Plan Local d’Urbanisme
intercommunal

LES ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES
Traduction règlementaire de l’axe 2 du PADD :
Soutenir un développement économique innovant*

ELEMENTS
CLES DU PROJET

				
		

TRADUCTION
REGLEMENTAIRE

REGLEMENT

Règlement graphique

OAP

OAP thématiques :
- B2d : implantation des constructions dans les ZA
2 – DANS LES ESPACES URBAINS :
Les activités économiques doivent pouvoir se développer, en harmonie avec le paysage. Des efforts d’intégration doivent être menés sur les secteurs
d’activités et d’équipements et les entreprises isolées.
d) Soigner la qualité des constructions et de l’implantation dans
les zones d’activité économiques

Définir des zones à
urbaniser
économique autour
de Livarot (Nord et
Sud) et conforter les
sites économiques
des pôles

Encourager l’accueil
d’entreprises
innovantes
en développant
les services de
communication
électroniques et
le télétravail
Soutenir le
développement des
entreprises du territoire
Permettre l’évolution
des activités
économiques
présentes en
campagne

Un règlement qui
offre des possibilités
d’évolution adaptées
pour les activités
situées dans
l’espace rural
Définir un règlement
de zone agricole :
- Protecteur de
l’agriculture
- Permettant une
diversification
- Autorisant une
évolution modérée
de l’habitat et des
activités

PRINCIPES
- Intégrer les constructions des zones d’activités et entreprises isolées dans le
paysage

Règlement écrit :
Ay / Ny : extension possible des activités économiques,
y compris construction nouvelle jusqu’à 400 m²
At / Nt : extension possible des activités touristiques
Atc / Ntc : extension des activités touristiques y compris
nouvelles constructions
Constructions agricoles autorisées dans toute la zone A
Tous les sièges agricoles sont en zone A
Changement de destination possible sous conditions
Diversification autorisée (y compris nouvelles constructions).
Logements de fonction autorisés mais à moins de 100 m des
bâtiments agricoles

Nuancier gammes claires et sombres à titre
d’exemple (non exhaustif) source : CAUE 46

PRESCRIPTIONS
Implantation, volumétrie et couleurs :
- Les bâtiments doivent présenter des volumes simples, qui s’adaptent à la pente.
Se référer à l’OAP 1- a) Adapter le bâti à la pente.
- Les volumes devront s’intégrer au paysage
- Dimensionner la taille des différents espaces au plus près des usages : circulation
et stationnement.
- Prévoir des possibilité d’extension dans l’implantation du bâtiment sur la parcelle.
- Les couleurs doivent être sobres et simples dans des tons sombres (cf : schéma
nuancier).
Intégration :
- Agrémenter l’espace public et les aires de stationnement au moyen de plantations
structurantes.
- Apporter une réflexion poussée sur le traitement des premiers plans et l’entrée
pour valoriser l’effet vitrine du secteur d’activité, mais aussi sur les espaces en
arrière des bâtiments.
- Permettre une desserte suffisamment large pour permettre une végétalisation :
bandes enherbées, alignement d’arbres.
RECOMMANDATIONS :
- Réduire et contrôler l’impact visuel de certains bâtiments et aires de stockage par
une implantation judicieuse et l’utilisation d’écrans végétaux. (cf. schéma cicontre).
- Les matériaux conseillés sont les maçonneries béton, pierre ou enduites ; les
bardages bois, métal ou polycarbonate.

Exemples de positionnement et
aménagement brise-vues des bâtiments
de stockage, source CAUE 46
Exemples de bâtiments à volumétrie simple, source CAUE 46

Source : CAUE 46
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OAP sectorielles :
Extension nord ZA Livarot (1AUy)
Extension sud ZA Livarot (1AUy)
OAP Entrée Nord
Principes d'aménagement

Habitations non agricoles :
- Réhabilitation admise
- Extension admise (+30% ou +50m²)
- Construction annexe admise (70 m² emprise au sol jusqu’à
35 m de l’habitation) sauf piscines (100 m²) et abris pour animaux (jusqu’à 50 m de l’habitation)

Périmètre de l'OAP
Accès automobiles à
créer/aménager (positionnement
indicatif)
Voies mixtes à créer ou à
valoriser et sécuriser
(positionnement indicatif)
Alignements bâtis à marquer
(façade, mur de cloture...)

Enjeux et objectifs
- Accueillir de nouvelles entreprises
- Soigner la qualité paysagère de
l'entrée de ville
- Prendre en compte le risque
d'inondation et la présence possible
de zones humides
- Sécuriser les accès et circulations
- Respecter les OAP thématiques
A3, B1, B2 et D

Programme

Orientations du bâti à privilégier

5, 28 ha - activités économiques
et/ou équipement public

Eléments végétaux à créer

Echeancier : Le secteur peut

Vues à valoriser

Permettre le
changement de
destination
d’anciens bâtiments
agricoles sous
conditions

Livarot

être aménagé immédiatement

Maillage de haies
destiné à intégrer les
bâtiments dans le
paysage

Bande située entre les
bâtiments et la voie verte

Réponses aux critères des articles L.111-6 et L.111-7 du
Code de l'Urbanisme
Sécurité
- 1 seul accès commun autorisé sur la RD 579 et sur le giratoire existant
- Rabattement des circulations piétonnes et cycle sur la voie verte avec
franchissement possible de la RD 579 au niveau du feu du carrefour RD 579/
RD 4.
Nuisances
- Recul des constructions de 35 mètres minimums par rapport à l'axe de la
RD 579
Qualités urbaines, paysagères et architecturales

Garantir le
développement des
activités agricoles

- Alignement des façades des bâtiments suivant l'axe de la RD 579 pour un
ordonnancement du bâti et une orientation Nord/Sud du bâti
- Interdiction d'aménagements "dégradants" entre les bâtiments d'activités et
la voie verte : stockage, stationnements, clôtures de teinte vives
- Ménagement de percées visuelles vers l'Ouest (coteaux de la Vie)
- Préservation de haies existantes et confortement de la trame paysagère
pour notamment préserver la qualité des vues depuis les coteaux de la Vie
- Privilégier des teintes sombres pour les bâtiments afin de favoriser leur
intégration dans l'environnement

Développer un
tourisme vert et
valoriser le patrimoine

Bande située entre
les bâtiments
d'activités et la voie
verte :
- pas de stockage
- pas de
stationnement/ aire
de manoeuvre
- pas de grillages
clairs

OAP sectorielles
3 OAP sectorielles sur des sites touristiques
OAP Montaudin
Principes d'aménagement
Périmètre de l'OAP
Accès automobiles à créer/aménager
(positionnement indicatif)
Espace de stationnement

Réserver des
emplacements
pour la poursuite
de chemins de
randonnée
Autoriser de
nouveaux projets
touristiques sur des
sites à potentiel et le
développement des
sites existants

Chemins ruraux
Installations existantes
Site d'implantation possible de
constructions et installations de
tourisme//loisirs

1 emplacement réservé au Mesnil-Bacley pour un chemin
de randonnée
4 sites touristiques Atc ou Ntc, avec possibilités de
nouvelles constructions

Orientations du bâti à privilégier
Eléments végétaux à valoriser
Vues à valoriser
Patrimoine bâti : châteaux et manoirs
Bâtiments au potentiel de changement
de destination

Enjeux et objectifs

- Permettre le développement d'activités de
loisirs et de tourisme valorisant l'identité
paysagère du site
- Préserver et mettre en valeur le réseau de
haies et de chemins
- Valoriser les vues sur la vallée et sur les parcs
des châteaux et manoirs
- Localiser les nouvelles constructions en partie
Sud du site
- Intégrer les constructions au relief et au
paysage :
- Emprise au sol faible
- Façades basses
- Privilégier des teintes et le bois
- Limiter l'accès des véhicules
motorisés (entrée du site uniquement)
- Respecter les OAP thématiques A1, A2, A3,
B1, B2 et D

Echeancier : Le secteur peut être
aménagé immédiatement

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

Contact

Exemples d’intégration d’espaces publics,
source : CAUE 01

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

Le Mesnil Bacley

