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UA : zones urbaines de centre ancien

Après avoir élaboré
rapport
de présentation
et leà forte
Projet
d’Aménagement
UAp le
: zones
urbaines
de centre ancien
sensibilité
patrimonialeet de Développement Durables (PADD), les élus de la Communauté de Communes ont
travaillé de mars à octobre 2016 sur les orientations réglementaires du PLUi.
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Rappel
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1AUh des
: extension
urbaine à vocation principale
d'habitat, ouverture
immédiate
à l'urbanisation

UAcv : zones urbaines de centre ancien où les hauteurs maximales admises sont plus élevées

Ces orientations réglementaires sont composées d’un règlement écrit, un règlement graphique et des orientations d‘aménagement et de programmation (OAP)
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dominante
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orientations
PADD.d'habitat récent

et
-

Les pièces réglementaires
sont lesd'équipements
documents de référence obligatoires pour l’instruction de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme, elles sont
Ue : zones urbaines
opposables aux tiers.

Les réglements écrits et graphiques
UY : zones urbaines d'activités économiques

Les règlements, écrit et graphique, délimitent le territoire en 4 types d’espaces appelés « zones » :
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(N). d'habitat en zone de forte sensibilité patrimoniale, ouverture immédiate à l'urbanisation
1AUhp
: extension
à vocation
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le changement
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Bâtiments dont le changement de destination est admis, dans les conditions fixées au règlement

Ah
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risques inondation par débordement de cours d'eau
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Ap: hameaux non constructibles en zones agricoles

Zones soumises à des risques inondation par débordement de cours d'eau

Zones soumises à des risques inondation par remontée de nappe

At : zones agricoles de tourisme ou de loisirs

Zones soumises
à des risques de chutes de blocs rocheux
Emplacements
réservés

Zones soumises à des risques inondation par remontée de nappe

Atc : zones agricoles de tourisme ou de loisirs constructibles

Zones soumises à des risques de chutes de blocs rocheux

Zones soumisesréservés
à des risques de glissement de terrain
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Ay : zones agricoles d'activités non agricoles
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Zones soumises à des risques de glissement de terrain
Cavités identifiées

N°
de l'emplacement
Cavités
identifiées réservé
Rayon de 200m autour des cavités

Périmètres des secteurs soumis à une Orientation d'Aménagement et de programmation sectorielle

Eléments
protégés
audes
titre
des dispositions des articles L. 151-19, L.151-23 et R.151-31
Rayon
de 200m autour
cavités

Sites susceptibles d'avoir été pollués (BASIAS)
Périmètres des secteurs soumis à une Orientation d'Aménagement et de programmation sectorielle

Sites susceptibles d'avoir été pollués (BASIAS)
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Arbres remarquables - L.151-23

Recul de 75m à respecter par rapport à la D579, voie classée à grande circulation,
Vergers à préserver L.151-23
dans les conditions fixées au règlement et aux OAP

Recul
de 75m à respecter par rapport à la D579, voie classée à grande circulation,
N°
de l'OAP
dans les conditions fixées au règlement et aux OAP

Reculs de 30m
100m à respecter par rapport à la D579, voie soumise au classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Autres éléments
deetrepère

Haies remarquables - L.151-23

Reculs de 30m et 100m à respecter par rapport à la D579, voie soumise au classement sonore des infrastructures de transport terrestre

Bâtiments
durs
Points de captages
d'eau potable

Elément de patrimoine bâti - L.151-19

Bâtiments légers
Périmètres de captage d'eau potable

Points de captages d'eau potable

Secteurs de patrimoine bâti à protéger - L.151-19

cours d'eau

Périmètres de captage d'eau potable
Légende : Réglement graphique

Légende : Réglement graphique

Bâtiments d'élevage agricole
Bâtiments d'élevage agricole

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Bâtiments d'élevage agricole

Le projet de PLUi contient quatre OAP thématiques :

Bâtiments
d'élevage agricole
Les orientations
d‘aménagement
et de programmation définissent des principes d’aménagement sur des secteurs précis du territoire ou sur des thématiques particulières.

Elles enrichissent et complètent le règlement écrit.

Emplacements réservés

Les OAP thématiques
Emplacements
réservés

Emplacements réservés

Les OAP thématiques sont présentées sous la forme de fiches illustrées avec des illustrations (photographies, schémas…). Elles contiennent également des éléments écrits
réservés
évoquant desEmplacements
principes et des
prescriptions qui devront être respectés lors de toute demande d’autorisation d’urbanisme sur le territoire.
5 N° de l'emplacement réservé
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N° de l'emplacement réservé

Périmètres des secteurs soumis à une Orientation d'Aménagement et de programmation sectorielle

Périmètres des secteurs soumis à une Orientation d'Aménagement et de programmation sectorielle

Périmètres des secteurs soumis à une Orientation d'Aménagement et de programmation sectorielle

1 – PRINCIPES COMMUNS
: des secteurs soumis à une Orientation d'Aménagement et de programmation sectorielle
Périmètres

1 – PRINCIPES COMMUNS :

Dans le but de respecter l’identité du Pays d’Auge, les couleurs et les matières, considérées comme des facteurs d’intégration, doivent être choisies
N° de l'OAP
en accord avec l’habitat traditionnel.

L’exploitation des énergies solaires et photovoltaïques doit se réaliser sans dénaturer le paysage environnant et le bâti existant.
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b) Choisir des matériaux et couleurs en harmonie avec leur
environnement :

e) Intégrer les panneaux solaires et installations photovoltaïques :
PRINCIPES
- L’installation des panneaux solaires et photovoltaïques doit s’intégrer aux
caractéristiques du bâti
- L’installation doit éviter les co-visibilités avec l’espace public et le paysage
environnant

Autres éléments de repère

PRINCIPES
- Dans le cadre de réhabilitations, de constructions nouvelles et d’annexes, les couleurs et
les matériaux du bâti doivent s’harmoniser avec l’environnement bâti et les paysages.

Bâtiments durs
PRESCRIPTIONS
Choix des teintes :
- Les couleurs doivent être en harmonie avec les teintes du bâti traditionnel du Pays
Bâtiments
légers
d’Auge : respecter la palette dominante
des façades
et couvertures (voir les teintes
indicatives du nuancier ci contre). Pour les pans de bois, les couleurs aux teintes rouge
sang de bœuf et vert foncé sont autorisées.
d'eau
- Les enduits clairs et les couleurscours
vives sont
interdites afin de ne pas dénaturer
l’environnement bâti ou de créer un impact visuel dans le paysage.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaing, brique
creuse…).

PRESCRIPTIONS
- Privilégier l’installation sur des toitures annexes, plus basses, et moins visibles
depuis l’espace public ou le grand paysage ; ou privilégier une implantation en
bas de toiture.
- Couvrir complètement un pan de toiture plutôt que de poser des éléments qui la
couvrent partiellement,
- Eviter l’installation sur les toitures donnant sur le domaine public.
- Rechercher l’alignement avec des ouvertures existantes à l’aplomb en façade.
- Proscrire les encadrements larges type inox.
- Ne pas agencer les panneaux en U ou en L, préférer une simple bande de
panneaux.
- Privilégier l’installation sur des toitures de forme simple (à deux pans).
- Etre attentif sur la teinte des panneaux et éviter les forts effets de contraste avec
la toiture d’origine.
- Ne pas installer les panneaux en saillie de la toiture.

Choix des matériaux :
- Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux utilisés par l’architecture
traditionnelle : ardoises naturelles (ou fibro-ardoises) ou tuiles plates de teinte terre
cuite.
- L’isolation thermique par recouvrement extérieur des constructions traditionnelles en
pans de bois et en briques est interdite.
- Les matériaux utilisés doivent être identiques à ceux d’origine dans le cadre de
réhabilitations sur des éléments identifiés au zonage au titre de l’article L 151-19 du
Code de l’Urbanisme .

5

2 – DANS LES ESPACES URBAINS :

N° de l'OAP

En délimitant l’espace public de l’espace privé, les transitions participent à la qualité du paysage urbain.

Autres éléments de repère

c) Prévoir un traitement de qualité des transitions :
PRINCIPES
- Les transitions sont marquées par des clôtures qui doivent respecter le caractère
du tissu existant

Bâtiments durs
Bâtiments légers
Implantation peu visible depuis l’espace public

Implantation en bas de toiture

cours d'eau

Extrait de la Fiche « Energies Renouvelables », source CAUE 14. Exemples d’intégration
satisfaisante des capteurs thermiques et photovoltaïques.

PRESCRIPTIONS :
Général :
- Les clôtures et portails doivent être traités avec simplicité, en harmonie avec les
constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat afin de ne
pas créer de ruptures visuelles au sein du paysage urbain.
- On veillera à maintenir une continuité d’alignement avec les parcelles attenantes.
- La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m, sauf si une hauteur supérieure
permet d’assurer une continuité avec une clôture existante sur une parcelle
contiguë.
Clôtures existantes donnant sur le domaine public :
- Les murs et murets en pierre et/ou en brique traditionnels doivent être conservés
et restaurés avec les matériaux d’origines.
- Si nécessaire, ils peuvent être percés/ouverts afin de créer un accès ou un
portail.
- Les grilles, en fer forgé, accompagnant les murets traditionnels doivent également
être conservées et restaurées.
Clôtures neuves donnant sur le domaine public:
- Les clôtures opaques de types murs non enduits, panneaux de bois, toiles et
pare-vues plastifiés sont interdites.
- Elles doivent être constituées soit :
o d’un mur ou muret surmontés ou non d’une grille ou d’un grillage sur
piquets métalliques, lisses en bois ou matières plastiques ajourées ,
o d’un grillage simple si doublé d’une haie vive d’essence locale,
o d’une haie végétale de type bocagère sur talus et/ou haie de charmille
afin de rappeler l’identité du territoire.

Exceptions pour les bâtiments faisant l’objet d’une architecture contemporaine et/ou
relevant d’une démarche environnementale et énergétique poussée :
- Certains matériaux de toiture sont autorisés : vitrages, zinc, matériaux translucides,
toitures végétales et panneaux solaires.
- Certains autres matériaux de façades sont autorisés.
RECOMMANDATIONS
- Les matériaux traditionnels peuvent être réinvestis dans les constructions nouvelles et
réhabilitations : torchis et pans de bois, essentage en bois ou en ardoise, pierre pour les
sous-bassements.
- Dans le cadre de réhabilitations, l’usage de matériaux traditionnels peut être couplé à
des matériaux plus contemporains à condition de ne pas créer une rupture.
- Dans le cadre de constructions neuves, il est recommandé de faire des rappels aux
matériaux traditionnels pour créer une cohérence dans le tissu urbain.

Nuanciers du Pays d’Auge, source : DRAC-STAP Basse Normandie

Source CAUE 76
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Ci-dessus et ci-contre
Accord entre les proportions et les rythme des
ouvertures d’origine et l’implantation des panneaux
solaires , permettant une bonne intégration.
Source CAUE 76

Ci-dessus, Accord entre les teintes des panneaux et les teintes des toitures

Type de clôture à préserver :

Type de clôture opaque interdite :
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Choix des essences :
- Les haies mono spécifiques de résineux et d’essences persistantes types thuya,
faux-cyprès, lauriers palmes sont interdites.

Type de clôture « verte » « bocagère » à privilégier :

Haie de charmille , le Sap-en-Auge
ARCHITOUR
Haie type bocagère haute sur talus,
CAUE 14

RECOMMANDATIONS :
Haie basse : L’utilisation d’espèces locales arbustives de développement moyen
(3 à 4 m) est recommandée : aubépine, noisetier, prunellier, sureau noir,
bourdaine, charme, merisier, saule, sorbier des oiseleurs, troëne, viorne, obier,
fragon, nerprun…
Haie haute : Pour donner plus d’envergure à la haie des essences ligneuses (9 à
10m) peuvent être ajoutées : chênes, châtaignés, érables…
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Légende : Extrait OAP thématique

OAP Ancien golf

Les OAP sectorielles
Les OAP sectorielles contiennent un schéma d’aménagement avec un périmètre précis concerné par l’OAP.
Les OAP sectorielles contiennent également des principes d’aménagement (accès, éléments végétaux à créer ou valoriser, espace public à créer, orientations du bâti à privilégier...), des enjeux et
objectifs, un programme et un échéancier.
Une vingtaine d’OAP sectorielles a été réalisée dans le cadre des orientations règlementaires. Ces OAP concernent de futures zones d’urbanisation à destination d’habitat, d’activités économiques
ou de tourisme.

Contact

La Brevière

Principes d'aménagement
Périmètre de l'OAP
Accès automobiles à créer/aménager
(positionnement indicatif)
Bâti et espaces de stationnement à
positionner à l'entrée du site et autour
des bâtiments existants
Vues à valoriser
Eléments végétaux à valoriser
Bâtiments au potentiel de changement
de destination

Enjeux et objectifs
- Préserver le cadre paysager
- Permettre le développement d'activités de
tourisme / loisirs valorisant la qualité paysagère
du site
- Valoriser les vues sur la vallée de la Vie
- Intégrer les constructions dans le paysage
- Emprise au sol faible
- Hauteurs de façades limitées
- Privilégier les teintes sombres et le
bois
- Respecter les OAP thématiques A1, A2, A3, B1,
B3 et D

Echeancier : Le secteur pourra être
aménagé immédiatement

Service Urbanisme de la Communauté de Communes . Tél. 02 31 32 64 65 - Courriel : plui@paysdelivarot.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi de 9h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h00 & Mercredi de 9h00 à 12h30
Légende : Extrait OAP sectorielle

