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La formalisation d’un projet de développement et 

d’aménagement pour le territoire de la CCVA à horizon 15 ans. 

Un outil règlementaire qui détermine l’usage des sols 
sur l’ensemble du territoire intercommunal 

Les orientations politiques d’aménagement y sont 

précisées : habitat, développement économique, 

mobilités, environnement… 

C’est un document juridique opposable aux tiers 

Aménager le territoire dans l’intérêt public général… 

  …pour les générations actuelles et futures ! 
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La Commission Aménagement de la CCVA travaille sur le projet et 

propose ses conclusions au Conseil Communautaire. Elle est accompagnée 

par le bureau d’études  

Le Conseil Communautaire valide chaque phase. 

Les Maires et Conseils Municipaux sont associés tout au long de la 

démarche. Leurs apports sont synthétisés par la Commission Aménagement 

et intégrés, le cas échéant, dans le projet. 

Les Conseils Municipaux débattent du PADD. 

Les acteurs institutionnels sont associés tout au long de la démarche : 

services de l’Etat, chambres consulaires, Conseil départemental et régional… 

La population est informée et associée à chaque étape : réunions 

plénières, débat public, exposition, articles de presse etc. 
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Etat d’avancement 

CCVA 

CA Lisieux Normandie 



PLUI 

Le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

- 

PADD 
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UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL INSCRIT À LA CROISÉE DE DYNAMIQUES COMPLÉMENTAIRES  

DÉVELOPPER ET ORGANISER UN TERRITOIRE POLARISÉ PAR LES AGGLOMÉRATIONS 

CAENNAISE ET LEXOVIENNE 

• Une histoire politique et administrative tournée vers le Pays d’Auge 

• Une dynamique périurbaine liée à l’agglomération caennaise (gare) 

PRÉSERVER ET VALORISER UN SOCLE NATUREL, AGRICOLE ET PAYSAGER COMPLEXE 

• Entre Plaine de Caen, Marais et Pays d’Auge… 

• … des influences paysagères, naturelles et architecturales 

diversifiées… 

• … vectrices d’une économie basée sur les ressources locales et 

d’un cadre de vie attractif. 

CONFORTER ET RENFORCER MÉZIDON-CANON COMME PÔLE STRUCTURANT 

• Un rôle économique structurant 

• L’atout d’une gare régionale dans le développement économique 

et résidentiel de la CCVA 
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PROTÉGER ET MÉNAGER LE SOCLE NATUREL ET AGRICOLE, SA FONCTIONNALITÉ, SA DIVERSITÉ 

ET SES RESSOURCES. 

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACE MOYENNE ANNUELLE D’AU MOINS 20% RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACE MOYENNE ANNUELLE D’AU MOINS 20% 

• Densifier les espaces urbanisés 

• Se fixer une densité minimale pour les futures opérations 

 - 15 logements / ha à Mézidon-Canon 

 - 12 logements / ha sur les bourgs 

 -   8 logements / ha dans les communes rurales  

…ou > 2 exploitations agricoles 

calvadosiennes moyennes… 



Lotissement Rue du Stade, Saint-Julien-le-Faucon 

SAINT-JULIEN-LE-FAUCON, rue du stade 

Densité de 12 logements par hectare 



MEZIDON-CANON, secteur Jaurès 

Densité de 15 logements par hectare 



MAGNY-LA-CAMPAGNE, Val Laizon 

Densité de 10 logements par hectare 



MERY-CORBON, rue de la Calville 

Densité de 13 logements par hectare 



Bourg de Croissanville 

Bourg de CROISSANVILLE 

Densité de 30 logements par hectare 



Bourg de SAINT-JULIEN-LE-FAUCON 

Densité de 54 logements par hectare 



Cité Vincent, MEZIDON-CANON 

Densité de 66 logements par hectare 



Grande parcelle et « vie 

à la campagne »… 

Y a t-il toujours un lien 

de cause à effet ? 
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PROTÉGER ET MÉNAGER LE SOCLE NATUREL ET AGRICOLE, SA FONCTIONNALITÉ, SA DIVERSITÉ 

ET SES RESSOURCES. 

COMPOSER AVEC UNE URBANISATION DISPERSÉE, HÉRITÉE D’UN TERRITOIRE D’ÉLEVAGE TRADITIONNEL, POUR 

PERMETTRE SON ÉVOLUTION EN PRÉSERVANT LES RICHESSES DU SOCLE NATUREL ET AGRICOLE. 

• Densifier les entités 

bâties pouvant être 

renforcées 

• Valoriser le changement 

de destination des 

bâtiments patrimoniaux 

ayant perdu leur vocation 

Rénovation d’un pressoir augeron en maison d’habitation 



Dispersion de l’habitat sur la CCVA 
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PROTÉGER ET MÉNAGER LE SOCLE NATUREL ET AGRICOLE, SA FONCTIONNALITÉ, SA DIVERSITÉ 

ET SES RESSOURCES. 

PROTÉGER L’OUTIL AGRICOLE ET 

VALORISER LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES 

AGRICOLES 

• Economiser les terres agricoles en 

pratiquant un urbanisme économe en 

espace 

• Préserver le fonctionnement des 

exploitations (siège, épandage, 

projets…) 

• Prendre en compte la circulation des 

engins agricoles  

PLUI 

Découpages urbains dans les pièces agricoles 
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CONFORTER ET METTRE EN VALEUR 

LA TRAME VERTE ET BLEUE 

PLUI 

• Préserver la trame boisée et 

bocagère : restauration, 

protection, gestion raisonnée 

• Limiter l’impact des éléments 

fragmentants  

• Renforcement des secteurs 

bocagers fragilisés 

• Protéger les marais 

 

 

PROTÉGER ET MÉNAGER LE SOCLE NATUREL ET AGRICOLE, SA FONCTIONNALITÉ, SA DIVERSITÉ 

ET SES RESSOURCES. 

La Vie à Grandchamp-le-Château 
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MAINTENIR LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES ET DES PATRIMOINES À L’INTERFACE ENTRE LA 

PLAINE DE CAEN, LES MARAIS DE LA DIVES ET LES PREMIERS CONTREFORTS DU PAYS D’AUGE. 

• Adopter une vigilance particulière sur la nature et la qualité des constructions et 

aménagements perceptibles depuis les points de vues remarquables 

• Encadrer la réhabilitation du bâti patrimonial dans le respect de ses caractéristiques 

• Mettre en valeur les monuments (manoirs, châteaux, fermes, patrimoine industriel, etc.) 

PROTÉGER ET MÉNAGER LE SOCLE NATUREL ET AGRICOLE, SA FONCTIONNALITÉ, SA 

DIVERSITÉ ET SES RESSOURCES. 

PLUI 

Manoir de Coupesarte Attention aux points de vue ! 
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PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT ET LE MAINTIEN D’UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉE EN EXPLOITANT 

LES POTENTIELS D’ACCUEIL EXISTANT SUR LE TERRITOIRE 

• Favoriser l’évolution des sites industriels et touristiques existants 

• Faciliter la reprise des friches d’activités, la reconversion du bâti existant 

CONFORTER ET DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE LOCALE, APPUYÉE PAR LE DYNAMISME 

DÉMOGRAPHIQUE ET LES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES 

PLUI 

CONFORTER ET DÉVELOPPER UN PÔLE ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOI STRUCTURANT À MÉZIDON-CANON EN 

FAVORISANT L’ACCUEIL DE MOYENNES ET GRANDES ENTREPRISES. 

• Programmer le devenir de la zone d’activités Zückerman  à court, moyen et long terme 

• Développer le pôle commercial 

• Privilégier le secteur « gare » pour l’accueil d’activités tertiaires  

PLUI 

ZA Zückerman, Mézidon-Canon Site de Saint-Maclou, Le-Mesnil-Mauger Pascobois, Saint-Julien-le-Faucon 
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S’APPUYER SUR LES RESSOURCES DU SOCLE NATUREL POUR LE MAINTIEN ET LA VALORISATION D’UNE 

ÉCONOMIE ENDOGÈNE ET LOCALE. 

• Répondre aux besoins de 

l’activité artisanale (offre 

foncière, locaux-relais…) 

• Valoriser l’économie 

agricole dans sa diversité 

et favoriser son dynamisme 

• Permettre le 

développement touristique 

en valorisant les sites et 

lieux d’intérêt, en 

développant les itinéraires 

cyclables, pédestres et 

équestres, en travaillant sur 

la découverte du patrimoine 

ferroviaire… 

CONFORTER ET DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE LOCALE, APPUYÉE PAR LE DYNAMISME 

DÉMOGRAPHIQUE ET LES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES 

La Véloroute des Marais de la Dives à Percy-en-Auge 

La Voie Verte au Mesnil-Mauger 
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ORGANISER LE TERRITOIRE EN AFFINANT À L’ÉCHELLE DU PLUI LES TYPOLOGIES DE COMMUNES ET DIFFÉRENCIER 

LES VOCATIONS D’ACCUEIL DES COMMUNES SELON DES CRITÈRES GÉOGRAPHIQUES, HISTORIQUES ET PAYSAGERS 

ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT RÉPARTI ET HIÉRARCHISÉ DU TERRITOIRE, EN PHASE 

AVEC SA CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Communes Structure Enjeux 

MÉZIDON-CANON Pôle structurant Accueil prioritaire du développement 

CRÈVECŒUR-EN-AUGE, MÉRY-CORBON, 

SAINT-JULIEN-LE-FAUCON  

Pôles relais aux centralités 

historiques 
Attractivité des centres-bourgs 

MAGNY-LA-CAMPAGNE, LE MESNIL-MAUGER 
Pôles relais aux centralités 

en devenir 

Maintien et développement de l’offre 

en commerces et services 

CROISSANVILLE, VIEUX-FUMÉ, PERCY-EN-

AUGE, CONDÉ-SUR-IFS 

Bourgs d’accueil 

complémentaires 

Organisation du développement lié à 

la périurbanisation caennaise 

COUPESARTE, GRANDCHAMP-LE-CHÂTEAU, 

CASTILLON-EN-AUGE, MONTEILLE, SAINT-

LOUP-DE-FRIBOIS, LÉCAUDE, LES AUTHIEUX-

PAPION, BIÉVILLE-QUÉTIÉVILLE, MAGNY-LE-

FREULE, BISSIÈRES 

Bourgs distendus 

Renforcement ponctuel des bourgs 

distendus intégrant les sensibilités 

environnementales et paysagères 
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DÉVELOPPER UNE OFFRE D’HABITAT COHÉRENTE AVEC LES OBJECTIFS D’ACCUEIL DE POPULATION D’UN TERRITOIRE 

ATTRACTIF ET DES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX À L’ÉCHELLE DU BASSIN DE VIE DU SCOT SUD PAYS D’AUGE 

• Créer environ 760 logements entre 2014 et 2027, soit environ 58 logements / an. 

PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT RÉPARTI SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE EN CONFORTANT L’ARMATURE 

TERRITORIALE 

Structure Part des logements à créer Nombre de logements à créer 

Pôle structurant 50 %  380 

Pôles relais aux centralités historiques 15 à 20%  115 à 150 

Pôles relais aux centralités en devenir 8 à 13%  60 à 100 

Bourgs d’accueil complémentaires 10 à 15%  75 à 115 

Bourgs distendus (10) 7%  50 

ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT RÉPARTI ET HIÉRARCHISÉ DU TERRITOIRE, EN PHASE 

AVEC SA CAPACITÉ D’ACCUEIL 
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ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS SUR LE PÔLE STRUCTURANT 

DÉPLOYER UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ AU SEIN ET EN CONTINUITÉ 

DES QUARTIERS EXISTANTS 

• Faire émerger un pôle « gare » à Mézidon-Canon, par la reconquête des espaces 

délaissés ou sous-utilisés 

• Urbaniser prioritairement les espaces situés entre la RD47 et la voie ferrée, avec une 

offre en logements diversifiée 

• Utiliser les nombreuses « dents creuses » au sein de l’enveloppe urbaine 

GARE 
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FAIRE DES NOUVELLES OPÉRATIONS D’HABITAT DES LEVIERS POUR 

AUGMENTER LA QUALITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ DES BOURGS ET 

RELIER ENTRE EUX LES DIFFÉRENTS PROJETS URBAINS 

• Favoriser les projets « cœurs de bourg », en 

requalifiant les espaces peu denses 

• Rechercher une mixité sociale et 

fonctionnelle (commerce, équipement, 

logements…) 

• Rechercher une diversité dans la création 

de logements : taille des parcelles, taille des 

logements, location, accession, 

accessibilité… 

• Développer des opérations de petite échelle 

s’inscrivant dans la morphologie des bourgs 

DÉPLOYER UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ AU SEIN ET EN CONTINUITÉ 

DES QUARTIERS EXISTANTS 

Cittànova 

Exemple d’un projet 

Cœur de Bourg à 

Plouézec, Bretagne 
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TROUVER LES SITES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUES ET D’ÉCHELLE ADAPTÉE POUR VALORISER ET 

ALIMENTER LA TRAME DES «BOURGS DISTENDUS» 

DÉPLOYER UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ AU SEIN ET EN CONTINUITÉ 

DES QUARTIERS EXISTANTS 

• Rechercher la création de points de densité autour des marqueurs de centralité 

• Articuler ces nouvelles constructions avec leur environnement paysager et bâti 

FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR TOUS 

PERMETTRE LA RÉUTILISATION DU BÂTI EXISTANT ET L’ACTUALISATION CONTINUE DU PARC DE LOGEMENTS POUR 

RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION DES BESOINS DES MÉNAGES ET DE LA SOCIÉTÉ. 

• Rechercher une part des nouveaux logements dans le bâti existant  

• Mener une réflexion globale sur l’amélioration des logements les plus anciens 

PLUI 

• Permettre l’installation de familles en développant une offre foncière et immobilière 

adaptée et diversifiée (jeunes ménages, foyers monoparentaux…) 

• Apporter une réponse plurielle aux besoins en logement des séniors 
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AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ À LA GARE DE MÉZIDON-CANON ET LA MULTIMODALITÉ 

RECHERCHER ET IMPULSER, À TRAVERS L’AMÉNAGEMENT, DE NOUVELLES FORMES DE 

MOBILITÉ, DE PROXIMITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES 

PLUI PLUI 

• Organiser des itinéraires de rabattement multimodaux vers la gare 
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RENFORCER LES ESPACES DE CENTRALITÉ DES BOURGS PAR UNE RÉFLEXION CONJOINTE SUR LA MOBILITÉ, LES 

ÉQUIPEMENTS, ET LES ESPACES PUBLICS. 

• Proposer dans les cœurs de bourg, un lieu identifié et convivial permettant de concentrer 

différentes fonctions et usages de proximité 

RECHERCHER ET IMPULSER, À TRAVERS L’AMÉNAGEMENT, DE NOUVELLES FORMES DE 

MOBILITÉ, DE PROXIMITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES 

CONFORTER UN PARC D’ÉQUIPEMENTS D’ENVERGURE INTERCOMMUNALE AUTOUR DU PARC DU CHÂTEAU DU 

BREUIL ET DE LA SALLE DE LA LOCO À MÉZIDON-CANON 
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DÉVELOPPER LES LIAISONS DOUCES À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE D’AUGE 

JUSQU’À L’ÉCHELLE INFRA-COMMUNALE 

RECHERCHER ET IMPULSER, À TRAVERS L’AMÉNAGEMENT, DE NOUVELLES FORMES DE 

MOBILITÉ, DE PROXIMITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES 

• Valoriser les usages de la Voie Verte pour une mobilité quotidienne et rechercher son 

prolongement jusqu’à Méry-Corbon en passant par Mézidon-Canon  

• Développer les pistes cyclables et pédestres continues entre les communes 

• Développer les itinéraires sécurisés pour les piétons et cyclistes dans les bourgs, en 

connectant les lieux de centralité : commerces, écoles… 

PLUI 
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Du PADD au règlement 
- 

Zonage, règlement écrit, 

Orientations d’Aménagement  

et de Programmation 
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Les zones Naturelles – Zones N 

Zones à protéger de l’urbanisation 

en raison de leur valeur écologique 

Les zones Urbaines – Zones U 

Zones déjà urbanisées lors de 

l’élaboration du PLUI, desservies 

par les réseaux 

Les zones A Urbaniser – Zones AU 

Zones vouées à accueillir de 

l’urbanisation à plus ou moins long 

terme, selon la disponibilité des réseaux 

Les zones Agricoles – Zones A 

Zones à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles 

N, Nv, Np, Nh, Nh*… 

Ua, Ub, Uz… 

1AU, 2AU… 
A, Ap, Ah, Ah*… 



Exemple d’un règlement graphique de PLU 
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Le règlement écrit précise, pour chaque zone, ce que l’on s’entend pour y autoriser ou y 

interdire, les modalités avec lesquelles on va rénover, construire, aménager… 

USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 

• Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, activités interdites 

• Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et activités soumises à des 

conditions particulières 

• Mixité fonctionnelle et sociale 

 

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

• Volumétrie et implantations des constructions 

• Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

• Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

• Stationnement 

 

EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

• Conditions de desserte des terrains par les voies, accès… 

• Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, énergie, assainissement 

et communications électroniques. 

 



Le défi du règlement :  

Assurer l’intérêt collectif général dans le respect des 

caractéristiques locales… sans standardiser et stériliser l’espace ! 

Limites séparatives, limites à la voie… 

Hauteurs, teintes, volumes, distances aux limites… 

Faibles hauteurs à l’égout de toit… 

Ces dernières décennies, les règlements 

d’urbanisme ont contribué à standardiser les 

nouveaux quartiers…  



Ce que l’on aime en ville :  

Petites rues, couleurs, enchevêtrement bâti, 

différences de hauteur, espaces publics apaisés… 

dans le respect des caractéristiques locales. 

Saint-Paul-de-Vence, France Honfleur, France Cinque Terre, Italie 

Espalion, France 

Kinsale, Irlande 



Vers un urbanisme rénové, recentré sur le 

cadre de vie et la qualité des espaces publics. 

Fribourg en Brisgau, Allemagne 

Bazouges, Bretagne Nantes, France 

Sainte-Croix, Tarn 

Mézidon-Canon, Normandie 



733 m² 

716 m² 

Par exemple, le règlement va permettre de travailler sur l’implantation du bâti ou la forme à la parcelle, afin de proposer 

de plus grands espaces de jardins « utilisables » et modifier le rendu urbain de « rue » depuis l’espace public. 

Parcelle « carrée », distance aux limites séparatives importante, distance à la voie importante… 

    = un jardin de 180m² à l’abri des regards, peu d’intimité, diversité d’utilisations réduites + un rendu urbain de « zone pavillonnaire » 

Parcelle « en lanière » + distance aux limites séparatives réduite + distance à la voie réduite… 

    = un jardin de 600m² à l’abri des regards, une utilisation diversifiée (1 extension, 2 remises, un potager, un cabanon…) + un rendu urbain de « rue » 

A partir de deux parcelles de taille identique… 

Secteur Jaurès, Mézidon-Canon 

Lotissement pavillonnaire, CCVA 
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La zone Agricole – A  

Caractéristiques de la zone 
Espaces à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. 

 

Principes de délimitation 
Espaces agricoles ne présentant pas de 

vulnérabilité environnementale ou paysagère 

particulière. 

 

Lien du règlement au PADD 
Protéger les terres agricoles. 

Permettre les constructions liées à l’activité 

agricole. 

Permettre l’extension mesurée et les annexes 

proches des habitations existantes. 

Magny-la-Campagne 

Les Authieux-Papion 
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La zone Agricole Paysagère – Ap  

Caractéristiques de la zone 
Secteurs de la zone A à forte valeur paysagère : 

vues, abords des monuments, biodiversité… 

 

Principes de délimitation 
Secteurs repérés à l’occasion de l’analyse 

territoriale, en lien avec l’étude Trame Verte et 

Bleue et les documents cadres. 

 

Lien du règlement au PADD 
Protéger les terres agricoles 

Préserver les cônes de vue 

Limiter les nouvelles constructions agricoles 

impactantes 

Lécaude 

Coupesarte 
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La zone Agricole de Hameau (Ah et Ah*) 

Caractéristiques de la zone 
Hameaux distendus compris dans la zone A, 

comprenant des habitations de tiers (non 

agriculteurs). Réseaux faibles. 

 

Principes de délimitation 
Quelques constructions constituant un petit 

ensemble de faible densité, voire noyau plus 

dense et conséquent (Ah*). 

 

Lien du règlement au PADD 
Permettre des extensions et des annexes avec 

plus de souplesse qu’en zone A. 

Permettre la reconversion du bâti ancien. 

En Ah*, permettre quelques nouveaux 

logements, à la marge. 

Lécaude Le Lieu Cauvin, Les Authieux-Papion 

Le Lieu Cauvin, Les Authieux-Papion 
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La zone Naturelle – N 

Caractéristiques de la zone 
Espaces à protéger en raison de leur valeur 

écologique et de leur caractère de milieu 

naturel : prairies humides, fond de vallons (Nv) 

et massifs forestiers (Nf) notamment. 

 

Principes de délimitation 
Contours des milieux naturels, appui sur les 

périmètres de zones inventoriées ou 

protégées. 

 

Lien du règlement au PADD 
Protéger les espaces naturels 

Maintenir et restaurer la Trame Verte et Bleue 

 

Marais à Biéville-Quétiéville  

Bois à Lécaude 
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La zone Naturelle de Hameau (Nh et Nh*) 

Caractéristiques de la zone 
Hameaux distendus compris dans la zone N. 

Réseaux faibles. 

 

Principes de délimitation 
Quelques constructions constituant un petit 

ensemble de faible densité (Nh), voire noyau 

plus dense et conséquent (Nh*). 

 

Lien du règlement au PADD 
Permettre des extensions et des annexes avec 

plus de souplesse qu’en zone N. 

Permettre la reconversion du bâti ancien. 

En Nh*, permettre quelques nouveaux 

logements, à la marge. 

 

La Bruyère, Magny-le-Freule 

La Bruyère, Magny-le-Freule 
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La zone Naturelle Patrimoniale (Np) 

Caractéristiques de la zone 
Ensembles bâtis à forte valeur patrimoniale 

(châteaux, manoirs…) associées à un parc, des 

dépendances, douves etc. Ensembles pouvant 

avoir une vocation touristique. 

 

Principes de délimitation 
Ensemble du bâti et des espaces constituant 

l’ensemble patrimonial. 

 

Lien du règlement au PADD 
Protéger et valoriser le patrimoine. 

Développer le tourisme en permettant une 

marge de manœuvre de construction 

encadrée à ces ensembles. 

 Château de Crèvecœur-en-Auge  

Château de Canon  
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La zone Urbaine des centralités historiques (UA) 

Caractéristiques de la zone 
Bâti ancien à l’alignement de la rue, formant un 

front bâti, souvent de style augeron et associant 

des jardins ou organisation en cours. 

 

Principes de délimitation 
Noyau historique des bourgs. 

 

Lien du règlement au PADD 
Préserver le caractère des bourgs, notamment 

l’alignement sur la voie et les arrières jardinés. 

Attention particulière à l’aspect extérieur. 

Maintenir et développer les commerces de 

proximité (stationnement, modes doux… ?) 

Renforcer les espaces publics de convivialité. 

 Le Bas de Mézidon 

Bourg de Saint-Julien-le-Faucon Le Bas de Mézidon 
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La zone Urbaine des bourgs de Plaine (UP) 

Caractéristiques de la zone 
Bâti ancien d’origine rurale, grands volumes 

allongés, récurrence de l’implantation en pignon 

sur rue. Bâtiments en pierre de Caen, toits à 2 

pentes majoritairement de tuiles plates. 

 

Principes de délimitation 
Premier rang des rues anciennes des bourgs 

de plaine. 

 

Lien du règlement au PADD 
Préserver le caractère des bourgs, notamment 

une reprise contemporaine de l’organisation. 

Avoir une attention particulière aux clôtures et 

aspects extérieurs, notamment lors 

d’interventions sur le bâti ancien. 

 

Magny-la-Campagne  

Magny-la-Campagne  
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La zone Urbaine « ferroviaire » - UG 

Caractéristiques de la zone 
Bâti XIXe siècle : maisons cheminotes, cités 

ouvrières, villas… implantées en léger retrait 

des voies et limites séparatives. Aspect 

extérieur recherché. 

 

Principes de délimitation 
Abords et alentours de la rue Jean Jaurès 

notamment. 

 

Lien du règlement au PADD 
Préserver le caractère de ces rues, en 

encourageant une reprise contemporaine. 

Avoir une attention particulière aux clôtures et 

aspects extérieurs. 

 

Secteur Jaurès, Mézidon-Canon 

Secteur Jaurès, Mézidon-Canon 
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La zone Urbaine des petits bourgs augerons (UH) 

Caractéristiques de la zone 
Regroupement de bâtis d’origine rurale, parfois 

attaché à l’église, la mairie, l’ancienne école, 

d’une grande diversité de taille et volume. 

Bâtiments souvent à colombages, petite tuiles. 

 

Principes de délimitation 
Bâti existant et son enveloppement jardinée, 

réseaux suffisants, prise en compte des 

risques et des exploitations agricoles. 

 

Lien du règlement au PADD 
Renforcement ponctuel des points de densité 

avec une attention particulière à la qualité des 

transitions entre espace public et privé. 

 

Saint-Crespin, Le Mesnil-Mauger 

Saint-Crespin, Le Mesnil-Mauger 
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La zone Urbaine récente (UB) 

Caractéristiques de la zone 
Bâti récent, souvent construit à l’occasion 

d’opérations d’ensemble, de type pavillonnaire.  

 

Principes de délimitation 
Contours des espaces urbanisés, présence 

des réseaux suffisante. 

 

Lien du règlement au PADD 
Permettre l’évolution de ces quartiers : 

densification adaptée, évolution souple du bâti. 

 

Développement urbain récent, Méry-Corbon 

Développement urbain récent, Méry-Corbon 



PLUI 

La zone Urbaine Economique (Uz) 

Caractéristiques de la zone 
Secteurs d’activités constitué de bâti 

d’entreprise. Déclinaison en fonction du type 

d’activité de la zone (industriel, artisanal, 

commercial…). 

 

Principes de délimitation 
Parc d’activité. 

 

Lien du règlement au PADD 
Organiser l’offre de foncier à destination 

économique. 

Favoriser la création d’emplois locaux. 

 

Zone Zuckerman, Mézidon-Canon  

Zone Zuckerman, Mézidon-Canon  
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La zone A Urbaniser (AU) 

Caractéristiques de la zone 
Zone située dans le tissu bâti actuel ou dans 

son extension immédiate, urbanisable à court 

terme (1AU) ou à plus long terme (2AU) – ou à 

destination économique (AUz) 

 

Principes de délimitation 
Après étude des potentiels de développement 

de chaque bourg, en fonction de la hiérarchie 

définie dans le PADD, prise en compte 

exploitations agricoles, distance aux 

équipements, disponibilité des réseaux. 

 

Lien du règlement au PADD 
Créer environ 58 nouveaux logements par an, 

dans le neuf et la réhabilitation. 

 
Renouvellement urbain, rue du Vivier, Mézidon-Canon  

PLU communal de Crèvecœur-en-Auge  
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Les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP) 
constituent un outil du PLU, permettant de 

« dessiner » les grandes lignes d’un futur 

secteur d’urbanisation. 

Elles permettent d’encadrer les projets en imposant 

les grandes composantes de son aménagement. 

Agence SCHNEIDER CITTANOVA 

PLANIS 
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• Un registre de concertation est à votre 

disposition dans toutes les mairies de la CCVA, 

au siège de la CCVA et à la Maison de Services 

Publics 

 

• Une exposition itinérante sur le PLUI 

circule sur le territoire. Une exposition 

concernant spécifiquement le PADD et les 

orientations règlementaires est en préparation 

 

• Une enquête publique aura lieu en 2017 

sur le dossier de PLUI finalisé. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

CONTACT : 

PÔLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA CCVA 

Tel : 02.31.20.20.70  -  urbanisme@ccva14.fr 


