taille de l’opération et les produits 
logements qui sont proposés. Afin de garantir un usage optimum 
des surfaces mobilisées, les orientations d’aménagement et 
de programmation définissent une densité pour chacune des 
opérations identifiées. 

 Q Utiliser des outils de maîtrise foncière de long terme comme 
la ZAD (Zone d’Aménagement Différé) qui permet de réaliser 
des préemptions sur toutes les cessions de biens immobiliers 

(bâtis ou non bâtis) pour des projets pré-déterminés répondant 
à des objectifs d’intérêt général (cf. article L 300-1 du Code 
de l’Urbanisme). La période de préemption fixée à 6 ans est 
renouvelable.

 Q Pour compléter les dispositifs incitatifs à la réduction de la 
vacance, en particulier sur la ville de Lisieux, il est possible 
d’assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale 
et celle revenant aux établissements publics de coopération 
intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants 
depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. 
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1.3- METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE FONCIÈRE PERMETTANT
LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION NEUVE ET  
DE RECENTRAGE DE LA CONSTRUCTION

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
 Q Définition d’une stratégie et d’un calendrier d’acquisitions 
foncières avec des objectifs à soutenir selon les orientations du 
PADD :
• Renforcer les fonctions du cœur de Lintercom : Assurer le 

rayonnement commercial du centre-ville,
• La Gare contemporaine : d’une gare au « quartier gare »,
• Construire un cœur urbain attractif et rayonnant autour du 

fond de vallée Lexovien,
• Mais aussi, d’une manière plus large, la reconversion de friches 

et le renouvellement urbain dans l’ensemble du territoire 
permettant la sortie d’opérations dans les centres bourgs et 
évitant ainsi une consommation de foncier agricole.

 Q La prise en compte du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain 2014 – 2024 pour la reconstitution de 
l’offre de logements en dehors du périmètre du NPNRU et des 
effets leviers qui peuvent exister pour requalifier certains espaces 
urbains centraux délaissés ou sous-utilisés.

 Q La définition d’une première liste d’espaces prioritaires à étudier 
avec les partenaires et notamment l’EPF de Normandie afin de 
définir les tènements fonciers où l’intervention publique et les 
dispositifs complémentaires de financements sont nécessaires 
pour viser un équilibre d’opération. 2 éléments peuvent utilement 
servir de base à cette convention :

• l’étude de reconversion de friches urbaines avec une analyse 
sur 5 espaces centraux de Lintercom :
• îlot dit de l’hôtel Régina

• Parking Jonquard
• Secteur de la Rue Fournet (site Agrial)
• Bâtiments de la rue Rose Harel
• Secteur Gare (parkings Effia / Bâtiments Sernam)

D’autres sites pourraient rejoindre cette liste si ils répondent 
aux mêmes objectifs

• le tableau des sites prioritaires visés pour la reconstitution 
de l’offre de logements issus du NPNRU ou la production de 
logements locatifs sociaux (orientation 3.1 Les besoins de 
construction en matière de logement à vocation sociale)

 Q L’établissement d’une Convention d’Action Foncière entre 
Lintercom et l’EPF de Normandie. Pour inciter à la mobilisation 
de l’outil foncier, Lintercom pourrait s’engager financièrement 
(exemples : portage financier correspondant aux montants des 
assurances sur le bâti, redevance de 1% du coût d’acquisition ou 
encore frais notariés). 
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ORIENTATION N°2 - RENOUVELER ET AMPLIFIER 
LES POLITIQUES D’INTERVENTION SUR LE PARC 
EXISTANT 
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2.1 REQUALIFIER LE PARC RECONSTRUIT 
DU CENTRE-VILLE DE LISIEUX

PLUSIEURS MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE SONT ENVISAGEABLES

 Q Poursuivre la réflexion sur la « Requalification urbaine et 
transition énergétique des villes reconstruites de l’après-
guerre» Une convention a été signée avec la Région, l’Etat, 
l’ANAH, l’ADEME, L’ARHLM, la CDC, la Maison de l’Architecture 
et l’Université de Caen  Elle doit aboutir à la définition d’une 
stratégie de reconquête des centres en mettant en synergie les 
moyens existants. Chaque signataire s’engage à inscrire comme 
prioritaires la requalification urbaine et la transition énergétique 
des centres villes dans es propres politiques.

 Q Mettre en place un diagnostic sur le périmètre du centre 
reconstruit pour interroger les points suivants :
•	 Logements

• Localisation de la vacance
• Caractéristiques des logements (taille, équipements…)
• Performances énergétiques des bâtiments
• Diagnostics techniques (état du bâti)

•	 Occupants
• Profil (âge, taille des ménages, revenus)
• Statut
• …

Ce travail est un préalable à la mise en place d’un dispositif 
d’amélioration de l’habitat qui pourrait prendre la forme d’une 
OPAH Renouvellement Urbain.  Une étude pré opérationnelle sera 
nécessaire pour en fixer les objectifs quantitatifs et financiers. Une 
enveloppe de 20 000 € sera consacrée à cette 1ère étape.

Définition : L’OPAH concerne des quartiers ou zones présentant un bâti 
dégradé, voire indigne, en milieu rural, péri-urbain, ou urbain, dans tous 
types de bourgs, de villes ou d’agglomérations, et, souvent confrontés 
à des phénomènes de vacance de logements, de dévalorisation de 
l’immobilier, d’insuffisance, quantitative et qualitative, de logements, 
et, enfin, d’insuffisance des équipements publics et/ou de déclin des 
commerces.

Sous l’impulsion et le portage politique de la collectivité territoriale 
compétente, en lien avec l’Etat et l’ANAH, l’objectif de l’OPAH est de 
remédier à ces situations à travers une dynamique de réhabilitation et 
de production d’une offre de logements et de services, répondant aux 
besoins des populations résidentes, tout en préservant la mixité sociale 
du quartier en cohérence avec les objectifs du Programme Local de 
l’Habitat (PLH), s’il existe, et du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

L’OPAH de droit commun se caractérise par :
 Q La mise en place d’un dispositif d’incitations ouvert aux propriétaires 

privés, visant la réalisation de travaux dans les immeubles d’habitation 
et les logements

 Q L’engagement par la collectivité territoriale d’actions d’amélioration 
du cadre de vie (espaces publics, commerce, équipements urbains 
etc.).
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2.2 ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION URBAINE 
DU QUARTIER DE HAUTEVILLE

OBJECTIFS & MODALITÉS 
Les modalités de mise en oeuvre de projet et les objectifs seront 
précisément fixés en dehors du cadre du volet habitat du PLUi de 
Lintercom.

Le travail engagé devra cependant répondre aux dysfonctionnements 
identifiés sur le site en matière d’habitat:

- Le parc d’habitat collectif souffre d’une désaffection. Au delà de 
cette analyse, le volet «aménagement» du présent document apporte 
des éléments supplémentaires dans la construction possible de ces 
quartiers. La typologie de l’habitat est trop orientée sur les grands 
logements, en décalage avec la demande. Le taux de rotation, autre 
indicateur symptomatique d’un marché détendu, est élevé 12%. La 
vacance, conséquente de cette situation, est concentrée sur le parc 
collectif le plus obsolète.  

- La vacance et la forte rotation concernent en priorité les immeubles 
les moins attractifs ou les plus rejetés par les ménages, pour 
différentes raisons : immeubles à étages sans ascenseurs (R+4) 
peu appréciés des personnes âgées et des femmes seules avec 
enfants, les immeubles avec porches, ou générant de l’insécurité, 
les immeubles qui cumulent les grands logements 

Quelques orientations guident le projet à réaliser :

Redéfinir le projet du quartier. En lien avec la question de la densité 
sur le quartier appréciée, en fonction du nombre d’habitants 
nécessaires à la vie du quartier (commerces), mais aussi en fonction 
d’une offre à pourvoir pour enrayer la baisse démographique de la 
ville.

Requalifier l’habitat, support majeur d’attractivité. En adaptant 
l’habitat aux besoins et attentes, en supprimant les immeubles 
obsolètes ou anxiogènes pour envisager un renouvellement de 
l’offre. 

Augmenter la diversité de l’habitat dans ses formes urbaines et dans 
ses statuts d’occupation en travaillant à l’échelle de l’ilot pour éviter 
une juxtaposition d’opérations monolithiques. 

Reconstituer l’offre : une nouvelle répartition spatiale et quantitative 
: 2 logements sur 3, dont une partie en Centre-Ville. Un choix qui 
doit asseoir la population du quartier, mais aussi tenir compte du 
contexte peu tendu du marché et contribuer à consolider le centre-
ville.

Le rapport de présentation accompagnant le protocole de 
préfiguration précisent ces orientation dans un tableau qui figure 
ci après.
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Projet de renouvellement urbain du quartier de Hauteville à Lisieux (Calvados) - Rapport de présentation du protocole de préfiguration - Juin 2015 40

les objectifs du projet urbain
IV.21  la prise en compte des objectifs « incontournables » de l’anru

AUGMENTER LA DIVERSITE DE L’HABITAT

Une diversité pré existante de l’habitat (formes, statuts)

Mais un taux important de LLS : 70% 

Des secteurs très « monolithiques » dans l’habitat 
collectif, une insuffisante diversité de formes urbaines, et 
d’immeubles récents.

Accession : dans le contexte du marché détendu, le 
marché privé reste faible, avec  des précédents peu 
favorables sur le 1er PRU.

➜ UNE POSTURE PRUDENTE

Sur l’introduction de produits en accession : ne pas en 
faire un préalable du projet urbain.

 Attendre le changement d’image et un contexte plus 
favorable.

« Réserver » le cas échéant des fonciers favorables à 
l’accession (notamment sur le Secteur Ouest, face aux 
vallées).

ADAPTER LA DENSITé DU qUARTIER à SON ENVIRONNEMENT 
ET AUx fONcTIONS URBAINES VISéES

Une densité objective très variable selon les secteurs 

A l’ouest, des bâtiments semi vides, un groupe scolaire 
qui a fermé : attention au poids de population nécessaire 
au commerce.

Un sentiment de densité et d’enfermement fort par 
endroit, lié à l’urbanisme et au type de bâti (secteur 
calvados centre)

➜ PLUSIEURS APPROcHES DE LA DENSITE

A l’échelle de l’agglomération, Hauteville est vu comme 
un secteur d’habitat à conforter, notamment, pour enrayer 
le développement périurbain et les départs des ménages 
en périphérie.

Un équilibre démographique à tenir globalement sur le 
quartier.

A l’Ouest, une vigilance particulière quant au poids de 
population nécessaire pour maintenir les commerces 
(densité de population).

Au centre, un nécessaire desserrement du bâti doit 
servir le désenclavement, mais peut être aussi le lieux de 
nouvelles formes urbaines.

Un densité à travailler au moyen de nouveaux produits 
Habitat plus attractifs et de nouvelles ambiances urbaines

fAVORISER LA MIxITE fONcTIONNELLE ET LE 
DEVéLOPPEMENT EcONOMIqUE

Une mixité fonctionnelle déjà présente notamment à l’Est

La présence de deux centres commerciaux actifs, mais à 
conforter

La proximité de la zone d’activité, du Pôle Emploi, ccI…

Du potentiel à l’Est pour compléter la vocation 
économique

➜ RENfORcER LA MIxITé

-  consolider l’attractivité et enrayer les risques de 
dégradation de ce qui fonctionne déjà (les commerces)

-  Achever l’implantation et permettre le fonctionnement 
optimal des équipements intercommunaux (accès, 
lisibilité…).

-  conforter le secteur Est dans sa dimension économique

RENfORcER L’OUVERTURE DU qUARTIER ET LA 
MOBILITE DES HABITANTS

Un quartier dont la position en hauteur ne facilite pas les 
liaisons. 
Malgré deux grandes voies de traversée, des liaisons 
internes parfois peu aisées.

➜ AMéLIORER LES LIAISONS

Entre les grandes voies de desserte

Avec l’extérieur par les liaisons piétonnes

Vers le centre ville et la gare tout particulièrement

Avec la zone de commerces et d’emploi à l’Est (piétons)

VISER L’EffIcAcITE ENERGETIqUE et cONTRIBUER A 
LA TRANSITION EcOLOGIqUE

Un acquis important : la chaufferie Bois
En chantier, la fibre optique
Un atout à optimiser, l’abondance des espaces extérieurs 
et la qualité paysagère.

➜ D’AUTRES cHANTIERS à  ENGAGER :

Avec les bailleurs, les travaux énergétiques

Le développement des transports collectifs, et des modes 
doux

Les liaisons vers la gare, le centre, la zone de commerces 
et d’emploi à l’Est.

Le traitement des eaux pluviales pour limiter le 
ruissellement vers les vallées.

DES REALISATIONS DE qUALITE tenant compte des 
usages, de la gestion, de la sureté.

Une consultation en cours pour se doter d’un projet 
urbain d’ensemble, cadrant les espaces publics et les 
zones d’évolution des constructions.

➜ UNE qUALITé ASSURéE PAR :

Un plan général des espaces publics

Une mission d’urbaniste conseil qui suivra le projet dans 
la durée

Des cahiers des charges de prescription pour les maîtres 
d’œuvre.

Une charte de GUSP

Un opérateur social sur place, le centre socioculturel, 
assurera le lien avec les usages.

Une implication des habitants au quotidien notamment au 
travers d’un projet de jardins familiaux.

OBJECTIFS DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (EXTRAITS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION ACCOMPAGNANT LE PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION - JUIN 2015)
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2.3 POURSUIVRE LA REQUALIFICATION DU PARC LOCATIF 
SOCIAL HORS SECTEUR ANRU

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
 Q Participer à la mise en œuvre des Plans Stratégiques de 
Patrimoine des bailleurs. 

 Q Établir une convention entre le territoire, l’Etat et les bailleurs 
afin de définir les modalités de cession des logements sociaux, 
et, en particulier, la nature et la localisation des parcs cessibles.
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2.4 RENFORCER LES INTERVENTIONS DANS LE PARC PRIVÉ ANCIEN EN MATIÈRE 
DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
 Q Envisager un Programme d’Intérêt Général (PIG) porté par 
Lintercom comprenant notamment :
• le dispositif « Habiter Mieux » étendu à l’échelle de Lintercom 

pour lutter contre la précarité énergétique,
• un volet autonomie cf. orientation 4 « Prise en compte du 

vieillissement »

 Q Proposer une étude de ciblage des copropriétés fragiles en 
envisageant : 
• la mise en place d’un volet « copropriétés dégradées » dans le 

cadre du PIG,
• des modalités d’intervention comme la mutation de 

copropriétés au profit d’investisseurs privés via la ville de 
Lisieux pour certains biens (exemple de Vire/rachat par une 
SEM ou de la ville du Havre – rachat et revente à investisseurs 
privés avec obligation de travaux et loyers à coûts abordables).

 Q A ce stade de l’étude le dispositif « PIG » est une option qui 
demandera à être confirmée par une étude pré-opérationnelle, 
nécessaire pour en fixer les objectifs quantitatifs et financiers. 
Une enveloppe de 20 000 € sera consacrée à cette 1ère étape.

Définition : Le Programme d’Intérêt Général (PIG), 
au sens du code de la construction et de l’habitation 
(CCH), est un programme d’action visant à améliorer 
des ensembles d’immeubles ou de logements, approuvé 
par le préfet du département ou le délégataire. Sous 
l’impulsion politique de la collectivité territoriale sur la 
base d’une contractualisation préalable avec l’Etat, voire 
à défaut, sur décision propre de l’Etat, l’objectif du PIG 
est de promouvoir des actions d’intérêt général, afin 
de résoudre des problèmes particuliers dans l’habitat 
existant, dont la nature peut être sociale ou technique, 
et ce, hors d’une logique de projet de quartier ou de 
territoire.
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ORIENTATION N°3 - DÉVELOPPER UNE OFFRE 
COMPLÈTE QUI RÉPONDE AUX MÉNAGES DANS 
LEUR DIVERSITÉ  
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3.1 LES BESOINS DE CONSTRUCTION EN MATIÈRE DE
LOGEMENT À VOCATION SOCIALE

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
En termes de stratégie de localisation et de positionnement du parc 
locatif social, il est proposé de :

 Q Développer : 
• Des programmes d’habitat social en centre-ville (ou dans 

le cadre de programmes mixtes social/privé répondant à la 
demande d’habitat social dans les quartiers centraux,

• Des produits urbains (maisons de ville, habitat intermédiaire, 
petit collectif) à coûts abordables constituant des alternatives 
crédibles au pavillon en accession à la propriété en secteur 
diffus,

• Des programmes visant, outre la mixité sociale, la mixité 
intergénérationnelle, mais aussi permettant aux ménages 
d’évoluer dans leur parcours résidentiel (locatif social, 
accession sociale, accession à coût maîtrisé ….).

• De prévoir, au sein des programmes, une production de 
logements financés en PLA-I pour les ménages les plus 
modestes du territoire.

 Q Privilégier la réalisation de logements aidés dans le Pôle Lexovien, 
et dans le cadre de la reconstitution de l’offre liée à la démolition 
du parc concerné par le NPNRU, dans le centre-ville de Lisieux. 
Cette orientation doit permettre :
• de mobiliser des sources de financements diverses afin 

d’équilibrer des opérations en milieu urbain où les coûts sont 
plus importants (acquisitions, démolitions, dépollution…),

• de qualifier le renouvellement urbain avec des constructions de 
qualité, à l’architecture novatrice et bénéficiant de performances 
énergétiques et environnementales contemporaines.  

Pour répondre à ces objectifs et à la stratégie développée dans le 
PADD, il est proposé de :

 Q Prioriser la construction de nouveaux logements :
• dans les zones UAr, UA et UB (dans le cœur du Pôle Lexovien 

à Lisieux), 
• dans les zones UC ou 1AU des communes du Pôle Lexovien,
• dans les zones UC et 1AU des communes pôles relais et 

couronne périurbaine du pôle urbain.

 Q Flécher, au travers de servitudes de mixité sociale (L 123-1-5°4 du 
Code de l’Urbanisme), les obligations portées à certains secteurs, 
avec plusieurs objectifs :
• la requalification d’îlots urbains centraux et le repositionnement 

de logements sociaux au plus près des attentes des ménages 
avec 4 sites principaux (cf. tableau ci-dessous) 

• la définition d’une offre nouvelle complémentaire sur des 
zones à urbaniser (zones AU du règlement) pour faire émerger 
une offre en accession à la propriété (cf. tableau ci-dessous).

 Q En fonction des projets développés dans chaque commune, et du 
niveau d’équipements et de services, une production de logements 
locatifs sociaux pourrait être envisagée dans certains pôles relais 
et communes rurales. 

 Q D’élargir les aides à l’accession à la propriété. Toutes les communes 
ne pourront pas bénéficier de l’implantation de logements aidés 
en locatif ou en accession à la propriété. Il est donc proposé de 
mettre en place un dispositif expérimental d’aide aux ménages 
primo-accédants dont les ressources ne dépassent pas un plafond 
à définir.     

 Q De faciliter, via le règlement littéral, l’implantation de logements 
aidés dans les différentes opérations.
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Sites prioritaires pour la recons-
titution de l’offre (NPNRU) et 
la construction de logements 
à vocation sociale (le nom des 

sites renvoie aux OAP) 

Objectifs*
Estimation du nombre 

de logements sur 
10 ans

cœ
ur

 d
u 

Pô
le

 
Le

xo
vi

en
 à

 
Li

si
eu

x

Ilot dit « Régina » (rues de Verdun 
– Père Zacharie- de la Gare –Place 

de la Gare
50% 40 à 60

Secteur « entrée de ville / gare » 
(Sud-Ouest de la Route d’Orbec)

25% 25 à 35

Cr
éa

tio
n 

d’
un

e 
of

fr
e 

co
m

pl
ém

en
ta

ire

Zones AU (Rue Guillonneau à 
Lisieux)

25% 25 à 35

Zone AU (prolongement Clos des 
Bosquets à Lisieux)

25% 40 à 60

Zone AU (de la Ferronnière à 
Moyaux)

20% 10 à 15

Zone AU (Secteur de l’ancienne 
Fromagerie et /ou zone AU Route 

de Caen à Saint Désir)
20%

Selon la programmation 
retenue

Zones UAr, UA et UB (dans le cœur 
du Pôle Lexovien à Lisieux) et 

zones UC ou 1AU des communes du 
pôle Lexovien

A définir selon l’opération

Estimation totale provisoire de construction 
et de reconstitution de l’offre de logements 

locatifs aidés
145 à 215

*Secteurs identifiés dans le document graphique du règlement de PLU, 
comme « secteur de mixité sociale » où un pourcentage minimum 
de logements des programmes de construction ou d’aménagement 
(lotissement, AFU…), doit être affecté à des logements à usage locatif par 
des prêts aidés par l’État (ci-après : PLAI, PLUS, PLS, PLI, PSLA, PTZ ou 
dispositifs équivalents à intervenir) ou conventionnés sociaux.

Ces différentes orientations doivent permettre d’engager un 
rééquilibrage de l’offre sociale et de logements aidés à l’échelle 
de Lintercom en répondant aux attentes des ménages et en 
s’orientant vers les objectifs fixés par le SCoT. 

Pour permettre la réalisation des opérations, et si la production 
de logements locatifs ne peut être obtenue, ces objectifs pourront 
être révisés pour permettre la construction de logements en 
accession aidée. 
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3. 2 L’ ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ POUR 
LES MÉNAGES PRIMO ACCÉDANTS

Le budget des primo-accédants du territoire se situe au plancher du 
niveau de prix des biens anciens du marché immobilier soit environ 
130 000 €. Pour faciliter leur parcours résidentiel, le recours à un 
prêt bonifié par la collectivité peut être envisagé sous deux formes : 

 Q Soit l’abondement du prêt principal avec une aide forfaitaire de 
2 000 € par opération versée aux établissements bancaires et 
de crédits partenaires pour obtenir une majoration de 10 000 € 
environ du montant du prêt principal,

 Q Soit une aide correspondant au remboursement différé du 
foncier à l’instar du PASS-FONCIER ®. Ce dispositif permet de 
rembourser dans un premier temps le prêt lié à la construction 
de l’habitation puis celui lié au terrain.

Le dispositif expérimental retenu serait ouvert aux ménages primo-
accédants dont les revenus ne dépassent pas un plafond à définir 
(exemple : plafonds d’accès au logement locatif en accession PSLA). 
Ce niveau de ressources pourrait être modulé pour corriger les 
différences de prix des biens entre les différents territoires (exemple: 
100% du plafond de revenu pour le Pôle Lexovien, 80% pour les 
autres territoires). 

Le recours à ce type d’abondement passe, dans le logement neuf, 
par une exigence vis-à-vis des produits logements qui doit traduire 
un partenariat avec les promoteurs et aménageurs qui investissent 
sur le territoire et qui portent notamment sur :

 Q Des formes d’habitat (typologie, densités…),
 Q Des performances énergétiques,

Pour les logements anciens, le prêt sera utilisé pour aider au 
financement prévu des travaux d’amélioration de performances 
énergétiques des logements.

Ce dispositif s’envisage avec sa montée en puissance et son 
élargissement aux partenaires financiers. Pour son démarrage, une 
enveloppe de 30 000 € sera dégagée annuellement. 
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ORIENTATION N°4 - PRENDRE EN COMPTE 
LES BESOINS LIÉS AU VIEILLISSEMENT DE LA 
POPULATION DU TERRITOIRE
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MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE
 Q Mettre en place un volet autonomie (handicap et 
vieillissement) dans le cadre du PIG communautaire (cf. 
orientation 2.4)

 Q Renforcer l’offre actuelle en EHPAD par la création de 25 à 
30 places au sein d’un établissement existant. 
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ORIENTATION N°5 - PRENDRE EN COMPTE LES 
BESOINS DES CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE 
POPULATION
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5. 1-ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE

Le Schéma Départemental prévoyait également la réalisation d’une 
aire de grands passages de 100 places, 50 places ont été réalisées, 
manquent 50 places qui ne sont pas envisageables en extension du 
terrain existant.

Le territoire de Lintercom, qui prend la compétence « Gens du 
Voyage »,  s’oriente sur la recherche d’une nouvelle emprise 
foncière en capacité d’accueillir un nombre de places supérieur à 
celui prévu dans le Schéma Départemental. La taille des missions 
qui se présentent dans le territoire conduit la collectivité à envisager 
la création d’une aire qui soit en mesure d’accueillir environ 170 
caravanes, soit un besoin de 2 à 3 hectares. 

Le règlement littéral autorise la réalisation de ce site (ou ces sites) 
sur le territoire communautaire, y compris dans les zones naturelles 
ou agricoles 
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ORIENTATION N°6 - CONSEILLER, SUIVRE ET 
ORIENTER 
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MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Nommer un référent habitat

L’objectif est de qualifier un agent coordinateur des actions en 
matière d’habitat. 
Il sera chargé de la conduite des actions mais aussi des relations 
entre les services pour garantir la transversalité entre les services 
(urbanisme-développement économique- espaces publics-
commerce…) et entre les collectivités (Ville de Lisieux, communes 
de Lintercom).  

Suivre les actions et leurs incidences avec une série 
d’indicateurs.

Objectifs des actions Source

Evolution de la population INSEE

Production de logements aidés PC

Production de logements par commune PC

Ratio production de logements en zone U / zone AU PC-PLUi

Consommation foncière PC-PLUi

Taux de vacance par commune, par quartier de Lisieux Compteurs eau / 
électricité

Nombre de ménages aidés dans les différents dispositifs 
portés par Lintercom Lintercom

Nombre de logements produits avec une aide des  
dispositifs portés par Lintercom Lintercom
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ORIENTATION N°7 - LE FINANCEMENT ET LA 
MISE EN OEUVRE 



26 PLUi LINTERCOM Décembre 2016 /  PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS

Action Intitulé Maîtrise d’ouvrage Coûts Prévisionnels

1.2 Taxe d’habitation sur les logements vacants  
(part communale) Communes

1.3 Reconstitution de l’offre liée au NPNRU Lisieux & Lintercom

1.3 Convention d’Action Foncière avec l’EPF de Normandie
Lintercom & Com-

munes
Garanties et conditions 

de portage à définir

2.1 Requalifier le parc reconstruit du centre- ville de Lisieux Lisieux & Lintercom 20 000 € (50/50)

2.3 Poursuivre la requalification du parc locatif social  
hors secteur ANRU Lintercom

2.4
Renforcer les interventions dans le parc privé ancien en 

matière précarité énergétique,  
et d’amélioration de l’habitat

Lintercom 20 000 €

3.2 accession à la propriété pour les ménages  
primo-accédants Lintercom 30 000 €
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