
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
LES ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES

ELEMENTS 
      CLES DU PROJET  
                               
   

Mobilisation prio-
ritaire des « dents 
creuses » 
pour l’accueil de 
nouvelles construc-
tions

Orientations 
d’aménagement 
spécifiques sur les 
centres bourgs des 
pôles

Dimensionner les 
zones à urbaniser 
« habitat » suivant 
le nombre de loge-
ments à accueillir sur 
chaque entité urbaine

Inscrire des principes 
d’aménagement 
(espaces publics, 
formes urbaines, 
voies,…) dans les 
orientations 
d’aménagement

Définir un 
programme de 
logement adapté sur 
les pôles dans les 
orientations 
d’aménagement

Réserver des 
emplacements pour 
des équipements 
de sports/jeux sur 
Fervaques et ND de 
Courson

Règles permettant et encadrant la densification :
UA : respect de l’alignement sur rue
UB : respect de l’ordonnancement bâti

Hauteurs maximales graduées entre UAcv (centre-ville) et UB

Emplacements réservés pour 
des équipements/aménagements publics 
(réserves incendie, extension cimetière,...). 

OAP
TRADUCTION 

REGLEMENTAIRE REGLEMENT

Dans les secteurs commerciaux identifiés au règlement 
graphique, les vitrines commerciales et les accès (portes/
porte-fenêtre en rez-de-chaussée) doivent rester iden-
tiques, de façon à favoriser le maintien et le renouvellement 
des commerces

Traduction règlementaire de l’axe 3 du PADD : 
Développer l’habitat sur lensemble du territoire*

Ecrire un règlement 
imposant le maintien 
des vitrines 
commerciales

*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 Le bourg                   Notre-Dame-de-Courson

Principes d'aménagement 
Périmètre de l'OAP

Accès automobiles à créer/aménager (positionnement 
indicatif) 

Bouclage de voie à prévoir 
Voies mixtes à créer ou à valoriser et sécuriser 
(positionnement indicatif) 
Eléments végétaux à créer 

Eléments végétaux à valoriser

Vues à valoriser 

Orientations du bâti à privilégier 

Carrefour / place à aménager 

Espace public commun à aménager (positionnement 
indicatif) 

Zone d'habitat 

Enjeux et objectifs 
- Accueillir de nouveaux logements
- Intégrer les nouvelles constructions dans le paysage 
- Relier les nouveaux quartiers au centre bourg 
- Préserver les vues sur la Touques et sur l'église
- Intégrer un espace public commun dans chacun des deux 
principaux secteurs 
- Respecter les OAP thématiques A3, B1, B2 et D  

Programme 
Objectifs de production de logements : 

1,21 ha - 14 logements

1,68 ha - 20 logements

Echeancier : L'ensemble des secteurs peut être aménagé 
immédiatement
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Prioriser la 
revalorisation du bâti 
existant 
et le renouvellement 
urbain

Renforcer Livarot et 
les pôles de proximité

Accueillir un 
développement 
résidentiel dans 
l’espace rural 
en respectant l’identité 
des communes

Sur les pôles de 
Livarot, Fervaques et 
ND de Courson, 
développer une offre 
de logements adaptée

Valoriser les espaces 
publics urbains

Valoriser et renforcer 
les services et 
équipements

Maintenir et renforcer 
les activités 
commerciales

OAP thématiques :
• B2a : intégrer les nouvelles constructions au site urbain
• B2b : intégrer les zones d’extension urbaines au sein des secteurs bâtis
• B2c : prévoir un traitement de qualité des transitions
• C : renouvellement urbain
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Réussir les opérations de renouvellement urbain des centres- bourgs 
Les projets doivent promouvoir la revalorisation du bâti existant et le renouvellement urbain sur l’ensemble du territoire.  

PRINCIPES 
-  Le développement urbain doit  s’orienter en priorité dans l’enveloppe bâtie :  

o Prioriser la construction des espaces non-bâtis ou « dents creuses » 
o Permettre les divisions foncières des terrains bâtis 
o Agir sur le bâti existant : opérations de démolition-reconstruction ou réhabilitation 

RECOMMANDATIONS 
- Mener un diagnostic poussé de la situation existante : état du bâti, foncier mobilisable, 

fonctionnement de l’environnement du bâti (circulations, espace public, commerces et services, 
…). 

- Proposer des interventions adaptées aux enjeux du site : 
- Réhabilitation (rénovation énergétique, restauration, …), 
- Démolition-reconstruction, 
- Mobilisation des « dents-creuses » , 
- Accompagnement aux possibilités de divisions parcellaires. 
 

Construire un programme mixte : 
- Proposer des logements adaptés aux besoins locaux. 
- Diversifier l’offre avec différents types de logements (taille, formes, collectif/individuel, locatif, 

logements aidés). 
- Intégrer les opérations au tissu urbain existant. Se référer au chapitre B. 2- a) Intégrer les 

nouvelles constructions au site urbain. 
- Améliorer le confort thermique et la performance énergétique des logements. 
- Prendre en compte les conditions d’accessibilité aux : plan de circulation et accès aux 

logements. 
- Prendre en compte la nécessité de la revitalisation : mener une réflexion sur la pérennité voire 

la réinsertion des commerces, services, équipements . 
 

Aménager l’espace public : 
- Intégrer l’aménagement de l’espace public aux opérations : restructuration, création. 
- Valoriser les fonctions structurantes des espaces publics : places centrales, lieux de rencontre.. 
- Partager et mutualiser les espaces publics : voiries partagées, placettes, stationnement… 
- Conforter la place du végétal. 

Espaces publics  
1- Place urbaine  
2- Placette de quartier  
3- Jardin comestible et espaces de 
jeux  
 
Bâti  
4 - Maison de ville en R+1 
5- Maison de ville en RDC 
6- Logements intermédiaires 
7- Stationnements sous porche  
8- Garages privés  
9- Commerces 
10- Crèche  
 
Bâti existant  
11- Ecole primaire  
12- Périscolaire et bibliothèque  
13- Poste 
14- Mairie  
 
Cheminements et voies 
15- Cheminement doux  
16- Cheminement partagé 
17- Voie d’accès aux équipements 
publics  
18- Stationnements végétalisés  
19- Dépose minute école  

OAP sectorielles :

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


