
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
LES ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES

ELEMENTS 
   CLES DU PROJET  
                               
       

Valoriser les paysages
traditionnels 
du Pays d’Auge

Mettre en scène et 
préserver 
les points de vue 
et panoramas

Préserver et valoriser les 
paysages bâtis

Protection ciblée des 
points de vue 
et entrées de bourg

Protection de certains 
vergers

Règles d’intégration 
sur les secteurs 
sensibles

Protection 
d’éléments de 
patrimoine

Règles et principes 
d’intégration du bâti 
économique 
(zones d’activités et 
constructions 
agricoles)

Règlement graphique
 

 

Dispositions particulières aux couloirs de vue de haute qualité 
paysagère :
La recherche d’intégration paysagère devra être particulière-
ment poussée : décomposition des volumes bâtis, adaptation 
au relief, choix des couleurs sombres, utilisation privilégiée du 
bardage bois…

11 

a) Valoriser les panoramas sur le grand paysage et les vues sur 
les églises et les villages :  

PRESCRIPTIONS 
- Les constructions doivent s’adapter au relief et présenter une volumétrie simple, 

en accord avec le caractère traditionnel des constructions existantes. 
- Les volumes bâtis doivent être adaptés au contexte bâti et ne pas constituer de 

rupture par rapport à la silhouette du tissu existant. 
- La hauteur des habitations dans les secteurs de haute qualité paysagère, 

conformément au règlement, ne doit pas dépasser R+comble ou R+ attique, soit 
4,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 m de hauteur totale. 

- Les couleurs et matériaux doivent être en harmonie avec leur environnement : 
pas d’enduits clairs ni de couleurs vives. 

- Les perspectives lointaines vers les bâtiments remarquables comme les églises 
et les mairies isolées doivent être préservées. 

- La perception visuelle rapprochée des éléments remarquables doit être 
préservée. 
 

La topographie particulière du territoire génère de nombreux points de vue et panoramas qui doivent être mis en scène et valorisés. Les couloirs de 
vue identifiés au règlement graphique sont à préserver. 

PRINCIPES 
- Protéger les points de vue sur le grand paysage. 
- Protéger les points de vue sur les églises et les bourgs situés en promontoire et 

en fond de vallon. 
- Préserver des silhouettes lointaines harmonieuses des bourgs. 

3 – MISE EN VALEUR DES POINTS DE VUE :  

Exemple de vue sur la silhouette du bourg de Tortisambert depuis  La Chapelle Haute Grue 

Pour les prescriptions et recommandations relatives à l’adaptation des 
constructions au relief, à  l’intégration dans le paysage, aux choix des couleurs 
et au respect de l’architecture traditionnelle, se référer au chapitre : 
B – INTEGRER LES CONSTRUCTIONS DANS LE PAYSAGE. 

Protection / compensation pour l’arrachage de haies
Protection vergers (sur les bourgs uniquement)

OAP thématiques :
- A1- Le bocage
- A2- Les vergers

 

OAP sectorielles
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1 – LE BOCAGE :  
Les haies bocagères sont des éléments identitaires aux fonctions multiples qui doivent être préservées et valorisées. Celles qui sont identifiées au 
règlement graphique doivent être protégées au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme. 

a) Règles générales 
PRINCIPES 
- Protection des haies bocagères identifiées au zonage. 

- Possibilité d’interventions limitées ne compromettant pas leur préservation. 

- Suppression possible d’une haie dans le cadre d’une mesure compensatoire. 

Ci-dessus et ci-dessous : Photos du bocage sur le territoire de la CdC du Pays de Livarot 

Extrait du zonage  (PLUi de la CdC du Pays du Livarot) 

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES : 

- Les haies bocagères identifiées au règlement graphique sont protégées 

- Des interventions limitées sont autorisées sur les linéaires concernés quand elles 
n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer la haie, sans déclaration 
préalable, dans les cas suivants : 

o Coupes d’entretien et de renouvellement (élagage, raisons 
phytosanitaires liées à la santé de l’arbre…) 

o Coupes d’exploitation : dans la limite d’un tiers de la haie, sur une 
période de 10 ans et préférentiellement sur les arbres mûrs.  

o Nécessité d’accès à une parcelle (pour l’activité agricole ou dans le 
cadre d’un projet d’urbanisation) 

- Les  interventions ayant pour effet de supprimer, de modifier ou de porter atteinte 
aux haies identifiées peuvent être autorisées sans déclaration préalable dans le 
cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, sur un linéaire 
équivalent (> à 90 %) et avec une même « fonctionnalité environnementale » de la 
haie replantée :  

o Dans le cadre d‘un aménagement urbain ou d‘un équipement 
nécessaire aux services publics 

o Dans le cadre de la mise en oeuvre d‘un programme concerté 
d‘aménagement foncier  

o Pour des raisons de sécurité routière 

OAPTRADUCTION 
REGLEMENTAIRE REGLEMENT

OAP thématiques :
- B1 - Intégration paysagère des constructions : Principes communs
- B2 - Dans les espaces urbains (habitat et activités)
- B3 - Dans les espaces naturels et agricoles

Protection d’éléments de patrimoine.

Identification de bourgs à haute valeur patrimoniale (indice 
« p ») intégrant des règles plus précises sur les 
réhabilitations (matériaux, forme des ouvertures,…).

Traduction règlementaire de l’axe 1 du PADD : 
Accroître l’attractivité du territoire en s’appuyant sur la mise en valeur des paysages et du patrimoine local*

*les éléments présentés ci-dessus sont susceptibles d’évoluer à la marge entre la phase de concertation et l’arrêt de projet du PLUi.

OAP thématiques :
- A3a- Mise en valeur des panoramas
- A3b- Mise en valeur des entrées de bourg

 

 

Contact
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

14 

1 – PRINCIPES COMMUNS :  

a) Adapter le bâti à la pente :  

PRESCRIPTIONS 
- Le relief du terrain ne doit pas être artificiellement remanié pour s’adapter à un 

modèle préconçu. Les constructions doivent s’adapter au terrain à travers une 
réelle réflexion. 

- Les constructions doivent suivre la pente naturelle du terrain et limiter les 
terrassements . 

- Les remblais de plus de 60 cm par rapport au terrain naturel sont à proscrire. 
- La position du garage par rapport à la voie doit être prise en compte, pour éviter 

que les voies carrossables ne défigurent le paysage et n’imperméabilisent une 
grande partie du terrain. 

La topographie particulière du territoire rend le paysage sensible à l’implantation des constructions. Elles doivent s’y adapter pour assurer une 
harmonie avec le grand paysage. 

PRINCIPES 
- L’implantation des constructions  dans le relief ne doit pas dégrader le paysage. 

RECOMMANDATIONS 
- Préférer une maison de plain pied : prolongation des pièces de vie possible en 

terrasse plus près du niveau du sol naturel. 
- Eviter les plateformes, taupinières et murs de soutènement disproportionnés.  
- Préférer le placement des garages dans des annexes distinctes ou accolées à 

l’habitation plutôt qu’en sous-sol 
- Le faîtage doit être de préférence parallèle aux courbes de niveau, mais peut être 

perpendiculaire si un intérêt architectural ou paysager le justifie. 

Adaptations conseillées des constructions  au terrain, source : CAUE 14 

Exemples d’implantation du garage, source : 
CAUE 14 

Exemples d’implantation du garage, source : CAUE 81 

Garage  

 Maison parallèle aux courbes de niveaux  
Maison perpendiculaire aux courbes de niveaux 

Enduits de même ton de haut en bas  
 
 
Escalier pour accéder à l’arrière du jardin  
 
Prévoir des drainages en bas de pente et 
l’évacuation des eaux pluviales  
 
Ne pas s’éloigner trop du mitoyen  
 
Muret de soutènement hauteur 1m à 1,50m 
maximum (des murets plus hauts sont dangereux 
pour les enfants comme pour les adultes) 

Pente maximum 15° + rainurage de la 
rampe pour sortie par temps de 
verglas 

Abaisser la hauteur du terrain par un 
talutage complété par arbustes + 
soutènement  


