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DEROULEMENT DE LA REUNION 

 Présentation de la démarche PLUi 

 

 

 Restitution des enjeux issus du rapport de présentation 

 

 

 Présentation des grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 

 

 

 Calendrier 
 

  

   



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

  



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

C’est quoi un PLUi? 

 
 

Un projet pour le territoire de la Communauté de Communes 
 

- Il indique la façon dont notre territoire devra se développer dans les 10/15 années à venir 

- Il intègre de nombreux thèmes tels que les besoins en logements, la qualité de la 

construction, la place de l’agriculture, la présence de la biodiversité, les déplacements 

quotidiens, le développement économique... 

 

 

 

Un document d’urbanisme: 

 
- Il est élaboré à partir d’un projet (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 

- Il fixe les règles d’utilisation du droit des sols 

- Il s’imposera à tous particuliers, entreprises, administrations….et servira de référence à 

l’instruction des autorisations d’urbanisme 

- Il est révisé conformément aux dispositions des lois en vigueur (lois dite « Grenelle 2; 

ALUR; SVE; MACRON; NOTRe… ») et aux documents de planification supérieurs (SCoT, 

SRCE…). 

 

 

DIAGNOSTIC 

PADD 

PIECES 

REGLEMENTAIRES 

(écrites et 

graphiques) 



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

Les principaux outils du PLUi 
 

 

 

Le règlement écrit 
 

Le règlement graphique (le zonage) : 

 

- Zone Urbaine (U) 

- Zone à urbaniser (AU) 



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

Les principaux outils du PLUi 
 

 

 

Le règlement graphique (le zonage) : 

 
- Zone Agricole (A) 

- Zone Naturelle (N) 



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

Un projet co-construit 

 
 



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

Les grandes étapes du PLUi 

 
 

Année 2016:  

 

Phase règlement écrit et 

graphique  

 

Arrêt de projet décembre 

2016 



RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS  

DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

  



RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

L’objectif du diagnostic de territoire : 

 

 

 Etablir un état des lieux complet du territoire, sur les thèmes concernés 

par l’aménagement du territoire : logements, équipements, cadre de vie, 

environnement… 

 

 Partager cet état des lieux avec les différents acteurs du territoire 

 

 Mettre en perspective les évolutions passées avec les enjeux de 

développement futur 

 

 Identifier les problématiques prioritaires sur lesquelles agir 

 

 

 



RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Les différentes thématiques étudiées : 

 

   Thème 1 : Milieux physiques et espaces naturels sensibles 

      Thème 2 : Climat, Air, Energie, Risques 

      Thème 3 : Analyse du Grand Paysage 

  Thème 4 : Développement urbain perspectives et consommation d’espace 

  Thème 5 : Démographie 

       Thème 6 : Logement 

    Thème 7 : Economie / Emploi 

   Thème 8 : Tourisme 

  Thèmes 9 et 10 : Services et équipements 

   Thème 11 : Mobilité/Transport/Déplacement 

  Thème 12 : Agriculture 



Thème 1 : Milieux physiques et espaces naturels sensibles 

Une Trame Verte et 

Bleue à préserver 

 

La TVB du territoire est 

constituée par la  vallée 

de la Touques et de la 

Vie, leurs affluents, les 

zones humides, les 

ripisylves et les coteaux 

associés et  les lignes 

continues de trames 

bocagères en lien avec 

les secteurs boisés. 

Une richesse d’espaces naturels sensibles  sur le territoire: 

   -Une Zone Natura 2000 : site d’importance communautaire   

   -9 ZNIEFF de type 1     

   -2 ZNIEFF de type 2 

   -2 sites inscrits 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 2 : Climat, Air, Energie, Risques 

Des risques naturels très présents sur le territoire : inondations, mouvements de terrain, chutes de 

blocs, remontées de nappes, ou encore cavités souterraines.  

7 ICPE (Installations Classée pour la Protection de l’Environnement) et 33 BASIAS (Base de données 

des Anciens Sites Industriels et d’Activités de Service) sont recensées sur le territoire intercommunal. 

  

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 3 : Analyse du Grand Paysage 

Un grand paysage bocager entre 

plateaux et vallées 

Un paysage marqué par un 

relief vallonné en lien avec le 

réseau hydrographique 

dense du territoire.  

Un paysage marqué par 3 

entités distinctes :  

 

« Le Pays d’Auge de 

bocage en colline » qui 

recouvre l’ouest du territoire. 

 

« Les grandes vallées 

augeronnes aux versants 

boisés », qui s’étend du nord 

au sud tel un couloir autour 

de La Touques. 

 

 « Le Pays d’Auge 

tabulaire » qui correspond à 

une topographie plane des 

plateaux de l’est et du centre 

du territoire. 

. 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 3 : Analyse du Grand Paysage 

 La prise en compte des principaux cours d’eau (vallée de la Touques et de la Vie, zones humides, 

mares). 

 La mise en valeur des spécificités et de la pluralité des paysages (préservation des paysages de bocage, 

ceux liés à l’agroforesterie cidricole, aux activités équestres et ceux des boisements de coteaux). 

 La protection du site Natura 2000. 

 La valorisation et la mise en avant des sites naturels du territoire (ZNIEFF, zones humides, Trame Verte et 

Bleue). 

 La prise en compte de la topographie en préservant notamment des points de vue et espaces de 

contemplation du grand paysage. 

 La préservation du patrimoine bâti emblématique du Sud Pays d’Auge. 

 L’utilisation des différents leviers du PLUi pour protéger le bocage tout en permettant son évolution 

naturelle et historique. 

 L’intégration du paramètre risque naturel et technologique dans la réflexion sur les secteurs 

préférentiels de développement à l’échelle intercommunale. 

 L’information et la communication auprès de la population et des acteurs concernés sur les différents risques 

recensés sur le territoire. 

Thème 1 : Milieux physiques et espaces naturels sensibles 

Thème 2 : Climat, Air, Energie, Risques 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Les principaux enjeux identifiés 



Thème 4 : Développement urbain perspectives et consommation d’espace 

Des pôles urbains à conforter 

Une armature urbaine en triangle autour des communes de Livarot, Fervaques et Notre Dame de Courson 

qui perdent de la population au profit des communes rurales. 

Une urbanisation éparse et isolée à maitriser 

 
Un habitat traditionnel dispersé sur le reste du territoire (bourgs, micro bourgs disséminés, 

urbanisation linéaire, éparse..).   

 

Un patrimoine architectural riche, diversifié et fragile : détériorations, dénaturations, en attente 

d’une nouvelle vocation. 

 

Des éléments du patrimoine qui témoignent de l’habitat dispersé traditionnel du Pays d’Auge : 

mairies et églises. 

 

Des bourgs et hameaux de « haute qualité paysagère ». 

 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 4 : Développement urbain perspectives et consommation d’espace 

Formes urbaines liées à l’industrie des années 1900 
Formes urbaines contemporaines 

Formes urbaines traditionnelles 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 4 : Développement urbain perspectives et consommation d’espace 

Entrées de  ville et village  moins qualitatives 

Entrées de village qualitatives 

Tortisambert, Notre-Dame de 

Courson, Saint-Germain-de-

Montgommery 

Mairies isolées qui 

marquent les entrées de 

bourgs 

Livarot et Notre-Dame-

de-Courson 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 4 : Développement urbain perspectives et consommation d’espace 

Une 

consommation 

foncière par 

habitant élevée 

mais en baisse 

depuis 2009 : 103 

hectares 

consommés en 

2009. 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



 La mise en place de règles et de recommandations visant le maintien de la qualité architecturale des 

bâtiments lors des projets de réhabilitation. 

 

 La mise en valeur et le renforcement de la qualité et de la sécurisation des entrées de bourgs du 

territoire. 

 

 L’identification et la préservation des ensembles patrimoniaux remarquables : hameaux et bourgs de 

haute qualité paysagère et architecturale. 

 

 La protection des éléments du patrimoine identitaire (églises et mairies des communes rurales). 

 La prise en compte de l’impact du développement urbain sur l’environnement et la prise en compte du 

développement durable au sein des futures formes urbaines (gestion de l’eau, de l’énergie, des besoins en 

infrastructures).  

 

 La préservation des espaces agricoles contre la consommation d’espaces par l’urbanisation. 

 

 La maitrise de l’étalement urbain et la lutte contre le phénomène de mitage. 

 

 Le recentrage de l’habitat dans un objectif de lutte contre la désertification des centres-bourgs. 

  

 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Les principaux enjeux identifiés 

Thème 4 : Développement urbain perspectives et consommation d’espace 



Thème 5 : Démographie 

Un accroissement 

démographique 

constant lié aux 

soldes migratoires et 

naturels positifs. 

Un accroissement 

de population 

hétérogène en 

fonction des 

communes. 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 6 : Logement 
Une production de logements exclusivement 

individuelle et répartie en majorité sur les communes 

rurales (74% des mises en chantier entre 2007 et 2011). 

Une offre locative concentrée à hauteur de 65% 

sur le pôle urbain.  

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 6 : Logement Un taux de vacance supérieur à 10% dans 

quelques communes. 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Les principaux enjeux identifiés 

Thème 6 : Logement 
Thème 5 : Démographie 

 L’accueil de nouvelles populations afin de maintenir la dynamique démographique. 

 L’accueil de nouveaux habitants en particulier sur les pôles afin de stopper la perte 

démographique de ces communes. 

 La capacité des pôles à accueillir de la population par une production de logements adaptée en : 

 Répondant aux besoins de la population et aux attentes, 

 En associant réhabilitation, mobilisation des dents creuses, production sur des nouveaux 

 terrains à construire. 

  

 La capacité d’évolution de l’habitat dans l’espace rural dispersé 

(rénovation/extension/construction) permettant de : 

 Conserver l’attractivité pour les populations, 

 Conserver du patrimoine local, 

 Maintenir l’activité artisanale du bâtiment. 

  

 La réhabilitation des logements en centre-bourg des pôles : enjeux de qualité des réhabilitations 

et d’accessibilité. 

 Le développement d’une offre répondant aux besoins de la population existante et de la 

population à accueillir.  



Thème 7 : Economie / Emploi 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Tertiarisation de l’économie 

locale attestée par 

l’augmentation de la part des 

professions intermédiaires et 

supérieures dans les emplois 

locaux. 

Dispersion des artisans sur tout 

le territoire (46% en milieu 

rural). 

Une forte concentration des emplois sur la 

commune centre de Livarot (61% des emplois). 
Des infrastructures d’accueil à développer (zones 

d’activités, ateliers relais, télécentre…). 



Thème 8 : Tourisme 
Un territoire 

touristique reconnu 

pour sa qualité 

paysagère, ses filières 

d’excellence, sa 

biodiversité et son 

patrimoine bâti. 

 

Des potentiels de 

développement pour 

renforcer l’attractivité du 

centre de Livarot (vente 

de produits locaux, 

artisanat d’art…). 

 

 

Des besoins en 

matière de 

restauration 

(restauration haut de 

gamme, offre en 

soirée). 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thèmes 9 et 10 : Services et équipements 

Des commerces concentrés à 

72% sur la commune de Livarot. 

 

Des pôles relais (Fervaques, 

Notre-Dame-de-Courson) 

porteurs d’une offre 

commerciale faible. 

 

Une offre sportive et culturelle 

satisfaisante sur le territoire. 

 

Des équipements récents au 

service de la population : Pôle de 

Santé Libéral et Ambulatoire, 

Médiathèque intercommunale en 

cours de réalisation, projet de 

maison de la petite enfance… 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thèmes 9 et 10 : Services et équipements 

Une capacité des 

stations d’épuration 

suffisante 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Les principaux enjeux identifiés 

Thèmes 9 et 10 : Services et équipements 

 

Thème 8 : Tourisme 

Thème 7 : Economie / Emploi 

 Le renforcement de l’attractivité des pôles par le maintien et le développement des commerces et  des 

services. 

 Le maintien des commerces dans les 3 pôles et la lutte contre la déprise commerciale. 
 La prise en compte de la thématique assainissement dans la localisation des zones constructible.s 

 La valorisation des sites touristiques existants et leur capacité à se développer. 

 Le développement d’activités touristiques respectant le territoire et ses paysages. 

 La constitution d’une offre adaptée à l’image (cidre, calvados, livarot, produits locaux). 

 La valorisation et la communication sur le maillage de chemins (pédestres, cyclistes, équestres) 

permettant la découverte du territoire et de ses activités. 

 Le maintien et le développement qualitatif et quantitatif de l’offre d’hébergement. 

 La prise en compte de la qualité de l’offre de pêche (constitution de parcours de qualité, entretien des 

berges…). 

 La reconversion des friches industrielles. 

 L’intégration paysagère des zones d’activités sur Livarot. 

 La valorisation de l’image dynamique et attractive du territoire. 

 La capacité des entreprises artisanales à se développer et à s’implanter sur les zones 

d’activités mais également au sein de l’espace rural. 



Thème 11: Mobilité/Transport/Déplacement 

Un territoire partiellement enclavé mais avec un accès relativement aisé et 

rapide à de grandes infrastructures routières et ferroviaires (RD 579, RD 4 

et RD 64). 

Un réseau de 

petites routes très 

dense. 

 

 

 

Une seule route 

classée bruyante et 

à grande 

circulation : la RD 

579 avec environ 

10 000 

véhicules/jour. 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 11: Mobilité/Transport/ 

Déplacement 

Des relations fortes avec les territoires 

extérieurs : Communauté de Communes de 

LINTERCOM Lisieux  Pays d’Auge 

Normandie Lisieux, du Pays du  Camembert 

et des Trois Rivières, 

 

Des déplacements pratiqués en voiture 

pour une grande majorité avec une part non 

négligeable de déplacements à pied 

également (flux internes à Livarot). 

En termes de mobilité professionnelle : 

 

 Une vocation résidentielle du 

 territoire,  sauf pour Livarot, 

 

 Une distance domicile-travail 

 relativement faible, 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 11 : Mobilité/Transport/Déplacement 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Une offre de déplacements doux très importante sur le territoire (topoguide, plan vélo du 

Calvados, itinéraires équestres…) 



Thème 12 : Agriculture 

Une augmentation de la surface agricole utile (SAU) par exploitation et une concentration des 

activités agricoles 

Des activités agricoles intégrées dans un système 

économique agro-industriel : production cidricole, 

fromagère. 

 

Une activité équine de plus en plus présente. 

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



Thème 12 : Agriculture 

Bâtiments en attente 

d’une nouvelle vocation 

Un patrimoine bâti anciennement agricole de qualité en attente d’une nouvelle vocation. 

Le saviez-vous ? 

 

La Communauté de Communes a associé les 

exploitants agricoles ayant leur siège d’exploitation 

sur le territoire à la procédure de révision du PLUI. 

Ces exploitants ont été conviés à deux forums 

agricoles en septembre 2014 et mars 2015 afin de 

les sensibiliser à la place de l’agriculture dans le 

PLUi. Une enquête agricole a également été 

menée afin d’obtenir notamment, les plans 

d’épandage et les éventuels projets de 

développement ou de diversification de leur activité 

(hébergement touristique, locaux de vente à la 

ferme…).    

RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 



RESTITUTION DES ENJEUX ISSUS DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Les principaux enjeux identifiés 

Thème 12 : Agriculture 
Thème 11: Mobilité/Transport/Déplacement 

 La préservation des espaces agricoles de l’urbanisation. 

 Le maintien des sièges d’exploitation en activité à travers : 

 La préservation et la valorisation des productions locales 

 Le soutien à la production laitière 

 La possibilité de diversification des activités agricoles 

 

 La réflexion sur le devenir du bâti agricole. 

 La poursuite de la mise en place d’un maillage de chemins de découverte (pédestres, équestres...). 

 La bonne cohabitation entre les activités agricoles et l’habitat et la mise en place d’infrastructures 

de déplacement adaptées à l’ensemble des besoins. 

 La prise en compte de la déviation de Livarot dans le cadre du l’aménagement du centre-ville : 

pacification des circulations, réduction des nuisances… 

 La limitation du développement urbain le long des axes fréquentés. 

 En secteur urbain, la ré-interrogation de l’existence et /ou le dimensionnement de certains espaces de 

stationnement en fonction des besoins. 

 L’accessibilité par un « rapprochement des lieux » à savoir une urbanisation préférentielle proche 

des commerces, services et équipements existants. 



Présentation des grandes orientations du  

Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) 

  



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

 

Qu’est ce qu’un PADD?     

  

 

 Le PADD formalise la politique de la Communauté de Communes pour les 10/15 

années à venir.  

 

 En ce sens, il traduit la vision des élus pour l’avenir de leur territoire. 

 

 Le PADD est le lien de cohérence interne du document d’urbanisme. Il découle des 

enjeux identifiés lors du diagnostic du territoire puis du PADD découleront le règlement 

écrit et graphique ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

 

   



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

 

Axe 1  
Accroître l’attractivité du territoire en s’appuyant sur la  

  mise en valeur des paysages et du patrimoine local  

    

  

Axe 2   

  Soutenir un développement économique innovant   

          

  

Axe 3   
  Développer l’habitat sur l’ensemble du territoire   

          

  

Axe 4  
 Créer les conditions d’un développement responsable et adapté aux besoins  

 

   



Le scénario démographique engagé 

Les éléments clés du projet : 

 

•Un projet de développement 

démographique de +0,45% / an en 

moyenne 

 

•Une production de logements à 

équilibrer entre densification, 

renouvellement urbain et extensions 

urbaines 

 

•Un renforcement des pôles du 

territoire 

 

 
  Production de nouveaux logements Rénovation du 

bâti (logements 
vacants) 

  
Importance de la production 

de logement 

Type d’intervention 

  
Changement de 

destination 
Construction 
dents creuses 

Construction en 
extension urbaine 

Niveau 1 : Pôle urbain : 
Livarot 

Le Mesnil Bacley 

40% minimum (soit 
169 logements min) 

OUI OUI OUI OUI 

Niveau 2 : Pôles de proximité 
Fervaques 

Notre Dame de Courson 

environ 25% (soit 
106 logements environ) 

OUI OUI OUI OUI 

Niveau 3 : Espace rural (autres bourgs et espaces 
bâtis de capacité d’accueil suffisante) 35% maximum (soit 

148 logements max) 

OUI OUI Au cas par cas OUI 

Niveau 4 : habitat dispersé 
OUI 

(sous conditions) 
NON NON OUI 



Traduction réglementaire :  

 
•Dimensionnement des surfaces constructibles 

en correspondance avec les besoins en 

logements (zones Urbaines et A Urbaniser) 

 

•Définition d’un programme de logements sur 

les secteurs d’accueil (Orientations 

d’Aménagement et de Programmation) 

 

•Identification des constructions en zones 

Naturelles et Agricoles pour lesquelles un 

changement de destination peut être autorisé 

 

 

Les éléments clés du projet : 

 

•Un projet de développement 

démographique de +0,45% / an en 

moyenne 

 

•Une production de logements à 

équilibrer entre densification, 

renouvellement urbain et extensions 

urbaines 

 

•Un renforcement des pôles du 

territoire 

 

 

Le scénario démographique engagé 



Le scénario démographique engagé 



Axe 1 : Accroître l’attractivité du territoire en s’appuyant sur la mise en valeur  

des paysages et du patrimoine local 

Les éléments clés 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 

 

 

 

 

Traduction réglementaire :  

 
•Protection ciblée des points de vue et entrées 

de bourg 

 

•Protection ciblée des haies à forte valeur 

paysagère et celles en périphérie des espaces 

bâtis 

 

•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) 

 

 

 







Axe 2 : Soutenir un développement économique innovant 

Les éléments clés du projet : 

 

•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 

 

•Garantir le développement des 

activités agricoles 

 

•Développer un tourisme vert et 

valoriser le patrimoine 

 

 

 

 

Une offre foncière 

positionnée sur 

Livarot 
 

Possibilités de 

diversification agricole 

Un environnement 

attractif : cadre de vie, 

télécentre 

Encadrer l’évolution du 

bâti en zone agricole 



Axe 2 : Soutenir un développement économique innovant 

Les éléments clés du projet : 

 

•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 

 

•Garantir le développement des 

activités agricoles 

 

•Développer un tourisme vert et 

valoriser le patrimoine 

 

 

 

Traduction réglementaire :  

 
•Définir des zones à urbaniser économique 

autour de Livarot (Nord et Sud) et conforter 

les sites économiques des pôles 

 

•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  

 

•Permettre le changement de destination 

d’anciens bâtiments agricoles sous conditions 

 

•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 

 







Axe 3 : Développer l’habitat sur l’ensemble du territoire   

Les éléments clés du projet : 

 

•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 

Traduction réglementaire :  

 
•Mobilisation prioritaire des « dents creuses » 

pour l’accueil de nouvelles constructions 

 

•Orientations d’aménagement spécifiques sur 

les centres bourgs des pôles 

 

•Dimensionner les zones à urbaniser 

« habitat » suivant le nombre de logements 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 sport/jeux sur Fervaques et ND 

de Courson 

 

•Ecrire un règlement imposant le maintien des 

vitrines commerciales 

 







Axe 4 : Créer les conditions d’un développement responsable  

et adapté aux besoins    

Les éléments clés du projet : 

 

•Préserver les terres agricoles 

 

•Promouvoir des formes urbaines 

prenant en compte les objectifs de 

développement durable 

 

•Développer les énergies 

renouvelables en équilibre avec les 

enjeux paysagers et patrimoniaux 

 

•Préserver les milieux naturels 

sensibles 

 

•Maintenir les fonctions 

environnementales du bocage 

 

•Maîtriser le ruissellement des eaux 

pluviales 

 

•Intégrer la notion de risques et de 

nuisances dans le choix des espaces à 

urbaniser 

Traduction réglementaire :  

 
•Respect de densités minimales 

• Livarot : 15 logements / ha 

• Fervaques, ND de Courson et Mesnil 

Bacley : 12 logements / ha 

• Reste du territoire : 8 logements / ha 

 

•Dimensionner les zones à urbaniser en 

correspondance avec les besoins 

 

•Définition de règles et principes destinés à 

économiser l’énergie 

 

•Définition de zones naturelles sur les espaces 

sensibles 

 

•Identification des haies à protéger 

 

•Informer sur les risques dans le règlement 

 

 







CALENDRIER 



CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

1ere phase de travail sur le règlement écrit, graphique et OAP    mai - juin 2016 

 

Echange avec les communes     juillet 2016 

 

Finalisation du règlement écrit, graphique et OAP   août - septembre 2016 

 

Validation par les communes     septembre - octobre 2016 

 

Finalisation des pièces du PLUi     novembre 2016 

 

ARRET DU PROJET par le conseil communautaire   décembre 2016 

 

 

 

 

Phase administrative (avis des personnes publiques associées)   janvier - avril 2017 

 

Enquête publique      juin 2017 

 

APPROBATION      juillet 2017 



LES RENDEZ VOUS DU PLUi 

Le PLUi s’expose 

 
A l’issue de ces trois réunions publiques, le 

rapport de présentation et le PADD seront 

visibles à travers une exposition qui prendra 

place dans le parc du Manoir de l’Isle à 

Livarot (68 rue Marcel Gambier) au cours 

du mois de mai 2016. 

 

Cette exposition sera ensuite visible à 

Fervaques en juin 2016 puis à la mairie de 

Val-de-Vie. 

 

Le PLUi et vous 
 

Pour rappel un registre destiné au recueil des 

observation est à votre disposition à la 

Communauté de Communes du Pays de 

Livarot aux jours et heures habituels 

d’ouverture au public.  



 
Merci de votre attention 

 

Pour toute question complémentaire: 

 
Service Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Livarot 

 

02 31 32 64 65 

 

plui@paysdelivarot.fr 

 

                  

   

   


