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Cittànova

Les etapes du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Juin 2013 Été 2014 En cours

Lancement du PLUi par 
délibération du Conseil 

Communautaire et 
définition des modalités 

de la concertation

Diagnostic territorial et 
analyse de l’état initial 

de l’environnement

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables (PADD)

Traduction
 graphique et 

réglementaire du PADD

Arrêt du projet de PLUi 
par délibération du 

Conseil Communautaire 
et bilan de la concertation

Réception des avis des 
Personnes Publiques 

Associées* et 
du rapport du 

commissaire enquêteur

Approbation du PLUi 
par délibération du 

Conseil Communautaire

Un outil de projet : Un projet partagé qui dessine le visage de la 
Communauté de Communes de la Vallée d’Auge de demain.

Un outil règlementaire qui détermine l’usage des sols sur l’ensemble 
du territoire intercommunal (zones à vocation urbaine, à urbaniser, agricole ou 
naturelle). Chaque zone est associée à un règlement dans lequel sont définis 
les droits à construire de chaque parcelle, ainsi que l’aspect des constructions 
qui peuvent y être édifiées.

C’est sur la base de ces règles que seront accordés ou refusés les permis de 
construire, de démolir et d’aménager ainsi  que les déclarations préalables 
de travaux.

Les objectifs de l’elaboration du PLUI
S’appuyer sur l’armature du territoire pour continuer de développer une 
offre de services répondant aux besoins de toutes les populations;

Améliorer la mobilité dans un souci d’équité de l’accès aux commerces et 
services pour tous, en développant des infrastructures et des moyens de 
déplacements multimodaux et interconnectés;

Maintenir et continuer d’accueillir une population mixte;

Favoriser le développement d’activités économiques innovantes, 
dynamiques et créatrices d’emplois sur le territoire;

Préserver les identités, les patrimoines et les savoirs-faire locaux en 
maîtrisant l’évolution des paysages et de l’environnement.

Qu’est-ce que le PLUI ?

La Communauté de Communes de la Vallée d’Auge

Mézidon-Canon, Gare Crèvecoeur-en-Auge, haras Méry-Corbon, bourg Coupesarte, mairie

Une concertation continue tout au long de la procédure 
Un dialogue pour un projet commun  

Le PLUI et la concertation publique

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal s’effectue dans le cadre d’une 
concertation avec la population et les personnes publiques associées. 
* Les personnes publiques sont les partenaires publics associés à l’élaboration du PLUi, 
tels que : l’État, le conseil régional, le conseil départemental, les chambres consulaires, 
le syndicat mixte élaborant le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), etc.

La concertation autour du PLUi à destination de la population comprend entre autres :
- La réalisation d’une exposition publique itinérante sur le diagnostic et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
- Des réunions publiques ou ateliers ou tables rondes
- Des articles dans la presse locale
- La tenue d’un dossier à la disposition du public, au siège de la communauté  de 
communes de la Vallée d’Auge
- Un registre dans les mairies concernées et au siège de la communauté de communes 
sur  lequel  les habitants peuvent faire  part de leurs remarques, avis et propositions

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Diagnostic partagé
Identification et hiérarchisation 

des enjeux du territoire

PADD
Définition du 

projet de territoire

Traduction du projet
(OAP, règlements écrit et graphique)

Consultation des Personnes 
Publiques Associées / 

Enquête publique

edito

Déclinaison concrète du projet de territoire et de développement durable 
mûri par l’équipe communautaire, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) s’est imposé comme un outil particulièrement adapté pour penser, 
harmoniser et structurer la politique d’aménagement à l’échelle des 20 
communes de la CCVA. 

Prescrit le 24 juin 2013 à l’unanimité du Conseil Communautaire, ce 
document exprimera le projet de la collectivité en matière d’aménagement 
et comprendra notamment les dispositions qui régiront demain l’occupation 
des sols. Il permettra ainsi, dans un souci d’équité, de doter l’ensemble des 
communes d’un outil de maîtrise du sol adapté et concerté.

La présente exposition a vocation à vous informer de la teneur de ce projet 
et à susciter, je l’espère, votre intérêt pour les questions d’aménagement 
de notre territoire. Vous pourrez également vous associer à la réflexion en 
participant aux tables rondes qui seront organisées. Enfin, je vous rappelle 
que vous pouvez consigner vos remarques dans les registres disponibles 
dans toutes les mairies du territoire, ou contacter le Pôle Aménagement 
du Territoire de la CCVA pour toute question, remarque ou suggestion.

Vous souhaitant une bonne lecture,

Le Président de la CCVA, Jean-Claude RIGUIDEL.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) doit également être 
compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Pays d’Auge. 
Ce document vise à harmoniser et équilibrer la politique de développement 
de l’ensemble du Sud Pays d’Auge, donnant notamment des orientations en 
termes d’urbanisme et d’aménagement, qui seront déclinées localement à 
l’échelle de la communauté de communes. 
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Les espaces agricoles sont en évolution. Au cours des quarante 
dernières années, le territoire de la CCVA, sous l’influence de 
l’agglomération caennaise, n’a pas échappé à un phénomène 
national d’extension spatiale des villes sur les zones agricoles et 
naturelles : la péri-urbanisation. 

La filière équine est en essor sur la CCVA. La concurrence existe 
entre grands haras et activités traditionnelles, mais le cheval est 
aussi une réorientation ou un complément d’activités pour de 
nombreuses exploitations. 

* L’AGRICULTURE : 11% DES EMPLOIS DE LA CCVA

* DE GRANDES DISPARITÉS DES 
PRODUCTIONS AGRICOLES
entre le sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est de la CCVA

L’activité d’élevage diminue, ce qui se traduit par 
la régression du cheptel bovin et des surfaces de 
prairies permanentes. 
La plaine de Caen est un espace de grandes cultures 
notamment céréalières.

63.5%

- 39.5% - 30%

- 46%

Surface totale des SAU (surface 
utilisée pour la production 

agricole) sur la CCVA

Régression des 
prairies permanentes 

entre 1988 et 2010

Régression du Cheptel
entre 1988 et 2010

Diminution du Nombre d’exploitations
entre 1988 et 2010

Le Pays d’Auge est le 3ème secteur le plus visité du Calvados après la côte et Caen. La CCVA est 
un peu en marge de cette dynamique mais compte toutefois un hôtel, des locations meublées et 
quelques résidences secondaires. Deux sites touristiques connaissent de bonnes fréquentations:
> Le château de Crèvecoeur-en-Auge
> Le château et les jardins de Canon

Château de Canon

Risques liés à l’eau : d’importantes zones inondables sont 
recensées mais peu d’espaces urbanisés sont concernés.
Un risque de remontées de nappe est omniprésent sur le 
nord du territoire ce qui entraîne notamment des contraintes 
en matière d’assainissement individuel.

Risques liés au sol : les risques liés aux cavités souterraines, 
marnières et glissements de terrain se concentrent sur les 
points hauts à l’est de la CCVA. En revanche, les risques 
liés au retrait-gonflement des argiles couvrent une part 
importante des espaces urbanisés.

Glissement de terrain à Grandchamp-le-Château Trace laissée par une inondation dans un atelier à 
Mézidon-Canon 
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Grandchamp-le-Château

UNEAGRICULTURE PLURIELLE, DOMINEE PAR L’ELEVAGE 

UN TERRITOIRE TOURISTIQUE

DES RISQUES NATURELS  A PRENDRE EN COMPTE

Entrée du château de Crèvecoeur

Les marais à Biéville-Quétiéville La plaine céréalière à Magny-la-Campagne Bocage et colline à Lécaude

Haras de Crèvecoeur

Une trame verte  et bleue a preserver

La CCVA se situe à l’interface de plusieurs régions agricoles aux paysages et aux 
productions contrastées. Des enjeux spécifiques en matière d’agriculture, de patrimoine 
et de biodiversité correspondent à chacune de ces entités.

La Trame Verte et Bleue, projet phare du «Grenelle de l’Environnement», est le réseau 
des milieux naturels, terrestres et aquatiques, dans lesquels la faune et la flore peuvent 
évoluer : cours d’eau, zones humides, boisements, landes, bocage...

Elle se structure à partir 
des grands réservoirs de 
biodiversité, reliés par des 
corridors écologiques. 

Un des objectifs du PLUi sera de 
maintenir ces corridors et de limiter 
l’effet des obstacles entravant 
cette trame verte et bleue.

Cours d’eau,
haies, groupes de mares,
de bosquets, de prairies...

Marais de Percy-en-
Auge, bois de Lécaude...

RÉSERVOIRS DE 
BIODIVERSITE

CORRIDORS 
ÉCOLOGIQUES

Voie ferrée,D613,
D40,tâche urbaine...

+

+

La trame verte et bleue de la CCVA

En 2010, la CCVA compte 181 exploitations 
agricoles tandis qu’elle en comptait 334 en 1988, 
soit une baisse de près de la moitié du nombre 
d’exploitations en 22 ans. 

plaine de Caen, marais de la Dives 
et Pays d’Auge

Source : RGA 2010

Source : Recensement général agricole (RGA) 2010

Le saviez-vous?
Environ 130 hectares d’espaces agricoles, naturels 

et forestiers ont ete artificialises entre 2000 et 

2012, soit environ 10 hectares par an.

83 % de ces espaces ont ete "consommes" 

pour les besoins de l’habitat

10% pour les besoins de l’activite

8% pour les besoins de l’activite agricole

Les zones inondables de la CCVA (source DREAL BN)

Château du 
Mont-de-la-Vigne

Manoir de 
St Loup-de-Fribois

Château de 
Crèvecoeur-en-Auge

Manoir de St Julien-
le-Faucon

Château de Coupesarte

Manoir de 
Castillon-en-Auge

Château de Canon

Château de 
Biéville-Quétiéville

Château de 
Grandchamp

OBSTACLES

Entre 10 et 20
Entre 20 et 30
Plus de 30 exploitations



Cittànova

PLAN  LOCAL  D’Urbanisme Intercommunal 
Bourgs et paroisses disseminees

25, Bd des Martyrs nantais de la résistance . 44200 NANTES - www.cittanova.fr

Beaucoup de villages du Pays d’Auge présentent un bourg de taille réduite organisé autour de l’église 
et/ou de la mairie. Les maisons anciennes sont insérées dans d’importants jardins et s’articulent 
avec leurs dépendances.

Les bourgs de la plaine de Caen 
sont des «villages-rue» où le bâti 
s’organise en pignons alignés sur la 
rue principale. Condé-sur-Ifs est entre 
le village-rue et le bourg-carrefour, 
en surplomb du Laizon.
Les fermes sont implantées au sein 
des bourgs, souvent organisées 
autour d’une cour centrale

Quatre bourgs historiques se 
détachent par leur caractère urbain et 
leur morphologie dense et compacte. 
Ils maillent le territoire du nord au 
sud et d’ouest en est : Méry-Corbon, 
Crèvecoeur-en-Auge, Saint-Julien-le-
Faucon et Mézidon-Canon. 

13 des 20 communes de la CCVA sont concernées par une protection. 33 immeubles sont entièrement 
ou partiellement protégés au titre des monuments historiques.

La majeure partie du patrimoine architectural de la CCVA est issue d’une histoire rurale, agricole, 
industrielle ou ferroviaire. De la grange à la maison d’ouvrier agricole ou aux grands châteaux, des 
fromageries aux infrastructures ferroviaires, ce patrimoine raconte également la diversité des sols et 
des matériaux de construction utilisés : le calcaire au sein du bâti local est prépondérant sur l’Ouest 
du territoire, alors qu’à l’Est le torchis et le pan de bois sont majoritaires.

Mézidon-Canon et St-Julien-le-Faucon (carte d’État-Major XIXème siècle)

% de la population 
résidant à Mézidon-Canon

12.113 habitants en 2012 dans la CCVA

41%

% de la population 
résidant dans les 4 communes 

les plus peuplées

64%

           Les 4 communes les plus peuplées de la CCVA

4958 habitants
Mézidon-Canon

1058 habitants
Le Mesnil-Mauger

1016 habitants
Méry-Corbon

727 habitants
St Julien-le-Faucon

5 logements/ Hectare.

> Maisons rurales, 
ferme, villégiature
> Préservation du bâti 
patrimonial

Exemple de BISSIÈRES

* LES PETITS BOURGS DISPERSÉS DU PAYS D’AUGE

* LES BOURGS-RUE DE LA PLAINE

Bâti aligné sur rue, 
formant un front bâti

Espace public central support 
de flux et de stationnements

Ruelles parallèles à la
 voie principale, 

en arrière de ces cours

Parcelles en lanière 
avec cours bâties

Transitions avec les espaces 
non bâtis

* LES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CCVA ( châteaux, manoirs, fermes, chapelles, églises,etc..)
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Les communes de Biéville-Qué-
tiéville, Le Mesnil-Mauger et 
Mézidon-Canon sont nées du 
regroupement de villages et de 
hameaux. 

Pour le cas du centre-ville de Mé-
zidon-Canon, le développement 
ne s’est pas effectué de manière 
concentrée avec un noyau histo-
rique mais de manière progres-
sive et linéaire. 

Carte de Cassini (XVIIIème siècle)

Ecole-mairie à mi-chemin de 
Biéville et Quétiéville

Développement longiligne de 
l’agglomération Mézidon-Le 
Breuil-Canon

Centralité en devenir avec le 
projet de lotissement au bourg  
du Mesnil-Mauger

* DES FORMES DE DÉVELOPPEMENT SINGULIÈRES

* UNE RÉPARTITION DE LA POPULATION QUI PROLONGE L’ARMATURE TERRITORIALE 
HISTORIQUE

UN RICHE PATRIMOINE RURAL, INDUSTRIEL ET FERROVIAIRE
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* LES BOURGS PRINCIPAUX

Château de Grandchamp

Percy-en-Auge Condé-sur-Ifs

Crèvecoeur-en-AugeMéry-Corbon

Ancienne église de Sainte-Marie-aux-Anglais

Le Mesnil Mauger - Saint-Maclou Magny-le-Freule La  distillerie, Biéville-Quétiéville Pigeonnier, Percy-en-Auge

Pierre calcaire et pans de bois : deux aspects du patrimoine de la CCVA

La carte de Cassini dressée au XVIIIème siècle permet de mieux comprendre l’armature 
territoriale de la CCVA. A l’époque, il n’y avait pas véritablement de ville-centre affirmée. 
Trois bourgs plus importants émergeaient: Mézidon, Crèvecoeur et Saint-Julien-le-Faucon. 
Une multitude de villages-paroisses existaient. Les modes de développement étaient 
contrastés selon les entités paysagères : bourgs constitués dans la plaine de Caen, bâti 
diffus dans le Pays d’Auge.

Qu’en pensez-vous ?

55 % de la population intercommunale vit sur 

moins de 4 % de la surface du territoire : les parties 

baties de Mezidon-Canon, Mery-Corbon, Crevecoeur-

en-Auge et Saint-Julien-le-Faucon.

On retrouve une 
organisation récurrente 
dans les noyaux anciens 
des principaux bourgs : une 
place centrale entourée 
d’un bâti dense, traversée 
par une voie de transit.

Menhir à Condé-sur-IfsÉcole Jean Jaurès à Canon

DES FORMES URBAINES EN HERITAGE

1
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La forte évolution des espaces bâtis au cours des 40 dernières années a conduit à l’artificialisation de nombreuses 
terres agricoles et au «mitage» du paysage.

Le développement périurbain 
pose souvent le problème 
d’un afflux important de 
population à un instant donné, 
qui entraîne une forte pression 
sur les équipements publics 
(notamment les écoles), suivi 
d’un vieillissement homogène 
incitant à construire à nouveau 
des logements.

Une forte évolution des espaces bâtis entre 1975 et 2009

14.6 logements/ Hectare.
> forte proportion d’opérations d’ensemble et 
densification des espaces urbanisés

*Mézidon-Canon

7.6 logements/ Hectare.
> fortes disparités selon les communes

*Principaux bourgs

6.1 logements/ Hectare.

*Communes rurales

* COMBIEN DE LOGEMENTS SONT CRÉÉS QUAND 1 HECTARE 
D’ESPACE AGRICOLE EST ARTIFICIALISÉ ? 
(PÉRIODE RÉFÉRENCE : 2000-2012)

3 modes de développement résidentiel des bourgs : au «coup par coup», le long des voies 
et sous forme d’opérations d’ensemble comme un lotissement.

1

2

3

les + : constitution progressive du tissu/exploite les espaces 
mutables au coeur des villages
les - : impact paysager/fragilisation des espaces naturels et 
agricoles/problèmes réseaux et déplacements

les + : économie de réseau/cohérence par rapport au mode de 
développement traditionnel de l’urbanisation
les - : impact paysager/impact environnemental (coupures urbaines 
nombreuses)

les + : mise en place de réseaux, de  voies nouvelles, d’équipements 
et espaces publics/cohérence et intégration au tissu existant
les - : implantation à l’écart du noyau historique, rupture avec la 
morphologie du bourg/ desserte en impasse

PONCTUEL,  « au coup par coup»

LINÉAIRE, le long des voies

SURFACIQUE, par création de nouveaux quartiers

CRÉATION DU
LOTISSEMENT DE 0 à +15 ANS

La population 
augmente 
fortement

La population 
augmente 

modérément

DE 15 à +40 ANS

La population 
diminue fortement

APRÈS 40 ANS

La population 
augmente 

modérément

Les differentes formes de developpement de l’habitat
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+8.4% d’habitants 
entre 1999 et 2010 
soit 1001 habitants

 en +

entre 2006 et 2020
+5,4% de croissance

 => Objectifs
atteints en 4 ans

Objectifs du

SCot Sud Pays d’Auge

ATTRACTIVITE
liée à la proximité de 

la métropole 
Caennaise 

+ pôle urbain 
de Lisieux

La frange Ouest de la CCVA a absorbé 80% des nouveaux habitants arrivés entre 1999 
et 2010. 804 habitants supplémentaires ont été accueillis sur la période, dont 232 sur 
Mézidon-Canon). 

Répartition géographique entre l’Ouest, le Centre et 
l’Est de la CCVA de la croissance démographique à 
l’oeuvre entre 1999 et 2010

Évolution du parc de logements entre 1999 et 2010

UN DEVELOPPEMENT CONSOMMATEUR D’ESPACE 

LE "CYCLE DE VIE" DES LOTISSEMENTS 

Lotissement à Croissanville

Depuis les années 70, la frange Ouest de la CCVA ressent l’influence de la métropole Caennaise. 
Aujourd’hui, le territoire s’inscrit toujours dans cette dynamique périurbaine, qui se construit 
autour du réseau ferré et du réseau routier. Le territoire se divise en trois parties: 
 ย la frange Ouest dans l’aire urbaine et la zone d’emploi de Caen connaît les plus forts développements,  
 ย la frange Est est davantage concernée par l’influence de Lisieux et du Pays d’Auge, 
 ย la partie centrale de la communauté de communes est plus à l’écart de ces variations.

> Naissances d’enfants
> Quelques cas de 
divorces 
> Départ d’enfants

> Départ des enfants
> Divorces
> Décès
> Logements vacants 
> Quelques mutations

> Décès
> Logements vacants
> Mais aussi de 
nombreuses mutations 
avec de nouvelles 
naissances

> Nombreuses naissances

UNE PRODUCTION DE LOGEMENT SOUTENUE

La construction neuve est dominée par la construction individuelle. Entre 1998 et 2013, en moyenne 
64 logements ont été commencés chaque année. Le parc de logement est équilibré et diversifié entre 
individuel et collectif.

43 maisons individuelles

* SCHÉMATISATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENT SUR 1 ANNÉE ENTRE 1998-2013

7,5 logements collectifs 13 logements groupés

entre 1975 et 2000

20% des espaces bâtis se sont développés sur cette période

1970, bourg de Méry-Corbon1970, lotissement à Saint-Julien-le-Faucon1980, Vieux-Fumé au hameau des 4 puits2000, Lotissement Magny-la-Campagne

Saint-Loup-de-Fribois

Grandchamp-le-Château

Constructions récentes chemin des patriotes, hameau de la 
Bruyère à Saint-Julien-le-Faucon

Résidence seniors, Mézidon-Canon Opération à proximité du centre-bourg, Méry-Corbon

(périphérique)

Caen (train)
15 minutes

Lisieux (train)
15 minutes

a votre avis...
80 % des nouveaux habitants accueillis entre 1999 

et 2010 se sont installes sur 9 communes de la CCVA, 

lesquelles?

Entre 2000 et 2012, 130 ha ont été artificialisés, 
soit l’équivalent d’environ 180 stades de foot. 
110 Ha ont été artificialisés pour les seuls besoins 
de l’habitat.
Le PLUi devra modérer la consommation d’espace 
à l’avenir.

Mery-Corbon, Croissanville, Bissieres, Magny-le-Freule, Mezidon-Canon, 
Percy-en-Auge, Vieux-Fume, Magny-la-Campagne et Conde-sur-Ifs.

Localisation des parcelles bâties 
entre 1975 et 2009



+ de nombreuses constructions 

depuis le 1er Janvier 2011
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La CCVA est marquée par un fort héritage ferroviaire: développement urbain, architecture, 
économie, loisirs, paysages, etc...Le train est pour l’ensemble du territoire un fil conducteur 
qui a organisé et polarisé le développement autour de sa ville-centre.

Un territoire marque par le train

25, Bd des Martyrs nantais de la résistance . 44200 NANTES - www.cittanova.fr

UN TERRITOIRE POPULAIRE

UN IMPORTANT PARC DE LOGEMENTS DE  LA 1ERE MOITIE DU XXEME SIECLE

LA GARE: UN MOTEUR DU TERRITOIRE A VALORISER

DES "LIAISONS DOUCES" A CONFORTERCoupesarte, patrimoine ferroviaire Granchamp-le-Château, ancienne 
voie de chemin de fer support de 
la voie verte

Cité ouvrière Vincent, Mézidon-
Canon

Villa à Mézidon-Canon

Le patrimoine ferroviaire, fil conducteur sur la CCVA

La CCVA dispose d’une bonne desserte en train depuis et vers Caen et Lisieux, favorisant le transport 
ferroviaire : environ 900 voyageurs par jour en gare de Mézidon-Canon, avec une hausse de 8% entre 
2012 et 2014. Près des 2/3 de la population vit à proximité de la gare. L’accessibilité et le rabattement 
vers cet équipement structurant sera un des enjeux importants du PLUi

Équipements publics Emprises publique et
délaissés non bâtisImmeubles récents avenue de la Gare :

des logements au plus près du centre et 
des transports en commun

UN SECTEUR DE PROJET ESSENTIEL AUTOUR DE LA GARE

Les mutations qu’a connu  l’ancienne gare de triage de Mézidon-Canon induisent encore aujourd’hui 
des espaces parfois délaissés sur l’emprise des anciennes voies de chemin de fer et le long de celles-
ci. Par ailleurs, de nombreux espaces publics et équipements sont présents le long de la voie ferrée.   
L’ensemble de ces éléments peut servir un projet potentiel autour de la gare.

> Le tissu bâti de Mézidon Canon est relativement 
perméable et les «cheminements doux» (piétons 
et cyclables) y sont possibles.

> L’axe de l’avenue Jean Jaurès est un lien dans la 
ville. C’est cependant un passage moins évident 
pour les piétons et cyclistes.

> Le long de la voie ferrée, une frange d’espaces 
publics et d’équipements publics est présente 
du centre de loisirs à l’ouest jusqu’au parc du 
Château du Breuil à l’est en passant par la maison 
des services publics sur la place de la gare.

> De nombreux sites sont «sous-utilisés» et/ou 
peu valorisés le long de la voie de chemin de fer.

> Deux franchissements assurent les liaisons du 
nord au sud.

1915-1948: Développement du 
territoire sous l’essor du chemin de fer : une 
part importante du parc de logement de la 
CCVA date de cette période.
Ce constat se fait également pour le parc de 
logement social : le 1er logement social est 
construit en 1920. 

36% des logements de la 
CCVA ont été construits

 avant 1915

36%

20% du parc de logements 
sociaux a été construit 

entre 2000 et 2011

20%

?
?

?

420 logements vacants en 2013: un 
taux de vacance classique de 5.2%.
> Une vacance qui touche les petits 
logements, le bâti ancien et des logements 
avec peu de confort, essentiellement dans les 
bourgs historiques (Saint-Julien-le-Faucon, 
Crèvecoeur-en-Auge et Méry-Corbon)
> 1/3 du parc vacant pose un problème de 
vacance durable (3 ans et+) 61 % des logements vacants 

ont été construits avant 1950

61%

De grandes disparités internes: des revenus fiscaux entre 
14.000 et 22.500 euros. 
A NOTER : Le secret statistique, du fait d’un nombre 
de ménages peu important, s’applique sur les données 
des communes de Coupesarte, les Authieux-Papion et 
Grandchamp-le-Château.

La population de la CCVA dispose 
en moyenne de revenus inférieurs 
à la moyenne nationale. La 
moitié des ménages sont non 
imposables et 6,5 ménages sur 
10 sont éligibles au logement 
social. Des disparités de revenus 
sont constatées sur le territoire 
(cf. carte ci-contre).

La CCVA accueille une population 
active. Les employés, ouvriers et 
les professions intermédiaires 
sont majoritairement représen-
tés. Des spécificités par com-
mune sont liées à la présence de 
grands établissements. 

5 km = 15 minutes

1 km = 15 minutes

Coulée verte

Parc du Château du Breuil

Infrastructures terrestres 
structurantes : Avenue Jean 
Jaurès, voie de chemin de fer

Gare

MÉZIDON-CANON

Les chiffres marquants
Environ 3000 habitants vivent a 15 minutes a pied de la gare de Mezidon-Canon

Environ 7500 habitants de la CCVA vivent a 15 minutes en velo de la gare
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Caen (train)
15 minutes

Lisieux (train)
15 minutes

Méry-Corbon

Bissières

Magny-le-Freule

Mézidon-Canon

Le Mesnil-Mauger

Saint-Julien-le-Faucon

* La médiane signifie que la moitié des ménages se situe au-dessus et l’autre moitié en-dessous 
des valeurs présentées.

*



Cittànova

PLAN  LOCAL  D’Urbanisme Intercommunal 

Le positionnement de Mézidon-Canon s’est construit au fil du temps pour être aujourd’hui, 
à l’échelle de la CCVA, la commune qui polarise le territoire. Cette structuration s’est mise 
en place avec le développement ferroviaire et fait que la ville se démarque aujourd’hui 
nettement des autres bourgs.

Mezidon-Canon: une centralite qui se structure et s’epaissit

25, Bd des Martyrs nantais de la résistance . 44200 NANTES - www.cittanova.fr

Mézidon-Canon est la commune de la 
CCVA qui accueille les entreprises les plus 
pourvoyeuses d’emplois (Stefano Toselli, 
LMO, Royal Canin...). 

Sur les autres communes, des entreprises 
ou établissements offrent un emploi local 
(exemple : des haras induisant un emploi 
agricole important sur le Mesnil-Mauger ou 
Coupesarte; l’entreprise Travyl à Biéville-
Quétiéville induisant un fort emploi ouvrier 
local, etc.)
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Un pole d’emploi principal appuye par des sites complementaires

Mézidon-Canon

Espaces bâtis avant 1850

Développement de lotissements

Développement d’activités

Espaces bâtis en 1947

 
HABITATS

 
ACTIVITES

 
VOIE FERREE

Développement par 
«plaques»: lotissements 
ouvriers, opérations de 

logements groupés de la 
SNCF

Implantation d’activités
au sud de la voie ferrée

* La jonction des 3 bourgs avec l’essor ferroviaire du XIXème siècle jusqu’aux années 1950
Avec le développement du train et l’implantation de la gare, l’avenue Jean Jaurès se 
construit progressivement pour constituer l’agglomération linéaire de Mézidon-Canon 

* Et dans le futur, quels enjeux pour la ville-centre de la CCVA ?
> Un quartier-gare stratégique : comment conforter son rôle et son caractère structurant 
à l’échelle de la ville et de l’intercommunalité ?
> Mézidon-Canon se structure autour de deux grandes transversales: la RD47 (avenue Jean 
Jaurès - rue Jules Guesde) et la frange au nord de la voie ferrée. Comment retravailler ces 
structures linéaires dans les aménagements futurs ?

* Le développement urbain de la seconde moitié du XXe siècle
Entre 1947 et 2012, l’agglomération se renforce et s’épaissit, confortant progressivement 
une centralité administrative et commerciale entre l’avenue Jean Jaurès, la gare et le 
Château du Breuil.

1947-2012

2532 emplois en 2010 sur la CCVA
+ de 50% des emplois localisés sur Mézidon-Canon

Dans les principaux bourgs : emploi 
public, petites zones d’activités, 
haras, grandes exploitations 
agricoles

Dans les petites communes: 
emplois agricoles, emplois liés aux 
haras et artisanaux

* Les zones d’activités communautaires, liées aux 
anciennes emprises ferroviaires

* D’autres sites d’activités importants, isolés sur le territoire

Fromagerie de St-Loup
Les entreprises agro-alimen-
taires sont des employeurs im-
portants sur le territoire.

ZI DE ZUCKERMAN
En bordure de la voie ferrée et 
à proximité du centre-ville. Il y 
a un potentiel de développe-
ment économique au sud de la 
zone

Ets TRAVYL
Cette société de calandrage de 
films flexibles vinyl occupe un site 
isolé à Biéville-Quétiéville.

ZA du Lion d’Or
En cours de commercialisation. 
La façade donne sur la RD613. 
2 entreprises sont implantées à 
proximité.

Fromagerie St-Maclou
Cet ancien site industriel du Mesnil-Mauger est aujourd’hui une 
friche conséquente mais disposant d’un réel potentiel industriel et 
patrimonial.

Le rôle structurant de Mézidon-Canon vient également de son offre d’équipements publics d’envergure 
intercommunale, relayée dans les bourgs par une offre plus locale : par exemple le collège est dans le pôle 
structurant et 7 communes disposent d’une école primaire et/ou maternelle. La logique d’implantation 
des administrations ainsi que des équipements sportifs, culturels et de loisirs est comparable.

Salle de La Muse
> Mézidon-Canon

Collège Boris Vian 
> Mézidon-Canon

Salle de spectacle La LOCO
> Mézidon-Canon

Centre culturel J.BREL 
> Mézidon-Canon

Etablissement d’Hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
> Mézidon-Canon

UNE POLARISATION PAR LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS

Un reseau de petits noyaux commercants

46 commerces de proximité (alimentaires, non alimentaires 
et services). Organisation des commerces essentiellement le 
long de la rue principale et regroupement dans le secteur de 
la gare et de l’église du Breuil.

Les commerces de Mézidon-Canon

Avenue Jean Jaurès

Avenue Jean Jaurès

8 des 20 communes de la CCVA disposent de commerces de proximité, formant sur les principaux 
bourgs  de  petits noyaux commerciaux, déterminants pour la vie locale. Mézidon-Canon se démarque 
par son offre plus conséquente, mais qui souffre de la concurrence d’autres villes alentours et des zones 
commerciales de la périphérie de Caen. 

Le saviez-vous?

L’anecdote

Mezidon-Canon concentre plus de la moitie des emplois 

de la Communaute de Communes de la Vallee d’Auge

L’agglomeration de 

Mezidon-Canon est longue de 4 

kilometres, soit la meme distance 

qu’entre la gare de Caen et le 

centre commercial Mondeville 2.

Mézidon-Canon
1320

Biéville-Quétiéville
92

128
6

8

Castillon-en-Auge
26

Condé-sur-Ifs
42

Coupesarte
34

9

Lécaude
9

Magny-la-Campagne
53

Magny-le-Freule
27

Crèvecoeur-en-Auge
133

Monteille
33

60

Vieux-Fumé
36

35

Méry-Corbon
115

Le Mesnil-Mauger
334

Percy-en-Auge
29

ZA de St-Julien-le-Faucon
Proche de l’école et de l’ancienne gare. Zone à proximité des habitations 
avec peu de possibilités de développement

Equipements

Saint-Julien-le-Faucon
Les Authieux-Papion

Grandchamp-le-Château

Saint-Loup-de-Fribois

Croissanville
Bissières


