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PREAMBULE 
 

 Cadre juridique 

 
La Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet (CDCPO) est composée de 16 communes, elle fut créée 

le 5 décembre 2005 avec comme objectif de se regrouper autour d’un projet permettant de favoriser le 

développement local et de contribuer à la politique d’aménagement du territoire. La CDCPO instaure une 

coopération intercommunale forte sur des axes essentiels de la vie locale. 

Seules les communes de Saint-Cyr-du-Ronceray, La Vespière et Orbec disposent actuellement d’un document 

d’urbanisme. En effet, les 13 autres communes sont soumises au Règlement National d’Urbanisme, régi par les 

articles compris entre le R.111-2 et le R.111-24-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l’article L.111-1-2 dit de 

Constructibilité Limitée. 

Ces articles permettent une gestion au cas par cas des demandes de permis de construire en prenant en compte 

la totalité des éléments qui entrent en ligne de compte dans le projet (l’environnement direct, l’implantation, la 

desserte des divers réseaux, l’aspect extérieur …). 

 

Dans ce contexte, l’initiative de l’élaboration d’un PLU intercommunal au sein de la Communauté de Communes 

du Pays de l’Orbiquet a été prise par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes en 2008. 

Cette délibération a permis de lancer le travail préalable à l’approbation du PLU. 

 
Article L121-1 du code de l’Urbanisme : 

 

"Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et les Cartes 

Communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 

 

- l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de 

l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et 

la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 

développement durable 

 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment 

commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en 

tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et 

de la gestion des eaux 

 

- une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise 

des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 

naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains 

remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature." 
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La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 modifiée par la loi Habitat et 

Urbanisme (UH) du 2 juillet 2003 met en place un nouveau document d’urbanisme et de planification qui définit 

les orientations de la commune et exprime son projet urbain. 

 

La loi préfigurait les dispositions d’évaluation environnementale, en imposant à tout P.L.U. de contenir une 

analyse de l’état initial de l’environnement, une évaluation des incidences des orientations sur l’environnement 

ainsi qu’une présentation des mesures pour sa mise en valeur. Les nouveaux textes (Ordonnance n°2004-489 

du 3 juin 2004 et le décret du 27 mai 2005) introduisent la notion d’examen de solutions alternatives et celle de 

suivi. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est ainsi composé : 

- d'un rapport de présentation 

- d'un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

- d'un règlement 

- d'un ou plusieurs documents graphiques 

- d'annexes 

- les orientations d’aménagement et de programmation relatives à certains quartiers ou secteurs 

 

 Rapport de présentation 

Sur la base des principales caractéristiques géographiques du territoire des 16 communes, tant au sens physique 

qu’au sens économique, social, patrimonial, et du projet des élus de la CDCPO, il doit expliquer et justifier les 

choix qui ont été opérés et la façon dont a été pris en compte l’ensemble des contraintes qui s’imposent aux 

territoire. 

 

 PADD 

Ce document a pour fonction exclusive de présenter le projet de la CDCPO pour les années à venir. Simple et 

accessible à tous les citoyens, il permet un débat clair au conseil municipal. Ce n’est pas un document opposable 

aux autorisations d’urbanisme (loi Urbanisme et Habitat, juillet 2003).  

 

 Règlement 

Tout en définissant les zones urbaines, les zones à urbaniser, zones naturelles et les zones agricoles, il établit 

des règles applicables à l’intérieur de chacune des zones pour préciser de façon la plus claire possible les droits 

et les interdictions de chacune de ces zones. 

 

 Annexes 

Elles sont constituées de documents écrits (annexes sanitaires) ou de plans sur lesquels sont présentés les 

différentes servitudes d’utilité publiques, les réseaux (eau potable, électricité…), le zonage du schéma 

d’assainissement lorsqu’il existe. 

 

 Orientations d’aménagements et de programmation 

Elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui connaîtront un 

développement ou une restructuration particulière (entrée de ville, aménagement de bourg, création d’un 

lotissement…). Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs seront 

compatibles avec les orientations d’aménagement. 

 

 

Selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, seuls le règlement et ses documents graphiques sont 

opposables "à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, 

affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations 
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classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan". Ils doivent cependant être cohérents avec le 

PADD, pièce maîtresse du PLU constituant le projet de la commune. 

 

Le PLUi constitue par ailleurs un outil foncier, permettant à la collectivité de réserver des terrains en vue de la 

réalisation d'équipements publics, de voies nouvelles ou d'opérations de logements introduisant de la mixité 

sociale. Il permet également de protéger les espaces boisés ou les sites présentant un intérêt particulier (parcs, 

zones naturelles, quartiers et monuments historiques…). 

 

 

 Le Grenelle de l’Environnement 

 

Lancé à partir de 2007, le débat national consacré à l’environnement, plus connu sous l'expression de « Grenelle 

de l'environnement » a permis la promulgation le 3 août 2009 de la loi n° 2009-967 de programmation relative à 

la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, qui fixe les objectifs à atteindre. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010 portant Engagement National pour l'Environnement, dite loi « Grenelle II », est l’une des principales 

traductions juridiques, cette loi assure la mise en œuvre des objectifs dictés par la première loi de 2009. 

Ainsi, la loi engage un véritable « verdissement » des plans locaux d'urbanisme, accélérant ainsi sensiblement le 

mouvement amorcé par la loi SRU. Cela se traduit par de nouvelles exigences en ce qui concerne la protection 

de l'environnement mais aussi par de nouveaux mécanismes qui orientent « la croissance dans des directions 

plus respectueuses de l'environnement ». 

Les PLU, tout comme les schémas de cohérence territoriale, se voient assigner de nouveaux objectifs 

environnementaux. Outre les objectifs qu'ils devaient poursuivre antérieurement, ces documents d'urbanisme 

doivent désormais se préoccuper de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la préservation et de 

la remise en état des continuités écologiques, de la maîtrise de l'énergie et de la production énergétique à partir 

de ressources renouvelables et du développement des communications électroniques (nouvel article L. 121-1 du 

code de l'urbanisme). Ainsi, les PLU devront désormais prendre en compte, lorsqu'ils existent, les schémas 

régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux (en cours d’élaboration en région 

Basse Normandie). 

Afin d'atteindre les objectifs de lutte contre l'étalement urbain et de lutte contre la régression des surfaces 

agricoles et naturelles, rappelés par l'article 7 de la loi du 3 août 2009, le législateur impose désormais au projet 

d'aménagement et de développement durable (PADD) de fixer « des objectifs de modération de la 

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » (nouvel article L. 123-1-3 du code de 

l'urbanisme). Cette nouvelle exigence s'accompagne d'une obligation d'« analyse de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers » mais aussi de justification des « objectifs compris dans le projet d'aménagement 

et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le 

schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques » (nouvel article 

L. 123-1-3 du code de l'urbanisme). Ces nouveaux mécanismes permettront de mesurer l'effort réalisé par 

chaque PLU pour atteindre les objectifs de lutte contre l'étalement urbain et de lutte contre la régression des 

surfaces agricoles et naturelles. 

Par ailleurs, la loi portant engagement national pour l'environnement transforme les orientations d'aménagement, 

jusque-là facultatives, en « orientations d'aménagement et de programmation », désormais obligatoires.  

Ainsi, le PLUi de la CDCPO se conforme à cette nouvelle réglementation et propose un document d’urbanisme 

« grenellisé ». 
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 Evaluation environnementale 

 

En application de l’article R121-14 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d’urbanisme dont le territoire 

comprend en tout ou partie un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

La CDCPO ayant sur son territoire des sites Natura 2000, son plan local d’urbanisme intercommunal doit 

comprendre une évaluation environnementale. 

 

L’article R123-2-1 du code de l’urbanisme expose les éléments que doit contenir le rapport de présentation du 

PLU faisant l’objet d’une évaluation environnementale : 

 

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux 

articles L121-10 et suivants, le rapport de présentation :  

 

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les 

autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  

 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les 

conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L414-4 du 

code de l'environnement ;  

 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard 

notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 

national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de 

la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie 

l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un 

seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L123-2 ;  

 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue 

par l'article L123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 

mesures appropriées ;  

 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée.  

 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en 

œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  
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En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R123-23-1, 

R123-23-2, R123-23-3 et R123-23-4, du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par 

l'exposé des motifs des changements apportés.  

 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres 

études, plans ou documents. » 

 

Par ailleurs, selon l’article R414-19 du code de l’environnement, les documents de planification soumis à 

évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 en application du 

1° du III de l’article L414-4. L’article R414-22 du code de l’environnement précise que l’évaluation 

environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions 

de l’article R414-23 de ce même code. Cet article énonce le contenu du dossier d’évaluation des incidences 

Natura 2000. 

 

Etant donné que le présent rapport de présentation comprendra les éléments listés dans l’article R414-23 du 

code de l’environnement, l’évaluation environnementale de ce PLUi tiendra lieu de dossier d’évaluation des 

incidences. 

 

 

 Intérêt du PLU intercommunal 

 

Le PLU permettra à la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet de maîtriser et gérer l’urbanisation sur 

son territoire dans un souci d’équilibre entre le développement urbain et le potentiel agricole, priorité dans le 

projet d’aménagement. Par ailleurs, ce document d’urbanisme rendra possible la préservation de l’environnement 

et des paysages du secteur par notamment l’élaboration d’un zonage délimitant les secteurs urbanisés, les 

secteurs à urbaniser, les secteurs agricoles et les secteurs naturels. 

 

L’élaboration d’un tel document d’urbanisme constitue un moment privilégié pour la CDCPO afin de définir des 

principes d’aménagement et de développement à moyen terme. 

Ainsi, l’évolution future de ces 16 communes sera encadrée par le PLU pour garder un fil directeur qui leur 

garantira une complémentarité au niveau de l’urbanisation mais aussi des secteurs sauvegardés et des zones 

agricoles. Le but final étant d’obtenir d’ici une dizaine d’années une véritable réponse aux besoins de la 

population tant au niveau des logements qu’au niveau de l’emploi sur la zone, tout en préservant 

l’environnement. 

 

Enfin, cette procédure intercommunale permet un accompagnement groupé de la totalité des communes ce qui 

facilitera leur passage au régime du PLU puisque la plupart étaient encore soumise au RNU jusqu’à présent. Ce 

projet commun garantira à terme une vraie continuité sur tout le territoire de la CDCPO pour offrir un cadre de vie 

qui correspond aux attentes de toute la population intercommunale.  

 

 

 

 

*  *  *  * 
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A. DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

 

1. Contexte Intercommunal 
 
(Ce chapitre correspond à l’alinéa 1 demandé par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le contenu du 
rapport de présentation, et notamment « l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans et 
programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit 
prendre en considération ») 
 
 

1.1 Présentation de la CDCPO 

1.1.1 Localisation 

 

Située au sud du pays d’Auge, la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet (CDCPO) est localisée sur 

un lieu stratégique, à la frontière entre le département du Calvados (auquel elle appartient), l’Orne, et l’Eure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orne 

Eure 
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D’une superficie de 125.59 km², l’intercommunalité compte 7 745 habitants1 pour une densité de population de 

66 hab/km. L’altitude varie entre 64 et 231 mètres. La CDCPO dispose d’un territoire au potentiel agricole fort. La 

rivière de l’Orbiquet scillonne le territoire entre La Folletière Abenon et Saint-Denis-de-Mailloc. $ 

 

Les nombreux affluents perpendiculaires densifient le réseau hydrographique.  

L’attractivité de la CDCPO repose sur le pôle Orbec-La Vespière qui comptabilise avec 3 324 habitants plus de 

43% de la population totale.  

 

 

La CDCPO est constituée des 16 communes suivantes :  

Nom de la commune Population 

Cernay 119 

Cerqueux 101 

La Chapelle-Yvon 508 

Familly 127 

La Folletière-Abenon 154 

Friardel 239 

Meulles 399 

Orbec 2384 

Préaux Saint-Sebastien 37 

Saint-Cyr-du-Ronceray 648 

Saint-Denis-de-Mailloc 321 

Saint-Julien-de-Mailloc 473 

Saint-Martin-de-bienfait- la-Cressonnière 480 

Saint-Pierre-de-Mailloc 478 

La Tordouet 280 

La Vespière 940 

 
 
 
 
 
 
La position intrusive de la CDCPO au sein du territoire de la Communauté de Communes Lisieux-Pays d’Auge lui 
permet un rapport privilégié avec le bassin d’emploi de Lisieux. 
 

La CDCPO détient des compétences obligatoires : l’aménagement de l’espace et le développement économique 

ainsi que des compétences optionnelles : protection et mise en valeur de l’Environnement, politique du logement 

et du cadre de vie, création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire, construction, 

entretien et fonctionnement des équipements scolaires, élémentaires et préélémentaires, des équipements 

culturels sportifs et de loisirs. 

 

  

                                                 
1 RP 2009 INSEE 
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1.1.2 Accessibilité et desserte 

 

Les dynamiques internes à la Communauté de Communes se concentrent essentiellement vers la commune 

d’Orbec, chef-lieu de canton. De par sa réelle proximité vers le département de l’Eure (la commune de Bernay se 

trouvant à environ 17,5 km d’Orbec (alors que Lisieux est à plus de 20 km) la communication entre les pôles 

urbains est privilégiée vers ce département. 

 

La liaison avec les pôles urbains d’échelle régionale ou nationale est plus complexe puisqu’il faut environ une 

heure pour se rendre à Rouen et près d’une heure et quart pour aller à Caen ou au Havre. L’ouverture de 

l’autoroute A28 rapproche la CDCPO du Mans puisqu’il est maintenant possible de s’y rendre en une heure vingt 

(soit presque autant de temps que pour aller à Caen). 

 

 

 
 

 

Accessibilité par la route :  

 

La CDCPO est desservie principalement par : 

 

 L’A28 reliant Rouen à Tours 

 La RD519 permettant l’accès à Lisieux 

 La RD164 parallèle à la RD519 

 La RD4 facilitant la communication avec Saint Pierre sur Dives 
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La RD519 étant de plus en plus fréquentée, les temps de trajets s’allongent et les problèmes de sécurité 

augmentent (traversée de nombreuses zones bâties). De plus, il est particulièrement difficile d’apporter des 

travaux d’aménagement sur cet axe étant donné son implantation (entre le cours d’eau Orbiquet et les coteaux). 

 

De ce fait, la RD164 est, elle aussi, soumise à un trafic croissant qui risque de poser des difficultés similaires à 

celle de la RD519. 

 

L’autoroute A28, reliée directement à la RD519 est un axe structurant du territoire qui organise les déplacements 

quotidiens des habitants de la CDCPO. 

 

Le réseau de voirie permettant les connexions entre les communes de la CDCPO se développe principalement 

vers les grands axes de communications que sont l’autoroute A28, la RD 519 et la R D4.  

Le maillage d’axes de transit importants est relativement bien fait et garanti un accès facilité vers les pôles 

d’emplois et de commerces.  

Cependant, la communication entre les communes de la communauté ne peut se faire certaines fois qu’à l’aide 

d’un réseau de voirie communale moins adapté au trafic important. 
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Accessibilité par les transports en commun : 
 
L’offre de transport en commun demeure relativement pauvre sur le territoire intercommunal. 
La CDCPO dispose :  
 

- D’une ligne de Bus Verts  
- D’un réseau SNCF : les gares de Bernay et de Lisieux 

 
En moyenne, les déplacements envisagés représentés dans le tableau ci-dessous coutent environ deux fois plus 

cher pour un déplacement en transports en commun comparativement à un déplacement en voiture. Ainsi, le 

coût qu’engendre l’usage des transports collectifs ne favorise pas son utilisation puisqu’il  représente de 58% à 

436% du coût du même trajet en voiture.  

 

Néanmoins, pour ce qui est du temps de parcours, les transports en commun restent relativement compétitifs 

vers la basse Normandie puisque les voyages à destination de Lisieux ou de Caen sont d’une durée semblable à 

un trajet en voiture. 

 

Les déplacements vers la Haute-Normandie sont eux davantage problématiques. En effet, le temps de trajet pour 

se rendre à Rouen en transports en commun est près du double de celui mis par une voiture. Ce fait s’explique 

par le passage de l’autoroute simplifiant fortement cette liaison pour les automobilistes. De plus, la commune de 

Bernay n’étant pas incluse au sein du réseau départemental des Bus Verts, il est alors nécessaire pour l’usager 

des transports collectifs de transiter par Lisieux incluant une intermodalité (Bus Vert + train) et augmentant très 

fortement le temps de trajet (il faut trois fois plus de temps pour faire Orbec-Bernay en transports en commun 

qu’en voiture). 
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1.2 Les documents supra-communaux 

1.2.1 Le  SCoT Sud Pays d’Auge 

 
 
La CDCPO fait partie intégrante du Schéma de Cohérence Territorial sud Pays d’Auge. Il sera donc nécessaire 
d’observer un rapport de compatibilité entre le futur PLUi et le SCoT sud Pays d’Auge. Ce document prévoit 
d’ailleurs le rapprochement entre Lisieux et Orbec – La Vespière afin de développer une véritable « synergie 
territoriale ». Néanmoins, la polarisation vers d’autre pôle urbain reste importante puisque 488 habitants de la 
zone travaillent en dehors du Calvados soit 16,5% des actifs de la CDCPO. 
 
Le SCoT définit des objectifs quantitatifs concernant la CDCPO. Il préconise un développement soutenu sur le 
pôle Orbec – la Vespière. Il met en avant le rôle du territoire en matière d’habitat puisque ce document pose 
comme objectifs la production d’environ 290  logements sur la décennie 2010-2020 avec une densité d’habitation 
moyenne de 15 logements/ha pour le pôle urbain.  
 
D’autre part, le SCoT défini des pôles de proximité auxquels incombe la construction d’environ 90 logements 
avec une densité minimale de 12 logements/ha. Ces pôles relais correspondent sur la CDCPO à La Chapelle-
Yvon, Meulles, Saint-Cyr-du-Ronceray et Saint-Martin-de-Bienfaite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour le reste du territoire intercommunal, il faudra se contenter d’un maximum de 70 logements tout au plus avec 
une densité de 8 logements/ha au moins. 
 
De façon générale, le SCoT préconise une évolution annuelle de la population de + 0,2% ce qui donne le seuil de 
7 900 habitants au sein de la CDCPO pour l’horizon 2020. Le but étant de proposer une offre de logements 
diversifiés pour répondre au mieux aux besoins des ménages tout au long de leur parcours résidentiels. Il s’agit 
également de permettre au territoire de conforter son niveau d’équipement et de services, permettant de 
pérenniser l’attractivité du bassin de vie intercommunal. 
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1.2.2 La DTA Estuaire de la Seine 

Le développement futur de la CDCPO est aussi encadré par la Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire 
de la Seine. En effet, son territoire est classé comme un espace naturel significatif à protéger. Etant donné la 
nécessité du rapport de compatibilité entre le PLUi et la DTA, les prescriptions de ce document vis-à-vis de ce 
territoire doivent être prises en compte. 
 
La DTA vise à protéger le patrimoine paysager du pays d’Auge. Pour ce faire, elle propose une concentration 
maximale de l’activité économique et du développement résidentiel autour des pôles urbains. Selon cette 
directive, il est aussi nécessaire de protéger le patrimoine bâti traditionnel qui participe à la mise en valeur du 
paysage en permettant son changement d’usage.  
 
Il conviendra d’apporter une attention particulière au maintien de l’activité agricole dans des conditions 
économiques acceptables. En effet, cette pratique permet d’entretenir le patrimoine naturel tout en protégeant le 
paysage et permet parfois d’éviter les phénomènes de ruissellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril 2004 
Sources : DDE 76 / DRE Haute-Normandie 

   Fond de carte : IGN BdCarto ® 
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1.2.3 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers Normands a été révisé et approuvé le 29 octobre 2009. Il fixe les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général. 
Les principales orientations de gestion du SDAGE sont les suivantes :  
 

- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 
- Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 
- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 
- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
- Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 
- Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 
Le SDAGE donne un ensemble de dispositions dont certaines peuvent être intégrées aux documents 
d’urbanisme : 
 

- Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives (règles d’urbanisme 
pour les constructions nouvelles) ; 

- Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements ; 
- Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme ; 
- Prendre en compte les zones inondables dans les documents d’urbanisme ; 
- Prendre en compte les zones d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme ; 
- Etudier les incidences environnementales des documents d’urbanisme et des projets d’aménagement 

sur le risque d’inondation ; 
- Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour limiter l’aléa au risque 

d’inondation à l’aval. 
 
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est une déclinaison locale des enjeux du SDAGE et 
définit les actions nécessaires à son respect. Aucun périmètre de SAGE n’a été défini sur le territoire du Pays de 
l’Orbiquet. 
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2. Diagnostic socio-économique 
 
(Ce chapitre correspond à l’alinéa 1 demandé par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le contenu du 
rapport de présentation, et notamment « le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L.123-1-2. ») 

 

2.1 Caractéristiques démographiques 

2.1.1 Une légère croissance démographique  

 

 
La Communauté de Communes accueille 7 745 
habitants en 2009 sur son territoire. 
 
Le graphe ci-contre illustre l’évolution régulière, 
mais modérée au fil des recensements : +8,26 
% en 40 ans.  
 
 
 
 
 

Source : INSEE – Conception CDHAT  

 
 
Cette croissance démographique apparait légèrement plus soutenue entre 1999 et 2009 : +2,27 %. Cependant, 
cette hausse est inférieure aux tendances observées au niveau du SCoT (+3,1 %), du Calvados (5,03 %) et 
surtout de l’Eure (+7,68 %). Seul le département de l’Orne perd des habitants (-0,07 %). 
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La commune d’Orbec représente la grande majorité de la population intercommunale avec 31 % de la population 
intercommunale. L’écart démographique entre les communes suivantes est très important puisque arrivent 
ensuite les communes de La Vespière (12.2 %), Saint-Cyr-du-Ronceray (8.4%) et la Chapelle-Yvon (6.6%).  
 
Le pôle Orbec – Vespière comptabilise près de la moitié de la population totale de la CDCPO avec 3 338 
habitants soit 43% de la population intercommunale. 
 
L’évolution de population diffère selon les périodes sur le pôle Orbec/La Vespière qui enregistre toutefois une 
perte de 275 habitants en 40 ans. 
 
Variation de population 1999-2009  
 

 
L’évolution contrastée est particulièrement bien illustrée sur la carte ci-
contre. 
 
Les communes suivantes enregistrent des pertes d’habitants entre – 9% 
et – 1%  : Orbec, La Vespière, Saint-Cyr-du-Ronceray, Tordouet ou 
encore Préaux Saint-Sébastien.  
 
Les communes au nord de l’Intercom, marquées par l’influence 
lexovienne, connaissent quant à elles un accroissement de population : 
St-Pierre-de-Mailloc, St-Julien-de-Mailloc, La folletière-Abenon (+ 15%). 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Source : INSEE – Conception CDHAT  
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Densité de population-2009  
 

Le territoire communautaire totalise une superficie de 
125,6 km², pour 7 745 habitants, soit une densité de 
61,7 habitants au km² (121,7 pour la moyenne 
départementale). 
 

 
 

Source : INSEE – Conception CDHAT  

 
 

 
 
 
Hormis le chef-lieu, aucune commune n’atteint 1 000 habitants. La Communauté de Communes est un territoire 
rural. Cette intercommunaité est partagée en deux : des communes ayant une densité nettement plus importante 
au Nord qu’au sud-ouest du territoire, en se rapprochant de l’Orne.  
 
Les communes d’Orbec et de La Vespière affichent respectivement des densités de : 235 et 110,6 hab. /km². 
 
 

2.1.2 Une légère croissance démographique dans un contexte dynamique  

 

1968-1975 1975-1982 

  
 

 

 

 

 

 

Calcul par interpolation selon la méthode IDW ou moyenne 

des mesures pondérées par la distance : calcule les 

valeurs approximatives en chaque point de la carte, tenant 

compte des valeurs moyenne pour chaque commune et de 

la distance.  
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Source : INSEE – Conception CDHAT 

Après des périodes de développement de l’habitat concentré sur quelques pôles, aujourd'hui la croissance 
s’affiche de manière plus diffuse, sur l’ensemble du SCoT. La péri-urbanisation apparaît très marquée. Le SCoT 
gagne des habitants, ce qui n’était pas le cas dans les années 1960, hormis pour les pôles urbains. 

2.1.3 L’influence des soldes migratoires et naturels  

L’évolution de population a principalement pour origine un solde naturel (écart entre le nombre de naissances et 
le nombre de décès) positif, mais en décroissance (+0 % entre 1999 et 2009); ce phénomène traduisant le 

vieillissement de la population.  

 
Source : INSEE 

 
Le solde migratoire (écart entre les 
arrivées et les départs d’habitants), 
négatif dans les années 1970, devient 
positif entre 1999 et 2009, preuve 
d’une certaine attractivité retrouvée et 
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notamment pour les communes péri-urbaines.  
 
 

Variation due au solde naturel 1999-2009   Variation due au solde migratoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : INSEE – Conception CDHAT  

 

 

L’accroissement de population, de même que la perte d’habitants, s’explique par le cumul de soldes naturels et 
migratoire positifs ou négatifs, particulièrement pour les communes du nord du territoire et pour le petit pôle 
urbain.  
 

Pour ce qui est du solde naturel, il est majoritairement positif sur le territoire de la CDCPO depuis les 40 
dernières années. Entre la période 1968-1975 et la période 1999-2006, il a été divisé par cinq. Seules trois 
communes comptabilisent plus de décès que de naissances : Orbec, Cernay et Saint-Cyr-du-Ronceray.  
 

La valeur du solde migratoire varie de façon importante en fonction des communes. De façon générale le 
territoire semble légèrement attractif car il est positif depuis 1968 mais il reste très hétérogène.  
En effet, Familly atteint une croissance de 3,1% de la population chaque année grâce au solde migratoire alors 
que Préaux-Saint-Sébastien perd tous les ans 1,7% de sa population du à de nombreux départs et à la faible 
proportion de nouveaux arrivants. 
 
La Folletière-Abenon gagne chaque année 1,3% de population supplémentaire grâce au solde naturel. Alors que 
sur le même temps, Saint-Cyr-du-Ronceray perd 0,5%. 
Orbec est la seule commune de la CDCPO à avoir un solde migratoire et un solde naturel inferieur à zéro. Ainsi, 
la variation de population atteint -0,8%. 
 
À l’inverse, Saint-Julien-De-Mailloc et Familly obtiennent des soldes positifs relativement hauts (par rapport au 
reste du territoire) puisqu’ils totalisent respectivement 2,9% et 3,7% d’augmentation.  
 
Seules six communes voient leur population totale diminuer avec des évolutions entre -0,2% et 1%. Il convient de 
prendre en considération les disparités démographiques existantes entre les communes de la CDCPO. 
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2.1.4 Un vieillissement de la population modéré  

 
La structure par âge, illustrée dans le 
graphique ci-contre, met en avant une 
population plus âgée qu’au niveau 
départemental.  
La part des 15-29 ans, contribuant au 
renouvellement de la population, apparaît 
particulièrement faible ; elle a diminué 
entre les deux derniers recensements. Il 
en est de même pour les 30-44 ans 
globalement.  
 
Aussi, le territoire a plutôt fait face à 
l’arrivée de ménages plus âgés.  

Source : INSEE 

Plus d’un quart de la population a plus de 60 ans, au total 24,9%. A l’échelle départementale cette tranche d’âge 
comptabilise 22% de la population. 
 
Les communes en périphérie des pôles présentent une population nettement plus jeune.  

L’indice de vieillissement  

Le vieillissement apparaît plus fortement marqué sur 
les communes d’Orbec, de Saint-Cyr-du-Ronceray 
(équipées en services ou commerces et présence 
de maisons de retraite) et de Saint-Denis-de-Mailloc 
(proximité de Lisieux). 

 

 

 
Source : 

INSEE – 

Conception 

CDHAT  
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Des différences sont notables entre les communes : 
 
En effet, un vieillissement plus fortement marqué s’observe sur les communes d’Orbec (29,8%) et de Saint-Cyr-
du-Ronceray (31.9%) du fait notamment de la présence sur ces communes de commerces et structures pouvant 
accueillir des personnes âgées. De même, la forte proportion de cette catégorie de population sur la commune 
de Saint-Denis-de-Mailloc (32%) s’explique par la proximité de la commune de Lisieux offrant des conditions de 
vie plus appropriées à ces tranches d’âges. 
A l’inverse, malgré la proximité entre Orbec et La Vespière, cette dernière ne compte que 18% de personnes 
ayant plus de 60 ans.  
 
L’indice de vieillissement2 de la CDCPO s’élevait à 94.5 en 2009 situant l’intercommunalité en dessous de l’indice 
régional (98.9) mais au-dessus du département (87). La stagnation recensée entre 1999 et 2009 est à mettre en 
corrélation avec le nombre de nouveaux ménages sur le territoire intercommunal entre ces deux dates. Il est 
aussi possible qu’une part des plus de 60 ans parte s’installer vers des pôles plus structurés comme Lisieux, 
Livarot ou hors du département. 
 
La CDCPO détient des caractéristiques indiquant un vieillissement de ses habitants plus avancé que l’ensemble 
du département. Cependant la tranche d’âge des moins de 20 ans représente 26.4%contre 25.2% au niveau 
départemental. Ce qui montre un certain dynamisme et nuance le vieillissement de la population. 
 
Entre 1990 et 1999, il apparait que la part des moins de 20 ans a diminué de 3,2% alors que la proportion des 
plus de 60 ans a elle augmenté de 2,6%. Entre 1999 et 2009, la tendance se confirme puisque la part des moins 
de 20 ans stagne à 26.4% et celle des plus de 60 ans atteint 25% soit une hausse de 1.3%.  

2.1.5 La composition des ménages 

 

Il apparaît nettement que la part des familles avec enfants (couples avec enfants + familles monoparentales) a 
régressé sur le territoire intercommunal. La proportion des jeunes couples sans enfants progresse de façon 
significative ce qui indique une certaine attractivité du territoire.  
 
 

 
                                                 
2 L’indice de vieillissement se définit par le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans pour 100 jeunes de moins de 20 
ans. Il permet de définir si la population est jeune ou âgée. Un indice inférieur à 60 est significatif d’une population jeune, un 
indice situé entre 60 et 80 montre une structure de population équilibrée, enfin, un indice supérieur à 80 est révélateur d’une 
population « vieillissante ». 
 

Les ménages de la CdCPO selon la structure familiale
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2.1.6 Un desserrement des ménages constant 

La Communauté de Communes 
accueille 3 129 ménages en 2009, 
contre 2 157 en 1968 (soit +45 %).  
 
Il est observé que le nombre de 
ménages s’accroît plus rapidement 
que la population. Ce phénomène, qui 
n’est pas spécifique au territoire, 
engendre un besoin en logements 
toujours croissant, dont le projet et 
particulièrement le volet habitat doit 
tenir compte. 

 
 

 
Le rythme de desserrement 
s’accélère légèrement depuis 1999. 
Cependant, le nombre de personnes 
par ménage reste nettement 
supérieur à celui du département où 
en moyenne on trouve 2,3 pers. / 
ménage. Si cette tendance se 
poursuit, en 2020 il n’y aura plus que 
2,3 personnes par foyers sur la 
CDCPO. 
Ce phénomène de décohabitation 
induit un besoin croissant de petits 
logements afin de maintenir une 

population constante. De ce fait, plus la population est importante, plus il y aura besoin de nouveaux logements 
pour la conserver. 
 
Cet accroissement du nombre de ménages est à mettre en relation avec la diminution du nombre de personnes 
par foyer. La taille moyenne des ménages est de 2,48 personnes, en diminution (- 1 personne par foyer en 40 
ans), mais restant supérieure au niveau observé à l’échelle départementale (2,32 personnes par ménages). 
 

Source : INSEE 

Le territoire fait ainsi face à une modification de la structure familiale, avec un accroissement du nombre de 
personnes seules, aux dépens des couples avec enfants.  
La croissance notable des couples sans enfant témoigne de l’arrivée de jeunes couples et/ou de l’arrivée de 
personnes plus âgées.  
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La taille moyenne des ménages apparaît plus 
élevée en périphérie, où vont s’installer les familles.  
 
Le pôle Orbec/La Vespière compte en moyenne 
2,31 personnes par ménage.  

13  

 
 

 
 
 

 
 

2.2 Les caractéristiques du parc de logements 

2.2.1 Un parc de logements en légère augmentation 

 

En 2009, le parc est constitué de 3 864 
logements. Ces logements se répartissent 
en :  
 
 3 129 résidences principales, 81 %  
 442 résidences secondaires et 

logements occasionnels, 11,4 %  
 293 logements vacants, 7,6 %.  

 
Source : INSEE  

 
 

 
Malgré la légère augmentation de population, il est observé un accroissement conséquent de 972 logements en 
40 ans, soit 51 %, soit près d’1,5 logements par an et par commune.  
 
Ce territoire apparaît relativement dynamique au regard des territoires limitrophes intégrés au SCoT. Toutefois, 
des communes ont vu leur parc de logements diminuer ces dernières années (Orbec : -20 logements en 20 ans).  
 
Le territoire apparait fortement résidentiel, caractérisé par une part importante de résidences principales : 81 % 
des logements, contre 76 % pour le Calvados. 
 
Les résidences secondaires et logements occasionnels ne sont pas très nombreux ; leur nombre (et leur part), 
après s’est accru, a même diminué sur la dernière période inter-censitaire. 
 
Le rythme de croissance des résidences principales représente près d’1% par an d’augmentation. Les 
dynamiques de régression observées pour le nombre de résidences secondaires et le nombre de logements 
vacants sont en discordance avec les données départementales. En effet, la diminution significative de ces deux 
dernières diverge complètement de la situation du Calvados où, au contraire, elles augmentent. 
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Malgré la faible part et la diminution des résidences principales au niveau de l’intercommunalité, il existe de 
véritables différences entre les communes. 
 
La Folletière-Abenon dispose d’un parc de logements similaire aux 
communes littorales puisque 39,4% de ses habitations sont des résidences 
secondaires. A 5 km plus au nord, la commune d’Orbec ne compte elle que 
5,1% de résidence secondaire sur son parc de logement. 
 
 
A contrario, il est observé un 
accroissement de la vacance entre 
1999 et 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part des résidences principales en 2009 
 

 
Des disparités communales sont relevées au sein 
du territoire avec : 
 

 des taux particulièrement importants sur les 
pôles Orbec/La Vespière, St-Denis-de-Mailloc et St-
Cyr-du-Ronceray ; 
 

 des taux plus faibles en milieu rural, au sud 
de la Communauté : La Folletière-Abenon. 
 

 

 
 

 

 

 

Source : INSEE, conception : CDHAT  

 

 

2.2.2 Une activité à la construction irrégulière  

 

521 logements ont été commencés entre 
1990 et 2009, soit 25 logements par an.  
 
La CDCPO n’a pas échappée à l’embellie 
immobilière du milieu des années 2000, 
avec une hausse de l’activité à la 
construction sur la dernière décennie : 32 
unités par an en moyenne entre 1999 et 
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2010 contre 17 logements par an entre 1990 et 1999.  
La construction neuve est essentiellement basée sur le mono produit pavillonnaire et destiné à l’occupation 
personnelle ; le logement individuel pur représente 85 % de la production.  
63 logements ont été commencés sur la période en individuels groupés et 14 en collectifs. 
 
La surface moyenne des logements tend à diminuer ces dernières années : 118 m² en 2011. Des logements de 
grande taille à St-Pierre-de-Mailloc.  

 
 

Nombre de logements commencés 1990-2010 
 
L’activité est localisée principalement sur les communes du Nord 
du territoire communautaire, à proximité de l’axe Orbec-Lisieux, 
ainsi que sur La Vespière.  
 
Il est noté la faiblesse du nombre de logements autorisés et une 
activité en diminution sur les 12 derniers mois.  
 
Enfin, cette activité a pu être financée pour leur propriétaires par le 
biais de PTZ, des prêts accordés tant dans l’ancien que dans le 
neuf en nombre plutôt important en 2010.  
 
Après la chute de 2009, vers une reprise légère selon les données 
FILOCOM en date de prise en compte (34 logements en 2011 et 
24 sur le 3° trimestre 2012). 

Source : SITADEL2 date réelle 

2.2.3 Un parc relativement ancien composé de grands logements  

 
 

Le parc de résidences principales de la Communauté 
de Communes est caractérisé par un habitat 
relativement ancien avec 53,5 % des constructions 
réalisées avant 1949, contre 27,4 % pour le Calvados. 
Ce parc nécessite de fait des travaux. 
 
Il est noté une part conséquente de maisons 
construites sur la période 1949-1974 et de maisons 
datant de 2000-2005 (cf. activité à la construction), 
mais essentiellement pour des maisons. 

Part des résidences principales construites avant 1949 
 
Des différences sont constatées entre les communes. Ainsi, les communes du 
sud du territoire présentent un bâti ancien important ; les communes du nord, ou 
encore La Vespière qui ont enregistré une activité à la construction conséquente 
ces dernières années possèdent un parc plus récent.  
 
Un bâti ancien et des qualités de bâti pouvant poser questions quant à leur 
performance énergétique. En effet, selon les professionnels de l’immobilier, ce 
parc ancien ne correspond plus aux attentes des ménages et se trouve donc 
particulièrement impacté par la vacance. 

 
 
Source : INSEE, conception CDHAT  
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Sur les 3 864 logements, 3 420 sont des 
maisons et seulement 415 sont des 
appartements.  
La conséquence est que la CDCPO est 
constituée de logements de taille moyenne à 
grande. Le nombre moyen de pièces est de 
4,5, contre 4,1 à l’échelle du Calvados.  
Seuls 49 logements sont constitués d’une 
pièce.  

Source : INSEE  

 
 
 
En outre, il est mis en avant une diminution du nombre de logements de petite taille (moins de 3 pièces) aux 
dépens de grands logements.  
La répartition par taille de logements pose la question de l’adéquation de l’offre et la demande (besoin de petits 
logements compte tenu du vieillissement constaté de la population). 

2.2.4 Un niveau de confort à améliorer 

 

2 986 résidences principales en 2009 disposent 
d’une salle de bain équipée, soit 95,4 %, contre 
96,6 % au niveau départemental. Ainsi, 143 
résidences n’en sont pas dotées.  

Le niveau de confort s’est amélioré entre les 
deux recensements, puisque ce taux n’était que 
de 93,6 % en 1999.  

Source : INSEE 

 
Du fait de la présence d’un parc de maisons individuelles, le moyen de chauffage utilisé et plutôt le chauffage 
central individuel (39,6 %).  
34,1 % des ménages se chauffent en individuel tout électrique. Cette part est en progression, car il s’agit du 
mode de chauffage utilisé dans les nouvelles constructions.  
758 résidences principales ne disposent pas d’un chauffage central (individuel ou collectif), ni de convecteurs 
électriques dans chaque pièce.  
 

 

Les données FILOCOM mettent en avant des parts plus importantes que 
la moyenne départementale de logements, tant chez les occupants que 
dans le parc locatif, ne disposant pas de 1 ou de 2 éléments de confort.  
 
Par ailleurs, l’enquête réalisée lors de l’étude d’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), en 2012, a soulevé une insatisfaction 
des locataires liée au manque ou à l’insuffisance d’isolation thermique, 
engendrant des coûts de chauffage élevés et des problèmes d’humidité.  
 
Enfin, selon les professionnels de l’immobilier, les logements disposent 

d’un « confort de base ». Les ménages font leurs travaux eux même. Toutefois, le classement énergétique des 
biens serait dans la moyenne nationale.  
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Des biens de qualité médiocre  
L’étude sur la décence menée dans le cadre de l’étude d’OPAH a relevé l’existence de signalements faits au pôle 
technique habitat indigne, dont une majorité sur la ville même d’Orbec.  
 
Ces faits sont confirmés par les élus qui apportent les informations suivantes :  
 

 présence de logements insalubres et d’habitations non entretenues par les propriétaires occupants, rues 
Croix aux Lyonnais et de l’Aigle notamment.  

 existence de logements en très mauvais état (Rue Grande), loués à des familles défavorisées. Les 
propriétaires malgré les injonctions ne réalisent pas les travaux. Des logements qui se retrouvent de 
nouveau sur le marché et qui constituent un parc social de fait.  

 
Ces biens de mauvaise qualité engendrent l’existence de personnes en situation de précarité soulignée par les 
communes : Tordouet, Cernay, Orbec, La Vespière, St-Pierre-de-Mailloc, La Folletière, ou encore Meulles.  

 
Sources : communes, CCAS, professionnels de l’immobilier  

 

2.2.5 Le Parc Privé Potentiellement Indigne  

 

Le classement cadastral des logements est un indicateur de la qualité globale du bien. Opéré par la DGI 
(Direction Générale des Impôts), il constitue la base de l’évaluation de la valeur locative. Il classe les propriétés 
bâties en 8 catégories, correspondant à l’impression d’ensemble dégagée par l’immeuble et le logement. Les 
logements sont notés de 1 (grand luxe) à 8 (très médiocre), à partir de critères concernant le caractère 
architectural de l’immeuble, la qualité de la construction, les équipements (eau, WC, chauffage central, 
ascenseur, escalier de service)… 
 
Au vu de ces informations, sont retenus comme logements pouvant faire partie du Parc Privé Potentiellement 
Indigne, les logements des catégories cadastrales 7 et 8, occupés par des ménages aux revenus fiscaux de 
référence inférieur à 150 % du seuil de pauvreté et les logements dans la catégorie cadastrale 6, occupés par 
des ménages disposant d’un revenu fiscal de référence inférieur à 70 % du seuil de pauvreté. 
 

 
Sur la Communauté de 
Communes, sur les 2 648 
résidences principales privées 
recensées en 2007, ce sont 
ainsi 310 logements qui 
seraient qualifiées de 
potentiellement indignes, soit 
11,7 % du parc. 
 
Ce taux apparaît 
particulièrement important 
comparé à la moyenne 
départementale de 6,3 %. 
 
Les logements les plus 
dégradés sont plutôt de grands 
logements : 40 % présentent 
une surface supérieure à 74 m².  
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Nombre de logements PPPI 
 
La ville d’Orbec est particulièrement touchée par ce problème (en 
cohérence avec les divers propos recueillis) avec 14 % des résidences 
principales du parc privé potentiellement indignes.  
 
Le « noyau dur » ne concerne pas uniquement des résidences sur 
Orbec (16), mais également sur St-Pierre-de-Mailloc (14) et St-Martin-
de-Bienfaite (11).  
719 habitants logent dans ces logements potentiellement indignes.  
 
79 % du PPPI a été construit avant 1949, soit 245 résidences 
principales. 
 

Les logements du PPPI sont 
occupés par 126 locataires 

(40,6 %) et 149 propriétaires occupants. Une proportion 
inversée sur la ville d’Orbec qui a 75 locataires en PPPI, contre 29 
propriétaires. Il convient de rappeler que les propriétaires sont tenus 
de louer des logements décents.  
 
La sur-occupation légère d’un logement est évoquée 
lorsqu’un habitant dispose de moins de 16 m². 25 résidences 
principales sont sur-occupées. 
 
17 PPPI sont occupés par de grands ménages (6 personnes et plus).  
116 occupants ont plus de 60 ans.  
18 PPPI concernent des logements en copropriétés.  
Le PPPI recense 136 ménages isolés (composé d’une seule personne).  
 
Le risque de saturnisme est lié à la présence de plomb dans un logement et a des conséquences sur la santé. Il 
est plus important lorsque le parc de logements est : ancien et dégradé, sur-occupé par des ménages à faible 
ressource ayant des enfants de moins de 6 ans. Selon les données du PPPI, 44 logements sont potentiellement 
concernés soit 14,2 % du PPPI, contre 9,4 % à l’échelle départementale.  
 

Sources : FILOCOM 2007 et communes  

 2.2.6 Une vacance conséquente  

Un préalable s’impose avec un rappel de la définition de la vacance. Selon l’INSEE, un logement vacant est un 
logement : 
 

 proposé à la vente, à la location ; 

 déjà attribué et en attente d’occupation ; 

 en attente de règlement de succession ; 

 conservé par un employeur pour un usage futur, au profit d’un employé ; 

 gardé vacant et sans affectation précise. 
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293 logements vacants sont recensés sur le territoire 
communautaire en 2009.  
Le taux de vacance est conséquent et tend à s’élever, 
passant ainsi de 7,1 % en 1999 à 7,6 % en 2009, soit 
40 logements vacants supplémentaires. Ces données 
caractérisent l’absence de tension sur le marché.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Source : INSEE, Conception CDHAT  

 
Il est rappelé qu’un taux de vacance de 6 % est nécessaire pour une bonne rotation du parc immobilier. En 
dessous de ce taux, le marché est qualifié de tendu, ce qui est le cas pour le Calvados qui présente un taux de 
4,6 %.  
 
Le nombre de logements vacants s’est accru depuis 1968, hormis une très légère baisse entre 1990 et 1999.  
 
Quelques communes apparaissent particulièrement impactées par ce phénomène : Orbec 10 %, Friardel 10,5 %, 
St-Martin-de-Bienfaite 11 %. Ce parc de logements, selon les professionnels date des années 1950 et serait 
inadapté à la demande, avec des logements non fonctionnels, non isolés.  
A contrario, des communes peu, voire pas, concernées : Préaux St-Sébastien 0 %, St-Denis-de-Mailloc 2,7%, 
Cernay 4,3 % et Tordouet 4,4 %.  
 
La vacance concerne plus le parc individuel que collectif, hormis sur Orbec.  
 
30 % des biens vacants le sont depuis moins d’un an, mais 22 % depuis plus de 4 ans.  
 
Selon les professionnels de l’immobilier, cette vacance s’explique par la présence de 
biens qui ne sont pas proposés au juste prix et non par des biens laissés à l’abandon par 
leur propriétaire.  
Il est également observé une vacance dans le centre-ville d’Orbec, pour les locaux situés 
au-dessus des commerces (problématique d’accès aux étages).  

2.2.7 Un parc principalement occupé par des propriétaires  

 

Le territoire communautaire se caractérise par 
une importante proportion de propriétaires 
occupants (67,5 %) par rapport à la moyenne 
départementale et aux départements 
environnants.  
En outre, il est observé un accroissement régulier 
de la part des propriétaires occupants (61,1 % en 
1999). Ce phénomène s’explique en examinant 
les données de l’activité à la construction qui est 
essentiellement destinée à l’occupation 

personnelle.  
Source : INSEE 
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Avec 953 logements locatifs en 2009, la CDCPO enregistre une part faible de ménages locataires (30,4 %) et en 
diminution (34,9 % en 1999, - 37 logements).  

 
 
Part des locataires en 2009 
 
L’offre locative est faible et concentrée puisque les trois quart (77,2 %) des 
logements locatifs sont localisés sur les communes d’Orbec et la Vespière.  
 
L’offre locative est majoritairement dans le logement individuel et est 
constituée de grands logements, anciens.  
 
Plus de 300 logements sont des logements HLM loués vides (9,6 %). 280 
logements sociaux sont ainsi localisés sur les communes d’Orbec et la 
Vespière.  

 
Enfin, 64 ménages sont logés à titre gratuit.  
 
 

Source : INSEE, Conception CDHAT  

 
 
A noter la présence d’un parc locatif géré par les communes : Orbec (23), La Vespière (8), St Martin de B (5), St 
Julien (4), Familly (2), St Cyr (2), La Folletière (2), Tordouet (2), La Chapelle (2), Meules (2), St Denis de M (1), 
Cernay (1), Friardel (1).  
 
 
Aussi, il convient de trouver un juste équilibre entre l’accession à la propriétaire et la production de logements 
locatifs. Ces derniers jouent un rôle important dans l’accueil et le maintien de certaines catégories de population 
(jeunes, personnes âgées notamment). 
 

 2.3 Un parc locatif social peu important et concentré 

2.3.1 Présentation du parc 

 
Part des logements locatifs sociaux 

 
 
Avec seulement 9,6 % de l’ensemble des logements, 
la part des logements HLM apparaît faible, 
relativement au Calvados (16,9 %) ou aux 
départements environnants (14,8 % pour l’Orne et 
15,2 % pour l’Eure). Elle est supérieure à celle du 
SCoT (4 %). 
 
Ce parc est largement concentré sur les deux 
communes pôles : Orbec 175, La Vespière 105, puis 
St-Cyr-du-Ronceray 18, Meulles 7 et Tordouet 1.  
 
Ce parc  a diminué de 4 unités entre 1999 et 2009 
(ventes).  
Source : INSEE, Conception CDHAT  
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Le parc locatif social est détenu par 2 bailleurs : 

o Calvados Habitat détient 114 logements, sur 5 communes, dont une partie réalisée dans le cadre du 
Programme Départemental Spécial (maintien des familles sur place), proposant une garantie de loyer et 
un accompagnement social et une attribution qui se fait conjointement : Meulles (7), Orbec (45), St-
Cyrdu-ronceray (18), Tordouet (1) et La Vespière (43).  
Calvados Habitat gère également la maison de retraite de St-Cyr-du-ronceray. 

Partélios détient 164 pavillons sur Orbec et La Vespière et 24 logements collectifs à Orbec.  

2.3.2 Les caractéristiques du parc et de ses occupants 

Les responsables du parc social ont été rencontrés. Il ressort de ces entretiens les caractéristiques suivantes 
concernant leur parc. 
 
Calvados Habitat  
 

 Caractéristiques du parc : logements anciens, de taille moyenne, à faible loyer, peu accessibles 
(aménagements réalisés en cas de besoin) et peu de vacance (frictionnelle). Dernier programme : 8 
logements à St-Cyr-du-Ronceray en 1997 ; 

 Caractéristiques des occupants : ménages à faibles ressources, peu mobiles, taux de couverture APL 
important (70 %), peu de problème d’impayés de loyers et d’expulsions. 

 
Partélios  
 

 Caractéristiques du parc : logements des années 60-70, rénovés, de type 4 et 5, à faible loyer, peu 
accessible (aménagements réalisés en cas de besoin). Dernier programme : 2 logements individuel à 
Orbec en 1998. 

 Caractéristiques des occupants : ménages à faible ressources, occupants anciens et âgés, pas de 
problème d’impayés de loyers et d’expulsion (un service social). 59 demandes, dont 7 de mutation.  

 
24,5 % des logements HLM datent de la période 1949-

1967 et 21 % de la période 1975-1981.  

 

Une offre, ici encore, qui ne se renouvelle pas, avec 

aucun logement construit après 2000. 

 

23 % (22,5 pour le Département) occupent leur logement 

sur une durée variant de 5 à 9 ans. La durée moyenne 

d’occupation est de 14,8 ans (contre 11,8 pour Le 

Calvados). Cette durée, de manière plutôt surprenante 

est nettement plus importante que dans le parc privé. 

 

53 % des logements sont dans le parc individuel. 

 

 

Une répartition de la surface des logements différente de 

celle du département ou de la Région, avec ici une part 

importante de logements d’une surface de 75-95 m² et 

une absence de logements de moins de 35 m².  
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La structure des occupants diffère de celle du parc privé, 

avec une part plus faible de ménages d’une personne (à 

mettre en lien avec l’absence de petits logements).  

Une répartition qui diffère de la moyenne 

départementale. 

Une moyenne de 2,75 occupants par foyer (2,35 pour le 

département).  

Ce parc permet de loger 12,5 % des ménages de 4 

personnes et plus de la CDCPO. 

 

 

Le parc orbequois, à la différence de celui du département et 

de la Région, accueille une population plutôt âgée, 

particulièrement les 60-74 ans (comme pour le parc privé). 

22 % des 60-74 ans y résident, contre 17,3 % pour Le 

Calvados. 

Ce parc loge 11,6 % des 40-59 ans. 

 

 

Enfin, ce parc loge des ménages disposant de petites 

ressources, générant des situations sociales fragilisées : 

- 83 % des ménages ont des revenus inférieurs à 100 

% des plafonds d’attribution HLM, contre 79 % au niveau 

départemental. 

 
 
Source : DREAL Basse Normandie, FILOCOM 2011, d’après DGFIP 

 
 
Le niveau des loyers 
 
Les organismes proposent des petits loyers, en adéquation avec le niveau de ressources des ménages.  
La réalisation de travaux d’envergure obligerait à des augmentations de loyers, dont ne pourraient s’acquitter les 
ménages. 
Loyers Partélios, exemple : 
 
 T5, La Vespière : 386 € hors charge 
 T4, 80 m², 340 €. 
 
 
L’offre et la demande 
 
Pour l’année 2012, le nombre de demandes locatives sociales pour le Pays de l’Orbiquet s’élevait à 121, parmi 
lesquelles 19 demandes de mutation internes, soit 15,7% des demandes totales. Les mutations sont des 
demandes formulées par des ménages déjà présents dans le parc HLM de l’EPCI ou du département. 
27 attributions ont été faites pour l’année 2012. 
52 demandes annuelles sont enregistrées sur Orbec. Il s’agit de ménages originaires d’Orbec qui recherchent 
des pavillons individuels (exemple, petite maison avec jardin rue d’Enghien). 
Une demande plutôt faible selon Calvados Habitat. 
Un fichier de demande nul pour Partélios. 
Les demandes sont souvent formulées pour motifs de divorces/séparations, de loyers élevés : 
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 Une demande globalement peu importante, un marché détendu. Etude d’une dizaine de dossiers 

pour une attribution. 

 
Le devenir du parc locatif social 
 
Calvados Habitat s’interroge quant au désengagement à terme du Conseil Général du Programme 
Départemental Spécial. 
L’organisme souhaite poursuivre les travaux de rénovation : menuiseries, électricité, ravalement… 
Livraison prévue en mars de 6 logements rénovés rue Carnot à Orbec. 
 
Partélios souhaite mettre en vente son parc. Leur « politique consiste en la réhabilitation du parc existant et en la 
proposition à la vente de programmes essentiellement pavillonnaires. Des démarches vont être entreprises 
auprès des locataires ».  
 
 
Lors des enquêtes communales, quelques collectivités ont exprimé le souhait de développer leur parc. La 
difficulté est que le territoire n’est pas considéré comme prioritaire actuellement pour pouvoir bénéficier de 
financements liés au logement social.  
 
Les projets exprimés sont les suivants : 

 St-Cyr-du-ronceray souhaite créer des logements locatifs (T2/T3) sur le site de l’ancienne maison de 
retraite ;  

 La Vespière, avec l’accord de Calvados Habitat, devait s’engager dans une réalisation de logements 
pour personnes âgées dépendantes et/ou handicapées. 

Sources : communes, organismes HLM  

2.3.3 Un faible parc locatif privé  

2.3.3.1 Présentation du parc 

 

 
Le parc locatif privé est constitué de 653 logements en 
2009.  
 
Cette offre est faible et en diminution : – 30 logements 
par rapport à 1999. 
 
L’offre locative privée est ainsi inférieure à la moyenne 
départementale. 
 
 
Source : INSEE 
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456 logements locatifs privés sont localisés à Orbec/La 
Vespière, soit 70 % de l’offre. 
 
Il est intéressant de relever que plus de 31 % de l’offre 
de logements sur ce pôle est en logement locatif privé. 
 
St-Martin-de-Bienfaite et La Chapelle-Yvon recensent 
respectivement 33 et 27 logements locatifs. 
 
L’offre se résume ensuite à une dizaine de logements 
sur les autres communes. Aucun logement locatif privé 
n’est présent à Préaux. 
 
58,4 % des locataires privés habitent dans leur logement 
depuis moins de 4 ans (66 % pour Le Calvados). La 
durée moyenne d’occupation est 7,5 ans (contre 6,1 
ans). 

Source : INSEE 

 
 
Les données FILOCOM permettent d’apporter des précisions et une actualisation de l’information (année 2011).  
 

Le territoire est constitué d’un parc locatif privé très 
ancien, avec 62,5 % des logements construits avant 
1915. 
 
Ce parc ne se renouvèle pas, seulement 8,5 % des 
logements ont été achevés après 2000. Ainsi, selon 
les professionnels de l’immobilier, il n’apparaît pas de 
bonne qualité et ne répond pas toujours aux besoins 
actuels des ménages. 
 
Ces données diffèrent largement de celles du 

département et de La Région. 
Source : FILOCOM 

L’offre locative privée est constituée majoritairement de logements individuels (60,1 %), en lien avec la 
composition du parc. 
 

La part des logements disposant de tout le confort, 

ici encore, est inférieure à la moyenne 

départementale ou régionale. 

Ainsi, 5 % des logements selon l’INSEE ne 

disposent pas de baignoire ou douches. 

 

Les données du Parc Privé Potentiellement Indigne 

mettent en avant que sur les 310 logements 

potentiellement concernés, 126 sont dans le parc 

locatif (40,6 %). 11 logements en copropriétés 

seraient concernés. 25 propriétaires de ces 126 logements ont plus de 60 ans. 
Source : FILOCOM 

 

Ces informations se recoupent avec les propos des professionnels de l’immobilier et des communes et sont à 

mettre en lien avec l’âge des logements. 
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Rappelons que l’étude sur la décence menée dans le cadre de l’étude d’OPAH a mis en exergue les nombreux 

signalements faits au pôle technique habitat indigne, dont une majorité sur la ville même d’Orbec.  

Les élus d’Orbec confirment l’existence de logements en très mauvais état, loués à des familles défavorisées. 

Les propriétaires, malgré les injonctions, ne réalisent pas les travaux. Du fait de leur faible niveau de loyer (hors 

charges), ces logements arrivent toujours à être reloués et constituent ainsi un parc social de fait. 

 

 

 

Les tailles des logements locatifs privés proposés 

apparaissent relativement diversifiées, avec 

toutefois une part plus importante de logements de 

plus de 95 m², au détriment des tous petits 

logements (pouvant notamment accueillir des 

jeunes). 

 

En effet, 44 % des ménages du locatif privé sont 

composés d’une seule personne.  

Ce parc permet ainsi de loger 31,2 % des ménages 

seuls de la CDCPO. 

Une répartition du nombre de personnes par 

ménage dans la moyenne départementale, mais en 

inadéquation avec la structure familiale locale. La 

question est posée du besoin de petits logements 

pour pouvoir accueillir les personnes seules. 

 

 

 

Le parc locatif privé de la CDCPO, à la différence 

du département et de la Région, accueille une 

population plutôt âgée, particulièrement les 60-74 

ans.  

13 % des plus de 60 ans y habitent, contre  

11,5 % pour Le Calvados. 

Toutefois, ce parc loge 77 % des moins de 25 ans. 

 
 
 

Source : FILOCOM 

Les ménages occupant le parc locatif privé disposent de niveaux de ressources faibles, générant des situations 
sociales fragilisées : 

20,4 % des ménages ont des revenus inférieurs à 30 % 
des plafonds d’attribution HLM, contre 17 % au niveau 
départemental. 

 
Cet état de fait interroge sur le parcours résidentiel : 
accession à la propriété difficile, logements peu adaptés ?  
 

 

 

 

Source : FILOCOM 
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2.3.3.2 Le marché locatif 

 
L’offre locative 
Selon les professionnels, l’offre de logements locatifs semblerait suffisante, 
particulièrement en T2, T3.  
 
Ils relèvent que les petits logements se louent difficilement et ne 
correspondraient pas à la demande locale (très peu de studios proposés, y 
compris dans les journaux gratuits). 
 

 
Les locations sont majoritairement en classe « E » au DPE. Elles sont chauffées à l’électricité (27/30 annonces), 
complété parfois par des chauffages d’appoint, du fait de problèmes d’isolation, ajoutant ainsi des problèmes 
d’humidité dans les logements. 
 
L’enquête réalisée lors de l’étude d’OPAH a soulevé une insatisfaction des locataires liée au manque ou à 
l’insuffisance d’isolation thermique, engendrant des coûts de chauffage élevés et des problèmes d’humidité. 
 
Il a déjà été soulevé la présence de ménages précarisés (les ¾ des demandeurs sont éligibles aux aides aux 
logements), écartés du parc social et logeant dans des logements en mauvais état. La question peut être posée 
d’un nombre de logement social suffisant. 
 
Le parc locatif enregistre un peu de mouvements selon les professionnels. 
 
Un T2 est loué 300 €, un pavillon autour de 500 à 600 € ; une très belle demeure sera proposée à 800 €, 
toutefois il y a peu de biens de ce type. Globalement, peu de maisons sont proposées à la location. 
 

La demande 
La demande est tournée vers la petite maison individuelle, T3/T4, avec 
jardin. Ce produit trouve rapidement preneur, mais est peu proposé. 
 
St-Cyr-du-ronceray et Friardel enregistrent des demandes de locatif pour 
lesquelles il n’y a pas de réponse. Toutefois, les professionnels relèvent peu 
de demandes de locatifs en milieu rural. 
 
Il est regretté l’absence d’investisseurs locatifs, selon les professionnels. 

 
Il y aurait de la demande pour de la location de meublés, de courtes durées. Faute de réponse, les personnes se 
tournent vers les hôtels et les gîtes ruraux. 
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2.4 Économie 

2.4.1 Un marché de l’emploi qui progresse : Un pôle d’emplois local reconnu 

2.4.1.1 Une population active qui s’accroît  

 
De façon générale, on observe une baisse très claire du taux de chômage entre 1999 et 2009 aux différents 
échelons locaux. Cependant, l’évolution de la CDCPO est particulièrement dynamique puisque le taux de 
chômage de l’intercommunalité est passé de 15.9% (soit nettement au-dessus de la zone d’emploi de Lisieux et 
du Calvados) à 10,7% (soit 0,2% inférieur au Calvados). 
 

 
Activités des 15-64 ans 

 
En 2009, 2 900 actifs ont un emploi.  
 
Le territoire communautaire présente les 
mêmes caractéristiques que le département, 
avec une légère hausse de la population 
d’actifs occupés (de 57 % en 1999 à 62,4 % 
en 2009) et une baisse des inactifs.  
 
La part des chômeurs, similaire à celle du 
département a diminué sur la dernière période 
intercensitaire.  
 

Le taux de chômage est plus important chez les femmes (12,6 %) et leur part, bien qu’en diminution, est 
importante (53,4 %).  
 
Les inactifs de 15-64 ans 

 
Parmi les inactifs, il est relevé une part plus 
faible que la moyenne départementale 
d’élèves-étudiants non rémunérés.  
A contrario, la part des autres inactifs apparaît 
importante.  
La population active est en hausse de 5.1% 
sur la période 1999 – 2009. Ce phénomène 
est à corréler avec l’arrivée de nouveaux 
jeunes ménages sur le territoire. La baisse du 
taux de chômage sur cette même période doit 
être modérée par la perte d’emploi durant ces 

dernières années causées principalement par une diminution d’activité dans certaines usines. Le taux de 
chômage des actifs de moins de 25 ans est proche de 30% malgré une baisse depuis 2007. En revanche, la part 
des chômeurs de plus de 50 ans augmente. 
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2.4.1.2 Une population active qui se diversifie  

 

Le secteur d’étude est caractérisé par une 
part importante d’ouvriers dans la population 
active (18,8 %), liée à la présence historique 
de grands établissements industriels.  
Toutefois, une baisse est observée entre 
1999 et 2009 (-5 %).  
 
 

Source : INSEE RGP 2009  

 
A contrario, la part des employés est en hausse sur cette période, corrélée à la tertiarisation des emplois.  
De même, il est mis en avant un accroissement des cadres et professions intermédiaires, qui peut souligner la 
diversification du tissu économique et/ou l’installation de nouveaux ménages plus aisés. Les professions « 
supérieures » exerçant sur la CDCPO n’y habitent toutefois pas, selon les professionnels de l’immobilier. La 
baisse des agriculteurs dans la population active, quant à elle, témoigne du recul de l’activité agricole 
globalement. Il apparait, en lien avec le vieillissement de la population, que les retraités sont toujours plus 
nombreux. Enfin, il est souligné une diminution en nombre et en part des autres personnes sans activité 
professionnelles.  
 
La répartition des catégories socio-professionnelles localement se situe dans la moyenne départementale.  
 

 
Le niveau d’emplois de la population de plus 
de 15 ans est à mettre en relation avec le 
niveau de formation de la population, peu 
élevé, mais qui s’est accru sur la dernière 
période.  
 
Il est souligné la part importante des jeunes 
qui sortent du milieu scolaire sans aucun 
diplôme. 

 
 

Source : INSEE 

2.4.1.3 Des niveaux de revenus peu élevés  

La CDCPO apparait comme un secteur avec des revenus médians relativement faible notamment au regard de la 
zone nord-ouest de la région Caennaise.  
Ces faibles revenus s’expliquent par la part importante d’ouvriers (39,5%) et d’employés (28,9%) sur le territoire. 
 

La conséquence de ces données est que les 
revenus moyens en 2009 sont faibles : 19 878 
€, comparés à la moyenne des ménages du 
SCoT : 22 157 € ou du Calvados : 22 175 € 
(10 % d’écart). Seulement 5 des 16 
communes de l’EPCI sont au-dessus de 
20 000 €. Quel que soit le type de revenu 
(salaire ou retraite), les habitants de 
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l’intercommunalité perçoivent moins que ceux du Calvados.  
 
 
La part des pensions et retraites apparaît plus importante sur le territoire (en lien avec l’âge des ménages).  

Source : INSEE 

 

Revenus fiscaux moyens en 2009 
 

 

Il est constaté des disparités au sein de la 
Communauté de Communes : les communes dans 
l’influence de Lisieux présentent des niveaux de 
revenus plus élevés, tandis que celles du Sud, ainsi 
que le petit pôle urbain, accueillent des ménages aux 
revenus plus faibles.  
 

 

 

 

 
 

 

Source : Direction Général des Impôts 2009 – Conception : CDHAT  

 
 
D’importants écarts sont observés entre les communes. Saint-Martin-de-Bienfaite, Orbec et Meulles restent en 
dessous des 17 000 € alors que les habitants de Tordouet déclarent en moyenne des revenus supérieurs à 
26 500 €. 
 

 
Une grande part d’ouvriers et d’employés 
 

 
 
Les employés et les ouvriers représentent à eux seuls plus des deux tiers de la population active soit 
respectivement 28,9% et 39,5%. Ces deux Catégories Socio-Professionnelles ne totalisent que 61,7% à l’échelle 
de la zone d’emploi de Lisieux et 57,5% dans le Calvados. 

Les CSP de la CdCPO dans leur contexte territorial
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Entre 1999 et 2009, le nombre d’agriculteurs et des artisans, commerçants, chefs d’entreprise a diminué d’un 
quart. A l’inverse, les cadres ont augmenté de près de 30%. 
 
Le taux de chômage de ces différentes CSP est particulièrement hétérogène puisque les agriculteurs et les 
artisans, commerçants, chefs d’entreprise reste sous la barre des 6% de chômeurs alors que les employés et les 
ouvriers sont plus de 12% à chercher un emploi malgré la baisse importante entre 1999 et 2006 (perte de 6 
points). 
Seul le taux de chômage des cadres et des professions intermédiaires a augmenté entre 1999 et 2009. 
 

2.4.1.4 Une économie tournée vers l’industrie 

 

 
 

En 1999 on comptait 2 271 emplois sur le territoire intercommunal. En 2006, ce chiffre avait atteint 2 353. Mais le 
recensement de l’INSEE en 2009 montre que cet indicateur a à nouveau évolué en chutant cette fois en dessous 
du niveau de 1999 puisqu’il y avait en 2008 2 243 emplois sur la zone. Il y a donc eu environ 4,7% de baisse du 
nombre d’emploi en seulement deux ans. Cette chute est notamment due aux diminutions d’effectif au sein de 
Wagon Auto, Bricomarché et Europfil, trois entreprises implantées sur le territoire intercommunal. 
 
Le détail de ces données montre l’importance du secteur industriel dans l’activité locale. En effet, les emplois liés 
au domaine industriel représentent 30,5%. Ce taux est largement supérieur à ceux que l’on observe à l’échelle de 
la zone d’emploi de Lisieux (20,1%) et au niveau départemental (15%). Toutefois, l’industrie est en train de 
perdre peu à peu du poids puisqu’en 1999, elle représentait 36,2% des emplois de la CDCPO. 
 
Le tertiaire garde une place importante puisque le commerce, les transports et les services divers totalisent 
30,3% et l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 27,1% (soit 57,4% pour le tertiaire). 
Ces secteurs d’activité sont d’ailleurs sur une voie ascendante puisqu’en 1999 ils représentaient respectivement 
27,2% et 23%. 
 
De plus, le taux de création d’entreprises en 2010 est très bon pour la CDCPO puisqu’il atteint 20,4% contre 
17,6% au niveau départemental. Deux secteurs semblent particulièrement dynamiques, le domaine de la 
construction où le taux de création d’entreprises est de 22,8% (17,4% pour le Calvados) et 22,5% pour les 
commerces, transports et services divers (18,9% pour le Calvados). 
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L’importance des petites entreprises dans la vie économique locale semble grande puisque 95% des 
établissements privés compte moins de 10 salariés. 
 

2.4.1.5 Un grand nombre de migrations quotidiennes dues à l’emploi 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sources : enquêtes communes, INSEE  
 

Seuls 25,4 % (chiffre en régression, avec 31,1 % en 1999) des actifs habitent et travaillent sur la même 
commune. Cependant, des disparités s’observent puisque les Orbequois occupent 45,5% des postes de cette 
commune. Cette proportion est plus importante à l’échelle de la moyenne départementale (30 %).  
 
4,1 % (120 actifs) travaillent sur La Manche et l’Orne et 381 dans une autre région de France métropolitaine. 
En effet, le territoire se situe à proximité de plusieurs pôles d’emplois : Bernay (hors région), Vimoutiers, Lisieux. 
Les habitants du Nord de la CDCPO sont attirés vers Lisieux. La proximité de l’A28, pour les habitants 
d’Orbec/La Vespière, permet de rejoindre rapidement les pôles d’emplois à proximité.  
 
En effet, lorsque l’on se rapproche du pôle d’emplois de Lisieux, on constate que les taux diminuent fortement. 
En effet, à Saint-Denis-de-Mailloc, l’accès facilité par la RD519 et la distance faible, rendent Lisieux et  son 
agglomération attractifs pour l’activité des ménages. 
  
D’autre part, il est constaté que malgré la proximité direct de pôles d’emplois externes au Calvados comme 
Bernay ou L’Aigle, la part des actifs qui travaillent hors du département est faible (16,5%).  

 

2.4.1.6 Des pôles d’emplois structurants et attractifs 

Indicateur de concentration d’emplois* 
 

 

 

 

Source : INSEE, conception : CDHAT  

* L’indicateur de concentration d’emploi est 
égal au nombre d’emplois dans la zone pour 



Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet 
Plan Local de l’Urbanisme 

PLANIS 46 

100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.  

 
 

En 2009, la Communauté offre 2 311 emplois, pour 3 250 actifs. Le pôle 
Orbec/La Vespière propose à lui seul 1 350 emplois (58 % de l’ensemble).  
 
L’indicateur de concentration d’emplois est de 78,8, contre 99,4 sur le 
département du Calvados. Il est en diminution, du fait de la perte 
d’emplois sur Orbec.  
 
 
 
 

 
 

 
Les principaux secteurs d’emplois sont : Commerce, transports et 
services divers (31,5 %), Industrie (29,3 %) et Administration publique, 
enseignement, santé et action sociale (26,5 %). A noter la présence de 
quelques haras, pourvoyeurs d’emplois. 
 
Il est relevé la présence d’entreprises importantes de plus de 50 salariés : 
SN WM, Société Fromagère d’Orbec, FEVI International… auxquelles 
s’ajoutent plus de 600 entreprises de moins de 50 salariés.  
 

 
 
La collectivité dispose de surfaces disponibles à court terme pour pouvoir accueillir ces entreprises.  
 
Orbec tout comme Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière subit la proximité de la zone d’emploi de Lisieux. En 
effet, le nombre d’emplois diminue significativement au sein de ces deux communes alors qu’à Lisieux et au sud 
de sa périphérie proche, les effectifs augmentent rapidement. 
 
La Vespière bénéficie d’un impact positif de l’autoroute A28. Sa position stratégique est un atout attractif pour les 
entreprises qui cherchent à s’installer. C’est pourquoi le nombre d’emploi croît depuis 1999. 
 
Le territoire intercommunal accueil néanmoins plusieurs entreprises au poids conséquent comme Oxford 
Automotive et la Société Fromagère d’Orbec. 
 
On constate que les emplois sont fortement concentrés sur les communes d’Orbec et de La Vespière. Malgré les 
diminutions récentes du nombre d’emplois, Orbec totalise toujours 50% des emplois de l’intercommunalité.  
L’indicateur de concentration d’emploi correspond au nombre d’emploi de zone par rapport au total d’actifs ayant 
un emploi sur ce même territoire. Cet indicateur est très bon pour Orbec comme pour La Vespière puisqu’ils sont 
tous deux au-dessus de 145. 
 
Par ailleurs, les autres communes ne bénéficient pas d’une situation aussi bonne. En effet, l’indicateur de 
concentration d’emploi de Friardel n’est que de 12,8%. D’autre part, Cernay ne dispose que de 13 emplois. Ces 
communes sont donc considérées comme des « communes dortoirs » où le nombre de résidences s’est 
développé plus vite que le nombre d’emplois. 
 
Ce phénomène de centralisation des emplois induit directement une quantité importante de déplacements 
quotidiens sur le territoire de la CDCPO ainsi que vers l’extérieur pour se rendre sur son lieu de travail. 
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2.5 Orbec / La Vespière un pôle commercial local 

 
Orbec présente une densité commerciale relativement forte en comparaison des autres unités urbaines du SCoT. 
A contrario, de nombreuses communes de l’intercommunalité ne disposent d’aucune offre commerciale 
(particulièrement au sud). Globalement, il est relevé des manques, déplorés par quelques élus. 
 
En effet, le territoire s’articule principalement autour du pôle Orbec-La Vespière où est située la majorité des 
commerces. Du côté ouest, un pôle secondaire de proximité trouve sa place sur la commune de Saint-Cyr-du-
Ronceray composé d’une épicerie, d’une boulangerie, d’une boucherie, d’un salon de coiffure et d’une station 
essence.  
 

En ce qui concerne le reste du secteur intercommunal, La Chapelle-Yvon dispose d’une épicerie et d’une 
boucherie, Cernay d’une épicerie et d’un bar-tabac et Meulles d’une boulangerie et d’un salon de coiffure. 
 
Enfin, les artisans sont implantés de façon relativement homogène puisqu’ils sont présents sur 11 des 16 
communes de la CDCPO.  
 
Seules Cerqueux, Friardel, La Folletière-Abenon et Familly ne disposent d’aucun commerce ni artisan. La partie 
nord de l’intercommunalité (Saint-Pierre-de-Mailloc, Saint-Julien-de-Mailloc, Saint-Denis-de-Mailloc) se trouve 
relativement près du pôle de Lisieux (15 min), c’est pourquoi aucun commerce n’y est installé. 
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2.6 Les zones d’activités 

 

 
 
Les zones d’activité de la CDCPO sont réparties sur quatre communes. Ces espaces sont positionnés à des 
endroits stratégiques qui leur permettent de profiter d’axes de communication importants. 
 

 Orbec :  
ZA de l’Orbiquet, à proximité de la RD519 sur le site de l’ancienne cidrerie. 
ZA de Beauvoir, le long de la route de Livarot. 
ZA dite du Moulin de Beauvoir située à l'entrée d'Orbec, l’aspect esthétique de cette zone est une priorité (une 
étude a été lancée par la CdCPO). 
 

 La Vespière :  
ZA de Campaugé compte une trentaine d’établissements implantés sur son territoire. Secteur porteur : 
« commerces et réparations ». Il constitue un Pôle économique structurant pour le territoire de l’Orbiquet. 
 

 Saint Cyr du Ronceray :  
ZA de Saint James, le long de la RD 164. 
 

 Saint Martin de Bienfaite-La Cressonière : 
Cette ZA se situe le long de la RD 519. 
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Sur le territoire, on recense des Installations 
Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Sont classé en 
ICPE les établissements industriels dont  
les activités peuvent causer des nuisances 
ou engendrer des risques. Ces activités 
sont répertoriées dans une nomenclature. 
Les installations sont classées dans des 
rubriques selon les substances et 
préparations (série 1000) et selon les 
branches d’activités (série 2000). Chaque 
rubrique de la nomenclature définit un seuil 
d’activité à partir duquel l’installation est 
soumise soit à déclaration soit à 
autorisation préfectorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nom établissement Commune Régime Régime Seveso 

ANTIGNAC (EARL D') CERNAY Autorisation Régime inconnu 

Déchetterie de ST CYR DU RONCERAY 
ST CYR DU 

RONCERAY 

Enregistrement Non-Seveso 

PBM NORMANDIE (PANOFRANCE) ORBEC Autorisation Non-Seveso 

RIFFAUT ORBEC Autorisation Non-Seveso 

SOCIETE FROMAGERE D'ORBEC ORBEC Autorisation Non-Seveso 

DEPANN AUTO-LA VESPIERRE LA VESPIERE Autorisation Non-Seveso 

FEVI INTERNATIONAL LA VESPIERE Autorisation Non-Seveso 

SOCIETE NOUVELLE WM (oxford automotive) LA VESPIERE Autorisation Non-Seveso 

SNC GE PART 14 SOGAL SN (EUROPFIL SIFE) LA VESPIERE Autorisation Non-Seveso 

FERME DES CHENES (EARL) MEULLES Autorisation Régime inconnu 

VAAST (EARL DU) MEULLES Autorisation Régime inconnu 

ELEVAGE ST PIERRE Nc Régime inconnu 

 
Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

 

Localisation des ICPE 
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2.6.1 Des terrains disponibles 

 

 
 
La CDCPO dispose de zones d’activités dont la plupart ne sont pas encore remplies. Cette offre de terrains 
disponibles représente environ 30 ha ce qui permettrait l’accueil d’une quantité importante d’entreprises. Les 
retombées économiques potentielles sont donc non négligeables, notamment en matière de création d’emplois. 
Le remplissage de ces ZA se fera en misant sur l’aspect attractif de la proximité de l’autoroute A28 qui garantit 
une liaison rapide avec Paris, Le Havre, Rouen, Alençon, Le Mans et Tours. 
 
Les deux zones de La Vespière sont d’ailleurs victimes de leur succès puisqu’elles ne disposent plus que 
d’environ un quart de leur surface totale qui reste libre. De ce fait, une extension est en cours sur la zone 
d’activité de Campaugé qui y rajoutera donc environ 6 ha. 
 
Sur Orbec, la majorité des terrains disponibles ne sont pas encore viabilisés ce qui freine le développement 
économique de ces zones. 
 
On constate la présence d’une friche sur la ZA de Saint-Martin-de-Bienfaite-La Cressonnière. Une étude de 
redynamisation est en cours avec à terme le projet d’un secteur d’habitat ou de zone d’activité. 
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2.7 Le tourisme porteur d’économie locale 

 
L’activité touristique sur le territoire de la CDCPO reste relativement peu développée. L’étude de l’évolution de la 
capacité d’accueil touristique montre que les résidences secondaires sont majoritaires à plus de 90% dans le 
type d’hébergement proposé. En effet, l’hébergement total de ce type de logements est estimé à 2 335 
personnes pour les 456 résidences secondaires. De plus, ces logements ont une taille moyenne relativement 
élevée puisque 53% d’entre eux ont 5 pièces ou plus et 93% 3 pièces ou plus. 
De façon générale, ce phénomène se retrouve au sein du territoire du SCoT Sud Pays d’Auge mise à part sur la 
CDC Lisieux Pays d’Auge Normandie où le nombre d’hôtel et l’offre en emplacement de camping représente est 
importante.  
D’autre part, un camping de 100 emplacements a fermé ses portes entre 2007 et 2011 (date des deux derniers 
recensements). Il en reste néanmoins un qui possède une capacité d’accueil d’environ 85 personnes.  
Cependant, un hôtel a ouvert dans le courant de l’année 2007. Situé sur la commune de La Vespière, il dispose 
de 30 chambres et peut héberger jusqu’à 75 personnes. 
 
 
 
  Les boucles du Pays de l’Orbiquet 
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2.8 Agriculture 

 
A l’échelle nationale, il a été observé une forte consommation de l’espace depuis ces 30 dernières années, avec 

la disparition d’environ 75000 ha de terres agricoles par an. 

Ainsi la question de l’étalement urbain et de la pression foncière ont été prises en compte dans deux lois votées 

en 2010 : 

- la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010 qui a pour objectif d’« inscrire l’agriculture dans un 

développement durable des territoires » et soumet certaines procédures et autorisations 

d’urbanisme à l’avis d’une commission départementale de la consommation des espaces agricoles 

(CDCEA), ceci afin de lutter contre le gaspillage des terres agricoles. (des objectifs chiffrés de 

consommation de l’espace devront être donnés). 

- la loi portant Engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) qui a pour objectif de « 

favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques » et se traduit notamment 

par un renforcement de l’utilisation des outils de planification (PLU, SCOT…) en tant qu’outil de 

gestion entre les différents types d’espaces, permettant de s’orienter vers « l’utilisation économe 

des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et 

la protection des sites, des milieux et paysages naturels ». 

Dans le cadre de la Loi d’Orientation Agricole du 5 janvier 2006 qui préconise de protéger et valoriser l’espace 

agricole et forestier, (art. L.123-1 et suivants du code de l’urbanisme) un diagnostic agricole a été réalisé avec : 

- un état des lieux de l’activité agricole sur le territoire communal (nombre de sièges d’exploitation, 

évolution, pérennité des sièges à l’horizon 7-10 ans, plans d’épandage, mise aux normes, etc.). 

- une évaluation des incidences de la mise en œuvre du projet (P.A.D.D.) sur le devenir des 

exploitations agricoles de la commune. Il s’agit de voir si concrètement l’ouverture à l’urbanisation 

des terrains agricoles est de nature à porter atteinte de façon significative aux exploitations 

concernées. 

Afin de bien considérer l’importance de l’activité agricole sur le territoire intercommunal, le diagnostic agricole a 
été réalisé par la Chambre d’Agriculture du Calvados (septembre 2011). 
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Introduction 

Le territoire étudié 
 

Située au Sud-Est du Calvados, la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet fait partie de la petite 
région naturelle du Pays d’ Auge. Elle est localisée à la frontière du département du Calvados, de l’Orne et de 
l’Eure. De par sa position géographique, la Communauté de Communes est tournée vers le bassin de vie Haut 
Normand. 
 
Le territoire intercommunal regroupe 16 communes. Il couvre une superficie de 126 km². 
Le territoire est marqué par un relief varié et façonné par la vallée de l’Orbiquet. Ainsi, le paysage est marqué par 
de fortes pentes de part et d’autre de l’Orbiquet et des plateaux sur le secteur Sud-Ouest et Ouest du territoire. 
 
Le paysage 
 
Trois grandes unités paysagères composent le territoire intercommunal. Ainsi, on retrouve des espaces vallonnés 
et bocagers dans la partie septentrionale, qui se caractérise par un réseau de vallons associé à un maillage 
bocager dense. 
 
Ces espaces sont marqués par la présence de prairies. La seconde unité paysagère qui structure 
majoritairement le territoire communautaire est celle qui s’appuie sur le passage de la vallée de l’Orbiquet. 
 
Le fond de vallée est relativement plan et ouvert sans haie ; formé de marais drainés et seulement marqué dans 
le paysage par sa ripisylve. Ses versants sont pentus et habillés par le bocage. Ses sommets sont recouverts 
d’espaces forestiers. 
 
La dernière unité paysagère est celle que l’on retrouve dans la partie Sud- Ouest du territoire qui se caractérise 
par des paysages ouverts ou semiouverts et dont les haies ne se maintiennent qu’autour des villages. Ces 
espaces sont couverts de loess favorables à la grande culture. 
 
Le terroir 
 
Le Pays d’Auge comporte à lui seul 7 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) dont 3 fromagères et 4 cidricoles sur 
les 13 AOC Normandes. 
 
Les 7 AOC / AOP sont : Livarot AOC, Camembert AOC, Pont l’Evêque AOC, Cidre du Pays d’Auge, Pommeau 
de Normandie AOC, Calvados AOC et Calvados du Pays d’Auge. 
 
Le territoire intercommunal est couvert par ces 7 appellations. 
 
Sur la base des données anonymes de la PAC 2009, le territoire intercommunal est composé de 1  134 
îlots représentants 7 226 hectares. 
La carte ci-dessous permet, d’une part, de repérer aisément les sièges d’exploitation agricole et d’autre part, de 
visualiser le parcellaire agricole exploité à l’échelle du territoire. Chaque exploitation est identifiée par un 
identifiant et son parcellaire par un code couleur. 
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2.8.1 Localisation des sièges d’exploitation 
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2.8.2 Age des exploitants : Une population agricole vieillissante 
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2.8.3 L’activité agricole sur le territoire 

 
En douze ans, le nombre total d’exploitations 
agricoles a été réduit de 33% et la moitié des 
exploitations professionnelles ont disparues.  
 
En 2008, les agriculteurs ne représentent plus que 
3,9% de la population active alors qu’en 1999 on 
comptait 5,2% de la population active du Pays de 
l’Orbiquet qui était exploitant agricole.  
 
Treize des seize communes de la CDCPO ont, en 
2008, une part d’agriculteurs inférieur à 4,5%. 
Cependant, le caractère rural de cette zone est 
encore clairement marqué puisqu’au sein du 
Calvados seul 1,9% des actifs sont exploitants 
agricoles. 
 
Enfin, plus de 80% des chefs d’exploitations 
avaient plus de 40 ans en 2000. Il sera donc 
important de comparer ces chiffres aux futurs 
recensements agricoles pour observer l’évolution 
de ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des chefs d'exploitation par 

rapport à l'âge en 2000
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Surface des îlots par commune 
 
 

 
 
 
 

Sur la base des déclarations PAC 2009, le territoire intercommunal totalise 123 sièges 
d’exploitation. 
 

Exploitants ayant leur siège sur la Communauté de Communes 
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De nombreuses parcelles agricoles sont exploitées par des exploitants extérieurs au territoire intercommunal et 
départemental. Au total, selon l’enquête menée au courant du mois de mai 2011, 35 exploitants extérieurs 
viennent sur le territoire intercommunal. Les terres exploitées par les agriculteurs hors intercommunalité mais 
d’origine calvadosienne proviennent de communes alentours au périmètre d’étude : Notre Dame de Courson (5), 
Cheffreville (1), Lisieux (1), Bellou (1) et Prêtreville(1) et Courtonne les Deux Eglises (1). 
La répartition géographique des sièges hors département s’équilibre entre l’Eure (13 sièges) et l’Orne (12 
sièges). 
 

Exploitants hors territoire d’étude 
 

 
 

2.8.4 Carte de l’assolement 

 
La carte de l’assolement permet de répertorier les différentes cultures mises en place pour occuper le sol. 
 
1- Les cultures pérennes et maraîchères 
Ces modes d’occupation, minoritaires sur le territoire de la Communauté de communes représentent un intérêt 
économique majeur pour l’agriculture locale en dégageant une valeur ajoutée par hectare supérieure en 
moyenne aux autres types d’exploitation. 
 
2- Les cultures annuelles et les prairies 
a) Les cultures annuelles 
 
Deux vocations principales actuellement pour les cultures annuelles : 
- Les cultures fourragères destinées à l’affouragement des bovins, consommées sur les exploitations, constituées 
principalement de maïs, de betteraves fourragères et d’une petite partie de céréales. 
 
- Les grandes cultures : céréales, oléo protéagineux, cultures industrielles … destinées à l’alimentation humaine 
et animale. Les terres labourées à des fins essentiellement alimentaires aujourd’hui pourraient être orientées vers 
des valorisations non alimentaires (ex. : énergie). 
 
b) Les prairies 
Les surfaces en herbe sont déterminantes pour les productions laitières et viande bovine ainsi que pour l’élevage 
des chevaux. L’agriculture locale est majoritairement tournée vers ce type de productions. 
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Suite au bilan de santé de la PAC, la nouvelle norme BCAE (Bonnes Conditions Agro-Environnementale) 
«gestion des surfaces en herbe» prévoit l’exigence du maintien global des surfaces en herbe au niveau de 
l’exploitation, calculées à l’exploitation à partir des données du dossier PAC 2010. 
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Carte des assolements 
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Analyse de la valeur agronomique des sols 
 
La constante diminution des surfaces agricoles, sans prise en compte de la qualité des sols, a conduit à un 
gaspillage de ressources non renouvelables. Le maintien à long terme du potentiel de production agricole et la 
préservation de la fertilité du sol doivent rester des priorités. 
Les besoins en surfaces d'habitat et d'infrastructure doivent être satisfaits sans porter atteinte aux sols à haut 
potentiel d'utilisation agricole. 
 
1- Comme dans tout le Pays d’Auge, le territoire de la Communauté de Communes est constitué principalement 
d’argile à silex. Leur potentiel dépend de l’épaisseur de limons, et du degré d’hydromorphie si le sol n’a pas été 
drainé. Les prairies occupent la majorité de la surface. 
 
2-Les plateaux sur limons disposent d’une bonne capacité de rétention d’eau, ils sont facilement mécanisables et 
permettent la culture d’un large éventail de productions végétales. Ils se situent au sud du territoire sur les 
communes de Meulles, Préaux St-Sébastien, Cernay, la Vespière, la Folletière-Abenon. 
 
3- Les vallées de l’Orbiquet et de la Courtonne sont constituées d’alluvions, couvertes de bonnes prairies 
lorsqu’elles ne sont pas hydropmorphes. 
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2.8.5 Carte des types d’exploitations 

 
Cette carte permet d’identifier les différentes productions principales (lait, viande, pommes etc.) et de montrer 
leur poids dans la filière locale. 
 

‐ La production laitière : Il est produit sur le territoire de la communauté de communes, 8% de la 
production annuelle de lait du Pays d’Auge. Concernant notre zone d’étude, la production laitière est 
présente sur l’ensemble des communes de manière relativement homogène. Selon l’étude menée en 
2010 pour la mise en place d’une plateforme d’approvisionnement pour la restauration collective, 
l’intégralité des productions est collectée par les laitiers puis est acheminée vers les fromageries 
d’Orbec et de Livarot. On note qu’un seul producteur de lait bio est installé sur le territoire. 
 

‐ La production de viande bovine : La production de vaches allaitantes est importante sur le territoire 
communautaire, puisqu’elle concerne la majorité des exploitations agricoles (quelque soient la taille et le 
statut). Cette production vient souvent en complément d’un autre type de production (laitière ou 
céréaliculture). 

 
‐ La production ovine : Cette production est présente sur le territoire mais reste marginale, puisqu’un 

seul exploitant a été identifié lors de l’enquête. 
 

‐ La production de volailles et de porcs : Ces types de productions sont présents sur le territoire de la 
communauté de communes, et reste relativement importante au regard du reste du département et 
jouent un rôle dans la valorisation du lactoserum des laiteries environnantes. 
 

‐ La production de céréales : Les cultures de céréales sont importantes sur le secteur d’étude malgré la 
présence d’une topographie assez contraignante dans certains secteurs du territoire. Ces productions 
viennent souvent en complément de l’élevage. Seules trois exploitations (ayant leur siège sur le territoire 
de la cdc) ont été identifiées comme produisant uniquement des céréales. 
 

‐ La production de fruits et légumes et de cidre : Plusieurs maraîchers ont été identifiés sur le 
territoire avec des variétés diverses de productions. Ainsi, 3 sont recensés mais non cartographiés du 
fait de la non déclaration à la PAC de leurs parcelles. Il en va de même pour les productions cidricoles. 
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Carte des types de production : Une activité tournée vers l’élevage bovin 
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2.8.6 Carte des potentiels épandables 

 
Le plan d’épandage est un document cartographique indiquant les zones où l’épandage des effluents organiques 
est permis et les zones déconseillées. Le plan d’épandage permet d’élaborer un cahier d’épandage faisant 
apparaître à l’échelle de la parcelle culturale, les secteurs autorisés ou non. Ce plan doit être tenu à jour 
régulièrement. 
 
La réalisation d’un plan d’épandage est déterminée en fonction du nombre d’animaux présent sur l’exploitation 
ainsi qu’en fonction de la localisation géographique de l’exploitation (zone vulnérable par exemple). 
 
L’objectif du plan d’épandage est de s’assurer que la surface disponible à cet effet sur l’exploitation est suffisante 
pour une gestion efficace. Il permet la vérification du respect de la réglementation liée à la proximité de zone 
habitée, de cours, de pente, de zone de captage etc. 
Cette carte a été réalisée à partir d’un plan d’épandage théorique qui prend en compte une distance de 35 
mètres depuis les cours d’eau et les mares et de 100 mètres pour les tiers. Les tiers ont été identifiés à partir de 
photo interprétation. Ainsi, la surface potentiellement épandable sur le territoire communautaire représente 41,8% 
de la surface totale soit 5 310 hectares. 
 
Le maintien de ces surfaces épandables est essentiel pour la viabilité des exploitations agricoles. En effet, d’une 
part, l’épandage permet d’améliorer la qualité agronomique d’un sol par l’apport d’amendements organiques à 
moindre coût sous forme de fumier, lisier ou compost. D’autre part, il s’agit d’un moyen de valorisation par 
l’éleveur des déchets de son exploitation. Disposer d’une surface épandable suffisante est une nécessité 
économique pour toute exploitation d’élevage soumise aux règlementations environnementales. 
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Carte des terrains potentiellement épandables 
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2.8.7 Carte des terres à enjeux 

 
Cette carte a été établie en fonction de plusieurs critères qui font l’objet d’une pondération différente selon 
l’enjeu. Une note globale est ensuite affichée pour un îlot précisant ainsi son degré d’enjeu au regard du 
développement de l’urbanisation. 
 
Les six critères retenus pour cette étude sont : l’occupation du sol, la présence de parcelles potentiellement 
épandables, la taille des îlots, la forme des parcelles, la pente et la distance des îlots aux sièges d’exploitation. 
 

‐ L’importance de l’occupation du sol et de la surface potentiellement épandable a été présentée dans 
l’analyse précédente. Ci-dessous, le tableau d’établissement des notes d’enjeux au regard de 
l’occupation des sols. 

 
 
 

 La taille de l’îlot est un facteur qui intervient dans l’organisation et le temps de travail. Un îlot correspond 
au regroupement du maximum de parcelles contiguës exploitées par un même exploitant. Ainsi, il est 
économiquement plus intéressant pour un agriculteur d’avoir un maximum d’îlots regroupés que ce soit 
pour la mise en culture ou pour le pâturage des animaux. Plus les îlots sont grands, moins les parcelles 
exploitées par l’agriculteur sont éloignées et plus le temps est court. Ainsi, sur le territoire intercommunal 
la taille moyenne de l’îlot est de 6,35 hectares. 
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 La forme de l’îlot est un facteur qui intervient également dans l’organisation et le temps de travail. Un 

parcellaire de forme régulière permet de favoriser la mécanisation et ainsi de réduire le temps de travail 
de l’agriculteur. Ainsi plus un îlot aura une forme régulière plus l’enjeu sera important. Une large majorité 
des îlots présente un indice d’ergonomie correct ce qui indique une aisance de la mécanisation des 
parcelles. 
 

 Le critère de la pente intervient dans la définition de l’enjeu agricole d’une terre. Plus la pente sera forte 
plus la terre sera difficilement mécanisable. Le seuil de pente à partir duquel le passage d’engin agricole 
devient particulièrement difficile est de 12%. Outre l’aspect technique, la pente intervient également 
dans un contexte règlementaire, puisque au-delà de 7% de pente l’épandage est interdit. 
 

 La distance de l’îlot au siège influence fortement le temps de travail et la rentabilité de l’exploitation. Des 
travaux de recherches menés par l’Université de Caen ont abordé ces questions d’organisation spatiale 
des exploitations agricoles. Ainsi l’éloignement des îlots vis-à-vis des sièges d’exploitation détermine la 
localisation et les types de production. 

 
Pour les productions laitières, ce critère de distance est essentiel pour l’optimisation du temps. En effet, la 
contrainte de la traite oblige les éleveurs à positionner leurs pâtures près des bâtiments d’exploitation. La 
proximité des pâtures du siège d’exploitation est, par ailleurs, une contrainte dans le cahier des charges de 
nombreuses productions en A.O.C. (Camembert, Livarot, Pont l’Evêque). A l’instar de la méthode développée par 
le laboratoire GEOPHEN de l’université de Géographie de Caen, il s’agit dans la cartographie de synthèse des 
terres à enjeux de combiner divers facteurs d’enjeux retenus. 
 
La méthode repose sur un système de pondération des facteurs et de sommation. Il s’agit d’une méthode 
empirique et exploratoire qui a été déterminée après plusieurs essais de système de pondération. Ainsi, plus la 
note est élevée, plus l’îlot représente un enjeu fort pour l’activité agricole locale. 
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Carte des enjeux agricoles 
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Synthèse des données environnementales et agricoles : 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la Communauté de Communes s’appuie 
sur un équilibre entre urbanisation maitrisée et maintien des activités agricoles. Dans cet esprit, une 
carte de synthèse des éléments naturels et agricoles a été réalisée. Elle prend en compte : 
 

- la localisation des sièges et des bâtiments d’élevage (parcelles utilisées pour le pâturage des 
vaches laitières) ; 

- les contraintes environnementales (zones humides des fonds de vallée, terrains à forte 
pente…) ; 

- la valeur des enjeux agricoles. 
 
Affinée à l’échelle communale pour préciser le zonage, la carte ci-après peut utilement constituer une 
base de réflexion.  
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2.8.8 Carte des données agricoles et environnementales 
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3. Aménagement de l’espace 

3.1 Morphologie urbaine du territoire 

3.1.1 Une grande variété de formes et de tissus urbains 

3.1.1.1 Le tissu urbain dense 

 

 
 

Tissu urbain aggloméré du centre-ville d’Orbec 
 

Le tissu urbain collectif continu se trouve essentiellement dans le centre-ville d’Orbec et en extension au nord-

ouest. 

Il s’agit d’immeubles collectifs mitoyens, alignés le long de l’espace public, ce qui favorise la vie urbaine et le 

commerce. 

Les immeubles sont généralement regroupés sous forme d’îlots fermés permettant une distinction claire entre 

espace privé/espace public.  

 
Les volumes du bâti sont relativement homogènes mais avec des hauteurs variées allant du R+2+combles au 
R+4+combles. 
Les formes et matériaux utilisés sont traditionnels avec des toitures en pente recouvertes d’ardoises et l’usage 
des matériaux traditionnels (colombage) dans l’hypercentre.  

 
Ce tissu urbain continu est de qualité mais souffre néanmoins 
d’un vieillissement.  

 

 

 

 

 

 

Rue Grande à Orbec 
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3.1.1.2 Le tissu urbain de cœur de bourg 

               
Centres bourgs structurés et agglomérés de Meulles, Saint-Cyr-du-Ronceray 

 

  
Centre bourg rural de Tordouet et Saint-Pierre-de-Mailloc 

 

La structure du tissu urbain de cœur de bourg est basée sur une urbanisation souvent restreinte autour de 

l’église, du cimetière et de quelques bâtisses anciennes. 

Ces cœurs de bourg sont généralement organisés autour d’un espace public central avec quelques maisons de 

bourg disposées à l’alignement et favorisant le lien social (commerces…). La densité y est d’environ 15-20 

logements à l’hectare. 

La structure originelle des centres bourgs apparaît relativement concentrée dans la plupart des communes de la 

Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet. 

 

Les bourgs de Meulles et Saint-Cy-du-Ronceray sont un peu plus conséquents que les autres.  

On observe à La Vespière une organisation plus spécifique et lâche du bourg où une partie de l’urbanisation 

ancienne s’est réalisée en continuité de la ville d’Orbec. 

 

 

 

 

Rue de l’Aigle, La Vespière 
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3.1.1.3 Le tissu rural traditionnel diffus 

 

 
 

Habitat rural  dispersé à Préaux-Saint-Sébastien et St-Julien-de-Mailloc 

 

Cet habitat rural est composé de différentes variantes. Le bâti y est très disséminé dans le paysage en raison de 

l’environnement bocager et de la tradition laitière, parfois groupé en hameaux au sein desquels se sont insérés 

des constructions plus récentes.  

La densité est souvent faible, inférieure à 5 logements à l’hectare, mais l’intégration paysagère du bâti est 

favorisée par l’emploi de matériaux traditionnels. 

 

Le tissu rural traditionnel est disséminé de façon  homogène sur 

l’ensemble du territoire : cette répartition est liée à la fonction 

première de cette urbanisation liée à l’activité agricole.  

Environ 123 sièges d’exploitations agricoles sont encore en 

activité sur le territoire intercommunal, souvent caractérisées 

par un noyau bâti ancien autour duquel s’organisent des 

bâtiments plus récents. 

 
 

 Forme et matériaux traditionnels 
 
Le bâti de la CDCPO dispose d’un bel ensemble de découpage 
des toitures. On y voit différente hauteurs de faîtage et de 
coloris de toiture (tuile mécanique, tuile plate, ardoise, …) qui 

Centre-bourg de Saint-Cyr-du-Ronceray Centre-bourg de Tordouet 
Centre-bourg de Meulles 
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participent au dessin du paysage de la commune depuis le lointain. 
Les toitures à deux pans à 45° laissent parfois leur place à des toitures en croupe. 
 
Une grande diversité apparait aussi au niveau des ouvertures sur ces toits : lucarne à deux pans, lucarne 
jambière, lucarne à croupe, lucarne à demi-croupe, lucarne pendante, lucarne rampante, lucarne-pignon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les matériaux des façades 
 
La brique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’appareillage et la polychromie de la façade de brique 
jouent un rôle esthétique. 
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La pierre 

 
 
 
Le bois 

 
 
 
L’ardoise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mur d’appareillage de pierres en granit, 
grès, calcaire, silex 

Entre-colombage en brique, en enduit, en torchis 

Bardage (ou essentage) en ardoise 
pour protéger les façades et les 
pignons ouest des intempéries 
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 Rapport entre espace public et espace privé 
 
 

 
 

 
La différenciation entre l’espace privé et l’espace public n’est pas toujours clairement défini. Le plus souvent, il 
est utilisé un matériau particulier de revêtement de sol devant le bâtiment et ainsi matérialiser cette limite. 
 
 

 Matériaux utilisé pour la voirie 
 
 

 
 

La voirie est composée de matériaux très différents avec parfois des mélanges entre eux. On retrouve souvent 
l’asphalte, le grès, la brique de pavement ou encore le revêtement bicouche rosé. 
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3.1.1.4 Le tissu urbain mixte 

 

 
Quartier Nord-Est de Orbec 

 

Ce tissu urbain mixte est composé de plusieurs typologies d’habitat, du collectif et de l’individuel, continu ou 

discontinu. Des zones de faubourg se trouvent souvent à proximité des centres urbains ou en entrée de ville. La 

densité est d’environ 20 à 40 logements à l’hectare. 

 

Ce tissu urbain est concentré sur la zone agglomérée de Orbec. L’urbanisation est souvent en forme de « doigt 

de gants » le long des axes principaux.  

 

Le tissu urbain mixte se caractérise par une extrême variété de formes urbaines et de styles architecturaux avec 

des poches d’habitat ancien de type villageois, des maisons de ville, des petits collectifs, des friches industrielles 

ou artisanales… 

 

3.1.1.4 Le tissu urbain individuel libre 
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Lotissements pavillonnaires rue des Bruyères à La Vespière 

 

 
Lotissements pavillonnaires « Les Capucins » rue d’Enghine les bains à Orbec 

 

   
 

Lotissements pavillonnaires le long de la RD 164 et rue des violettes à St-Cyr-du-ronceray 
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Lotissements pavillonnaires rue Jacques Rolland à St-Martin-de-Bienfaite et rue de l’église à St-Denis-de-Mailloc 

 

Ce tissu prend principalement la forme de lotissements ou de constructions individuelles implantées librement sur 

des parcelles. La division parcellaire est souvent rectiligne et affranchie des contraintes paysagères ou 

environnementales avec une déconnection souvent importante à l’égard des espaces publics. La densité est 

d’environ 5-10 logements à l’hectare. 

 

En extensions de la zone déjà urbanisée, ce tissu prend la forme de lotissements pavillonnaires. On remarque 

une certaine uniformité et des effets de coupures urbaines (impasses, étalement urbain…). 

Ces quartiers sont essentiellement résidentiels et sont structurés autour d’impasses ce qui accentue l’impression 

de fermeture, d’autant plus que les communications piétonnes sont inexistantes entre les impasses ou entre les 

impasses et le reste de la voirie. 

 

Le processus d’extension de ce type d’urbanisation s’est développé durant les années 1980-1990, concernant 

majoritairement les pôles urbains (Orbec, La Vespière) et de proximité (St-Cyr-du-Ronceray, Saint-Martin-de-

Bienfaite, La chapelle Yvon) de la Communauté de Communes, mais dans une moindre mesure dans l’espace 

rural comme à St-Denis-de-Mailloc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.1.1.5 Le tissu urbain individuel (mitoyen) 

Le tissu urbain individuel mitoyen est le résultat d’opérations d’habitat groupé 

moins consommatrice d’espace et souvent associées à du logement social. 

Concernant la division parcellaire, elle est souvent rectiligne et affranchie des 

contraintes paysagères ou environnementales avec aussi une déconnection 

souvent importante à l’égard des espaces publics. La densité est d’environ 15-20 

logements à l’hectare. 
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Ensemble de lotissements mitoyens rue du Point du jour et rue Claude Debussy à Orbec (NE de la commune) 

 

 
 

Ensemble de lotissements mitoyens « Les Bruyères » à La Vespière (Est du bourg) 

 

 

 
 Opération à Orbec 
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3.1.1.6 L’urbanisation diffuse dans l’espace rural 

 
 

  
 

Bâti diffus à St-Julien-de-Mailloc 

 

  

Opération à La Vespière 
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Bâti diffus à La Vespière à Cerqueux 

 

Ce tissu prend principalement la forme de maisons individuelles alignées avec un retrait important par rapport à 

la voie 

Implantées librement sur de très grandes parcelles. 

La densité est d’environ 1 à 3 logements à l’hectare. 

3.2 Des tissus urbains consommateurs d’espace 

 

L’ensemble du territoire du Pays de l’Orbiquet appartient à la région naturelle du Pays d’Auge. Cette dernière 
présente de nombreuses particularités, notamment celles d’un habitat extrêmement dispersé et l’absence 
récurrente de cœurs de bourg structurés. 
 

 
 

       
 
Cette méthode d’utilisation de l’espace est particulièrement consommatrice de terres agricoles. On constate 
d’ailleurs, qu’elle continue à prospérer puisque de nouveaux hameaux on fait leur apparition loin des bourgs et 
des commerces. On assiste donc à une perte d’identité et de caractère originel des bourgs. 
 
La distance accrue entre les habitations et les commerces et services de la vie quotidienne implique un 
accroissement des transports motorisé. L’urbanisation le long des voies de communication induit aussi une 
croissance de l’insécurité routière et notamment lorsqu’il y a une école à proximité. 
 

Meulles 
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On constate aussi la disparition des éléments d’intégration paysagère comme la continuité des volumes, les 
couleurs, les matériaux, etc. L’émergence des lieux de rencontre se fait très difficilement, les espaces publics 
peinent à remplir ce rôle. 
Il sera donc nécessaire de valoriser le cadre de vie des zones construites pour inciter à une certaine 
densité. 

3.3 Les entrées de ville 

Une entrée de ville désigne l’urbanisation qui se développe de part et d’autre des principales voies d’accès à la 

ville. Ce n’est pas un évènement ponctuel ou isolé, c’est ce que l’œil du piéton, de l’automobiliste ou du voyageur 

perçoit lorsqu’il quitte la campagne avant de pénétrer dans la ville, c’est-à-dire dans le tissu urbain continu. Une 

entrée de ville est un lieu de transition où le paysage change, ce n'est plus la campagne mais ce n'est pas encore 

la ville traditionnelle. En France, les entrées de ville ont longtemps été oubliées avec une signalétique souvent 

insuffisante, occultée par trop de panneaux publicitaires, un manque de trottoirs et d’éclairage ainsi qu’un 

manque de dessertes pour les piétons et les deux roues. Les entrées de ville sont la première image que l’on se 

fait d’un territoire. Il est alors important qu’elles soient de qualités car il ne faut pas oublier qu’une ville n’est jamais 

finie, et que ses entrées ne seront jamais que des étapes dans son développement futur. 

Sur la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet, les entrées de ville les plus notoires sont celles de 

l’agglomération Orbec – La Vespière. 

Une étude paysagère a été réalisée en 2009 sur ces entrées3, dont voici quelques conclusions : 

3.3.1 Une entrée Nord-Ouest majeure, mais imperceptible 

L’avenue du Général de Gaulle, implantée dans le 

prolongement de la RD519 depuis Lisieux, suit tout 

naturellement l’Orbiquet et s’étire au Nord de la vallée 

jusqu’au centre-ville d’Orbec. 

Entrée de ville majeure, elle n’en est pas moins 

imperceptible pour différentes raisons qui se superposent : 

- l’importante végétation existante et la présence du relief 

du coteau aboutissent à une absence totale de perception 

de la ville en arrière fond, 

- la configuration naturelle des lieux se resserrant, la 

sensation « d’étranglement » n’invite pas le visiteur à 

l’emprunter, 

- a contrario, le gabarit très large de la voie de 

contournement met la RD519 au rang de réseau principal 

au détriment de l’avenue De Gaulle relayée au second 

rang, 

 Les aménagements ont été réalisés. 

Passé le carrefour de la RD519, l’avenue De Gaulle se 

caractérise par 2 séquences : 

 

 

                                                 
3 Etude réalisée en décembre 2009 par Thierry Leverrier et Sandra Leyour. 
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- l’une, très linéaire et périurbaine, s’étirant d’un côté le 

long de la vallée, de l’autre entre bâti et jardins en 

alternance, 

- de l’autre, plus urbaine, marquée par un front bâti dense 

au Nord et la présence d’une zone d’activités implantée 

dans la vallée au Sud. 

ATOUTS : 

- Qualité architecturale 

- Qualité des traitements des limites privatives (haies, 

murs) 

- Perception de l’Orbiquet et de sa vallée 

FAIBLESSES : 

- Réseaux aériens 

- Surdimensionnement de la voirie 

- Largeur réduite des espaces piétonniers 

- Sortie école insuffisamment sécurisée 

ENJEUX 

- Aménagement du carrefour de la RD519 pour favoriser la 

perception visuelle du centre-ville et permettre une 

accessibilité à l’avenue De Gaulle plus fluide et naturelle 

- Sécuriser les piétons, notamment au niveau du groupe 

scolaire 

- Réduire l’emprise de la chaussée afin de retrouver un 

gabarit plus urbaine 

- Réduire la vitesse des véhicules. 
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3.3.2 Une entrée Sud-Est délaissée 

Avant la création de la voie de contournement (RD519), la 

route de l’Aigle constituait le passage obligé en partie Sud 

pour accéder à l’agglomération d’Orbec – La Vespière. 

Actuellement, relayée à un rôle de second ordre, elle a 

préservé dans sa première séquence un caractère rural. 

Le passage sur la commune d’Orbec marque la seconde 

séquence, urbaine, avec notamment l’existence de la 

station essence et l’accumulation de bâti aux qualités 

hétérogènes. 

ATOUTS : 

- Vues sur la ville et la vallée de l’Orbiquet 

- Caractère rural de la séquence 1 

FAIBLESSES : 

- Forte présence visuelle des réseaux aériens 

- Gestion des accotements et hauteur des haies bordant la 

route 

- Emprise de la chaussée surdimensionnée 

- Vitesse excessive des véhicules 

- Traitement des espaces publics en entrée de ville 

- Gestion des stationnements 

- Cadre bâti hétérogène, ponctuellement peu en rapport 

avec l’échelle du bâti ancien 

ENJEUX : 

Séquence 1 

- Maintenir et valoriser les vues panoramiques 

- Etudier et intégrer en amont les extensions urbaines à 

venir (zones d’habitat) 

Séquence 2 

- Réduire l’emprise de la chaussée afin de retrouver un 

gabarit plus urbain et de limiter la vitesse des véhicules. 

- Valoriser l’espace public (matériaux, plantations) 

- Veiller à limiter l’impact visuel de la station essence par 

une meilleure intégration. 
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3.3.3 Une entrée Sud oubliée 

La RD130, également appelée Rue de La Croix aux 

Lyonnais, se situe au Sud-Est de la fromagerie Lanquetot. 

Elle constitue une entrée de ville « oubliée » qui s’explique 

par la prédominance de la Route de l’Aigle et de la rue des 

Canadiens. 

De caractère rural dans un premier temps, elle devient 

rapidement urbanisée. Elle fait l’objet d’un patrimoine 

architectural remarquable et permet la découverte d’Orbec 

à l’image de celle d’un village. 

ATOUTS :  

- Présence d’un riche patrimoine architectural et d’une 

zone naturelle 

FAIBLESSES : 

- Impact visuel de la fromagerie Lanquetot 

- Projet d’urbanisation du coteau 

- Réseaux aériens perceptibles 

ENJEUX : 

- Préserver l’image qualitative et caractéristique de 

« village » 

- Sauvegarder le patrimoine 

- Effacement des réseaux 
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3.4 Organisation et fonctionnement 

3.4.1 Services et équipements 

 

Le territoire de l’intercommunalité bénéficie de nombreux services. La totalité des communes dispose d’une 
église. Les neuf écoles maternelles ou primaires sont réparties dans 6 communes centrales (dont quatre à 
Orbec). Pour faire face aux problèmes liés au vieillissement de la population, deux cabinets médicaux, un service 
d’ambulanciers, un kinésithérapeute et un service de portage de repas à domicile sont situés sur Orbec.  
 
Les quatre bibliothèques et l’école de musique d’Orbec sont les principaux ambassadeurs de la culture sur 
l’intercommunalité. Leur situation au centre de l’intercommunalité permet un accès facile depuis n’importe quel 
point du territoire. 
Enfin, La Chapelle Yvon, Saint-Martin-de-Bienfaite-La-Cressonnière et Orbec sont les seules à disposer d’un 
bureau de poste. Orbec bénéficie en plus de quatre autres banques. 
  

Commune ayant au moins : 
 
Une église 
 
Une école 
 
Un bureau de poste 
 
Une Bibliothèque 
 
Un cabinet médical 
 
Une banque 
 
Une association de portage de repas 
 

Une école de musique 
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Public et privé 

x5 
x2 

3.4.2 Un niveau d’équipements relativement peu développé, mais concentré 

Services à la personne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sources : enquêtes communes, INSEE, conception CDHAT 

Le pôle Orbec / La Vespière (SIVOM) offre un panel d’équipements développé, dont bénéficient les habitants de 
la Communauté de Communes. 
A noter que le territoire est couvert par un CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) et un CLLAJ 

(Comité Local pour Le Logement Autonome des Jeunes) à l’échelle du Sud Pays d’Auge. Ceci étant, malgré 

l’absence d’équipement sur certaines communes, cette carte, à l’instar du 

fonctionnement scolaire, fait ressortir des complémentarités territoriales selon les 

secteurs de la Communauté de Communes. C’est ainsi que les centres-bourgs de 

Saint-Cyr-du-Ronceray, La Chapelle-Yvon, Meulles et Saint-Pierre-de-Mailloc.  

Après Orbec / La Vespière, Saint-Cyr-du-Ronceray est le pôle le mieux équipé 

avec un EPHAD, une salle des fêtes, un gymnase, des terrains de sport et une 

bibliothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sources : enquêtes communes, INSEE, conception CDHAT 

 

Ecoles Elémentaires 

RPI 

Collège 

Bibliothèque 

Salle sports 

Santé 

Pharmacie 

Médecin généraliste 

Autres (dentiste, kiné, vétérinaires,….) 

Accueil spécifique 

Structure d’accueil pour personnes âgées  



 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 

PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL -APPROBATION 
 

PLANIS 

91 
 

En matière d’enseignement, la Communauté de Communes renferme plusieurs groupes scolaires, répartis sur 
l’ensemble du territoire : 
 
Quatre RPI, une école public et une école privée à Orbec proposent un enseignement en élémentaire. Deux 
Communes n’y sont pas rattachées 
 
Orbec regroupe à elle seule :  

 Dans le secteur public : 78 enfants en maternelle, 168 enfants en primaire et 306 au collège, 
 Dans le secteur privé : 62 maternelles, 121 primaires, 207 au collège. 

 
Les communes de La Chapelle-Yvon, Tordouet, Saint-Pierre-de-Mailloc, Saint-Martin-de-Bienfaite, Cernay et 
Saint-Julien-de-Mailloc  sont regroupées au sein d’un Syndicat Intercommunal à vocation scolaire (SIVOS).  
 
Meulles possède une école de deux classes qui fonctionne avec la commune de Notre-Dame-de-Courson. 
 
Les communes de Cerqueux et Friardel sont rattachés au pôle Orbec / La Vespière. 
 
Saint-Cyr-du-Ronceray accueille une école de 98 élèves dont 20 élèves viennent de la commune d’Auquinville. 
 
Individuellement, on constate alors que les communes rurales disposent d’un taux d’équipements peu élevé. 
 

A l’échelle de la Communauté de Communes, on constate une inégale répartition des services et 

équipements sur le territoire. 

3.4.3 Les conditions de déplacements et l’offre sur le territoire 

3.4.3.1 Le réseau viaire, circulation et stationnement  

 
La structure du réseau viaire irrigant le territoire 

Bien que non traversé par ces deux axes majeurs, le territoire intercommunal est bordé : 

- Au Nord, par la RD613, anciennement RN13, qui suit un axe Est-Ouest et relie Paris et l’Ile-de-France à 

Caen et l’Ouest de la Normandie. 

- A l’Est d’Orbec, par l’A28 (axe européen E402), qui suit un axe Nord-Sud et relie Abbeville à Tours, 

desservant le quart Nord-Ouest de la France. 
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Réseau viaire sur la Communauté de Communes 
 

 

Le réseau viaire de la Communauté de Communes est organisé autour de deux axes se croisant à Orbec : la 

RD519, qui s’inscrit dans la vallée de l’Orbiquet et relie Lisieux à l’Aigle, et par la RD4 qui relie Livarot à Bernay. 

La RD164 longe la limite occidentale du territoire intercommunal et joue également un rôle structurant en reliant 

la RD4 à Lisieux. 

Concernant le réseau routier départemental, le territoire est traversé par : 

- Les RD 4 et 519 classées dans le réseau principal de première catégorie 

- Les RD 46, 47 et 164 classées au réseau routier départemental secondaire d’intérêt intercantonal 

- Les RD2, 46A, 130, 130A, 135, 149, 161, 161B, 164, 164A, 266, 272, 272A classées au sein du réseau 

routier départemental secondaire d’intérêt local. 

A noter que le Conseil Départemental du Calvados est associé à celui de l’Eure dans le cadre du projet de liaison 

entre Orbec et l’A28. Ce projet est estimé à environ 7,2 M d’euros financé à parité par les deux collectivités. Sur 

le territoire de la CDCPO, le périmètre de ce projet couvre les communes d’Orbec et de La Vespière. La maîtrise 

d’ouvrage a été confiée au Conseil Départemental de l’Eure. 
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3.4.3.2 Les trafics routiers observés 

Les principaux axes concentrent l’essentiel du trafic 

Les RD519 et 4, qui représentent les 2 axes principaux du territoire, reliant notamment Lisieux et l’A28, 

concentrent les trafics les plus importants, jusqu’à 6209 véhicules/jour sur la RD159 à l’entrée Nord de 

l’agglomération d’Orbec – La Vespière et 3653 véhicules/jour sur la RD4 à l’entrée Est. 

Ces chiffres traduisent vraisemblablement un trafic de transit important dans l’agglomération. 

La part du trafic de Poids Lourds reste significative, mais le lien entre la taille de la voirie ou les lieux desservis 

n’est pas évident. 

Trafics observés sur la Communauté de Communes 
 

 

Le Conseil Départemental de l’Eure a relevé une moyenne journalière annuelle de 2717 véhicules sur la RD131 
(reliant Bernay à la limite entre l’Eure et le Calvados et se prolongeant par la RD4 du côté calvadosien) en 2011. 

 

Une hiérarchisation du réseau à améliorer 

Bien que permettant de dévier le trafic de transit empruntant la vallée de l’Orbiquet à l’extérieur du centre-ville 
d’Orbec, la RD519 traverse de nombreux hameaux et bourgs et amène donc un trafic important dans des 
.secteurs d’habitat. En outre, sa configuration (la voirie est souvent coincée entre l’Orbiquet et les coteaux) n’offre 
que peu de possibilités d’amélioration. 

Par ailleurs, il apparaît que le réseau viaire fait converger les principaux axes du territoire vers l’agglomération 

Orbec – La Vespière. Le passage par l’agglomération est souvent inévitable, notamment en allant vers – ou en 

venant de – l’échangeur n°15 de l’A28. 

Cette structure du réseau engendre un trafic de transit dans l’agglomération, qui vient augmenter celui de 

desserte et ne favorise pas la cohabitation entre les différents modes de déplacements dans l’agglomération. 
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L’importance du trafic de transit fait que certaines rues, telles que la rue du Général de Gaulle ou la rue de 

Bernay, présentent par endroit les caractéristiques d’une route de campagne, plutôt que celles d’une rue dans 

une agglomération. 

 

Les trafics de desserte et de transit se mêlant dans la rue Grande, dans le centre-ville d’Orbec 
 

 

Un évitement de l’agglomération par le Nord est à l’étude. 

En 2013, on observait un trafic moyen journalier de 5574 véhicules légers et de 1561 poids lourds sur l’A28 entre 

les échangeurs d’Orbec et de Gacé4. 

 

3.4.3.3 Les problèmes d’accidentologie 

Localisation et tendance 

De janvier 2004 à décembre 2008, 18 accidents ont été relevés sur le territoire intercommunal. La plupart ont eu 

lieu sur la commune d’Orbec (une dizaine d’accidents, soit 55%). 

La RD519 concentre à elle seule la moitié des accidents recensés (sur les communes de La Chapelle Yvon, 

Orbec, Saint-Denis de Maillot, Saint-Julien de Maillot, Saint-Martin de Bienfaite et La Vespière). 

Vient ensuite la RD4 avec 5 accidents. 

Ceci montre clairement que les accidents ont lieu sur les axes les plus fréquentés, depuis ou vers Orbec. 

Selon la DDTM, on peut observer une stagnation du nombre d’accidents à 3 par ans, après un pic à 7 en 2005: 

Caractéristiques 

Aucun des accidents recensés n’a fait de victimes mortelles. Par contre, dans 78% des cas, les accidents ont fait 

des blessés qui ont dû être hospitalisés (18 personnes au total). De façon générale, tous les accidents recensés 

ont fait des blessés. 

On peut également noter une forte proportion d’accidents impliquant des deux roues (2 accidents sur 3). 

Enfin, dans l’ensemble, les accidents se produisent souvent tôt le matin (un tiers des accidents ont eu lieu entre 

4h30 et 9h) ou en fin de journée (39% des accidents ont eu lieu entre 16h30 et 20h). 

                                                 
4 Source : ALIS (concessionnaire de l’A28 entre Rouen et Alençon). 
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3.4.3.4 Peu d’efforts pour limiter la vitesse dans les bourgs 

 

Les zones 30 et les aménagements de voirie (ralentisseurs, etc.) mis en place pour réduire la vitesse des 

véhicules dans les quartiers d’habitat sont encore rares. L’éparpillement de l’habitat sur le territoire et l’identité 

peu marquée de certains bourgs ne favorisent pas l’existence de lieu de rassemblement où se côtoient divers 

modes de déplacement (voitures, piétons, cyclistes…). 

 

Hormis la matérialisation et la sécurisation de déplacements piétons dans certaines rues (comme à Orbec avec 

la mise en sens unique et la création de véritables trottoirs ou de voirie partagée dans certaines rues, comme la 

rue Charles Jobey à Orbec, seul l’étroitesse des rues dans le tissu bâti ancien garantit le ralentissement des 

véhicules. 

 

Rue Charles Jobey, en sens unique avec un trottoir 

(commune d’Orbec) 

 

Rue étroite à l’Eglise 

(commune de Saint-Julien-de-Mailloc) 

  
 

Cependant, on constate un partage de voirie qui s’avère parfois délicat dans les centres-bourgs, mais 

globalement, de réels efforts ont été réalisés pour sécuriser les déplacements de tous, notamment sur Vire. 

 3.4.3.5 Le stationnement, un levier de la mobilité 

Les politiques de stationnement 

Le stationnement réglementé est reconnu comme un outil en matière de mobilité. En effet, il peut permettre de 

gérer la concurrence entre les différents usagers (actifs, résidents, visiteurs), offrir une augmentation des taux de 

rotation (évitement des véhicules ventouses notamment des actifs), et avoir un impact fort en matière 

d’urbanisme. 
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Les enjeux en termes de stationnement sont donc multiples : 

- garantir une accessibilité optimale pour faciliter l’activité économique, 

- limiter les nuisances dues au stationnement gênant, 

- permettre un partage de la voirie, 

- favoriser le report modal de l’automobile vers les modes dits durables lorsque c’est possible… 

 

Des possibilités limitées sur le territoire 

Avec l’étalement de l’habitat sur le territoire, peu d’endroits concentrent suffisamment de population pour 

disposer de services, de commerces et de desserte en transport en commun. Les habitants n’ont donc que peu 

d’alternatives à la voiture individuelle pour assurer leurs déplacements quotidiens. Seule l’agglomération d’Orbec 

– La Vespière et, dans une moindre mesure le bourg de Saint-Cyr-du-Ronceray présentent les caractéristiques 

nécessaires pour éviter l’usage automatique de la voiture. 

C’est donc à Orbec qu’on retrouve un stationnement règlementé avec des interdictions de stationner, des zones 

bleues et des places réservées aux livraisons ou aux GIG-GIC5. 

Place réservée aux GIG-GIC et zone bleue, rue Grande (commune d’Orbec) 

 

Place réservée aux livraisons, rue Grande (commune d’Orbec 

 

 

                                                 
5 Grands Invalides de Guerres et Grands Invalides Civils. 
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3.4.4 Les transports collectifs, l’intermodalité et le covoiturage 

 

Une offre limitée de transports collectifs 

Aucune connexion en transport en commun n’est offerte avec les départements voisins. 

Les réseaux de cars des départements voisins de l’Eure et de l’Orne ne desservent pas le territoire de la 

Communauté de Communes. 

Le réseau de transport collectif est axé autour d’une unique ligne des Bus Verts du Calvados. Cette ligne 56 relie 

Orbec à Lisieux en suivant la RD 519. En période scolaire, elle dispose d’une variante desservant Cernay, Saint-

Cyr-du-Ronceray et Saint-Martin-de-Mailloc. 

Cette ligne permet de rejoindre la gare ferroviaire de Lisieux d’où partent des trains en direction de Caen, 

Cherbourg, Rouen et Paris. 

La gare ferroviaire de Bernay située également à proximité du territoire et permettant un temps de trajet plus 

réduit vers Rouen, Evreux et Paris n’est pas accessible en transports en commun depuis la Communauté de 

Communes. 

En outre, la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet n’est pas autorité organisatrice de transports 

urbains et aucun transport en commun n’existe à l’échelle intercommunale. 

Extrait du plan du réseau Bus Verts de janvier 2014 
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Une offre TC peu concurrentielle face à l’automobile 

Destination 
Distance 
d’Orbec 

Temps de 
parcours VP 

Temps de 
parcours TC 

Mode le 
plus 

rapide 
Coût VP Coût TC 

Mode le 
moins 
cher 

BERNAY 17 Km 22 min 1 H 07 min* VP 2,26 €** 10,30 €***  VP 

LISIEUX 20 Km 32 min 44 min VP 2,65 €** 3,50 €***  VP 

EVREUX 71 Km 1 H 03 min 1 H 34 min* VP 8,92 €** 18,40 €***  VP 

CAEN 72 Km 1 H 23 min 1 H 26 min* = 8,35 €** 13,00 €***  VP 

ROUEN 88 Km 1 H 05 min 2 H 25 min* VP 17,45 €** 23,40 €***  VP 

Sources : Viamichelin.fr, commentjyvais.fr, voyages-sncf.com, busverts.fr, consultés le 20/02/2014. 

* trajet supposant une correspondance (le temps affiché est le meilleur temps possible). 

** Carburant + péages éventuels. 

*** prix maximal possible (sans abonnement) pour un trajet en classe unique ou seconde classe. 

Hormis pour le temps de trajet vers Caen qui est similaire, la voiture particulière s’impose toujours comme le 

moyen le plus rapide (et le plus économique) pour se rendre dans les pôles urbains environnants, par rapport aux 

transports en commun. 

Les liaisons en transports en commun vers Bernay, Rouen et Evreux pâtissent de l’absence de desserte entre 

Orbec et Bernay par les Bus Verts du Calvados ou par les bus de l’Eure. Les voyageurs sont ainsi obligés de se 

rendre à Lisieux (au Nord-Ouest) avant de prendre un train vers l’Est. La division administrative qui borde la 

CDCPO constitue ici un obstacle aux déplacements. 

 

Des pratiques de covoiturage encore peu développées 

Le Conseil Général du Calvados n’a encore réalisé aucune aire de 

covoiturage sur le territoire de la CDCPO. 

On observe cependant le développement d’un covoiturage effectué à 

partir du parking situé à l’échangeur n°15 de l’A28, mais la pratique 

n’a pas été officialisée par la création d’une véritable aire de 

covoiturage, avec la signalétique adéquate. 

La Région Basse-Normandie met à disposition un site Internet de 

covoiturage qu’il faut promouvoir à l’échelle locale : 

http://www.covoiturage-basse-normandie.fr. 

Sur ce site, environ 90 annonces en rapport avec le territoire ont été 

recensées en décembre 2011, de conducteurs mais aussi de passagers 

n’ayant pas le permis ou pas de voiture à disposition. 

Une majorité d’annonces concernent des trajets réguliers (pendulaires), 

par les actifs.  
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3.4.5 Les modes doux et l’accessibilité pour tous 

 
Le réseau cyclable 
 

 Une offre de loisirs développée… 

L’offre cyclable sur la Communauté de Communes est composée principalement de circuits touristiques (circuits 

VTT) bien développés. 

 

 Mais une pratique cyclable quotidienne 

limitée 

Lorsqu’on observe la répartition par motif des déplacements effectués à vélo, le motif de déplacements  « travail 

» représente une faible part modale par rapport aux motifs de déplacements tous modes. 

 

Cela peut s’expliquer par l’absence d’aménagements cyclables et la faible largeur de la plupart des axes de 

voirie. Ainsi, certaines voiries sont considérées comme dangereuses, ne favorisant pas une bonne cohabitation 

avec les autres modes, notamment les véhicules motorisés.  

De plus, les distances à parcourir, les intempéries et la topographie peuvent rebuter les habitants à se déplacer 

quotidiennement en vélo. 

 

 Aucune volonté de développer la 
pratique cyclable utilitaire 

Le Plan Vélo départemental et le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes de Basse-Normandie ne 

prévoient que la création d’une route jalonnée reliant le territoire à Lisieux. 

 

Plan vélo Départemental 
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De son côté, le Schéma Départemental de l’Eure ne prévoit dans le secteur rien d’autre que la liaison Bernay – 

Broglie – Notre-Dame-du-Hamel, parallèle à la limite avec le département du Calvados. 

 

Les cheminements piétons pour les loisirs 

Le territoire intercommunal offre de nombreuses possibilités de déplacements 

piétons. Hormis dans l’agglomération Orbec – La Vespière, ces déplacements 

restent néanmoins liés à une pratique de loisir, plutôt qu’à un usage quotidien. 

Le Comité Départemental du Tourisme du Calvados a d’ailleurs publié un 

« Topo-guide » intitulé « Randonnées en pays de l'Orbiquet ». 

Ce guide permet de mettre en valeur le terroir de la CDCPO (avec par 

exemple le circuit « Entre la pomme et l’alambic » à St-Cyr-du-Ronceray), tout 

en participant à l’entretien des chemins du territoire. 

 
Les conditions actuelles d’accessibilité pour tous 

 Pourquoi prendre en compte l’accessibilité 
de tous ? 

Tout d’abord, toute personne peut être à un moment donné à mobilité réduite (femme enceinte, personnes 

âgées, personne avec une jambe dans le plâtre…, mais également non voyant, Utilisateur de Fauteuil Roulant 

(UFR), etc.). 

De plus, rendre l’espace public accessible à tous les types de handicap, c’est améliorer les conditions de 
déplacements de tous. 
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Rampe d’accès devant la Poste à Orbec 

 

Enfin, prendre en compte l’accessibilité pour tous, c’est répondre au cadre voulu par le législateur dans la loi du 

11 février 2005 qui a défini plusieurs outils : 

- la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, 

- les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics qui doivent être réalisés  (avant 

décembre 2009…) par toutes les communes. 

Cette loi prévoit que « la chaîne du déplacement est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité 

aux personnes handicapées et à mobilité réduite ». 

La chaîne de déplacements englobe le cadre bâti, la voirie, l’aménagement des espaces publics, les systèmes de 

transport et leur intermodalité. 

Le cheminement piéton (le trottoir, la zone de rencontre…) est le maillon principal de la chaîne de déplacements 

permettant de relier les points structurants entre eux. Si ce maillon est défaillant, c’est toute la chaîne de 

déplacements qui est défaillante. Il est donc désormais nécessaire d’avoir un regard global qui intègre les 

déplacements dans leur continuité à l’échelle d’un territoire. 

La prise de conscience du développement d’aménagements favorisant l’accessibilité pour tous est en cours sur 

le territoire comme le montrent quelques exemples : 

- sur voirie : trottoirs surbaissés, stationnement GIG-GIC aux normes à Orbec et La Vespière 

- aux abords d’équipements : rampes d’accès… 

Enfin, notons que les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sont à des états 

d’avancement divers selon les communes membres. 
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 3.5 Eau potable et assainissement 

3.5.1  L’alimentation en eau potable 

 

Les communes de la CDCPO dépendent pour la plupart de plusieurs syndicats d’eau. Ces syndicats ont pour 

mission d’alimenter en eau potable les différents réseaux des collectivités adhérentes.  

Syndicats présents sur le territoire de la CdC du Pays de l’Orbiquet 

Communes Syndicat d'eau 

Saint Denis-de-Mailloc SIAEP6 de La Prébende 

Saint Julien-de-Mailloc SIAEP de La Prébende 

Saint Pierre-de-Mailloc SIAEP de La Prébende - SEP Plateau Sud de Lisieux 

La Chapelle-Yvon SIAEP de La Prébende 

Saint Cyr-du-Ronceray Service de l'eau géré en régie directe 

Tordouet SIAEP Meulles-Friardel - SIAEP de La Prébende 

Saint Martin-de-Bienfaite SIEPA de La Prébende - SIAEP Meulles-Friardel 

Cernay SIAEP Meulles-Friardel 

Préaux Saint-Sébastien SIAEP Meulles-Friardel 

Meulles SIAEP Meulles-Friardel 

Familly SIAEP Meulles-Friardel 

La Folletière-Abenon SIAEP Meulles-Friardel - SAEP Lieuvin et Pays d’Ouche 

Orbec SIAEPA Orbec-La Vespière 

La Vespière SIAEPA Orbec-La Vespière - SAEP de Saint Germain et du 
Thenney -  SAEP Lieuvin et Pays d’Ouche 

Cerqueux SIAEP Meulles-Friardel 

Friardel SIAEP Meulles-Friardel 

 

Les eaux distribuées sont globalement conformes sur le plan bactériologique et physico-chimique. 

Le territoire de la CDCPO est concerné par des périmètres de protection de captage d’eau. Ces périmètres de 

protection sont destinés à protéger les ouvrages contre les pollutions accidentelles. Ils recouvrent une superficie 

d’environ 90 hectares sur le territoire de la CDCPO.: 

- Le forage de La Vallée, situé à Friardel et appartenant au SIAEP de Meulles-Friardel (arrêter préfectoral 

de déclaration d’utilité publique du 7 avril 1995) ; 

- Le forage de l’Abbaye, situé à Friardel et appartenant à la commune d’Orbec (arrêter préfectoral de 

déclaration d’utilité publique du 7 avril 1995) ; 

- Le forage du Val à Saint-Pierre-de-Mailloc et appartenant à la commune de Saint-Cyr-du-Ronceray 

(arrêter préfectoral de déclaration d’utilité publique du 17 mars 1978).  

 

                                                 
6 SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
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Forage du Val 

 

 

 

 

Forage de La Vallée et de l’Abbaye 

3.5.2 L’assainissement des eaux usées 

Assainissement non collectif 

Quatre stations de traitement des eaux usées sont présentes sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet et 

traitent les eaux des zones agglomérées : 

- A Lisieux : une station d’épuration d’une capacité de 70000 

équivalents-habitants (EH)7, reçoit les effluents de  

Saint-Denis-de-Mailloc, Saint Julien-de-Mailloc, Saint Pierre-

de-Mailloc, La Chapelle-Yvon, Saint-Cyr-du-Ronceray et Tordouet. Elle a traité en 2012,  1 767 281 m3  

d’eau usée soit 57% de sa capacité. En charge de pollution, elle a une capacité épuratoire de 3034 kg/j 

de DBO5. Elle est exploitée par le Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux de l’Agglomération 

Lexovienne. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Equivalent Habitants : Unité de pollution correspondant à celle d’un habitant en une journée 
 

Station d’épuration de Lisieux 
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- A Orbec : une station d’épuration d’une capacité de 17000 

EH, recevant les effluents des communes  d’Orbec et de la 

Vespière. La station est à 61% de sa capacité de traitement 

en 2012. Elle a une capacité épuratoire de 2034 kg/j de 

DBO5. La station est exploitée par le SIAEP Orbec-La 

Vespière.  

 

 

- A Saint-Martin-de-Bienfaite-La-Cressonnière : La station 

d’épuration de la Société Normande d’Ovoproduits traite les effluents de la commune de Saint-Martin-

de-Bienfaite la Cressonnière. La station est classée Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. 

 

- A Meulles : une station d’épuration traite les effluents de la commune de Meulles. De type lagunage 

naturel, elle a une capacité de 230 EH, et reçoit en 2012 une charge entrante estimée à 100 EH. La 

station est exploitée par la commune de Meulles, en régie directe. 

 

Les autres communes de la CDCPO ne disposent pas d’assainissement collectif. 

Toutes les communes doivent délimiter, après enquête publique, les zones d’assainissement collectif, 

d’assainissement non collectif et de maîtrise des eaux pluviales (Loi sur l’eau et les Milieux Aquatiques du 

30 décembre 2006 et décret n°94-469 du 3 juin 1994 ; article L.2224 du Code général des Collectivités 

territoriales). 

 

Assainissement non collectif 

En dehors des zones agglomérées de ces 10 communes, le reste du territoire est en assainissement autonome, 

représentant environ 1838 installations. L’ensemble des communes de la CdC du Pays de l’Orbiquet adhèrent au 

Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux de l’Agglomération Lexovienne (SITE) pour l’assainissement 

non collectif. Le SITE de Lisieux gère le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qu’il assure en 

régie. Fin 2013, la quasi-totalité des installations ont été diagnostiquées par le SITE de Lisieux. Le tableau ci-

dessous fait état des principaux constats. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Station d’épuration d’Orbec 
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Données par commune des installations contrôlées 

 

75.23 % des 1619 installations contrôlées de la CDC du Pays de l’Orbiquet sont non conformes. 3.83% ont un 
avis favorables avec réserves et 12.85 % sont conformes.  

En cas de souhait d’urbanisation future dans des zones non raccordées à l’assainissement collectif, l’aptitude des 

sols à l’épuration des eaux usées devra être prise en compte pour définir les zones à urbaniser dans ces 

secteurs : les sols devront être aptes à l’assainissement non collectif afin d’éviter toute pollution vers le milieu 

récepteur. 

 

Assainissement des eaux pluviales 

 

Seules les communes de La Vespière, Orbec, Saint-Pierre-de-Mailloc, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Denis-de-

Mailloc sont équipées d’un réseau d’eaux pluviales. Des bassins de rétention sont également présents sur 

l’ensemble du territoire. 

Un Schéma Directeur d’Assainissement pluvial serait nécessaire pour : 

- résoudre des problèmes hydrauliques existants, 

- anticiper les conséquences à venir du développement de l’urbanisation (limitation des débits de fuite des 

ouvrages futurs), 

- améliorer la qualité des rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel. 
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4. Analyse de l’état initial de l’environnement 
 

(Ce chapitre correspond à l’alinéa 2 demandé par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le 
contenu du rapport de présentation, et notamment « l’analyse de l’état initial de l’environnement et les 
perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ») ; 

4.1 Caractéristiques physiques du site et risques naturels 

4.1.1 Caractéristiques physiques 

4.1.1.1 La topographie 

L’altitude du territoire de la CDCPO varie entre 232 m à l’extrémité Sud (à Familly) et 67 dans la partie avale de 
la rivière de l’Orbiquet (à St-Denis-de-Mailloc), soit un dénivelé de 165 m. La pente est orientée globalement du 
Sud vers le Nord (dans le sens d’écoulement de l’Orbiquet). 

 
Relief du territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet 

 (Source : site internet Cartes-topgraphiques.fr) 

Le territoire de la CDCPO correspond à un vaste plateau (au Nord et à l’Est) dans lequel la rivière de l’Orbiquet 
est venue s’entailler profondément. Les bordures de vallées sont ainsi très escarpées. 
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4.1.1.2 La géologie 

 
Le territoire de la CDCPO est situé en bordure ouest du bassin parisien (formations anciennes: jurassique 
supérieur, crétacé supérieur). 
Les sols sont majoritairement calcaires surmontés par des argiles à silex qui sont issues de la décalcification de 
cette craie (présence de limons en surface). 
L’ensemble des formations géologiques se trouve dispersé de façon tabulaire. 
On remarque des traces d’érosion dans les vallées et notamment celle de l’Orbiquet (saint-Denis-de-Mailloc). 
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4.1.1.3 Le réseau hydrographique 

 
Le territoire appartient au bassin versant de la Touques. 
L’Orbiquet est un des principaux cours d’eau affluents de la Touques. Il prend sa source à la Folletière-Abenon. 
Orienté Nord-Ouest, il rejoint Lisieux par une vallée encaissée. La quasi-majorité des eaux de ruissellement se 
dirigent vers l’Orbiquet, sauf pour l’extrémité Sud-Ouest où l’eau se jette directement dans la Touques. 
 
La source de l’Orbiquet possède le statut d’Espace Naturel Sensible (ENS). 
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4.1.1.4 Espaces prédisposés à la présence de zones humides 

 
Les zones humides ou zones d’expansion des crues doivent être clairement identifiées car tout aménagement 
dans le lit majeur d’un cours d’eau ou d’une zone humide, peut faire l’objet d’une procédure au regard de la loi 
sur l’eau. 
 
L’article L.2111-1 du code de l’environnement définit les zones humides comme suit « les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, la 
végétation quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles (aimant la présence d’eau) pendant au 
moins une partie de l’année ». 
 
L’article R211-108 du code de l’environnement précise que les critères à prendre en compte pour la définition des 
zones humides sont relatifs « à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à 
la présence éventuelle de plantes hygrophiles.  En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols 
suffit à définir une zone humide. » 
L’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en établissant une 
liste des types de sols des zones humides et une liste des espèces indicatrices de zones humides. Les sols 
caractéristiques des zones humides s’apprécient par des traces d’hydromorphie débutant à moins de 50 cm de 
profondeur. 
 
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) de Basse-Normandie 
met à disposition sur Internet une cartographie des territoires humides. Cette cartographie présente les zones à 
plus ou moins fortes prédispositions à la présence de zones humides. Il s’agit d’un outil d’aide à l’identification 
des zones humides. Cette carte montre que de nombreux secteurs (fonds de vallées et pourtours) ont une forte 
prédisposition à la présence de zones humides (en violet foncé sur la carte ci-après), ou une faible prédisposition 
à la présence de zones humides (en violet clair sur la carte ci-après). Certains secteurs sont considérés comme 
des zones humides avérées (en bleu). 
 
 
 
L’intégralité des communes de la CDCPO dispose d’un corridor humide. Cependant, il se trouve que ce 
phénomène affecte plus particulièrement les zones au sud-ouest de l’intercommunalité. 
 
Il sera donc indispensable de porter une attention toute particulière à ces données lors du développement de 
l’urbanisation. 
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Source : DREAL, Avril 2015  Réalisation : PLANIS 
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4.1.1.5 Climat, qualité de l’air et énergie 

 
Climat 

Le climat est de type océanique, caractérisé par la fréquence assez élevée des précipitations, la faiblesse des 
amplitudes saisonnières et la douceur des températures. 
Les précipitations sont comprises entre 800 et 900 mm. Ce volume de précipitations est assez bien réparti sur 
l’ensemble de l’année ; on observe toutefois un maximum à l’automne (novembre – décembre) et un minimum 
l’été (août).  
Les vents dominants sont de secteur Ouest à Sud-Ouest, mais également du Nord-Est. Ils sont les plus forts en 
période hivernale et se font particulièrement ressentir sur les versants exposés au Sud - Sud-Ouest. 

 
 

 
Qualité de l’air 

Il n’existe pas de points de surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la Communauté de Communes, le 
plus proche étant situé à Orbec (données mesurées par l’association AIR COM). Cependant, l’inventaire 2008 de 
Air Normand – Air COM montre que les émissions des différents gaz et particules sur le territoire intercommunal 
sont assez faibles comparativement à l’ensemble du territoire régionale, du fait notamment de l’éloignement des 
zones industrielles lourdes. Ainsi la qualité atmosphérique du secteur est plutôt bonne. A noter que celle-ci peut 
être influencée de façon négative par la présence de l’A28 avec son flux de véhicules important induisant des gaz 
à effet de serre.  
Il n’y a donc pas de pollution atmosphérique significative sur le secteur d’étude. 

 

 
Energie 

Le territoire de la CDCPO, du fait de son altitude, possède un certain potentiel pour développer l’énergie 
éolienne. Selon le schéma régional éolien de Basse-Normandie (septembre 2012), la majorité du territoire de la 
CDCPO est située dans une « zone favorable préférentiellement au petit éolien ». La partie Sud, la plus haute 
topographiquement, est favorable au grand éolien. Cinq éoliennes ont d’ailleurs été installées sur la commune de 
Familly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait de la cartographie des zones favorables à 
l’éolien (Schéma régional éolien de Basse-
Normandie, septembre 2012) 
 
 
Le territoire possède une autre source d’énergie renouvelable qui est le bois, grâce notamment à son réseau de 
haies assez important. Mais il n’existe pas de structure communale ou intercommunale utilisant le bois pour son 
chauffage.  
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4.1.2 Risques naturels 

4.1.2.1 Risque d’inondation 

 
La DREAL a répertorié une zone inondable qui suit tout le cours d’eau de l’Orbiquet. Ce territoire soumis au 
risque d’inondation concerne 8 communes de l’EPCI.  
Il n’existe pour l’instant aucun Plan de Prévention du Risque d’Inondation affectant l’une des communes de la 
CDCPO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DREAL, Décembre 2013 Réalisation : PLANIS  
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4.1.2.2.2 Risque lié aux inondations par ruissellement 

 

Les risques liés aux inondations par ruissellement sont essentiellement liés à trois facteurs : 
- la présence de pentes moyennes à fortes, 
- la non présence de couverts végétaux dans les parcelles agricoles, 
- la survenue de phénomènes pluvieux importants. 

 
Sur le territoire de l’Orbiquet, les parcelles cultivées, qui peuvent à un moment donné se retrouver nues de 
végétation (lors des périodes de semis ou de récoltes notamment) sont généralement situées dans les secteurs 
où les pentes sont faibles, à savoir les plateaux (et notamment dans la partie Sud du territoire). Et inversement, 
les parcelles les plus en pente présentent généralement de couverts végétaux pérennes (boisement, prairie 
naturelle). 
 
Il est donc difficile d’identifier les secteurs susceptibles d’être impactés par ces phénomènes qui se traduisent 
généralement par des coulées boueuses sur les axes routiers. Si on prend en compte les secteurs présentant le 
plus de cultures, alors les axes routiers les plus vulnérables sont : 
 

- la RD47 (axe Cernay / St Martin de Bienfaite la Cressonnière), 
- la RD4 (axe Préaux/ Orbec), 
- la RD46 (axe Meulles / Orbec), 
- la RD164 (axe Meulles vers le Sud), 
- la RD49/RD130 (axe Family / Orbec). 

 

4.1.2.3 Risque de remontée de nappe phréatique 

 

Une partie importante du territoire intercommunal est concernée par le phénomène de remontée de nappe 
phréatique en période de très hautes eaux.  
Le risque d’inondation par remontée de nappe s’applique sur toutes les communes. Il concerne d’ailleurs, de 
nombreuses zones déjà urbanisées comme Orbec, La Vespière ou encore Meulles. Dans la plupart de ces zones 
la profondeur des eaux souterraines en période de très hautes eaux est estimée à moins d’un mètre du sol. Ce 
risque touche donc tous les bâtiments. 
Ainsi, il convient de prendre en compte cet aléa étant donnée sa large répartition sur le territoire, le coût qu’il 
génère lors des sinistres et la difficulté de mettre en œuvre des solutions lorsqu’il affecte un bâtiment. 
Dans toutes les zones concernées, cette connaissance est à prendre en compte au plan de l’urbanisme. 
Cinq classes ont été retenues pour représenter l’aléa inondation tel qu’il est actuellement connu. Sont 
représentés : 

- en bleu, les zones où la nappe a débordé en 2001. Certains terrains cartographiés sont restés inondés 
plusieurs mois sous des hauteurs d’eau proches du mètre. Ces zones n’ont pas vocation à être 
urbanisées ; les remblais peuvent s’y avérer instables au même titre que les bâtiments qu’ils supportent 
; 

- en rose, les terrains où la nappe affleure le sol en période de très hautes eaux et parfois en temps 
normal. Les eaux souterraines sont en mesure d’y inonder durablement toutes les infrastructures 
enterrées et les sous-sols, rendant difficile la maîtrise de la salubrité et de la sécurité publiques (réseaux 
d’eaux usées en charge, rejet d’eau sur les voiries…). Les dégâts aux voiries, aux réseaux et aux 
bâtiments peuvent s’y avérer considérables et la gestion des dommages complexe et coûteuse. 
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- en jaune, les terrains susceptibles 
d’être inondés durablement mais 
à une profondeur plus grande que 
précédemment (de 1 à 2,5 m). 
Les infrastructures des bâtiments 
peuvent subir des dommages 
importants et très coûteux ; les 
sous-sols sont menacés 
d’inondation. 

- en vert, les terrains où la zone 
non saturée excède 2,5 m. L’aléa 
ne concerne plus que les 
infrastructures les plus profondes 
(immeubles, parkings 
souterrains…) malgré 
l’imprécision cartographique ci-
dessus précisée, le risque 
d’inondation ne peut être écarté 
pour les sous-sols profonds. 

- en incolore, les secteurs où la 
nappe était, en l’état de nos 
connaissances, assez éloignée de 
la surface lors de la crue de 
nappe du printemps 2001, c’est à 
dire à plus de 5 mètres. 

 
 
 

Source : DREAL, Septembre 2012 Réalisation : PLANIS 
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4.1.2.4  Cavités souterraines 

 
Toutes les communes sont prédisposées à 
la présence de cavités (marnières) sur leur 
territoire, avec un risque plus accentué sur 
le Sud-Est de la Communauté de 
Communes. 
Un risque de tassement et d’affaissements 
de terrains est possible en présence de 
ces cavités artificielles. 
 
Il sera nécessaire pour les communes de 
prendre en compte ces risques dans le 
développement futur de leur urbanisation. 
 
 
 

 
Source : DREAL, Décembre 2009 Réalisation : PLANIS 
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4.1.2.5 Mouvements de terrains 

Là encore, la totalité des communes sont soumises à ce risque. 
Les risques se concentrent principalement sur les rives de l’Orbiquet et de ces affluents, là où les pentes sont les 
plus fortes. Il est important de ne pas négliger ce risque. En effet, des mouvements de terrains lents et continus 
se traduisant par des déformations visibles du sol pouvant endommager les constructions, les réseaux et les 
voies de communication. Cela peut entraîner des glissements de terrains sur des sols structurellement instables 
au-delà d’une certains pente pouvant s’accélérer en cas de forte pluie. 
 

 

 
Source : DREAL, Décembre 2009 
Réalisation : PLANIS 
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4.1.2.6  Chutes de pierres et de blocs 

Une grande partie des communes sont touchées par un risque de chutes de blocs. Compte tenu des informations 
géologiques présentes et des pentes associées, des secteurs du territoire de la CDCPO sont soumis à ce risque 
(l’aléa y est qualifié de faiblement à fortement prédisposé). 
Seules quatre communes ne sont pas concernées par ce type d’aléa : Cernay, Cerqueux, Préaux Saint-
Sébastien et Familly. 

 
  
 
 

Source :DREAL, Décembre 2009 Réalisation : PLANIS  
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4.1.2.67 Aléa retrait-gonflement des argiles 

 
Le BRGM a établi une cartographie des secteurs présentant un aléa lié au retrait / gonflement des argiles. Le 
territoire de la CDCPO est globalement concerné par un aléa faible pour la moitié Sud, et un aléa moyen pour la 
moitié Nord. 
Cette connaissance ne conduit pas à devoir interdire ou à limiter les nouveaux projets. Toutefois, les 
constructeurs doivent être incité à : 

- Procéder à une reconnaissance géotechnique de la parcelle, 
- Réaliser des fondations appropriées, 
- Consolider les murs porteurs, 
- Désolidariser les bâtiments accolés, 
- Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments. 

 

Cartographie de l’aléa retrait gonflement des argiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(source : BRGM ; état de la connaissance : mars 2011 
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4.1.2.8  Sismicité 

 
Le décret du 22 octobre 2010 fixe 5 zones de sismicité croissante. En ce qui concerne la CDCPO, le territoire 
intercommunal est classé en zone de sismicité 1 (très faible), sachant que l’échelle va de 1 à 5. 
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation 
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "à risque 
normal” situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. 
La classe dite "à risque normal” comprend  les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les 
conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ces 
bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes : 
1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou 
l'activité économique ; 
2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; 
3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux 
présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; 
4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense 
ou pour le maintien de l'ordre public. » 
 
 Le classement en zone de sismicité très faible ne soumet pas les nouvelles constructions, les extensions ou 
les aménagements de constructions existantes aux règles de construction parasismique. 
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4.1.2.9  Risque technologique 

 

Un site pollué, SOGAL, cadastré sur les parcelles AC 143 à 146 est présent sur la commune de Saint-Martin-de-
Bienfaite-La Cressonnière (cf. Fiche site Basol, pièce n° 5_1_2 Autre annexe). C’est une installation spécialisée 
dans le traitement de surface par dépôt électrolytique de métaux. Elle est installée sur la commune depuis 1981. 
Le site présente une superficie de 18 882 m² à proximité immédiate de l’Orbiquet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Source : Geoportail 

Il est en cours de traitement. 
Il conviendra d’en tenir compte dans le cadre d’un éventuel projet d’aménagement. 
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 4.2 Les éléments patrimoniaux 

4.2.1 Les milieux sensibles du territoire 

 
 Un environnement patrimonial riche 

 

L’Orbiquet et ses affluents constituent des corridors écologiques majeurs. Le fonctionnement de ces bassins et 
de leurs espaces associés (chevelu hydrographique, coteaux calcaires et zones marécageuses) doit pouvoir être 
préservé, avec notamment les possibilités de circulation de la faune et une attention particulière à porter à la 
qualité des eaux. 
 
Sur le territoire de la CDCPO, 
on trouve des secteurs de 
qualité environnementale qui 
bénéficient de mesures de 
protection :  

 Onze ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt 
Écologique 
Faunistique et 
Floristique) de Type 
1, 

 Deux ZNIEFF de 
Type 2, 

 Trois  sites d’Intérêt 
Communautaire – 
zone Natura 2000 
(ancienne carrière de 
la Cressonnière 0,36 
ha et ancienne 
carrière d’Orbec 4,6 
ha ; Haute vallée de 
la Touques et 
affluents), 

 Deux Espaces 
naturels Sensibles. 

 
 
 
 
La présence de ces différents 
sites engage les communes 
concernées à contribuer à la 
bonne gestion de ces 
espaces et à leur valorisation. 
Il est donc nécessaire de les 
prendre en compte lors de la 
planification de l’urbanisation 
future de la CDCPO. 
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4.2.1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) se définit par l’identification 
scientifique d’un secteur de territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été identifiés des 
éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel. Les ZNIEFF ne sont pas assorties de 
mesures de protection mais ces espaces doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration 
de tout projet d’aménagement et de gestion. 
 
On distingue 2 types de ZNIEFF : 

- le type 1 correspond à des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel régional ou national. Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention toute 
particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement et de gestion. 

- Le type 2 intègre des grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, zones humides, dunes, 
estuaires,…) riches et peu modifiés, pouvant offrir des potentialités biologiques importantes. Ces 
espaces doivent faire l’objet d’une prise en compte systématique dans les programmes de 
développement, afin d’en respecter la dynamique d’ensemble. 

 

ZNIEFF n°0004-0001 : VALLEE DU BOURGEL (type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur une toute petite partie du territoire communal de Meulles. La fiche descriptive de 
cette ZNIEFF (source : DREAL 
Basse-Normandie) est retranscrite 
pour partie ci-après. 
 
« Affluent de la Touques, le Bourgel 
coule au fond d'une vallée humide 
typique du Pays d'Auge qui entaille la 
craie glauconieuse du Cénomanien. 
Ses parties basses sont occupées 
par des argiles calloviennes 
recouvertes de remblais 
alluvionnaires du Quaternaire. 
Une des spécificités du site est son 
extrême tranquillité et les bois sur les 
rebords de plateaux accentuent son 
isolement et sa quiétude. 
 
FLORE 
Cette vallée présente tous les intermédiaires entre les zones humides (prairies marécageuses, petits étangs) et 
les zones sèches (coteaux calcaires). La diversité des milieux est extrême : bois de feuillus, de conifères, prairies 
humides, cours plantées, prairies sèches, cultures, coteau aride, broussailles, grottes... 
Le cortège végétal y est riche avec notamment quelques espèces protégées au niveau régional (*) : l'Orchis 
négligé, la Gentiane croisette (*), l'Orchis grenouille, l'Agrostide à soie, l'Oenanthe faux-boucage (*), le Brome 
des champs, l'Orchis à larges feuilles, la Leersie faux riz (*), la Gentiane croisette (*). 
Sur l'ensemble du vallon, plus de 250 espèces végétales ont été recensées, comprenant 18 espèces d'orchidées. 
 
FAUNE 
Corrélativement à la diversité botanique, le nombre d'espèces animales rencontrées témoigne d'une richesse 
exceptionnelle. 
En 2009, les premières observations du Vertigo moulinsiana, espèces inscrite à l'Annexe II de la Directive 
Habitats, sont réalisées. 
Sur les 69 espèces de papillons diurnes qui ont été déterminées dans l'Orne, 48 ont été trouvées dans cette 
vallée avec la seule station bas-normande de l'Azuré de la Croisette protégé au niveau national, une des quatre 
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stations ornaises du Damier de la Succise et du Damier athalie, la présence du rare Sylvain azuré et l'unique 
station normande d'un papillon nocturne : Rhyparia purpurata. 
Le ruisseau du Bourgel, aux débits très soutenus, à la bonne pente et aux fonds caillouteux constitués de galets 
de silex, constitue le plus remarquable affluent-frayère pour la Truite fario de tout le bassin amont de la Touques. 
Il renferme en outre une impressionnante densité de Chabot, inégalée dans l'ouest de la France, ainsi que 
l'Ecrevisse à pieds blancs. 
Sur les 55 espèces de mammifères terrestres de Normandie, 41 ont été répertoriées sur cette zone, avec 
notamment le Mulot à collier dont c'est l'une des rares stations normandes connues actuellement ; 12 espèces de 
chauves-souris fréquentent les cavités souterraines dont la très rare Barbastelle. 
La classe des oiseaux est bien représentée tant du point de vue de la nidification (Bondrée apivore, Faucon 
hobereau, Martin-pêcheur, Pie-grièche grise, Hypolaïs polyglotte, Locustelle tachetée, Chouette chevêche...) que 
pour l'hivernage ou le stationnement de migrateurs. 
Ainsi, on peut observer régulièrement le Héron cendré en été, la Bécassine sourde, la Grue cendrée, le Torcol 
fourmilier, le Traquet tarier, la Cigogne noire... » 
 

 

ZNIEFF n°0004-0009 : BOIS ET COTEAUX DES MOUTIERS-HUBERT (type 1) 

Cette ZNIEFF est également présente sur une toute petite partie du territoire communal de Meulles. La fiche 
descriptive de cette ZNIEFF (source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 

 

« Il s'agit d'un vaste ensemble de prairies hygrophiles de fond de vallée, de coteaux calcaires, de bois de 
sommet, de bocage dont l'intérêt biologique vient de la diversité des milieux rencontrés. 
 
FLORE 
La flore des coteaux calcaires est notamment d'une très grande richesse. On note en effet la présence d'espèces 
remarquables et/ou protégées au niveau régional (*) tels la Belladone (*), le Polygale des sols calcaires, le 
Millepertuis perforé à petites feuilles, l'Avoine des prés, la Mauve alcée, la Platanthère à deux feuilles et la 
présence du très rare Ophrys frelon (*) dont ce site constitue une des rares stations bas-normandes. L'hybride 
Ophrys x albertiana y a également été observé. 
 
FAUNE 
Sur le plan faunistique, il convient de signaler que les grottes des Houlettes et des grandes Morinières 
constituent, au regard des effectifs, des sites d'importance nationale pour l'hivernage des Chiroptères. Ce sont en 
moyenne entre 125 et 175 individus qui hibernent dans ces grottes, dont environ les deux tiers de grand 
Rhinolophe. On relève également la présence d'espèces rares tels le petit Rhinolophe, le Vespertillon de 
Bechstein, la Barbastelle... 
La Courtilière ou Taupe-grillon a été 
observée en juin 1995 et constitue une 
donnée entomologique intéressante. » 
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ZNIEFF n°0079-0001 : ANCIENNE CHAMPIGNONNIERE DE LA CRESSONNIERE (type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur une toute petite partie du territoire communal de Saint-Martin-de-Bienfaite-La-
Cressonnière. La fiche descriptive de cette ZNIEFF (source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour 
partie ci-après. 

 

« Cette ancienne champignonnière constitue l'un des 
principaux sites bas-normands d'hibernation pour les 
chiroptères au regard de la diversité des espèces et 
de leurs effectifs. 
En effet, on dénombre 11 espèces de chauves-
souris présentes sur le site dont le grand Rhinolophe 
qui totalise plus de la moitié des effectifs, le 
Vespertilion de Daubenton, le Vespertilion à 
moustaches... qui sont des espèces jugées en 
danger et/ou vulnérables au niveau européen bien 
qu'elles soient intégralement protégées par la loi. » 

 

 

ZNIEFF n°0079-0002 : ANCIENNE CHAMPIGNONNIERE D’ORBEC (type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur le territoire communal d’Orbec et de Friardel. La fiche descriptive de cette ZNIEFF 
(source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 

 

« Cette ancienne champignonnière constitue l'un des 
principaux sites bas-normands d'hibernation pour les 
chiroptères. En effet, on dénombre un dizaine d'espèces de 
chauves-souris présentes sur le site dont le Vespertilion de 
Bechstein, le grand Murin, le grand Rhinolophe, le 
Vespertilion à oreilles échancrées, le Vespertilion à 
moustaches, le Vespertilion de Natterer, l'Oreillard 
septentrional... qui sont des espèces en danger et/ou 
vulnérables au niveau européen. 
Au regard de la diversité des espèces et de leurs effectifs, ce 
site est d'importance nationale. » 
 

 

ZNIEFF n°0079-0004 : L’ORBIQUET EN AMONT D’ORBEC (type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur le territoire communal d’Orbec, de La Folletière-Abenon et de Friardel. La fiche 
descriptive de cette ZNIEFF (source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 
 
« Ce réseau hydrographique totalise un linéaire d'environ 15 
kilomètres. Les bois de pentes ou sommitaux, les versants peu 
pentus et les prairies humides composent le paysage préservé 
typique de cette vallée augeronne. 
 
FAUNE 
La qualité des milieux naturels induit une bonne qualité de l'eau 
et des milieux aquatiques favorables à la présence de belles 
populations de Truite fario, de Chabot et de Lamproie de Planer. 
Au niveau des invertébrés, notons les éclosions massives 
d'éphémères ("mouches de mai") observées chaque année, ce 
phénomène témoignant aussi de la qualité du milieu. » 
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ZNIEFF n°0079-0005 : COTEAU CALCAIRE DU VAL (type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur le territoire communal de Saint-Pierre-de-Mailloc. La fiche descriptive de cette 
ZNIEFF (source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 

 

« Cette zone correspond à un coteau exposé au Sud Sud-Est 
où affleure, à la faveur de la pente, la craie cénomanienne. 
 
FLORE 
Le cortège végétal, typiquement calcicole, renferme plusieurs 
espèces d'intérêt patrimonial parmi lesquelles, le Réglisse 
sauvage, l'Herbe à l'esquinancie, l'Hélianthème nummulaire, la 
Garance voyageuse, espèce thermophile protégée au niveau 
régional, une centaurée peu commune (Centaurea microptilon) 
et l'Hippocrépis à toupet. 
Signalons également l'existence d'importantes populations 
d'orchidées dont le Gymnadème à long éperon, la Platanthère 
verdâtre et l'Orchis pyramidal. » 

 

 

ZNIEFF n°0079-0006 : COTEAU CALCAIRE DE TORDOUET (type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur le territoire communal de Tordouet. La fiche descriptive de cette ZNIEFF (source : 
DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 

 

« Ce site correspond à un coteau calcaire localisé à proximité 
du petit village de Tordouet. A la faveur des pentes, la craie 
cénomanienne affleure, permettant l'expression de cortèges 
floristiques typiquement calcicoles. Par endroits, la faible 
pression de pâturage est à l'origine du développement de la 
fruticée (prunellier, aubépine). 
 
FLORE 
D'importantes populations d'orchidées sont présentes, parmi 
lesquelles le Gymnadème à long éperon, l'Ophrys abeille et 
l'Ophrys araignée plus précoce. L'Hélianthème nummulaire, le 
Brome des champs, l'Hellébore, le Fer à cheval, ont également 
été noté. 
Parmi les ligneux, soulignons le recensement du Poirier à feuilles cordées, très rare dans la région. 
Le Polystic à aiguillons est observé en limite de site. » 
 
 

ZNIEFF n°0079-0007 : COTEAU CALCAIRE DES COTES LAMY (type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur le territoire communal de La 
Chapelle-Yvon. La fiche descriptive de cette ZNIEFF (source : 
DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 
 
«  Ce site correspond à un petit coteau calcaire d'exposition Sud-
Est. A la faveur de la pente, la craie cénomanienne affleure, 
permettant l'expression d'un cortège floristique typiquement 
calcicole. 
La faible pression du pâturage est à l'origine du développement 
d'une fructicée aux essences variées (aubépine, frêne, troëne, 
charme, noisetier). 
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FLORE 
Signalons la présence discrète de la Germandrée petit-chêne mais aussi de la Campanule à feuilles rondes, de 
l'Hélianthème nummulaire et de la Centaurée scabieuse  qui présentent ici de remarquables populations. 
Les orchidées sont également bien représentées avec l'Orchis pyramidal, le Céphalanthère pâle, l'Orchis 
pourpre, l'Orchis bouc, la Platanthère verdâtre et l'Orchis grenouille qui bénéficie d'une protection au niveau 
régional. » 
 
 

ZNIEFF n°0079-0009 : ENSEMBLE DES CAVITES DE LA FOLLETIRE-ABENON (type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur le territoire communal de La Folletière-Abenon et La Vespière. La fiche 
descriptive de cette ZNIEFF (source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 
 
« Cet ensemble est constitué de 3 sites : 
- Cavité sous "les Monts" - ancienne champignonnière 
d'importance régionale pour les chauves-souris 
- Cavité de la D130a sous "les Monts" d'importance 
départementale 
- Cavité des sources de l'Orbiquet d'importance 
départementale 
Ce complexe de sites abrite une importante population de 
chauves-souris hibernante ( 100 individus de Grand Murin, 
50 de Murin à moustaches, 25 de Grand Rhinolophe, et 30 
de Murin à oreilles échancrées). 
Cet ensemble accueille en totalité pas moins d'une dizaine 
d'espèces de chiroptères. » 
 
 

ZNIEFF n°0079-0010 : ENSEMBLE DES CAVITES DE FRIARDEL (type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur le territoire communal de Friardel. La fiche 
descriptive de cette ZNIEFF (source : DREAL Basse-Normandie) est 
retranscrite pour partie ci-après. 
 
« Ce site, dont l'intérêt réside dans la présence diversifiée de chauves-
souris avec un fort effectif de Grand Rhinolophe et de Grand Murin, est 
constitué par la cavité du château, site d'hibernation d'importance 
départementale pour les chauves-souris et par la cavité de 
l'Abbayed'importance locale. » 
 
 
 
ZNIEFF n°0079-0011 : ENSEMBLE DES CAVITES DE TORDOUET 
(type 1) 

Cette ZNIEFF est présente sur le territoire communal de Tordouet. 
La fiche descriptive de cette ZNIEFF (source : DREAL Basse-
Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 
 
« Le site, constitué des cavités de la Fontaine Vas et de la cavité 
des Gros hêtres, accueille une population hibernante de chauves-
souris avec une vingtaine de Grand Murin et de Murin à 
moustaches classant la zone d'intérêt départemental. Neuf 
espèces y sont représentées totalisant près de 80 individus. » 
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ZNIEFF n°0004-0000 : VALLE DE LA TOUQUES ET SES PETITS AFFLUENTS (type 2) 

Cette ZNIEFF n’est présente que sur le territoire communal de Meulles pour le territoire du Pays de l’Orbiquet. La 
fiche descriptive de cette ZNIEFF (source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 
 
« La vallée de la Touques, orientée sud-nord, est la 
principale vallée bocagère du Pays d'Auge. Très 
boisée, elle présente une multitude de petits vallons 
adjacents, au fond desquels des ruisseaux de tailles 
variables alimentent la Touques. 
Le substrat géologique est constitué de terrains 
secondaires appartenant à la bordure du Bassin 
Parisien (Jurassique supérieur, Crétacé supérieur). 
Les fonds de vallées sont constitués par les argiles 
bleues du Callovien supérieur, recouvertes 
d'alluvions quaternaires. La craie glauconieuse 
cénomanienne représente l'essentiel des 
affleurements observés sur les coteaux. Enfin, les 
argiles à silex issues de la décalcification de la craie 
couronnent l'ensemble et constituent l'essentiel de la 
couverture du plateau. 
Les variations climatiques, édaphiques, biologiques 
et les actions anthropiques induisent une mosaïque 
de biotopes qui permettent la présence d'un grand 
nombre et d'une grande variété d'espèces animales 
et végétales. 
 
FLORE 
Les différents types de biotopes renferment des 
espèces rares et/ou protégées au niveau national (**) ou régional (*). 
La basse-vallée inondable et les fonds de vallons humides sont les milieux du Vulpin bulbeux (*), de la Ratoncule 
naine, de la Pesse d'eau (*), de la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse (**), du Cératophylle submergé (*), du 
Potamot rougeâtre (**) dans l'étang de Pont-l'Evêque, de l'Asaret (*), de l'Aconit napel... 
Les coteaux calcaires bien exposés sont également très riches sur le plan botanique, avec la Gentiane croisette 
(*), la Gentiane d'Allemagne (*), le Rosier rubigineux, le Bois-gentil, la Belladone (*), la Raiponce délicate (*), 
Thuidium philibertii correspondant à une mousse... 
Il convient de mentionner la forte richesse en orchidées de cette grande vallée. En effet, pas moins de 21 
espèces d'orchidées ont été recensées sur l'ensemble des biotopes qui la composent. Parmi les plus rares, 
citons l'Epipactis brun-rouge (*), l'Orchis punaise (**), la Céphalanthère pâle, l'Orchis grenouille (*), l'Ophrys 
frelon (*), l'Orchis singe (*), la Platanthère à deux feuilles... 
 
FAUNE 
La juxtaposition de prairies, de coteaux et de bois calcicoles est favorable à la présence d'une entomofaune riche 
et variée. 
Parmi les orthoptères, citons la découverte du Criquet de la Phalène et du Criquet ensanglanté. 
Une espèce rare de coléoptère a également été recensée dans cette zone : l'Agapanthie des chardons. 
Mentionnons deux espèces peu communes d'hyménoptères symphytes : Emphytus didymus et Monophadnus 
spinolae, la vallée de la Touques constituant pour cette dernière espèce la station la plus septentrionale pour le 
nord-ouest de la France. 
La variété des milieux, des plus humides aux plus secs, est favorable à la présence de nombreuses espèces de 
papillons. Parmi celles qui ont été recensées, certaines sont rares et/ou protégées au niveau national (**). Citons 
le grand Mars changeant, le Nacré de la Sanguisorbe, l'Echiquier, le Céphale, le Damier de la Succise (**), 
l'Azuré des cytises, le Sylvain azuré, l'Azuré des mouillères (**), la Vanesse de l'Orme, l'Ecu, le Zygène de 
Carniole... 
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La Touques est reconnue comme étant, avec la Sée (Manche), l'une des meilleures rivières à salmonidés de 
France. La bonne qualité de l'eau et des habitats aquatiques de la Touques et de ses affluents sont à l'origine de 
la présence d'un cheptel de salmonidés (Truite fario, Truite de mer, Saumon atlantique) remarquable. 
Les nombreux affluents renferment, outre les frayères à salmonidés, de belles populations de Chabot, de 
Lamproie de Planer et d'Ecrevisse à pieds blancs. 
Un grand nombre d'espèces d'oiseaux fréquentent la vallée de la Touques lors d'escales migratoires, pour 
hiverner ou nicher. 
Les milieux humides (rivières, plans d'eau, prairies humides, roselières...) sont fréquentés en période de 
nidification par les Rousserolles effarvatte et verderolle, la Locustelle tachetée, la Bergeronnette flavéole, le 
Martin-pêcheur, le Faucon hobereau, le Grèbe huppé, le Grèbe castagneux, le Vanneau huppé... 
En période internuptiale, ces mêmes milieux, et particulièrement les grands plans d'eau, accueillent des 
contingents importants d'oiseaux hivernants. Il s'agit principalement du Fuligule milouin, du Fuligule morillon, du 
Grèbe huppé, de la Foulque macroule... 
Les coteaux et les bois sont, eux, le domaine de nidification de la Chouette chevêche, de la Fauvette babillarde 
et sont fréquentés en hiver par la Mésange boréale. 
La mammofaune compte, elle aussi, des raretés, notamment en ce qui concerne les micro-mammifères et les 
chiroptères. Parmi les premiers, citons le Mulot à collier. Pour les seconds, il s'agit de la Barbastelle, du 
Vespertilion de Bechstein, du Petit Rhinolophe. » 
 
 
 
ZNIEFF n°0079-0000 : BASSIN DE L’ORBIQUET ET DE LA COURTONNE (type 2) 

Cette ZNIEFF est présente sur l’ensemble des communes du territoire intercommunal, sauf la commune de 
Familly. La fiche descriptive de cette ZNIEFF (source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-
après. 
 
Cet ensemble de vallées aux larges versants peu 
pentus forme un paysage typique du Pays-d'Auge. 
On note ici une diversité des milieux depuis les 
prairies hygrophiles de fond de vallée en passant par 
les coteaux calcaires, jusqu'aux bois de plateau. 
Tous ces milieux recèlent un grand nombre 
d'espèces animales et végétales rares. 
 
FLORE 
La diversité des milieux recensés est à l'origine 
d'une flore extrêmement variée. 
Parmi les espèces hygrophiles de fond de vallée, 
mentionnons l'Aconit napel, ponctuellement 
présente, le Bident penché, le Gaillet fangeux, la 
Valériane dioïque. 
La flore calcicole est bien représentée sur les 
coteaux avec, sur les pelouses calcaires, l'Herbe à 
l'esquinancie, l'Orchis grenouille, protégé au niveau 
régional, le Gymnadème à long éperon, 
l'Hippocrépis à toupet, les Ophrys abeille et 
araignée, le Réglisse sauvage, l'Hélianthème 
nummulaire, la Garance voyageuse, également 
protégée au niveau régional, le Poirier à feuilles 
cordées, une mousse : Thuidium philibertii. Les 
sous-bois renferment le Bois gentil, la Néottie nid 
d'oiseau, l'Orchis pourpre, la Céphalanthère pâle. 
Enfin, les bois acidiphiles de plateau abritent le Jonc squarreux. 
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FAUNE 
Les nombreux cours d'eau et plans d'eau de cette zone sont favorables à la présence de nombreux oiseaux 
inféodés aux milieux humides. On note la nidification du Grèbe huppé, du Grèbe castagneux, de la Foulque 
macroule...  
Les milieux boisés et bocagers accueillent la Bondrée apivore, la Chouette chevêche... 
 
Sur le plan mammalogique, le secteur renferme le Mulot à gorge jaune, très rare et localisé en Normandie. 
On relève également de nombreuses cavités à chauves-souris, où plus de dix espèces différentes hibernent 
parmi lesquelles le grand Rhinolophe, le grand Murin, le Vespertilion à moustaches, le Vespertilion de 
Bechstein... 
 
D'une bonne qualité biologique globale, ce bassin possède un intérêt piscicole certain, et renferme, entre autre, 
de belles populations de Truite fario. La Courtonne et la Marolles sont particulièrement riches en frayères à 
salmonidés. L'Ecrevisse à pieds blancs est, en outre, présente dans ces deux cours d'eau. 
Mentionnons enfin qu'un programme de rétablissement intégral de la circulation des salmonidés est en cours sur 
l'ensemble de ce bassin. 
 
 

4.2.1.2 Les zones de protection (Natura 2000) 

 
 
Site d’Importance Communautaire – Réseau européen Natura 2000, Directive « Habitats » 

Le classement en SIC vise à une conservation durable des habitats, afin notamment de maintenir la faune et la 
flore associée. Le territoire intercommunal comporte 3 Sites d’Importance Communautaire : 
 

 Ancienne carrière de la Cressonnière (FR2502006) 

 

Ce site est présent sur la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-La-Cressonnière. La fiche descriptive de ce site 
(source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 

 

« Ancienne carrière de craie souterraine au sud-est du Calvados, ce site s’inscrit dans un réseau karstique. Cette 
craie, datant du cénomanien, forme les versants raides du plateau près d’Orbec. Cette formation géologique est 
composée d’une base de craie à chailles (accident siliceux dans des calcaires marins), plus ou moins argileuse 
et parfois sableuse surmontée d’un ensemble de craie durcie épais de plus de 20 m d’épaisseur. Cette couche 
de craie a subi les attaques de l’eau souterraine, provoquant ainsi sa dissolution partielle, matérialisée par des 
fissures puis des galeries. A l’abandon de l’exploitation de la carrière, le site a été converti en champignonnière. 
Aujourd’hui, il ne fait l’objet d’aucune exploitation. 

 Intérêt européen 
A l’heure actuelle, cette cavité constitue un patrimoine naturel intéressant en tant que site d’hivernage pour 12 
espèces de chiroptères, dont 5 d’intérêt européen (annexe II de la directive « Habitats »). Cette ancienne 
champignonnière constitue un site d’hibernation et de swarming (rassemblements de chiroptères pendant la période 

précédant la reproduction) d’un grand intérêt à l’échelle de la région biogéographique atlantique pour les 

chiroptères, au regard de la diversité des espèces et de leurs effectifs. 
En effet, on dénombre 12 espèces de chauves-souris présentes sur le site dont le Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferumequinum) qui totalise plus de la moitié des effectifs – 7 à 129 individus en hiver, le Grand 
Murin (Myotis myotis – 2 à 21 individus en hiver), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros – 1à 2 
individus), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus – 1 à 3 individus) et la Barbastelle (Barbastella 
barbastellus – 1 à 2 individus). 
En outre, 7 autres espèces présentant un intérêt patrimonial majeur ont été identifiées : Murin de Natterer 
(Myotis nattereri), Murin de Daubenton (Myotis daubentoni), Murin à moustaches (Myotis mystacinus), 
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Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Oreillard gris (Plecotus 
austriacus), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 

 Objectifs pour une gestion durable de chauves-souris 

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou conforter ceux déjà mis en œuvre, des orientations 
générales peuvent d’ores et déjà être indiquées. Il s’agit de préserver les populations de Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferumequinum), du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), du Grand Murin (Myotis 
myotis), du Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et de la Barbastelle (Barbastella barbastellus) en 
maintenant dans un état de conservation favorable leurs habitats naturels. 

 

 Préconisations de gestion 

Il reviendra au comité de pilotage local réunissant tous les acteurs concernés de détailler les préconisations de 
gestion en fonction des caractéristiques propres à l'espace concerné et des exigences écologiques des espèces 
présentes, et de valider leur faisabilité locale dans le cadre d'un document d'objectifs pour la gestion du site. 
Sans anticiper cette phase de concertation à laquelle les propriétaires et les collectivités seront associés, des 
premières préconisations peuvent d'ores et déjà être indiquées. Il s'agira notamment de : 

- maintenir le réseau de cavités souterraines d’une part en évitant la fréquentation humaine incontrôlée 
(nuisance sonores et lumineuses, feux, déchets …), d’autre part en respectant 3 facteurs physiques 
primordiaux : la température, l’hygrométrie et l’obscurité,  

- maintenir les habitats alentours participant à la fonctionnalité du milieu : paysages semi-ouverts, lisières, 
habitats très diversifiés, boisements feuillus, prairies, ripisylves, landes, friches et vergers,  

- éviter toute modification préjudiciable au milieu,  
- inciter, aux abords immédiats des cavités, à la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles,  
- informer et sensibiliser le public. 

Parmi les mesures de gestion ou protection existantes, signalons que le Conseil Général du Calvados a inscrit ce 
site à l'inventaire des Espaces Naturels Sensibles du Calvados. 

Ce site est également inventorié en tant que Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. » 
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 Anciennes carrières d’Orbec (FR2502007) 

 

Ce site est présent sur la commune d’Orbec. La fiche descriptive de ce site (source : DREAL Basse-Normandie) 
est retranscrite pour partie ci-après. 

 

« Situé dans une ancienne carrière de craie souterraine au sud-est du Calvados, ce site s’inscrit dans un réseau 
karstique. Cette craie, datant du cénomanien, forme les versants raides du plateau près d’Orbec. Cette formation 
géologique est composée d’une base de craie à chailles (accident siliceux dans des calcaires marins), plus ou 
moins argileuse et parfois sableuse surmontée d’un ensemble de craie durcie épais de plus de 20 m d’épaisseur. 
Cette couche de craie a subi les attaques de l’eau souterraine, provoquant ainsi sa dissolution partielle, 
matérialisée par des fissures puis des galeries. A l’abandon de son exploitation, la carrière a été convertie en 
champignonnière. Aujourd’hui, elle ne fait l’objet d’aucune exploitation. 

 Intérêt européen 

A l’heure actuelle, cette cavité constitue un site d’hivernage et de swarming (rassemblements de chiroptères pendant 

la période précédant la reproduction) d’un grand intérêt à l’échelle de la région biogéographique atlantique pour 13 
espèces de chiroptères, dont 5 d’intérêt européen (annexe II de la directive « Habitats »). En raison de ses 
effectifs importants, ce site est connu pour son intérêt majeur à l’échelle régionale. 

C’est un site majeur d’hibernation pour le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum – 5 à 179 individus), 
espèce en danger et en forte régression au niveau européen. 

On notera également la présence hivernale du Grand Murin (Myotis myotis – 4 à 12 individus), du Murin de 
Bechstein (Myotis bechsteini – 1 à 8 individus), du Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus – 1 à 5 
individus), et de la Barbastelle (Barbastella barbastellus – 2 individus). 

En outre, 8 autres espèces présentant un intérêt patrimonial majeur ont été identifiées : Murin de Natterer 
(Myotis nattereri), Murin de Daubenton (Myotis daubentoni), Murin à moustaches (Myotis mystacinus), 
Oreillard roux (Plecotus auritus), Oreillard gris (Plecotus austriacus), Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli). 

 
 Objectifs pour une gestion durable de chauves-souris 

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou conforter ceux déjà mis en œuvre, des orientations 
générales peuvent d’ores et déjà être indiquées. Il s’agit de préserver les populations de Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum), du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), du Grand Murin (Myotis 
myotis), du Murin de Bechstein (Myotis bechsteini), du Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et de 
la Barbastelle en maintenant dans un état de conservation favorable leurs habitats naturels. 

 
 Préconisations de gestion 

Il reviendra au comité de pilotage local réunissant tous les acteurs concernés de détailler les préconisations de 
gestion en fonction des caractéristiques propres à l'espace concerné et des exigences écologiques des espèces 
présentes, et de valider leur faisabilité locale dans le cadre d'un document d'objectifs pour la gestion du site. 
Sans anticiper cette phase de concertation à laquelle les propriétaires et les collectivités seront associés, des 
premières préconisations peuvent d'ores et déjà être indiquées. Il s'agira notamment de : 

- maintenir le réseau de cavités souterraines d’une part en évitant la fréquentation humaine incontrôlée 
(nuisance sonores et lumineuses, feux, déchets …), d’autre part en respectant 3 facteurs physiques 
primordiaux : la température, l’hygrométrie et l’obscurité,  

- maintenir les habitats alentours participant à la fonctionnalité du milieu : paysages semi-ouverts, lisières, 
habitats très diversifiés, boisements feuillus, prairies, ripisylves, landes, friches et vergers,  

- éviter toute modification préjudiciable au milieu,  
- inciter, aux abords immédiats des cavités, à la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles,  
- informer et sensibiliser le public. 
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Ce site est également inventorié en tant que Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. » 

 
 Haute vallée  de la Touques et affluents (FR2500103) 

 

Cette zone est présente sur une toute petite partie du territoire communal de Meulles. Il s’agit d’une zone 
spéciale de conservation (ZSC) qui est, en droit de l’Union européenne, un site naturel ou semi-naturel désigné 
par les États membres, qui présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels 
sites, les États membres doivent prendre les mesures qui leur paraissent appropriées (réglementaires, 
contractuelles, administratif, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en bon état. 

 

La fiche descriptive de cette zone (source : DREAL Basse-Normandie) est retranscrite pour partie ci-après. 

« Organisé autour de la haute-vallée de la Touques, ce site en réseau est réparti en sept secteurs unitaires 
représentant les éléments caractéristiques et remarquables du pays d'Auge et de ses abords. Le paysage, très 
vallonné, a été dessiné par le chevelu dense de rivières, dont le fleuve Touques, qui ont creusé leur lit dans les 
formations calcaires du Cénomanien*. Il s'agit donc d'un ensemble de boisements, de coteaux calcaires secs, ou, 
lorsqu'ils sont moins abrupts et sur des substrats sourceux, de formations hygrophiles* (prairies humides, marais 
alcalins, mégaphorbiaie*). A certains coteaux, sont associées les prairies marécageuses de fonds de vallées. La 
plupart des secteurs présentent un indéniable intérêt panoramique, par les superbes points de vue qu'ils offrent. 

Le secteur de Moutiers-Hubert (a), dont l'intérêt vient de la diversité des milieux rencontrés, associe des prairies 
humides de fond de vallée, des coteaux calcaires dont celui des Costils, du bocage et des bois sommitaux*. Il 
comporte par ailleurs des grottes à chauves-souris. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
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Affluent de la vallée de la Touques, le vallon du Bourgel (b), présente tous les stades intermédiaires entre les 
zones humides et les zones sèches. La diversité des milieux y est grande : bois de feuillus et de conifères, 
prairies humides (Campigny), prairies sèches, coteaux arides (coteau du moulin d'Avernes, coteau du hameau 
des Vêques), cultures, broussailles, grottes, ... Dans les bois du Four et d'Avernes-Saint-Gourgon, des fûtaies 
âgées de sapins de Normandie correspondraient à des habitats naturels relictuels de la forêt primitive du pays 
d'Auge. Du fait de son débit élevé et de la présence de séquences d'habitats diversifiés, le Bourgel constitue le 
meilleur ruisseau du bassin amont de la Touques pour la reproduction de la truite. La bonne qualité des eaux du 
Bourgel est également à l'origine de la présence d'écrevisses à pieds blancs et d'une population extraordinaire de 
chabots.  

Le secteur des Quatre Favrils (c) correspond à un ensemble de petits vallons formant un demi-cercle dans un 
environnement boisé. Des zones sourceuses sur les pentes et des sources claires alimentent des rus 
permanents. 

Le coteau calcaire de la Fosse (d), très pentu, se situe sur le flanc d'un vallon qui converge vers la vallée de la 
Vie. L'exposition sud et le substrat sous-jacent filtrant favorisent une sècheresse marquée pendant la période 
estivale. 

Le coteau des Champs Genêts (e), exposé au sud et composé d'une zone buissonnante à genévriers, d'une 
pelouse sèche et d'un bois sommital*, se localise dans un vallon affluent de la vallée de la Vie. Il présente un 
gradient croissant de sécheresse du bas vers le haut pour atteindre un niveau plus humide au sommet, lié à la 
présence d'argiles à silex. 

Le coteau de la butte de Courménil (f), fait partie d'un ensemble de reliefs situés tout au long de la vallée de la 
Dives. Le suintement d'une source localisée dans la partie supérieure du coteau favorise la présence de plantes 
de milieux humides. 

Enfin, la grotte du 
Sapmesle (g), constitue un 
des principaux sites bas-
normands d'hibernation de 
chauves-souris. 

(A chaque secteur unitaire 
correspond une 
cartographie repérable au 
moyen des lettres a à g). 
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 Intérêt européen 

Par la diversité des situations topographiques et hydriques, le site recèle, dans son ensemble, plusieurs habitats 
naturels reconnus d'importance communautaire : pelouses sub-atlantiques calcicoles* mésoxéroclines*(P) et 
xérophiles*(P) renfermant des orchidées en grande quantité, trois types de hêtraies dont la hêtraie calcicole, 
marais neutro-alcalins (P), mégaphorbiaies* eutrophes, végétation flottante à renoncules de rivières planitaires*. 

Il abrite des espèces d'intérêt européen : les grand et petit rhinolophes, le grand murin, la barbastelle, le 
vespertilion à oreilles échancrées, le vespertilion de Bechstein, six espèces de chauves-souris pour lesquelles les 
cavités souterraines de la vallée du Bourgel et les grottes du Sapmesle et des Houlettes constituent des sites 
d'hibernation de première importance au niveau régional. Le damier de la succise, papillon diurne, a également 
été recensé au niveau de Moutiers-Hubert et du coteau de la butte de Courménil. Enfin, rappelons la présence au 
niveau du ruisseau du Bourgel de l'écrevisse à pieds blancs et du chabot. 

Outre les habitats naturels et les espèces visés par la directive, le site renferme des populations de la flore et de 
la faune protégées au niveau national ou régional et/ou présentant un intérêt patrimonial élevé (rareté, limite de 
répartition géographique, ...). On peut citer de nombreuses espèces végétales : bois-gentil, linaigrette à feuilles 
larges, gentianelle d'Allemagne, gentiane croisette, qui montre au niveau du coteau du moulin d'Avernes sa plus 
belle population de Basse-Normandie, ophioglosse, belladone, renouée bistorte, brunelle laciniée, agrostide à 
soie, trèfle d'eau, aconit napel, ... Les orchidées sont également très représentées : citons pour les zones 
humides l'épipactis des marais et l'orchis négligé. La céphalanthère pâle, la goodyère rampante, l'orchis 
grenouille, la platanthère à deux feuilles, les ophrys abeille, araignée et frelon dont le site des Costils constitue 
une des rares stations bas-normandes, la gymnadènie à long éperon, ... affectionnent plus particulièrement les 
coteaux secs ou boisés. 

Corrélativement à la diversité botanique, le nombre d'espèces de groupes faunistiques variés (nombreux 
passereaux, insectes rares, divers amphibiens, petits mammifères, ...) témoigne d'une richesse exceptionnelle. 
Reconnue comme étant l'une des plus intéressantes rivières à truites de France, la Touques elle-même présente 
une haute valeur biologique. 

 
 Objectifs pour une conservation durable 

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou conforter ceux déjà mis en œuvre, des orientations 
générales peuvent être d'ores et déjà indiquées. Il reviendra au comité de pilotage local réunissant tous les 
acteurs concernés de les détailler et valider. Le document d'objectifs pour la gestion du site, ainsi élaboré, 
accompagnera l'acte de désignation officielle qui sera transmis à la commission européenne. 

 

Orientations générales : 

Il s'agit donc de préserver le grand intérêt biologique et écologique de chacun des secteurs unitaires en 
maintenant dans un état de conservation favorable l'ensemble des milieux naturels présents : les pelouses 
calcaires, en forte régression par destruction directe ou abandon, les massifs boisés, les prairies humides et 
mégaphorbiaies en diminution constante au plan national, les milieux aquatiques qui correspondent à des 
habitats d'espèces d'intérêt européen. 

 

Préconisations de gestion : 

Elles seront définies précisément dans le document d'objectifs, en fonction des caractéristiques propres de 
chaque espace concerné, des exigences écologiques des espèces présentes et de leur faisabilité locale. 

- Lutter contre la déprise agricole déjà bien amorcée par endroits sur les parcelles présentant de fortes 
contraintes (prairies humides et pelouses calcaires pentues). Leur fermeture naturelle par les ligneux 
serait préjudiciable à moyen terme, à la préservation des richesses biologiques. 

- Rechercher, le cas échéant, la restauration de milieux ouverts sous réserve d'un entretien pérenne 
garanti, par la mise en œuvre, par exemple, de chantiers de débroussaillage tel celui réalisé en 1997 sur 
le coteau de la butte de Courménil. 
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- Eviter le recours à des pratiques agricoles intensives (assainissement des sols, forts amendements, ...) 
et favoriser les pratiques extensives adaptées (fauchage, pâturage) afin de préserver la diversité des 
prairies humides et des pelouses calcaires. 

- Contrôler la dynamique végétale des zones humides (mégaphorbiaies, ...) par le recours à la fauche. 
- Privilégier le maintien de l'état herbacé qui assure un optimum de richesse écologique et la préservation 

de la structure paysagère en évitant les modifications profondes de l'occupation du sol (labours, 
boisements, ...). 

- Orienter la gestion courante des secteurs boisés vers un objectif de diversité maximale tant d'un point 
de vue des espèces (limiter l'enrésinement, mélange d'essences notamment en sous-strate) que de la 
structure (classes d'âges, lisières, sous-bois clairs, clairières). L'intégration de ces préoccupations dans 
le cadre général des orientations régionales forestières et plus spécifiquement dans les plans simples 
de gestion devrait permettre d'aboutir au résultat recherché. 

- Limiter voire interdire, pendant la saison hivernale, l'accès des grottes à chauvessouris du Sapmesle et 
des Houlettes. 

- Prendre en considération le maintien de la qualité physico-chimique des eaux de la Touques et du 
Bourgel par la promotion, sur l'ensemble des bassins versants, d'une agriculture respectueuse de 
l'environnement (maintien d'une agriculture et d'un élevage extensifs, limitation maximale des 
épandages, conservation du maillage bocager, ...). La mise en conformité de l'assainissement des 
collectivités implantées sur les cours d'eau sera également à prévoir. 

- Aménager, le long des cours d'eau, des points d'abreuvement pour le bétail et empêcher sa divagation 
dans le lit mineur par des clôtures, ceci afin d'éviter la dégradation par asphyxie des habitats 
aquatiques. 

- Préconiser l'instauration d'une ripisylve sur des portions à définir le long du ruisseau du Bourgel. Celle-ci 
aura un effet bénéfique vis à vis de l'échauffement des eaux pendant la saison la saison estivale. 

- Proscrire les décharges sauvages sur l'ensemble des secteurs unitaires identifiés. 

Des outils de gestion - réglementaires (arrêté préfectoral de protection de biotope de la rivière Touques pour la 
truite, réserve de chasse du coteau de la butte de Courménil), - contractuels (convention de gestion au niveau du 
coteau des Champs-Genêts, réserve libre Roger Brun, opérations locales " agrienvironnement " pour l'entretien 
des chemins, haies et des vergers traditionnels haute-tige et le maintien des intérêts écologiques de la vallée de 
la Touques, mesure régionale pour la réhabilitation des vergers cidricoles du pays d'Auge ornais) - ou fonciers 
(acquisitions par le département du coteau de la butte de Courménil) sont d'ores et déjà présents sur certains 
secteurs. Ils sont de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs de conservation. » 

 

4.2.1.3 Les espaces naturels sensibles 

Le Conseil Général du Calvados a engagé une politique en faveur des espaces naturels sensibles de son 
territoire. Dans le cadre de cette politique, il achète donc les sites remarquables du Département, les gère dans 
un objectif de préservation des milieux naturels et les ouvre au public. 

Deux sites ont été acquis par le Conseil Général au sein du territoire du Pays de l’Orbiquet : 
 Source de l'Orbiquet et haute vallée de l'Orbiquet 

« Les sources de l'Orbiquet constituent l'émergence d'un réseau karstique développé dans les terrains crayeux 
du Crétacé supérieur et reconnu sur plus de 800 m par les plongeurs spéléologues. En période de crue, la 
source peut produire une élévation générale du niveau d'eau, estimée à un mètre de hauteur. Ainsi, par son 
puissant débit très variable commandé par un siphon (débit moyen de 500 l/s), elle est considérée comme étant la 
4ème source vauclusienne de France et la première dans la moitié nord du pays. » (source : inventaire du patrimoine 
géologique, DREAL Basse-Normandie)  
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 Ancienne Carrière de la Cressonnière 

Ce site est également inventorié en tant que Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, et 
Site d’Importance Communautaire. 
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4.2.2 Eléments historiques et architecturaux d’intérêt 

 Un environnement patrimonial riche 
 
La Communauté de Communes est concernée par :  

 Un site classé sur la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière : Château et parc, 

 Un site inscrit sur la commune d’Orbec : centre ancien d’Orbec, 

 De nombreux bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques, et notamment sur la commune 
d’Orbec. 

 
La commune d’Orbec compte, à elle seule, plus d’une douzaine de bâtiments protégé au titre des Monuments 
Historiques comme par exemple l’ancien couvent des Augustines le Château de Launay ou l’Eglise Notre-Dame 
mais aussi des édifices signe de son activité économique comme la fromageire industrielle, l’usine de matériel 
agricole ou encore l’usine de petite métallurgie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Site Classé 
 
 
Site Inscrit 
 
 
Monument Historique 
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L’Orbiquet a permis au fils des temps le développement de nombreuses 
activités dont les traces sont aujourd’hui visibles : 
En raison de son fort débit, l’Orbiquet favorisa dès le Moyen-Age 
l’implantation de nombreux moulins (moulin à foulon, moulin à blé, moulin à 
papier…) 
Le cours d’eau a permis également l’implantation de nombreuses industries 
(draperies, blanchisseries, teintureries,…). 
Au XIXème siècle, sa force hydraulique a permis le développement du 
secteur textile (filature, tissage et rubanerie) relayé à partir de XIXè siècle par 
des laiteries et fromagerie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le patrimoine religieux, on remarque quelques beaux exemples d’églises qui marquent le 
paysage. 
Des clochers souvent en forme hexagonales couverts d’un toit à 4 pans en ardoise. 
Il est à noter la présence de l’église de Tordouet de type romane et le porche en bois fermé d’un mur en pierre 
sur la commune de Saint-Pierre-de-Mailloc. 
Les matériaux les plus utilisés pour ces ouvrages sont le calcaire, le silex et la briques. 
 
 
  

Saint Julien 

de Mailloc 

La 

Chapelle 

Yvon 

Familly 

Saint Pierre du 

Château et 

parc de 

Bienfaite 

Cerqueux 
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Le reste des constructions de l’EPCI porte lui aussi une valeur patrimoniale forte. En effet, on remarque 
régulièrement sur le territoire la présence d’un patrimoine architectural de qualité (maison à pan de bois, fermes, 
maison de briques, manoirs,…) ; mais aussi un petit patrimoine (lavoirs, puits,…). 
  

Tordouet 

Meulles 

Lavoir et manoir à la 
Chapelle Yvon 

Maison à pan de bois à Orbec 

Mélange pan de bois et 
briques –Saint-Cyr 
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Chapelle et puits  – Saint-Denis-de-Mailloc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lavoir et calvaire – Saint-Julien-de-Mailloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puits- Cerqueux     Calvaire – La Chapelle-Yvon 
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Lavoir et puits - Tordouet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3 Analyse paysagère 

4.3.1 Contexte juridique et démarche 

 

Le paysage, que l'on peut définir comme étant une partie de territoire perçue au travers du champ visuel, a été 
pris, depuis le début du vingtième siècle, comme objet esthétique.  

Aujourd'hui et depuis le 8 Janvier 1993 la loi incombe aux documents d'urbanisme de protéger et mettre en 
valeur les paysages "remarquables par leur intérêts paysagers". L’objectif est d’inviter les collectivités locales à 
identifier les différentes composantes du paysage (naturel, rural, urbain), à les hiérarchiser et à en protéger 
efficacement les éléments majeurs.  

Cette loi constitue à présent une assise légale à la protection et à la sauvegarde de certains paysages jugés de 
qualité et/ou méritant une mise en valeur. Cette loi va plus loin, elle permet de protéger des paysages non plus 
remarquables (loi du 2 mai 1930 sur la préservation des sites et monuments naturels) mais des éléments 
structurants de nos paysages de tous les jours, on parle alors de « paysages identitaires » d’un territoire. 

Une étude a donc été menée permettant de définir les grandes unités paysagères, leurs particularités et 
éléments constitutifs, afin d'aider à la décision des secteurs à sauvegarder, voire des prescriptions à requérir en 
matière d'urbanisation sur ces dites zones.  

 

En préambule, retenons une définition simple et accessible à tous de l’appellation « paysage ». Le paysage est 
avant tout ce qui se voit. Il est l’expression à un moment donné de l’utilisation et de l’organisation de l’espace. Il 
s'agit ici de privilégier une approche pluridisciplinaire simple, basée sur la perception à partir  des voies de 
communication. Notre approche globale des paysages se veut objective, s’attachant : 

 

- Aux caractéristiques physiques des paysages (topographie, couvert végétal …), 

- Aux marques de l’occupation humaine (situation des voies de communication, organisation et aspects 
des espaces bâtis, espace agricole, bocage, activités économiques en général…). 
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4.3.2 Les grandes unités paysagères 

 
Selon L’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie, la CdC du Pays de l’Orbiquet appartient à 
trois grandes unités paysagères, progressant du sud-ouest au nord-est du territoire : 
 

  Au sud-ouest, le pays d’Auge Tabulaire, 
  Au centre un paysage structuré par la « grande vallée augeronne » de l’Orbiquet, 
  A l’extrême nord-est, le pays d’Auge septentrional : tableaux de versants et plateaux. 
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Le Pays d’Auge Septentrional  
 
 
 
 
Le nord du territoire est caractérisé par un réseau dense de 
vallons bocagers. Cependant, cette zone offre tout de même de 
superbes panoramas grâce à des ouvertures dans cette chaine 
bocagère ainsi que par l’altitude.  
Enfin, le paysage est aussi fortement marqué par la présence 
massive des prairies. Ceci est dû à la spécialisation de 
l’agriculture vers l’élevage bovin. En effet, les pentes importantes 
de ce secteur complexifient le travail de la terre. 
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La grande vallée augeronne 
 

L’Orbiquet s’organise en une large coupure « en couloir » de 
direction sud-est / nord-ouest. 
Le fond de la vallée est plat et ouvert, sans haies, formé de 
marais drainés seulement marqués par la ripisylve des 
berges. 
Les versants sont marqués par des fortes pentes, habillés 
par le bocage augeron et coiffés de lisières forestières qui 
limitent l’horizon. 
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Le Pays d’Auge Tabulaire 
 
Ce territoire est caractérisé par des paysages ouverts, qui font 
contrastes avec les zones bocagères denses du pays d’Auge. 
 Les paysages sont aérés, semi-ouverts, aux horizons élargis dont 
les haies ne se maintiennent qu’autour des villages et des fermes. 
Ailleurs, la plaine nue s’agrandit avec les cultures. 
Couverts de loess, favorables à la culture céréalière, les labours 
dominent largement ces paysages. 
 
Il existe néanmoins, « une zone tampon » (matérialisée par un aplat 
gris sur la carte ci-contre) qui fait le lien entre cette zone sud-ouest 
tabulaire et la zone centrale de la vallée de l’Orbiquet. 
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4.3.3 Boisements et maillage bocager 

 Une végétation abondante 

4.3.3.1 Les boisements 

 
Présence de nombreux espaces boisés sur le territoire, et notamment sur les pentes le long des cours d’eau. 
Ces crêtes boisées surmontant les versants limitent les vues lointaines et offrent une multitude de paysages 
variés. Elles représentent également une richesse floristique et faunistique. 
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4.3.3.2 Le maillage bocager 

 
 
Une haie bocagère est composée des trois strates de végétation (arbres de 
haut-jet, arbustes et vivaces/herbacées).Sur le territoire on trouve principalement 
les essences suivantes :  

 Strate 1 – arbres de haut-jet 
Châtaignier, Chêne pédonculé, Chêne rouvre, érable sycomore, frêne commun, 
hêtre commun, merisier, tilleul à petites feuilles 

 Strate 2 - arbustes 
Bouleau verruqueux, charme commun, poirier franc, pommier sauvage, prunier, 
saule marsault,  

 Strate 3 – Vivaces / herbacées 
Ajonc, charme commun, Coudrier, genêt à balai, houx vert, Troène vulgaire,  
prunellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà de cette fonction, la conservation du maillage bocager a plusieurs intérêts :  
  

1. Protéger contre les vents 
Une haie constituée d’arbres 
et d’arbustes protège contre 
les vents bétails, cultures et 

bâtiments 

2. Préserver la biodiversité 
Une haie, constituée d’une multitude 

d’espèces végétales et associée à une 
banquette herbeuse, contribue à la 

richesse du milieu naturel 

3. Réguler le régime des eaux 
La haie, associée au talus et au 

fossé, interrompt le cheminement 
de l’eau à l’intérieur d’un bassin 

versant, favorisant son infiltration 
et limitant ainsi l’intensité des 

crues et le transfert des polluants 
aux cours d’eau 
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4.4 Prise en compte de la Trame Verte et Bleue 

4.4.1 Contexte réglementaire 

 
Mesure phare du Grenelle de l’Environnement, la Trame verte et bleue répond à une demande grandissante 
d’amélioration du cadre de vie, des paysages et de l’environnement : 

- Au niveau écologique, la démarche vise à constituer un réseau écologique cohérent, pour favoriser le 
déplacement des espèces, de valoriser et de maintenir la qualité les habitats ; 

- Au niveau paysager, l’objectif est d’améliorer le cadre de vie, la qualité et la diversité des paysages, pour 
notamment favoriser un aménagement durable des territoires ; 

La préservation des continuités écologiques permet ainsi, si elle est associée à une mise en valeur des paysages 
et du cadre de vie, de mettre en œuvre la Trame Verte et Bleue. 
 
Imposée par les lois Grenelle 1 et 2, la Trame Verte et Bleue doit être prise en compte dans les documents 
d’urbanisme d’ici janvier 2016. C’est-à-dire qu’il existe, par exemple pour les PLU, une obligation de compatibilité 
avec les Schémas de Cohérence Territoriale, dit SCoT et les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, ou 
SRCE, ainsi que les orientations nationales de la Trame Verte et Bleue. 
 
La Trame verte rassemble les zones bénéficiant de mesures de protection, ainsi que les espaces naturels qui les 
relient, c’est-à-dire : 

- Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des 
espaces protégés par le code de l’environnement ; 

- Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels, ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces mentionnés ci-dessus ; 

- Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14 (bandes 
enherbées le long de certains cours d’eau et plans d’eau, projet de loi Grenelle II). 

 
La Trame bleue est constituée des cours d’eau et des zones humides identifiés pour leur valeur biologique, au 
regard de la ressource en eau ou de leur patrimoine paysager. Elle comporte, entre autres : 

- Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article 
L.214-17 (de très bon état ou à restaurer) ; 

- Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 
des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 (objectifs de qualité et de quantité) ; 

- Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 
biodiversité et non visés aux alinéas précédents.  

 
Au titre de la Trame Verte et Bleue, il s’agit enfin de préserver les espaces de promenade et de loisirs et les 
milieux naturels à vocation paysagère et environnementale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 

PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL -APPROBATION 
 

PLANIS 

148 
 

4.4.2 Continuités écologiques potentielles 

4.4.2.1 D’après le SRCE de Basse-Normandie 

 
 
• Contexte  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique – SRCE est l’outil régional de la Trame Verte et Bleue. Au titre 
de l’article L.371-3 du code de l’environnement, il doit identifier les composantes de la Trame Verte et Bleue 
régionale et déterminer les enjeux en matière de préservation des continuités écologiques et des paysages. Son 
objectif est de proposer « un plan d’action stratégique et des outils adaptés », pour aider à une meilleure prise en 
compte de la démarche au niveau local. 
 
Le SRCE de Basse-Normandie identifie, entre autres :  

- Les enjeux régionaux en matière de préservation et de restauration des continuités écologiques, dont 7 
enjeux dits prioritaires ; 

- Les continuités écologiques régionales ; 
- Des objectifs par grands types de milieux ; 
- Les actions prioritaires du plan d’action stratégique. 

Ils sont à prendre en compte dans les PLUi. 
 
Le SRCE de Basse-Normandie est constitué de plusieurs pièces, parmi lesquelles l’atlas, le diagnostic et le plan 
d’actions donnent des indications sur les continuités écologiques à petite et à grande échelle. Elles expliquent 
aussi, par zone, les enjeux de la Trame Verte et Bleue. Pour correctement décliner la démarche au niveau local, 
il convient de s’y référer. 
 
 
• Prise en compte du SRCE et déclinaison des données environnementales et paysagères au niveau local 
 
D’après le SRCE de Basse-Normandie, le Pays de l’Orbiquet comporte des réservoirs de biodiversité humides 
et/ou boisés d’intérêt régional, notamment du côté de la vallée de la Touques. Il existe par ailleurs d’autres 
réservoirs de biodiversité mais qui sont de superficie limitée et assez espacés les uns des autres.  
Le territoire comporte également des corridors écologiques terrestres et humides plus ou moins fonctionnels, le 
principal corridor humide (matrice bleue) étant le fond de la vallée de l’Orbiquet qui traverse le Pays de l’Orbiquet 
du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Sur les abords de cette vallée et globalement sur la grande moitié Nord du 
territoire du Pays de l’Orbiquet, les corridors terrestres (matrice verte) sont assez fonctionnels grâce à la 
présence de nombreux boisements notamment, mais aussi de prairies. La partie Sud du territoire est peu 
fonctionnelle (secteur de cultures avec un maillage bocage plus lâche). 
A l’échelle locale, les prairies herbagères et bocagères constituent autant de corridors écologiques et de 
réservoirs de biodiversité potentiels et d’espaces à enjeux pour le paysage et le cadre de vie. Ils sont à valoriser 
au nom de la Trame Verte et Bleue. 
Ces corridors sont entrecoupés par des éléments fragmentant tels que la RD519 (qui longe la vallée de 
l’Orbiquet), l’A28 (qui passe à l’Est du territoire), la voie de chemin de fer (au Nord-Est) et les zones bâties d’une 
superficie supérieures à 10 ha (Orbec / La Vespière, St-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière, St-Cyr-du-
Ronceray). 
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D’après le projet de SRCE, juin 2013 

 
 Limite administrative de la Communauté de Communes de l’Orbiquet 
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4.4.2.2  D’après le SCOT Sud Pays d’Auge 

• Contexte 
Le Schéma de Cohérence Territoriale – SCoT Sud Pays d’Auge a été approuvé le 24 octobre 2011, dans le 
respect de loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain. Il fixe des 
grandes orientations, destinées à rendre cohérents les documents d’urbanisme et d’aménagement à l’échelle du 
Sud de la vallée d’Auge. Il est effectif sur 106 communes, dont l’ensemble des communes du Pays de l’Orbiquet. 
 
Bien qu’il ne soit pas Post-Grenelle, ce document doit être pris en compte pour définir la Trame Verte et Bleue 
locale. Parmi les pièces du SCoT, le Document d’Orientations Générales – DOG, l’Etat Initial de l’Environnement 
– EIE et le Plan d’Aménagement et de Développement Durables – PADD contiennent des indications et des 
préconisations en termes de préservation de l’environnement et des paysages et de Trame Verte et Bleue. 
 

 Prise en compte du SCoT Sud Pays d’Auge et déclinaison des données paysagères au niveau 
local 

 
Le SCoT Sud Pays d’Auge occupe le coin Nord-Est du Calvados. Le Sud Pays d’Auge ne constitue pas une 
seule région naturelle. Le territoire est marqué par 6 grandes unités paysagères d’influence continentale, liées 
d’une part à la géologie et à l’hydrographie.  
Le Pays de l’Orbiquet comporte 3 de ces unités paysagères avec principalement le paysage de grande vallée 
augeronne aux versants boisés lié à la présence de la rivière de l’Orbiquet. Cette vallée est profondément 
enfoncée dans le plateau augeron et s’organise du Sud vers le Nord. Son fond plat présente un paysage ouvert, 
souligné par la ripisylve de la rivière et les voies de communication qui la longe. Les hauts de versants et les 
rebords sont boisés. L’extrémité Nord du Pays de l’Orbiquet présente un paysage de bocage (versants et 
plateaux), alors que la partie Sud / Sud-Ouest présente un paysage beaucoup moins vallonné où le bocage 
devient plus lâche du fait d’une plus grande part de terres cultivées.  
Il ressort que l’évolution de l’activité agricole pourrait amener à modifier les paysages. 

  
 Prise en compte du SCoT Sud Pays d’Auge et déclinaison des données environnementales au 

niveau local  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Limite administrative de la CDCPO 
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Un des axes du PADD du SCoT Sud Pays d’Auge est de « Mettre les atouts patrimoniaux et environnementaux 
du Sud Pays d’Auge au cœur du projet ». Différents sous-axes sont précisés, parmi lesquels : 
 

- La détermination d’une « aire verte », complémentaire à l’armature urbaine, protégée de l’urbanisation. 
Cette aire regroupera dans un espace continu : 

o Les éléments remarquables du patrimoine écologique du territoire 
o Les espaces agricoles et forestiers dont l’exploitation durable sera encouragée 
o Les espaces préservés du développement de l’urbanisation : 

 parce qu’ils sont nécessaires au maintien des continuités écologiques (vertes ou bleues) 
 parce qu’ils sont le support de pratiques agricoles, récréatives ou touristiques 

respectueuses de l’environnement 
 parce qu’ils jouent un rôle identitaire fort pour le Sud Pays d’Auge du fait de l’intérêt de 

leurs paysages 
 

- La préservation de l’identité paysagère et environnementale du Pays d’Auge sera un impératif applicable 
à toute nouvelle urbanisation nouvelle. Elle suppose la préservation des équilibres paysagers dans la 
plaine ou le bocage : 

o Par la mise en valeur des paysages les plus remarquables 
o Par la protection et renforcement des maillages bocagers 
o Par l’attention architecturale et urbanistique portée aux abords des ensembles architecturaux 

ou urbains remarquables ou aux lisières d’urbanisation 
o Par l’encadrement des modes d’implantation des constructions en regard des modes 

traditionnels d’implantation 
o Par la résorption des paysages dégradés ou en friche, en particulier sur les anciens sites 

industriels. 
 
Le Document d’Orientations Générales (DOG) a déterminé une « aire verte » où le développement de 
l’urbanisation et en particulier de l’habitat sera limité. Elle sera mise en œuvre dans les documents d’urbanisme 
et permettra de préserver l’espace rural (dont agricole) et périurbain de la fragmentation, de protéger les 
paysages identitaires ou les biotopes exceptionnels, et de valoriser des espaces naturels pour les loisirs ou le 
tourisme. 
 
L’une des Orientations du DOG est « L’identification des ensembles d’intérêt écologique à l’échelle locale ». 
Elle indique que « Les trames écologiques, vertes et bleues, situées au sein d’une très riche « nature ordinaire » 
se composent des éléments suivants : 
 

- Des espaces « verts » ruraux : fonds de vallées et de vallons, noyaux bocagers, coteaux, bois et 
bosquets,… 

- Des réseaux ou espaces « bleus » formés par les rivières, les canaux, les mares et les zones humides,… 
- Et des infrastructures naturelles (vertes ou bleues) qui jouent un rôle de corridors écologiques pour la 

mise en communication des milieux et le déplacement des espèces : maillage de haies, réseaux de fossés 
et de mares,… » 

Ainsi le DOG préconise : 
 

- D’identifier les noyaux écologiques locaux et leurs continuités ; 
- De garantir les continuités écologiques en cas d’aménagement ou d’urbanisation ; 
- De préserver les noyaux écologiques locaux (zones humides, abords de cours d’eau, principaux 

boisements, vergers haute tige) ; 
- De préserver et mettre en œuvre les infrastructures naturelles d’intérêt écologique, hydraulique, 

énergétique, ou paysager (maillage bocager structurant, réseaux de fossés / mares). 
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4.4.2.3 D’après le patrimoine naturel du territoire 

 
• Eléments constitutifs des composantes terrestres, aquatiques et humides 
 
Comme l’ont précisé le SRCE de Basse-Normandie et le SCoT du Sud Pays d’ Auge, le Pays de l’Orbiquet 
présente des habitats d’intérêt écologique, en lien avec les entités paysagères du territoire. Ainsi, plusieurs sous-
trames vertes et bleues composent le territoire8 : 
 

- Les milieux bocagers : zones agricoles extensives, réseaux de haies ; 
- Les milieux ouverts : espaces cultivés, espaces naturels ; 
- Les milieux humides : zones humides, plans d’eau ; 
- Les milieux boisés ; 
- Les milieux remarquables : coteau calcaire, cavités ; 
- Les cours d’eau. 

 
 
• Les mesures de protection et les espaces protégés du territoire 
 
Les zonages de protection et les espaces protégés constituent des réservoirs de biodiversité potentiels (ZNIEFF, 
Site d’importance Communautaire…). Les milieux naturels « ordinaires » (blocage, boisements, vallées, zones 
humides) du territoire sont quant à eaux des corridors écologiques potentiels. Ils sont à considérer comme 
éléments de la Trame Verte et Bleue, au titre de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant  Engagement 
National pour l’Environnement. 
 
 
• Les espaces à enjeux pour le paysage et le cadre de vie 
 
Les espaces naturels contribuent au cadre de vie. Maintenir les espaces à enjeux pour le paysage est donc 
nécessaire. Il s’agit, entre autres : 
 

- Des sites touristiques d’intérêt; 
- Des sites naturels d’intérêt, tels que les sources de l’Orbiquet ; 
- Du circuit « Plan Vélo », des routes touristiques et des chemins de randonnée. 

 
Ils constituent des éléments de la Trame Verte et Bleue à prendre en compte dans le PLUi, au titre de la loi 
n°2010-788 portant Engagement National pour l’Environnement. Aussi, ils ont été identifiés dans la carte de la 
Trame Verte et Bleue comme espaces à enjeux pour le paysage et le cadre de vie. 
 

4.4.2.4 Obstacles et discontinuités écologiques potentiels 

 
Le Pays de l’Orbiquet est un territoire bien desservi. Elle comporte également des zones bâties concentrées, qui 
peuvent constituer des éléments de fragmentation à la continuité écologique, empêchant la libre circulation des 
espèces : 

- Les infrastructures linéaires de transport, selon le trafic : axes majeurs de communication (RD 519, A28 
à l’Est du territoire, voie de chemin de fer au Nord-Est), 

- Le bâti de manière générale, selon la densité du bâti et la superficie de la zone urbanisée, et notamment 
les bourgs de : Orbec / La Vespière, St-Martin-de Bienfaite-la-Cressonnière, St-Cyr-du-Ronceray. 

 

                                                 
8 Sous-trames imposées par les orientations nationales de la Trame Verte et Bleue, sauf la sous-trame bocagère, qui est à identifier comme enjeu prioritaire 
du SRCE de Basse-Normandie 
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En tenant compte des obstacles et des discontinuités écologiques, le but est d’intégrer la « nature » dans le 
territoire du Pays de l’Orbiquet, sans bouleverser ou nuire aux enjeux socio-économiques. Ainsi, seront 
privilégiés les espaces qui ne sont pas fragmentés ou ceux présentant un fort intérêt écologique.   
 

4.4.2.5 Identification et cartographie de la Trame Verte et Bleue 

 
La méthode retenue pour identifier les continuités écologiques du Pays de l’Orbiquet ressemble délibérément à 
celle du SRCE de Basse-Normandie. Elle diverge néanmoins en raison de l’échelle de travail, qui est plus fine. Il 
a été nécessaire de transposer et de préciser les données du SRCE et du SCoT du Sud Pays d’Auge, pour 
adapter la démarche aux enjeux locaux du territoire. 
 
 
• Synthèse de la méthode d’identification des continuités écologiques régionales  
  
Le SRCE identifie la Trame Verte et Bleue au niveau régional. Cette échelle ne permet pas d’identifier de 
manière précise les enjeux paysagers de la Trame Verte et Bleue. Elle permet d’identifier les continuités 
écologiques d’importance régionale, dans lesquelles une majorité d’espèces peut vivre et se déplacer.  
 
Le SRCE de Basse-Normandie répertorie les continuités écologiques régionales, sur la base des exigences 
écologiques d’espèces emblématiques (Ex. rayon de 500m fixé pour la matrice verte, d’après la capacité de 
dispersion du Pique-Prune - coléoptère). Les corridors écologiques identifiés à cette échelle correspondent à un 
ensemble de milieux aquatiques, humides et/ou terrestres, favorables à la biodiversité. On parle de matrice verte 
et de matrice bleue. Aussi, seuls les réservoirs de biodiversité régionaux ont été identifiés. 
 
 
• Méthode retenue pour identifier la Trame Verte et Bleue locale 
 
Les continuités écologiques locales ont été identifiées suite à la prise en compte du SRCE de Basse-Normandie 
et du SCoT du Sud Pays d’Auge, à partir desquels ont été identifiés et cartographiés : 
 

- Les continuités écologiques locales, pour identifier les enjeux environnementaux de la Trame Verte et 
Bleue : 

o Les corridors écologiques aquatiques, définis par le SRCE comme des espaces de vie et de 
transit de qualité pour les espèces piscicoles ; 

o Les zonages de protection, reconnus comme réservoirs de biodiversité « verts » avérés. Sur le 
territoire de la CDCPO, on distingue : 
 

 Onze ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de Type 1, 
 Deux ZNIEFF de Type 2, 
 Trois  sites d’Intérêt Communautaire – zone Natura 2000 (ancienne carrière de la 

Cressonnière et ancienne carrière d’Orbec; Haute vallée de la Touques et affluents), 
 Deux Espaces naturels Sensibles. 

 
o Les corridors écologiques « verts et bleus » potentiels, fixés d’après une zone tampon de 50 m 

autour des réservoirs de biodiversité avérés et potentiels. Cette zone tampon permet de voir 
s’ils sont reliés les uns avec les autres et de spécifier s’ils sont ou non fonctionnels.  

 
- Les espaces à enjeux pour le paysage et le cadre de vie, pour identifier les enjeux paysagers de la 

Trame Verte et Bleue : 
o Les sentiers pédestres et cyclistes, 
o … 
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- Les éléments fragmentant, pour savoir quelles continuités écologiques privilégier. L’objectif est de 
répondre aux enjeux environnementaux et paysagers de la Trame Verte et Bleue, sans nuire au projet 
de territoire. 

 
 



 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 

PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL -APPROBATION 
 

PLANIS 

156 
 

 



 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 

PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL -APPROBATION 
 

PLANIS 

157 
 

Les continuités écologiques du Pays de l’Orbiquet sont schématisées sur la carte ci-dessous. La route 
départementale 519 et les principales zones urbanisées attenantes forment des coupures importantes que ce soit 
dans les continuités écologiques aquatiques (trame bleue) ou terrestres (trame verte). Il a ainsi été identifié les 
secteurs à enjeux suivants : 

- Des secteurs à enjeux de continuité écologique pour les milieux humides (carrés rouges sur la carte ci-
dessous) où le développement de l’urbanisation devra être limitée si possible aux enveloppes existantes  
et devra éviter d’empiéter sur les secteurs humides ; 

- Des secteurs à préserver de l’urbanisation (carrés violets sur la carte ci-dessous) afin de maintenir les 
continuités écologiques existantes, notamment de part et d’autre de la RD 519. Ces secteurs doivent 
s’apparenter à des coupures d’urbanisation. 

 
 
 

Schématisation des 
continuités écologiques du 

Pays de l’Orbiquet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : PLANIS 
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4.5 Synthèse de l’état initial de l’environnement 

 
Le territoire du Pays de l’Orbiquet est fortement marqué du point de vue relief et paysage par la vallée de 
l’Orbiquet qui prend sa source sur le territoire intercommunale. En effet, cette rivière ainsi que ses nombreux 
affluents entaillent profondément le plateau dans lequel s’inscrit l’intercommunalité.  
 
La vallée de l’Orbiquet et ses affluents concentre à la fois des risques naturels, mais est également à l’origine 
d’une diversité de faune, de flore et d’habitat pour lesquels il a été identifié des zones d’intérêt environnemental. 
 
Les différents risques naturels recensés sont : 
 

- Des zones inondables par débordement de cours d’eau (dans le fond de la vallée de l’Orbiquet), 
- Des zones inondables par remontée de nappe phréatique, 
- Des glissements de terrains, liés aux fortes pentes situés en bordures des vallées et vallons, 
- Des chutes de blocs, également présents sur les secteurs à plus forte pente, 
- Présence de marnières. 

 
Du fait de l’intérêt environnemental de certains secteurs, le Pays de l’Orbiquet est assez riche en zones 
inventoriées ou zones de protection : 
 

 Onze ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de Type 1, 

 Deux ZNIEFF de Type 2, 

 Trois  sites d’Intérêt Communautaire – zone Natura 2000 (ancienne carrière de la Cressonnière 0,36 ha 
et ancienne carrière d’Orbec 4,6 ha ; Haute vallée de la Touques et affluents), 

 Deux Espaces naturels Sensibles. 
 
Par ailleurs, le territoire présente de nombreux boisements, dont la majorité est localisée dans ces zones d’intérêt 
environnemental, mais également dans les secteurs à plus fortes pentes (c’est-à-dire les zones à risques de 
glissement). 
 
Les zones de plateau (notamment la partie Sud-Ouest du territoire) ont un moindre intérêt environnemental et 
sont plutôt vouées à l’activité agricole. Elles présentent cependant un paysage bocager, plus ou moins ouvert 
selon les secteurs et les types d’activité agricole (maillage plus ouvert dans les zones de cultures). 
Ces zones de plateau sont généralement surmontées d’argiles à silex, formation géologique qui freine l’infiltration 
de l’eau. C’est pourquoi de nombreuses zones humides (ou de zones prédisposées à la présence de zones 
humides) s’y sont développées. On trouve également des zones humides dans le fond de la vallée de l’Orbiquet. 
 
Ainsi, le territoire du Pays de l’Orbiquet comporte de nombreux secteurs à enjeux qu’il faudra prendre en compte 
dans les projets d’urbanisation. Les principaux secteurs urbanisés comportent généralement différents risques ou 
zones d’intérêt environnemental qui viendront contraindre le développement de l’urbanisation. 
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Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Source : 

PLANIS 
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4.6 Caractérisation environnementale des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du PLUi 

 
Les zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLUi correspondent aux secteurs qui pourraient 
être touchées par l’urbanisation future.  
Une fiche a été réalisée pour chacune de ces zones. Les secteurs étudiés sont ceux qui présentent une structure 
suffisante pour pouvoir accueillir un développement (voirie, nombre et densité d’habitations existantes) et ne 
présentant pas de contraintes particulières d’accès  (éviter tout nouvel accès sur des routes départementales).  
 
L’évaluation environnementale ayant été décidée après le commencement du PLUi, les secteurs à développer 
avaient déjà été déterminés. Compte-tenu du nombre important des zones susceptibles d’être urbanisées, les 
fiches présentées ci-après se sont arrêtées aux zones de développement déjà déterminées par les communes, 
plus quelques autres. 
 

Pour chaque secteur, la localisation des éventuelles extensions ont été étudiées en fonction des différentes 
contraintes présentes (zones humides, zones de risques, présence de zones d’intérêt environnemental). Une 
viste de terrain a permis de compléter ces éléments.  

Ces données ont servi d’aide à la décision dans les choix à faire par les communes sur les secteurs à urbaniser. 
 
 
La légende, commune à toutes les fiches, est présentée ci-après. 
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Commune : CERNAY 
Lieu-dit : Le bourg 

 

 

 
Contraintes : 
 Situé en partie en secteur prédisposé à la présence de zones 

humides 
 Présence de la RD161B en bordure Nord qui sert de limite au 

développement de l’urbanisation 
 Présence d’une mare 
 Bâtiment d’élevage au Sud 

 
Développement possible : 
 Au Sud-Est pour renforcer la structure du bourg 
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Commune : CERNAY 
Lieu-dit : Le Val 

 
 
 
 
 
 

 
Contraintes : 
 Situé en secteur prédisposé à la présence de zones humides 
 Présence d’une zone d’intérêt environnemental à l’Est 
 Présence d’un étang 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent-creuse, sous conditions de lever la 

prédisposition à la présence de zones humides 
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Commune : CERNAY 
Lieu-dit : Hameau Verrier 

 

 

 
Contraintes : 
 Situé en limite de secteur prédisposé à la présence de 

zones humides 
 

Développement possible : 
 Par comblement de dent-creuse 
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Commune : CERQUEUX 
Lieu-dit : Le bourg 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Bourg peu développé 
 Présence de bâtiments d’élevage en bordure Nord 

 
Développement possible : 
 Pas de possibilité 
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Commune : CERQUEUX 
Lieu-dit : La Chênevette 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Présence de la RD4 en bordure Nord qui sert de limite au 

développement de l’urbanisation 
 Présence d’un verger  
 Concerné par une prédisposition à la présence de zones 

humides 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent-creuse, à la condition de lever la 

prédisposition à la présence de zones humides 
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Commune : LA CHAPELLE YVON 
Lieu-dit : Le bourg, long de la RD519 

 

 
 

 
Contraintes : 
 Bourg traversé par la RD519 assez passante 
 En partie situé sur une zone d’intérêt environnementale 
 Présence de risques liés aux inondations et aux mouvements 

de terrains 
 Présence d’un bâtiment d’élevage 
 En partie concerné par une prédisposition à la présence de 

zones humides 
 
Développement possible : 
 Compte-tenu du nombre important de contraintes, l’urbanisation 

serait ici très limitée à quelques dents creuses et à la condition 
de prendre en compte les risques éventuels. 
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Commune : LA CHAPELLE -YVON 
Lieu-dit : Les Vatines 

 
 

 

 
Contraintes : 
 En partie concerné par une prédisposition à la présence de 

zones humides 
 
Développement possible : 
 Il s’agit d’un secteur d’urbanisation assez lâche, consommateur 

d’espace. Une extension de l’urbanisation du même type n’est 
pas souhaitable. 
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Commune : FAMILY 
Lieu-dit : Le bourg 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Situé en secteur prédisposé à la présence de zones humides 
 Bourg dont l’urbanisation est assez éclatée, manquant de 

structure, faisant apparaître plusieurs secteurs urbanisés 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent-creuse, sous conditions de lever la 

prédisposition à la présence de zones humides 
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Commune : LA FOLLETIERE-ABENON 
Lieu-dit : Le Bois de Riaume 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Pas de contraintes particulières 
 En bordure de boisements 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dents creuses 
 En continuité de l’existant à l’est 
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Commune : FRIARDEL 
Lieu-dit : La Mercerie 

 
 
 

 

Contraintes : 
 Situé en secteur prédisposé à la présence de zones humides 
 Présence de bâtiments d’élevage 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse, sous conditions de lever la 

prédisposition à la présence de zones humides et de respecter 
les distances d’implantation par rapport aux bâtiments d’élevage 
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Commune : FRIARDEL 
Lieu-dit : Le Vallot 

 
 

 

 
Contraintes : 
 Présence de la RD46 en bordure Ouest qui sert de limite au 

développement de l’urbanisation 
 Présence d’une zone d’intérêt environnementale en limite Est 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dents creuses 
 En continuité de l’existant au nord-ouest (en ne dépassant pas 

la RD46) et par le Nord, afin de renforcer la structure du lieu-dit 
le plus habité de la commune 

 
Le bourg est insuffisamment développé. 
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Commune : MEULLES 
Lieu-dit : Le bourg 

 

 
 

 
Contraintes : 
 Bourg situé en partie dans un secteur prédisposé à la présence 

de zones humides 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dents creuses (nombreux parcs / vergers) 
 Continuité de l’urbanisation par le Nord, afin de renforcer la 

structure du bourg. Extension non située en prédisposition à la 
présence de zones humides. 
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Commune : PREAUX SAINT-SEBASTIEN 
Lieu-dit : Le bourg 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Situé en partie en secteur prédisposé à la présence de zones 

humides 
 Intérêt patrimonial du bourg 
 
Développement possible : 
 Par le Sud-Est pour renforcer la structure du bourg 
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Commune : SAINT-CYR-DU-RONCERAY 
Lieu-dit : Le bourg 

 
 

  

 
Contraintes : 
 Présence de risques naturels en bordure Est du 

bourg (mouvements de terrain) 
 Zone d’intérêt environnemental en bordure Est du bourg 
 Bourg situé pour partie dans un secteur de prédisposition à la 

présence de zones humides (partie Nord-Ouest) 
 Présence de cavités 
 Présence de vergers 

 
Développement possible : 
 Par le Sud-Ouest pour renforcer la structure du bourg 
 Par comblement de dents creuses à l’extrémité Nord-Est du 

bourg  
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Commune : SAINT-CYR-DU-RONCERAY 
Lieu-dit : La Minotière 

  
 
 

 
Contraintes : 
 Présence de risques naturels à l’extrémité Nord (mouvements 

de terrain) 
 Présence d’une zone d’intérêt environnemental aux extrémités 

Nord et Sud-Ouest 
 Situé pour partie dans un secteur de prédisposition à la 

présence de zones humides 
 Lieu-dit mal structuré, tout en longueur avec des dents-creuses 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dents-creuses, et notamment en partie 

centrale 
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Commune : SAINT-CYR-DU-RONCERAY 
Lieu-dit : La Renoudière 

 
 
 
 
 

 
Contraintes : 
 Pas de contraintes spécifiques mais lieu-dit mal structuré 
 
Développement possible : 
 Il s’agit d’un secteur d’urbanisation assez lâche, consommateur 

d’espace. Un développement de l’urbanisation du même type 
n’est pas envisageable, sauf peut-être par comblement d’une à 
deux dents-creuses  

 
 
 

 
  



 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 

PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL -APPROBATION 
 

PLANIS 

177 
 

Commune : SAINT-CYR-DU-RONCERAY 
Lieu-dit : Zone d’activités 

 

 
 

 
Contraintes : 
 Situé dans un secteur de prédisposition à la présence de zones 

humides 
 
Développement possibles: 
 Par le Sud, sous conditions de lever la prédisposition à la 

présence de zones humides. La zone d’activités est-elle 
remplie ? 
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Commune : SAINT-DENIS-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : Le bourg 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Zone d’intérêt environnemental en bordure Nord et à l’extrémité 

Ouest 
 Présence de risques naturels liés à des mouvements de terrain 

à l’extrémité Est 
 
Développement possible : 
 Au Nord-Est sous condition de prendre en compte les risques 

éventuels (mouvements de terrain) 
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Commune : SAINT-JULIEN-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : Le bourg 

  
 
 

 
Contraintes : 
 Situé en zone d’intérêt environnemental 
 Présence de risques naturels liés à des mouvements 

de terrain 
 Situé en secteur prédisposé à la présence de zones 

humides 
 
Développement possible : 
 Difficile compte-tenu des contraintes 
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Commune : SAINT-JULIEN-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : La Buissonnière 

 

 
 

 
Contraintes : 
 Situé en zone d’intérêt environnemental 
 Traversé par la RD519 
 Zone inondable de la vallée de l’Orbiquet à l’Ouest 
 Zone prédisposée à la présence de zones humides 

en bordure Ouest 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dents creuses 
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Commune : SAINT-JULIEN-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : La Touzerie 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Zone d’intérêt environnemental sur ses pourtours 

Nord, Ouest et Sud 
 Présence de risques naturels liés à des mouvements 

de terrain 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse à la condition de 

prendre en compte les risques liés aux mouvements 
de terrain 
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Commune : SAINT-JULIEN-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : Le Val Andrieu 

 
 
 

 

Contraintes : 
 Présence de bâtiments d’élevage 
 Secteur mal structuré 
  
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse 
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Commune : SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-
CRESSONNIERE 
Lieu-dit : Le bourg de St Martin de Bienfaite 

 
 
 

 

Contraintes : 
 Risques naturels liés à la présence de zones 

inondables au Nord et à l’Ouest, et à des 
mouvements de terrains 

 Situé en zone d’intérêt environnemental 
 Situé en grande partie en secteur prédisposé à la 

présence de zones humides 
 

Développement possible : 
 Par l’Est en continuité des zones bâties, à la condition 

de prendre en compte la prédisposition à la présence 
de zones humides 

 Par comblement de dent-creuse, pour servir de liaison 
avec l’habitat à l’Ouest du bourg 
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Commune : SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-
CRESSONNIERE 
Lieu-dit : La Cressonnière 

  
 
 

 
Contraintes : 
 Risques naturels liés à des mouvements de terrains à 

l’Est 
 Situé en grande partie en secteur prédisposé à la 

présence de zones humides 
 Situé en zone d’intérêt environnemental 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse, sous conditions de 

lever la prédisposition à la présence de zones 
humides et de prendre en compte les risques liés aux 
mouvements de terrain 
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Commune : SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : Le bourg 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Extrémité Est située en zone d’intérêt environnemental 
 Présence de risques liés à des mouvements de terrains 
 Quelques petits secteurs concernés par une prédisposition 

à la présence de zones humides 
 
Développement possible : 
 A l’extrémité nord-Est 
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Commune : SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : Hameau Bourdon 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Présence de bâtiments d’élevage au Nord 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse 
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Commune : SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : Hameau Bourdon / Moque-Souris 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Pas de contraintes particulières 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse 
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Commune : SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : Le Calvaire 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Bordé au Sud par une zone d’intérêt environnemental 

et par des risques naturels liés à des mouvements de 
terrains 

 Lieu-dit mal structuré  
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse s’il en existe, mais la 

structuration peut ne pas permettre un développement 
de l’urbanisation en continuité de l’existant 
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Commune : SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : La Vierge 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Lieu-dit mal structuré 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse s’il en existe, mais la 

structuration peut ne pas permettre un développement 
de l’urbanisation en continuité de l’existant 
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Commune : SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC 
Lieu-dit : La Droulinière 

 
 

 

 
Contraintes : 
 Bordure Ouest située en zone d’intérêt 

environnemental 
 Présence de risques liés à des mouvements de 

terrains 
 
Développement possible : 
 par comblement de dent creuse sous conditions de 

prendre en compte les risques de mouvements de 
terrain 
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Commune : TORDOUET 
Lieu-dit : Le bourg 

  
 
 

 

Contraintes : 
 Situé en zone d’intérêt environnemental 
 Présence de risques liés à des mouvements de 

terrain 
 Concerné en partie par une prédisposition à la 

présence de zones humides 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dents creuses, sous conditions de 

lever la prédisposition à la présence de zones 
humides et de prendre en compte les risques de 
mouvements de terrain 

 En continuité de l’existant vers le Sud, sous conditions 
de lever la prédisposition à la présence de zones 
humides et de prendre en compte les risques de 
mouvements de terrain 
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Commune : TORDOUET 
Lieu-dit : Beau de la Vigne 

 
 
 

 

Contraintes : 
 Zone d’intérêt environnemental en bordure Ouest 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse 

 

 

 
 

 
  



 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 

PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL -APPROBATION 
 

PLANIS 

193 
 

Commune : ORBEC 
Lieu-dit : Le Manoir de Beauvoir (partie Ouest d’Orbec) 

 

 
 

 
Contraintes : 
 Risques d’inondation en fond de vallée de l’Orbiquet 
 Risques de mouvements de terrain sur les secteurs 

les plus pentus 
 Présence d’une zone d’intérêt environnemental sur la 

bordure Ouest de la ville 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dents creuses, et pour certaines 

sous conditions de lever la prédisposition à la 
présence de zones humides et de prendre en compte 
les risques naturels 

 Par l’Ouest (Le Manoir de Beauvoir) pour conforter la 
structure de la ville  
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Commune : ORBEC / LA VESPIERE 
Lieu-dit : Le Madeleine (partie Sud d’Orbec) 

 

 
Contraintes : 
 Risques d’inondation en fond de vallée de l’Orbiquet 
 Risques de mouvements de terrain sur les secteurs 

les plus pentus 
 Présence d’une zone d’intérêt environnemental sur la 

bordure Ouest de la ville 
 Quelques secteurs présentant une prédisposition à la 

présence de zones humides 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dents creuses, et pour certaines 

sous conditions de lever la prédisposition à la 
présence de zones humides et de prendre en compte 
les risques naturels 

 Par le Sud (La Madeleine) pour conforter la structure 
de la ville 
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Commune : LA VESPIERE 
Lieu-dit : Les Bruyères (partie Est de la ville) 

  
 
 

 
Contraintes : 
 Pas de contraintes particulières 
 
Développement possible : 
 Par l’Est, en continuité immédiate de l’urbanisation ou en 

comblement  de dents creuses pour relier les zones 
urbanisées du site Les Bruyères 
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Commune : ORBEC / LA VESPIERE 
Lieu-dit : Campaugé (partie Nord de la ville) 

 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Risques de mouvements de terrain sur les secteurs 

les plus pentus 
 Présence d’une zone d’intérêt environnemental sur la 

bordure Ouest de la ville 
 Quelques secteurs présentant une prédisposition à la 

présence de zones humides 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dents creuses, et pour certaines 

sous conditions de lever la prédisposition à la 
présence de zones humides et de prendre en compte 
les risques liés aux mouvements de terrain 

 Par le Nord (Campaugé) pour conforter la structure de 
la ville 
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Commune : LA VESPIERE 
Lieu-dit : Le Bosc Robert 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Risques de mouvements de terrain en bordure Sud 
 Parcelle plantée 
 
Extensions possibles : 
 Par comblement de dent creuse 
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Commune : LA VESPIERE 
Lieu-dit : Le Beau Pré 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Pas de contraintes particulières 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse 
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Commune : ORBEC 
Lieu-dit : Launay 

 
 

 

 
Contraintes : 
 Situé en zone d’intérêt environnemental 
 Présence de risques liés à des mouvements de 

terrain 
 En partie concerné par une prédisposition à la 

présence de zones humides 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse, à la condition de 

prendre en compte les risques liés aux mouvements 
de terrain 
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Commune : ORBEC 
Lieu-dit : Orbiquet 

 
 
 

 
Contraintes : 
 Situé en zone d’intérêt environnemental 
 Présence de risques liés à des mouvements de 

terrain 
 Présence de bâtiments d’élevage à l’Ouest 
 
Développement possible : 
 Par comblement de dent creuse 
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Commune : ORBEC 
Lieu-dit : Zone d’activités La Chesnaye 

 

 
 

 
Contraintes : 
 Pas de contraintes particulières 
 
Développement possible : 
 Il n’est pas utile de proposer un développement de 

l’urbanisation car des disponibilités foncières existent 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL - APPROBATION 

PLANIS 

202 
 

4.7 Hiérarchisation et spatialisation des enjeux environnementaux 

A partir des différents enjeux environnementaux, ceux-ci ont été priorisés selon leur sensibilité vis-à-vis du milieu 
naturel, mais également vis-à-vis de la sécurité et de la santé publique. 
 

Enjeux Priorité 

Prendre en compte les risques liés aux inondations et aux glissements de terrain 1 

Préserver les continuités écologiques présentes 1 

Préserver les habitats naturels afin de préserver la faune et la flore associée 1 

Gérer les eaux pluviales afin de préserver la ressource en eau (qualité) et de limiter les 
incidences sur le milieu naturel (quantité) 

2 

Limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 2 

Préserver les paysages 3 

Protéger le patrimoine naturel (maillage bocager) 3 

 
Ces enjeux ont ensuite été cartographiés selon leur priorité. La carte ci-après montre ainsi différents secteurs : 
 

- Secteurs de priorité 1 qui correspondent à l’ensemble de la vallée de l’Orbiquet et de ses affluents, englobant 
également les coteaux boisés. Une partie de la vallée de la Touques (à l’extrémité Sud-Ouest du territoire) est 
également sectorisée en priorité 1. Il s’agit de secteurs qui présentent un intérêt environnemental important 
(ZNIEFF…), et où la biodiversité est importante (zones humides, boisements, coteaux calcaires…). Ces 
secteurs caractérisent également le territoire de l’Orbiquet de par son paysage. Mais ces secteurs cumulent 
différents risques : glissements de terrains, zones inondables. C’est pourquoi ils ont été classés en priorité 1. 
 

- Secteurs de priorité 2 qui correspondent aux différentes zones déjà urbanisées et à partir desquelles existent 
des enjeux d’ouverture à l’urbanisation et pour lesquels il faudra donc veiller à la consommation des espaces 
naturels et agricoles mais également à la gestion des eaux pluviales. Ces secteurs sont souvent situés à 
cheval sur les secteurs de priorité 1 et de priorité 3. Lorsqu’ils chevauchent le secteur de priorité 1, alors les 
enjeux se cumulent, et une vigilance particulière devra être apportée à ces secteurs (notamment vis-à-vis de 
la présence de risques naturels). 

 
- Secteurs de priorité 3 qui correspondent aux zones de plateaux où le maillage bocager est encore présent, 

bien que l’activité agricole, dominante sur ces secteurs, ait tendance à rendre ce maillage plus lâche. Ces 
secteurs présentent généralement de nombreuses prédispositions à la présence de zones humides, du fait de 
la présence d’argiles à silex couvrant les plateaux. Les enjeux y sont moindres que les secteurs précédant et 
sont essentiellement liés à la préservation du paysage bocager. 

 
A partir de cette spatialisation des enjeux environnementaux, des préconisations peuvent être apportés pour chacun 
des secteurs : 
 

- En secteur 1 :  
o Secteur à zoner préférentiellement en zone naturelle au regard de la qualité des sites, des milieux 

naturels et des paysages 
o Secteur à préserver de l’urbanisation ou à urbaniser de façon limitée 

 
- En secteur 2 :  

o Limiter la consommation d’espace, notamment en densifiant 
o Préconiser une gestion des eaux pluviales à la parcelle (exemple : infiltration) 
o Prendre en compte les risques naturels dans le choix des zones à urbaniser 

 
- En secteur 3 :  

o Secteur à zoner de préférence en zone agricole 
o Préserver le maillage bocage 
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Spatialisation des enjeux environnementaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : PLANIS 
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4.8 Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement 

 
Il s’agit ici de dégager les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en l’absence de nouveau 
document, correspondant à un « scénario au fil de l’eau ». Pour ce faire, il est nécessaire de s’appuyer sur les 
tendances passées, notamment en ce qui concerne la consommation d’espace. C’est pourquoi ce chapitre débute par 
une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
 

4.8.1 Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

 
Avec la loi ENE dite loi Grenelle II, Loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010, le rapport de présentation des PLU nécessite 
désormais une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Article L123-1-2). A l’échelle 
du PLUi, la période sur laquelle doit porter cette analyse n’est pas spécifiée. Toutefois, il convient de prendre un laps 
de temps suffisamment représentatif des mutations récentes qu’ont connues les communes françaises.  
 
Concernant la Communauté de Communes de l’Orbiquet, le choix a été fait de prendre la période allant de 2005 à 
2013, en faisant une photo-interprétation entre les vues aériennes de 2005 et 2009, vues aériennes disponibles sur 
Geoportail, et en complétant l’analyse par une comparaison avec le site Internet cadastre.gouv.fr, en y repérant des 
bâtiments qui ne seraient pas existants sur la vue aérienne de 2009 de Géoportail. 
Ont été relevées les parcelles anciennement agricoles ou naturelles, ainsi que les dents creuses, qui ont été 
consommées pour urbaniser la Communauté de communes. 
 
Les espaces consommés sur cette période de 2005 à 2013 ont différentes vocations : 
 

- Habitat (inclus Habitat strict et Voirie liée à l’Habitat) 
- Activité (inclus Activité agricole, Activité et Voirie liée à l’Activité agricole) 
- Equipement (inclus Equipement, Equipement – éoliennes, Voirie liée à Equipement – éoliennes et 

Equipement de loisirs) 
 

Sur la base de ces éléments, on peut avoir un aperçu de la consommation d’espace par commune, par vocation, mais 
aussi par zone du POS ou du PLU en vigueur pour les communes de La Vespière et Orbec. 
 
La carte ci-dessous présente la consommation foncière réalisée sur le territoire de la CDCPO entre 2005 et 2013.  
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L’analyse des résultats montre une prédominance de la consommation foncière à destination d’habitat (43,6 ha) 
et dans une moindre mesure d’activité (18,3 ha) : 
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Consommation foncière par vocation : 

 
Surface (ha) Part (%) 

Habitat 42,74 63,61 

Voirie liée à l'Habitat 0,81 1,21 

HABITAT (TOTAL) 43,56 64,82 

Activité agricole 12,16 18,10 

Activité 5,33 7,93 

Voirie liée à l'Activité 0,79 1,17 

ACTIVITE (TOTAL) 18,28 27,20 

Equipement 3,03 4,51 

Equipement (Eoliennes) 0,77 1,14 

Voirie liée à Equipement (Eoliennes) 1,15 1,71 

Equipement de loisirs 0,41 0,61 

EQUIPEMENT (TOTAL) 5,36 7,98 

TOTAL 67,19 
  

En analysant plus précisément la localisation des nouvelles constructions réalisées pendant ce laps de temps, on 
remarque que la plupart des surfaces consommées l’ont été sur les communes de La Vespière, Saint-Martin-de-
Bienfaite-la-Cressonnière et Saint-Julien-de-Mailloc. Orbec, chef-lieu du canton d’Orbec et commune la plus 
peuplée, n’arrive qu’en 5ème position. 
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Consommation foncière par commune et vocation : 
 

  
HABITAT ACTIVITE EQUIPEMENT 

  

Surface 
totale 
(ha) 

Habitat 
strict 

Voirie 
liée à 
l'Habitat 

Activité 
agricole 

Activité 
artisanale 

Voirie 
liée à 
l'Activité 

Equipement 
divers 

Equipement - 
éoliennes 

Voirie liée à 
Equipement - 
éoliennes 

Equipement 
de loisirs 

Saint-Denis-de-
Mailloc 0,65 0,65 

        Saint-Julien-de-
Mailloc 7,03 6,69 0,14 0,18 

  
0,01 

   Saint-Pierre-de-
Mailloc 7,00 6,49 

 
0,51 

      Saint-Cyr-du-
Ronceray 6,20 2,68 0,17 2,55 

  
0,79 

   Tordouet 2,19 2,15 0,04 
       Cernay 2,43 2,39 

 
0,04 

      Préaux Saint-
Sébastien 1,16 

  
1,16 

      
Familly 2,21 0,29 

     
0,77 1,15 

 
Le Folletière-Abenon 2,97 

  
2,97 

      Friardel 2,75 2,65 
 

0,11 
      Meulles 0,91 0,77 

 
0,13 

      
La Chapelle-Yvon 3,19 2,95 0,17 0,08 

      Saint-Martin-de-
Bienfaite 9,05 5,63 0,01 3,41 

      
Cerqueux 0,07 

  
0,07 

      La Vespière 12,86 6,39 0,23 0,30 3,71 0,58 1,65 
   

Orbec 6,53 3,01 0,06 0,65 1,61 0,21 0,58 
  

0,41 

 
Consommation foncière par zones des documents d’urbanisme en vigueur et leur vocation : 
 

     HABITAT ACTIVITE EQUIPEMENT 

Zone 
Vocation 
dominante Catégorie Commune 

Surface 
(ha) Habitat 

Voirie 
liée à 
l'Habitat 

Activité 
agricole Activité 

Voirie liée 
à l'Activité Equipement 

Equipement 
de loisirs 

UC Habitat POS La Vespière 1,78 1,57 0,20 
     UCa Habitat POS La Vespière 0,52 0,52 

      UE Activité POS La Vespière 0,88 
   

0,52 

 
0,36 

 1NAE Activité POS La Vespière 4,08 
   

3,19 0,58 0,31 
 

NB 
Agricole/ 
Habitat diffus POS La Vespière 4,63 3,93 0,03 

   
0,68 

 NC Agricole POS La Vespière 0,97 0,37 
 

0,30 
  

0,30 
 

UE 
Activité/ 
Equipement PLU Orbec 1,03 

  
1,03 

    1AUv  Habitat PLU Orbec 0,08 0,08 
      3U  Mixte

9
 PLU Orbec 3,34 2,49 0,06 

 
0,59 0,21 

  3Ua  Equipement PLU Orbec 0,49 
     

0,49 
 

Nt 
Tourisme/ 
Loisirs PLU Orbec 0,41 

      
0,41 

                                                 
9 Vocation mixte= Habitat, Activité et Equipement 
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N  Naturelle PLU Orbec 1,04 0,29 
 

0,65 
  

0,09 
 Nh  Habitat PLU Orbec 0,15 0,15 

      

UC Habitat POS 

Saint-Cyr-
du-
Ronceray 0,39      0,39  

NB Habitat POS 

Saint-Cyr-
du-
Ronceray 1,64 1,59 0,05      

NC Agricole POS 

Saint-Cyr-
du-
Ronceray 2,55   2,55     

1NA Habitat POS 

Saint-Cyr-
du-
Ronceray 0,13 0,13       

1NAa Equipement POS 

Saint-Cyr-
du-
Ronceray 0,4      0,4  

1NAb Habitat POS 

Saint-Cyr-
du-
Ronceray 1,08 0,96 0,12      

    
  

       
  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL - APPROBATION 

PLANIS 

209 
 

Analyse des densités sur les surfaces consommées à destination d’habitat (sans les voiries): 
 

  
Surface Habitat 
(ha) Nombre de logements construits Densité de logements construits (logt/ha) 

Saint-Denis-de-Mailloc 0,65 3 4,64 

Saint-Julien-de-Mailloc 6,69 23 3,44 

Saint-Pierre-de-Mailloc 6,49 28 4,31 

Saint-Cyr-du-Ronceray 2,68 15 5,59 

Tordouet 2,15 11 5,11 

Cernay 2,39 13 5,43 

Préaux Saint-Sébastien 0 0 
 Familly 0,29 1 3,42 

Le Folletière-Abenon 0 0 
 Friardel 2,65 14 5,29 

Meulles 0,77 3 3,89 

La Chapelle-Yvon 2,95 14 4,75 

Saint-Martin-de-Bienfaite 5,63 21 3,73 

Cerqueux 0 0 
 La Vespière 6,39 42 6,57 

Orbec 3,01 12 3,99 

TOTAL 42,74 200 4,68 

 
 
L’analyse des densités montre que sur l’ensemble du territoire communautaire, environ 200 logements ont été 
construits sur plus de 40 ha, ce qui équivaut à des densités de l’ordre de 5 logements à l’hectare, alors que le SCoT 
Sud Pays d’Auge préconise 15 logements à l’hectare pour le Pôle urbain (Orbec/La Vespière), 12 logements à 
l’hectare pour les Pôles de proximité (La Chapelle-Yvon, Meulles, Saint-Cyr-du-Ronceray et Saint-Martin-de-Bienfaite), 
et 8 logements à l’hectare pour les Pôles ruraux (autres communes). 
 
En conclusion, il convient de retenir qu’entre 2005 et 2013, 67,19 ha de terrains ont été consommés, soit 8,4 ha par 
an, et soit l’équivalent de 0,5 % de la superficie intercommunale. Concernant l’habitat, de par les faibles densités 
observées (moins de 5 logements à l’hectare), il conviendra de limiter ces densités à l’horizon du PLUi et en accord 
avec les préconisations du SCoT. 
  
  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL - APPROBATION 

PLANIS 

210 
 

4.8.2 Scénario au fil de l’eau 

 
La Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet a vu son nombre d’habitants augmenter de 172 personnes entre 
1999 (7 573 habitants) et 2009 (7 745 habitants), soit une évolution de + 0,23 % par an. A noter que cette évolution 
correspondait à une évolution faible à modérée, comparativement au territoire du SCoT ou au département. 
 
Sur approximativement la même période, la consommation de l’espace a été de 44 ha environ à destination 
d’habitation pour 200 habitations supplémentaires, soit une densité d’un peu moins de 5 logements par hectare. 
 
Différents scénarios ont été étudiés en faisant varier l’évolution de population, permettant d’estimer le nombre de 
constructions nécessaires supplémentaires, et la superficie consommée aux échéances 2020 et 2025. 
Pour ce faire, il a été pris en compte une poursuite de la baisse du nombre de personnes par ménage (estimé à 2,2 en 
2020 et 2025 contre 2,48 en 2009 et 2,67 en 1999). 
 
Les 3 scénarios présentés montrent les évolutions de population suivantes : 
 

- Maintien de l’évolution de population à 0,23 % par an ; 
- Un scénario bas où l’évolution de la population serait divisé par 2 par rapport à l’évolution actuelle (soit 

une évolution de population de 0,11% / an) ; 
- Un scénario haut où l’évolution de la population serait multipliée par 2 par rapport à l’évolution actuelle 

(soit une évolution de population de 0,5%). 
 
Pour calculer la superficie nécessaire, il a été pris une densité de 12 logements par hectare, correspond à la densité 
globale moyenne demandée par le SCoT. 
 
 
Scénario au fil de l’eau à l’horizon 2020 et 2025 
 

    
Maintien de 

l'évolution passée  
Scénario bas 

 
Scénario haut 

Année 1999 2009 
 

2020 2025 
 

2020 2025 
 

2020 2025 

Nombre d'habitants 7573 7745 
 

7943 8034 
 

7839 7882 
 

8182 8388 

Evolution de la population (en%) 
 

0,23% 
 

0,23% 0,23% 
 

0,11% 0,11% 
 

0,50% 0,50% 

Gain de population 
 

172 
 

198 289 
 

94 137 
 

437 643 

Taille des ménages 2,67 2,48 
 

2,2 2,2 
 

2,2 2,2 
 

2,2 2,2 

Nombre de résidences 
principales total 

2839 3129 
 

3610 3652 
 

3563 3583 
 

3719 3813 

Nombre de constructions 
supplémentaires  

277 
 

481 523 
 

434 454 
 

590 684 

Superficie consommée (moyenne 
de 12 logements par hectare)  

43 
 

40,1 43,6 
 

36,2 37,8 
 

49,2 57,0 

 
 
Un scénario bas pourrait se traduire par une perte de vitalité et de dynamisme du territoire du Pays de l’Orbiquet. 
 
Alors qu’un scénario haut nécessiterait d’adapter les équipements du territoire (voirie, écoles, structures de loisirs, 
capacité des stations d’épuration…) tout en essayant de maintenir cette population pour conserver une certaine 
dynamique de vie. 
 
 
 
Toute augmentation de population doit faire réfléchir la Communauté de Communes à l’implication que cela va 
engendrer en termes de : 
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- Population, 
- surface consommée, 
- besoins en eau, 
- rejets en eaux usées, 
- imperméabilisation des sols et ruissellements,… 

 
 
Et en cas de gestion non adaptée des eaux pluviales : 
 

- dégradation du milieu récepteur des eaux pluviales, 
- dégradation des habitats naturels. 

 
 
 Pour ce faire, la Communauté de Communes se doit de maîtriser son développement.  
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B – ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES 

ET CUMULEES 
(Ce chapitre correspond à l’alinéa 3 demandé par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le contenu du 
rapport de présentation, et notamment « l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement et conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 
l’article L.414-4 du code de l’environnement ») 
 

1. Analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre 
du PLU sur l’environnement 
 

1.1 Incidences et mesures sur le milieu naturel 

Le territoire intercommunal présente sur son territoire une variété de milieux (zones humides, boisements, haies, 
prairies, coteau calcaire etc.) qui concourent à la richesse de son patrimoine naturel. 
Le territoire communal est concerné par des Z.N.I.E.F.F, ainsi que par des zones Natura 2000. Les sites les plus 
intéressants sont : la vallée de l’Orbiquet et ses boisements, les coteaux calcaires qui apportent une diversification de 
la flore, et les cavités et anciennes champignonnières qui abritent de nombreuses espèces de chauves-souris. Par 
ailleurs, de nombreuses zones humides ont également été repérées sur le territoire. 
L’urbanisation de zones naturelles provoque irrémédiablement une modification de l’écosystème. C’est la raison pour 
laquelle l’urbanisation ne doit pas concerner des sites à biotopes rares et protégés. 
 
Les secteurs présentant un intérêt et une qualité écologique seront ainsi préservés de l’urbanisation par des 
classements spécifiques. Il a ainsi été prévu : 
 

- Un classement en secteur N1, correspondant aux secteurs à protéger au regard de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages… Les différents secteurs du territoire qui ont été inventoriés pour leur intérêt 
environnemental (ZNIEFF, Natura 2000…), ont été classés en zone N1, permettant d’éviter toute urbanisation 
au sein de cette zone (sauf équipements spécifiques et installations agricoles spécifiés et encadrés dans le 
règlement écrit), 

- Un classement en secteur N2, correspondant également aux secteurs à protéger au regard de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages, car localisés dans des secteurs d’intérêt environnemental, mais où 
les constructions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes sont admises sous 
réserve d’être limitées et de ne pas porter atteinte aux milieux naturels et aux paysages, 

- Un classement en secteur A1, correspondant aux secteurs d’activité agricole situés en ZNIEFF (présence de 
sièges ou de bâtiments agricoles). La création de nouveaux sièges agricoles y est interdite mais les 
constructions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes sont admises sous réserve 
d’être limitées et de ne pas porter atteinte aux milieux naturels et aux paysages, 

- Un classement en secteur Nf, correspondant aux zones boisées, souvent situées à l’intérieur des zones N1. 
 
Le classement des secteurs présentant une richesse naturelle permet d’éviter la réalisation d’aménagements lourds à 
l’intérieur de ceux-ci. En effet, seuls des aménagements légers sont autorisés, et ce de façon limitative (cf. art. R.146-2 
du Code de l'Urbanisme).  
Les zones de développement sont situées en dehors des zones naturelles de qualité.  
 
Des haies seront préservées pour faciliter l’intégration paysagère des constructions nouvelles mais aussi pour favoriser 
le maintien des corridors biologiques présents sur le territoire, et pour préserver le paysager bocager. Tous travaux 
susceptibles d’affecter de façon notable l’élément du paysage protégé au titre de l’article L.123-1-5-III, 2° du Code de 
l’Urbanisme doit faire l’objet d’une autorisation délivré par le maire. L’élément du paysage détruit doit être remplacé. 
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Les mares identifiées sur le plan de zonage seront protégées au même titre que les haies (article L.123-1-5-III, 2° du 
Code de l’Urbanisme). Elles participent à une bonne prise en compte de la trame verte et bleue. 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation qui ont été définies sur les secteurs à urbaniser précisent un 
certain nombre de principes d’aménagement, notamment la préservation des éléments du paysage et aussi la gestion 
des eaux pluviales, dans un souci de porter une moindre atteinte aux milieux environnants. 
 

1.2 Incidences et mesures sur la ressource en eau 

Consommation d’eau potable 
L’extension de l’urbanisation va entraîner une augmentation des besoins en termes de distribution de l’eau potable. 
Les foyers du territoire intercommunal sont alimentés en eau potable par différents syndicats d’eau. 
La prise en compte du projet de développement intercommunal permet d’aboutir à une estimation des besoins 
supplémentaires d’approvisionnement en eau potable de 40 400 m3 par an par rapport à aujourd’hui pour les habitants 
du Pays de l’Orbiquet.  
 
L’ouverture à l’urbanisation du projet de PLUi va entraîner une augmentation du nombre d’habitants et donc une 
demande plus importante des besoins en eaux. L’accroissement de la demande en eau potable sera assuré par les 
équipements existants (capacité des captages suffisante). Des extensions de réseaux seront notamment réalisées 
pour les futurs secteurs à urbaniser. 
 
 
Ecoulement des eaux superficielles 
L’augmentation de l’imperméabilisation des sols, engendrée par l’implantation des voiries et d’habitations, donnera lieu 
à une augmentation des débits ruisselés. 
Quelles que soient les zones, il sera demandé de procéder à la réalisation de dispositifs appropriés et proportionnés 
assurant une bonne gestion des eaux pluviales. En outre, dans les zones à urbaniser (1AU), la collectivité veillera à la 
réalisation de systèmes de récolte des eaux de pluies, conformément à la Loi sur l’Eau. 
Aussi, il convient de rappeler que la majeure partie des haies de la commune seront protégées en vertu de l’article 
L.123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme. Leur maintien contribuera à réduire les risques d’inondations dus à 
l’écoulement des eaux de pluies. 
 
 
Qualité des eaux 
Les bourgs de Orbec / La Vespière, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint Julien-de-Mailloc, Saint Denis-de-Mailloc, Saint 
Pierre-de-Mailloc, La Chapelle-Yvon, Tordouet, SaintMartin-de-Bienfaite et Meulles sont chacun raccordés à une 
station d’épuration. 
Le développement de l’urbanisation va engendrer une augmentation du volume d’eaux usées. Les nouveaux secteurs 
urbains de ces bourgs seront raccordés au réseau collectif d’assainissement qui dirige les eaux usées vers la station 
d’épuration correspondante. Pour toute nouvelle connexion au réseau d’assainissement et à la station, la capacité de 
traitement de la station devra être suffisante. Les capacités nominales d’épuration de chacune des stations montrent 
qu’elles sont en mesure de recevoir les effluents supplémentaires liés au projet de développement urbain. 
 
Concernant les zones en en assainissement individuel, le règlement du PLUi stipule qu’en l’absence de réseau collectif 
d’assainissement, les installations individuelles seront autorisées sous réserve d’être conformes aux normes fixées par 
la réglementation en vigueur et stipulées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.). 
Par ailleurs, le classement en zone naturelle des cours d’eaux et de leurs abords, et des zones humides, permettra de 
conserver la qualité des eaux des ruisseaux en interdisant toute urbanisation nouvelle à proximité. 
 
Enfin, le territoire est concerné par deux périmètres de protection lié à un captage d’eau potable. 
A noter que la protection du réseau bocager et notamment de la ripisylve va participer à la protection des cours d’eau 
et notamment à leur qualité. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL - APPROBATION 

PLANIS 

214 
 

1.3 Incidences et mesures sur le milieu agricole 

Le territoire intercommunal a conservé sa vocation agricole. Bien que le nombre d’exploitations soit en baisse, cette 
activité reste l’une des activités principales du Pays de l’Orbiquet. 
Afin de conserver le caractère rural de la commune, le PLUi va mettre en œuvre plusieurs actions : 
 

- développement de l’urbanisation dans des secteurs de moindres enjeux agricoles (secteurs 
autour des zones déjà urbanisées) ; 

 
- classement des sièges d’exploitations pérennes en zone A (agricole) dans laquelle seules seront 

autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics. 
 
 
La zone agricole du PLUi inclut plusieurs sous-secteurs : 
 
- Le secteur A1 correspondant à la zone agricole en secteur de forte qualité environnementale (ZNIEFF) et fragilité 
des paysages (pente, vallée, co-visibilité), 
- Le secteur A2 correspond à la zone agricole en dehors des périmètres de protection environnementale (ZNIEFF, …), 
Le règlement concernant les bâtiments d’exploitation sont plus contraignants en zone A1, du fait de leur localisation en 
secteur de forte qualité environnementale. 
 
Les nouvelles zones agricoles définies par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain permettront une meilleure 
protection des outils de production de l’activité agricole. Les orientations du projet de la Communauté de Communes 
concourent ainsi à une bonne valorisation de cette activité. 
 

1.4 Incidences et mesures sur le paysage et le patrimoine 

La Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet possède une image de territoire rural avec ses différentes unités 
paysagères engendrées par la vallée de l’Orbiquet et les plateaux bocagers. Le projet ne remet pas en cause les 
principales ambiances paysagères du Pays de l’Orbiquet. 
 
Un des objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables est de « Conforter la protection des grands 
paysages en valorisant les éléments essentiels de l’identité du territoire ». Le règlement graphique proposé permettra 
en premier lieu d’identifier les grands types de paysage :  
 
 

‐ zone N pour les secteurs naturels qui présentent un intérêt environnemental et qui correspond au paysage de 
la Vallée de l’Orbiquet avec ses boisements, 

‐  zone A pour les plateaux bocagers où domine l’activité agricole. 
 

 
Les cartes présentées ci-après permettent de comparer les enjeux de territoire (secteur de priorité) définies dans 
l’analyse de l’état initial de l’environnement avec le zonage graphique établi à l’issu du travail sur le PLUi. 
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Comparaison des enjeux de territoires avec le zonage du PLUi 
 

 
 
 

Enjeux de territoire 
(secteur de priorité) 
(carte de gauche) 

Enjeux Zonage (carte de droite) 

Secteurs de priorité 1 : 
Vallée de l’Obiquet et de 
ses affluents, et leurs 
coteaux (en rose sur la 
carte) 

Enjeux importants pour la biodiversité et les 
milieux naturels ; risques naturels importants 
 
 

Secteurs principalement zonés en 
zone naturelle (en vert foncé sur la 
carte) 
 
 

Secteurs de priorité 2 : 
Zones urbanisées (en 
quadrillé marron sur la 
carte) 

Enjeux importants à la fois pour la 
consommation de l’espace (activité agricole) et 
les risques naturels 
 

Zones urbaines et à urbaniser (en 
rouge et violet sur la carte) 
 
 

Secteurs de priorité 3 : 
Plateaux et secteurs 
bocagers (en jaune sur la 
carte) 

Enjeux importants pour l’activité agricole ; 
secteurs de moindre valeur pour la biodiversité 
et les milieux naturels ; risques naturels faibles 
 

Secteurs principalement zonés en 
zone agricole (en jaune sur la carte) 

 
Ainsi, on observe que le zonage qui a été défini correspond bien aux enjeux de chaque territoire comme l’indique le 
tableau ci-dessus. Le zonage permet de préserver les caractéristiques paysagères de chaque territoire. Le PLUi n’aura 
donc pas d’incidence sur les sites et paysages. 
 
Les principales haies structurantes du territoire (marquantes dans le paysage ou pour leur rôle contre le ruissellement 
des eaux) sont protégées au titre de l’article L.123-1-5-III, 2° du Code de l’Urbanisme. La conservation de ces haies, 
notamment près des zones urbanisées, permettra de faciliter l’intégration des nouvelles constructions. 
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Dans les secteurs les plus urbains (Orbec / la Vespière…), les prescriptions règlementaires (implantation des 
constructions, hauteur, aspect extérieur, plantations, etc.) respecteront les caractéristiques du bâti traditionnel et vont 
permettre une bonne insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant. Les secteurs construits en 
extension des bourgs font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. A ce titre ils bénéficient d’une 
réflexion toute particulière portant sur la préservation des vues et perspectives et sur l’intégration du bâti dans la trame 
paysagère.  
 
Les constructions nouvelles en milieu rural au sein des STECAL (zones Nh et Ah) seront réalisées dans les espaces 
interstitiels des hameaux les plus structurés. Elles seront donc intégrées dans un environnement déjà bâti. Les 
prescriptions règlementaires (implantation des constructions, hauteur, aspect extérieur, plantations, etc.) respecteront 
là-aussi les caractéristiques du bâti traditionnel et permettront une bonne insertion des constructions nouvelles dans le 
tissu urbain existant. 
 
 

1.5 Incidences et mesures sur le développement de l’urbanisation et sur le cadre de vie 

 
Le développement de l’urbanisation s’organise autour du tissu urbain actuel. Les chemins piétonniers existants sont 
conservés et de nouveaux seront créés permettant de relier les zones d’habitat futur aux équipements. 
 
Les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation sont aujourd’hui des espaces naturels mais leur situation, en limite 
de l’espace urbain, en font des espaces en mutation. 
Le cadre de vie de qualité dont dispose les communes sera conservé à la condition :  
 

- que les espaces naturels soient préservés de l’urbanisation, 
- que l’espace rural conserve sa vocation agricole,  
- que les principaux éléments du paysage soient protégés, 
- et que les nouveaux secteurs urbains disposent de prescriptions règlementaires particulières 

destinées à favoriser l’insertion des nouvelles constructions dans le tissu urbain. 
 
Le fonctionnement urbain des communes sera adapté aux divers besoins du développement : développement des 
liaisons douces et sécurisation des axes routiers, adaptation des équipements publics notamment. 
 
L’intégration paysagère des nouvelles constructions s’appuiera sur la végétation en place ainsi que sur les 
caractéristiques du bâti traditionnel du Pays de l’Orbiquet afin de minimiser l’impact visuel des constructions. 
 
 

1.6 Incidences sur la sécurité publique (Risques naturels) 

 
Le territoire présente des risques naturels liés au débordement de différents cours d’eau et remontée de nappe (risque 
d’inondation), liés à des mouvements de terrain, à des chutes de blocs, à la présence de cavités. Ces zones sont 
inventoriées par la DREAL de Basse-Normandie. 
 
Concernant les zones inondables, un figuré représente les zones inondables sur le document graphique (pièce 4.2.2). 
Elles relèvent en très grande majorité des zones classées naturelles (zones N1 ou N2) au PLUi, sans possibilité de 
nouvelle habitation. 
Le règlement écrit stipule que pour les secteurs concernés par des zones inondables (Ua, Ue, A1, N2) «  toute 
nouvelle construction, extension et exhaussement est interdit ». 
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Seuls sont autorisés les occupations et utilisation du sol suivantes : 
 
- En sous-secteurs urbanisés (Ux2) : 

 Toute installation autorisée à une distance de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau, 

 Les aires de stationnement si elles sont aménagées en revêtement perméable, 

 Les installations, aménagement et constructions nécessaires aux activités économiques liées à la présence 
de l’eau, à condition qu’ils n’aggravent ou ne déportent pas les risques d’inondation, 

 Tous travaux, ouvrages ou installations visant à réduire le risque d’inondation s’ils n’ont pas d’incidences 
dommageables par ailleurs. 

 
- En secteurs N2 : 

 La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension (extension autorisée une seule fois à compter de la 
date d’approbation du présent règlement et sans excéder une emprise au sol correspondant à 30% de celle 
du bâtiment initial) ou la reconstruction des constructions existantes, sous réserve qu’elles n’entraînent pas un 
aggravement du risque d’inondation ou un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés à ce 
risque. 

 
- En secteurs A : 

 La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension (extension autorisée une seule fois à compter de la 
date d’approbation du présent règlement et sans excéder une emprise au sol correspondant à 30% de celle 
du bâtiment initial) ou la reconstruction des constructions existantes, sous réserve qu’elles n’entraînent pas un 
aggravement du risque d’inondation ou un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés à ce 
risque. 

 Les constructions nécessaires aux services publics sous réserve de ne pas constituer un obstacle au libre 
écoulement des eaux.  

 
 
Concernant les zones de glissement de terrain, elles relèvent également en très grande majorité des zones classées 
naturelles (zones N1 ou N2) au PLUi sans possibilité de nouvelle habitation. Le document graphique (pièce 4.2.3) 
permet de localiser ces zones. Par ailleurs, le règlement écrit indique que pour les secteursN1, N2, Na, 1AU, Ua, Ub et 
Ux2 concernés par ce risque « en l’absence d’éléments permettant d’assurer de la prise en compte de celui-ci au 
niveau de la conception des projets et de leur mise en œuvre (étude géotechnique, assainissement des eaux 
pluviales), la demande d’autorisation d’urbanisme pourra être refusée en application de l’article R. 111-2 du code de 
l’urbanisme. » 
 
 
Dans les secteurs (N1, N2, A1, A2) identifiés comme à risque vis-à-vis des chutes de blocs, toute construction est 
interdite. 
 
 
Concernant les zones inondables par remontée de nappe identifiées au document graphique (pièce 4.2.2), l’article 1 du 
règlement précise pour les secteurs N2, Na, A2, Aa, Ux1, Ux2, Ua et Ub, que : 
- dans les secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre, 

sont interdits : 

 Les sous-sols, 

 Le rejet des eaux pluviales dans la nappe, 

 L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). 
 
- dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 

2,5 mètres, sont interdits : 

 Les sous-sols non adaptés à l’aléa, 

 L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). 
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Concernant les zones humides, un figuré représente les zones humides « avérées » sur le document graphique (pièce 
4.2.1). Elles relèvent en très grande majorité des zones classées naturelles (zones N1 ou N2) au PLUi, sans possibilité 
de nouvelle habitation, mais également en zone A1 ou A2. 
Le règlement écrit stipule dans son article 1, pour les secteurs N2, N1, Nf, Na, Nt, A1, A2, Ux, Ua et Ue, que « les 
affouillements et les exhaussements des zones humides et tout travaux contrariant le régime hydrographique existant, 
sont interdits, à l’exception des constructions et installations, travaux ou aménagements soumis à ces conditions 
particulières admis à l’article 2. »  
 
L’article 2 autorise :  
 

‐ Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sols, le drainage et la construction sont autorisés, 
sous réserve d’être liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à 
des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide. 

‐ Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires 
à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront 
autorisés. 

 
 
Enfin, concernant la présence de cavités, celles-ci sont localisées sur le document graphique (pièce 4.2.3). Dans les 
secteurs concernés par la présence de cavités souterraines de type marnière, toute nouvelle construction est interdite 
dans le périmètre de sécurité en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de 
reconnaissance géotechnique démontrant l’absence de ce risque. Ce règlement concerne les secteurs N2, Na, Nf, A1, 
A2, Ux2, Ua et Ub. 
 
 
Grâce à ces dispositions, la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet va permettre d’une part de ne pas faire 
prendre de risque à sa population (en interdisant toute construction dans ces zones) et d’autre part de maintenir le 
champ d’expansion des crues des cours d’eau. 
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2. Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 
Le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est défini à l’article R.414-23 du Code de 
l’Environnement. Il doit comprendre les éléments suivants : 
 

- Une présentation simplifiée du document de planification, du projet ; 
- Une carte de localisation du ou des sites Natura 2000 ; 
- Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification ou le projet est ou non 

susceptible d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000 ; 
- En cas d’incidence : le site Natura 2000 qui est susceptible d’être affecté ; 
- Une analyse des effets si un site Natura 2000 est susceptible d’être affecté ; 
- Un exposé des mesures compensatoires s’il y a des effets significatifs dommageables ; 
- S’il y a persistance des effets dommageables : description des solutions alternatives, exposé des raisons pour 

lesquelles il n’existe pas d’autre solution, description des mesures envisagées, estimation des dépenses 
correspondantes. 

 

2.1 Présentation du projet 

 
Le territoire du Pays de l’Orbiquet présente trois sites Natura 2000 sur son territoire : 
 

- Site d’Importance 
Communautaire « Ancienne 
carrière de la Cressonnière » 
(FR2502006), 
 

- Site d’Importance 
Communautaire « Anciennes 
carrières d’Orbec » 
(FR2502007), 

 
- Zone Spéciale de Conservation 

« Haute vallée de la Touques et 
affluents » (FR2500103) (en 
limite de territoire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation du projet (source : géoportail) 
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Sur les 16 communes de la CDCPO, seules les communes de Saint-Cyr-du-Ronceray, La Vespière et Orbec disposent 
actuellement d’un document d’urbanisme. En effet, les 13 autres communes sont soumises au Règlement National 
d’Urbanisme, régi par les articles compris entre le R.111-2 et le R.111-24-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l’article 
L.111-1-2 dit de Constructibilité Limitée. 
 
Ces articles permettent une gestion au cas par cas des demandes de permis de construire en prenant en compte la 
totalité des éléments qui entrent en ligne de compte dans le projet (l’environnement direct, l’implantation, la desserte 
des divers réseaux, l’aspect extérieur …). 
Dans ce contexte, l’initiative de l’élaboration d’un PLU intercommunal au sein de la Communauté de Communes du 
Pays de l’Orbiquet a été prise par le Conseil Intercommunal de la Communauté de Communes en 2008. 
 
 
Le PLUi est constitué : 

- d’un rapport de présentation correspondant à un état des lieux exhaustif de la commune, 
- d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui est un document qui expose la 

politique communale en matière d’urbanisme et d’aménagement pour les quelques années à venir, 
- d’un règlement graphique correspondant à un zonage de l’ensemble de la CdC en différents secteurs, pour 

chacun desquels correspond un règlement écrit. 
 
 
L’objectif principal de la CDCPO est de favoriser un développement durable du Pays de l’Orbiquet.  
Ainsi, le P.A.D.D s’articule autour de trois orientations d’aménagement respectueuses du principe de développement 
durable : 
 
Axe 1 : Enrichir le potentiel de développement du Pays de l’Orbiquet 

- S’appuyer sur une position de carrefour retrouvée en lien avec l’échangeur routier pour valoriser cette 
situation et favoriser le développement de nouvelles activités 

- Mettre à profit la bonne santé démographique et économique du territoire pour conforter l’économie 
résidentielle 

- Préserver un terroir agricole de grande qualité au bénéfice des habitants et du tourisme 
- Développer l’attractivité résidentielle et touristique sur le territoire de l’Orbiquet 

 
Axe 2 : Permettre un développement urbain ambitieux et équilibré (volet habitat) 

- Prévoir un développement de l’habitat par pôles, en limitant la consommation d’espace 
- Améliorer l’attractivité du parc 
- Promouvoir un habitat durable 
- Répondre aux besoins spécifiques des populations 
- Partager la politique de l’habitat 

 
Axe 3 : Préserver la qualité du cadre de vie communautaire 

- Conforter la protection des grands paysages en valorisant les éléments essentiels de l’identité du territoire 
- Conforter les corridors écologiques et biologiques entre les habitats naturels et maintenir le potentiel de 

biodiversité 
- Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie quotidien 
- Préserver la population face aux risques naturels 
- Prendre en compte les contraintes financières, énergétiques et environnementales 
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La carte ci-après expose le règlement graphique à l’échelle du territoire intercommunal. Les différentes zones définies 
au plan sont les suivantes : 
 
Les zones urbaines: 

- Ua :  Secteur urbain comprenant le bâti traditionnel ancien 
- Ub :  Secteur urbain comprenant l’extension du tissu bâti 
- Ut : Secteur urbain à vocation tourisme / loisir 
- Ux1 :  Sous-secteur urbain à vocation économique 
- Ux2 :     Sous-secteur urbain à vocation artisanale et commerciale 
- Ue :  Secteur urbain à vocation d’équipement public  

 
Les zones à urbaniser : 

- 1 AU :  Zone à urbaniser à court et moyen terme 
- 1 AUe : Zone à urbaniser à court et moyen terme à vocation d’équipement public 
- 1 AUx : Zone à urbaniser à court terme à vocation économique 
- 2 AU :  Zone à urbaniser à long terme  

 
Les zones agricoles : 

- A1 : Zone agricole à forte qualité environnementale et paysagère 
- A2 :  Zone agricole 
- Ah : Secteur de STECAL constructible 
- Aa : Secteur de STECAL aménageable 
- At : Secteur agricole pour installations de tourisme et loisirs 
- Ae :  Secteur agricole pour équipement d’intérêt collectif 

 
Les zones naturelles : 

- N1 :  Zone naturelle à forte qualité environnementale et paysagère 
- N2: Zone naturelle 
- Nh :  Secteur de STECAL constructible 
- Na :  Secteur de STECAL aménageable 
- Nf :  Zone boisée 
- Nt :  Secteur naturel à vocation tourisme / loisir    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL - APPROBATION 

PLANIS 

222 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet aura pour effet principal d’ouvrir de nouvelles surfaces à l’urbanisation, ce qui implique une 
imperméabilisation des sols. La surface prévue pour les extensions de l’urbanisation à vocation d’habitat s’élève à 
19,25 ha, ceci en extension immédiate des bourgs anciens et extensions du bâti. 
Il faut ajouter 16,39 ha correspondant à des dents creuses identifiées en zone Urbaine (Ua et Ub) et en STECAL 
(zones Nh et Ah). 
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Une zone 1 AUx de 15,8 ha est  prévue pour accueillir des activités économiques en prolongement d’activités 
existantes le long de la RD 4. 
 

 
 
Les secteurs d’urbanisation 1 AU et 1 AUx prévus dans le PLUi, ont fait l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation. Ces orientations permettent ainsi de rendre opérationnelles les intentions affichées au P.A.D.D. 
 
 
 
  

COMMUNE

Potentiel 

urbanisable 

dents 

creuses (U, 

Ah et Nh)

Surface  

(Stecal et 

zone U)

Total 

logements 

dents 

creuses

Total 1AU 

(habitat)

Total 1AU 

par pôle

Total 

logements 

en zone 1 

AU

Total 

logements 

dents 

creuses + 1 

AU (2010-

2020)

1AU 0,63

1AU 1,80

1AU 0,90

4 ha 1AUe 1,34

1AU 2,50 120

1AU 2,10

1AUe 2,70

1AUx 15,80

La Chapelle-Yvon 1,40            1 AU 1,10 0,77 ha

Saint-Cyr-du-Ronceray 0,40            4,03 ha 1AU (L. 123-2) 2,47 2,47 ha

Saint-Martin de Bienfaite-la-Cressonnière 0,80            1 AU 1,20 1,20 ha

Meulles 1,43            1AU 1,34 1,34 ha

Saint-Denis-de-Mailloc / 1 AU 0,92 0,92 ha

Saint-Julien-de-Mailloc 1,1              / / /

Saint-Pierre-de-Mailloc 2,50            1AU 1,00 1 ha

Tordouet 0,50            1AU 0,90 0,9 ha

Cernay 0,60            8,36 ha 1 AU 0,42 0,42 ha

Preaux / / / /

Cerqueux 0,25            / / /

Familly 0,46            / / /

La Folletière-Abenon 1,75            / / /

Friardel 0,60            1AU 2,30 2,3 ha

Total
16,39 ha 16,39 ha 75                  17     zones 1 AU 39,12 ha 19,25 ha 19,25 ha 235             310             

45

70

Espace rural  5,54 ha 35               80

Pôles de 

proximité
 5,78 ha 20               90

 7,93 ha 140

Ensemble zone 1AU (1AU, 

1AUe, 1AUx)

Pôle urbain 

et sa 

couronne

Orbec 1,70            3,33 ha

20               

La Vespière 2,9              4,6 ha
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2.2 Raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000 

 
Les sites Natura 2000 situés sur le Pays de l’Orbiquet sont décrits succinctement ci-après. Pour plus de précisions, on 
se reportera au chapitre 4.2.1.2. 
Le classement en SIC vise à une conservation durable des habitats, afin notamment de maintenir la faune et la flore 
associée. 
 
 
Site d’Importance Communautaire « Ancienne carrière de la Cressonnière » (FR2502006), 
Il s’agit d’une ancienne carrière de craie souterraine, située sur la commune de Saint-Martin-de-Bienfaite-La-
Cressonnière. Elle est utilisée comme site d’hibernation et de swarming (rassemblement de chiroptères pendant la 
période précédant la reproduction) par 12 espèces de chauves-souris dont 5 ont un intérêt européen : 
 

- Grand Rhinolophe, intérêt européen 
- Grand Murin, intérêt européen 
- Petit Rhinolophe, intérêt européen 
- Murin à oreilles échancrées, intérêt européen 
- Barbastelle, intérêt européen 
- Murin de Natterer, intérêt patrimonial 
- Murin de Daubenton, intérêt patrimonial 
- Murin à moustaches, intérêt patrimonial 
- Sérotine commune, intérêt patrimonial 
- Oreillard roux, intérêt patrimonial 
- Oreillard gris, intérêt patrimonial 
- Pipistrelle commune, intérêt patrimonial. 

 
On se reportera au chapitre 4.2.1.2 pour une description plus complète du site. 
 
 
Site d’Importance Communautaire « Anciennes carrières d’Orbec » (FR2502007), 
Il s’agit également d’une ancienne carrière de craie souterraine, mais située sur la commune d’Orbec. Elle est utilisée 
comme site d’hibernation et de swarming (rassemblement de chiroptères pendant la période précédant la reproduction) 
par 13 espèces de chauves-souris dont 5 ont un intérêt européen : 

- Grand Rhinolophe, intérêt européen 
- Grand Murin, intérêt européen 
- Murin de Bechstein, intérêt européen 
- Murin à oreilles échancrées, intérêt européen 
- Barbastelle, intérêt européen 
- Murin de Natterer, intérêt patrimonial 
- Murin de Daubenton, intérêt patrimonial 
- Murin à moustaches, intérêt patrimonial 
- Sérotine commune, intérêt patrimonial 
- Oreillard roux, intérêt patrimonial 
- Oreillard gris, intérêt patrimonial 
- Pipistrelle commune, intérêt patrimonial 
- Pipistrelle de Kuhl, intérêt patrimonial. 

 
On se reportera au chapitre 4.2.1.2 pour une description plus complète du site. 
 
Les objectifs de gestion et les recommandations définis dans les documents d’objectifs (CFEN Basse Normandie, 
juillet 2009) de ces deux sites sont les suivants : 
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Priorité Constat Objectif opérationnel 

Objectifs 
prioritaires 

L’accès utilisé par les observateurs pour entrer doit être 
renforcé et aménagé afin de conserver les accès pour les 
animaux, tout en limitant les pénétrations humaines 
intempestives 

Préservation de l’accès au gîte tout en 
garantissant une tranquillité 

Pour le site de la Cressonnière : L’entrée principale est 
visible de la route et l’accès à la grille est facile 

Préservation de la tranquillité à l’entrée du 
site 

Il reste de nombreux déchets plastiques et métalliques des 
anciennes activités (champignonnière, carrière) 

Amélioration de la qualité environnementale 
du site 

Ces animaux sont sensibles aux conditions 
microclimatiques et adaptent leur utilisation du site en 
fonction de ces dernières 

Meilleure connaissance de l’influence de ces 
paramètres 

Les connaissances sur le peuplement restent encore 
partielles sur les périodes de présence 

Suivre à long terme de la fréquentation 

Objectifs 
secondaires 

Un manque d’information sur les chauves-souris est 
constaté 

Meilleure connaissance du public pour une 
meilleure préservation 

Pour le site d’Orbec : Les carrières de droite sont 
actuellement inaccessibles 

Suivi total du site 

Mesures 
obligatoires 

Il est nécessaire de mobiliser un animateur pour assurer la 
mise en œuvre et le suivi du document d’objectifs 

Mise en œuvre assurée des actions 
proposées par le document d’objectifs 

Il est nécessaire d’analyser l’impact des actions sur le site Evaluation de l’efficacité des mesures 
proposées, mesure de leur pertinence et 
possible réorientation, modification ou 
complément si nécessaire, dans un objectif 
de préservation de la colonie 

 

Constat  Recommandations 

Nécessité d’une grande 
tranquillité 
Nécessité d’une qualité 
d’environnement 

Ne pas modifier le 
site 

Veiller à ce que le site ne soit pas affecté par des modifications 
concernant les conditions d’accès, les conditions microclimatiques 
et le milieu environnant 

Ne pas déranger les 
animaux 

Limiter au maximum les dérangements lors des études et des 
suivis 

Végétation arborée Maintenir ou améliorer l’ambiance boisée aux entrées du site et 
favoriser l’implantation de haies aux alentours 

Qualité de 
l’environnement 

Ne pas stocker en surface des produits ou matières 
potentiellement polluantes par infiltration du sous-sol 

Pesticides et 
herbicides 

Une utilisation raisonnée des pesticides et des herbicides aux 
abords du site est souhaitable 

 
 
 
Zone Spéciale de Conservation « Haute vallée de la Touques et ses affluents » (FR2500103), 

Cette zone s’organise autour de la haute-vallée de la Touques et se répartie en 7 secteurs unitaires. Un de ces 
secteurs, le vallon du Bourgel, affluent de la vallée de la Touques, est présent sur une toute petite partie du territoire 
communal de Meulles (en partie limitrophe de la commune). Ce vallon présente tous les stades intermédiaires entre 
les zones humides et les zones sèches. La diversité des milieux y est grande : bois de feuillus et de conifères, prairies 
humides (Campigny), prairies sèches, coteaux arides (coteau du moulin d'Avernes, coteau du hameau des Vêques), 
cultures, broussailles, grottes, ... Dans les bois du Four et d'Avernes-Saint-Gourgon, des fûtaies âgées de sapins de 
Normandie correspondraient à des habitats naturels relictuels de la forêt primitive du pays d'Auge. Du fait de son débit 
élevé et de la présence de séquences d'habitats diversifiés, le Bourgel constitue le meilleur ruisseau du bassin amont 
de la Touques pour la reproduction de la truite. La bonne qualité des eaux du Bourgel est également à l'origine de la 
présence d'écrevisses à pieds blancs et d'une population extraordinaire de chabots.  
 
Ce site présente 6 habitats d’intérêt européen dont 1 prioritaire et 9 espèces animales de l’annexe 2 de la Directive 
Habitat. 
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Les habitats d’intérêt communautaire sont (un code leur a été attribué pour faciliter le renvoi aux objectifs) : 
- H1 : Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-

Fagenion)  
- H2 et H3 : Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 
- H4 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (sites 

d’orchidées remarquables : habitat prioritaire) 
- H5 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
- H6 : Toubières basses alcalines 
- H7 : Grottes non exploitées par le tourisme 
- H8 : Cours d’eau 

 
 

Les espèces d’intérêt communautaire de ce site sont les suivantes (un code leur a été attribué pour faciliter le renvoi 
aux objectifs) : 

- Mammifères 
o E3 : Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
o E4 : Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
o E7 : Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
o E5 : Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
o E2 : Grand Murin (Myotis myotis) 
o E6 : Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) 

- Poissons : 
o E9 : Chabot (Cottus gobio) 

- Invertébrés 
o E8 : Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) 
o E1 : Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 

 
 
Les autres espèces importantes de la faune et de la flore sont les suivantes : 

- Invertébré : 
o Azuré de la Pulmonaire (Maculinea alcon rebeli) 

- Plantes 
o Actée en épi, herbe aux poux (Actaea spicata) 
o Agrostide des rochers (Agrostis rupestris subsp. Rupestris) 
o Orchis punaise (Anacamptis coriophora) 
o Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) 
o Belladone, Bouton noir (Atropa belladona) 
o Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche (Cephalanthera damasonium) 
o Orchis incarnat, Orchis couleur de chair (Dactylorhiza incarnata) 
o Orchis négligé, Orchis oublié (Dactylorhiza pratermissa) 
o Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert (Dactylorhiza viridis) 
o Epipactis rouge sombre, Epipactis brun rouge, Epipactis pourpre  noirâtre, Helléborine rouge 

(Epipactis atrorubens) 
o Epipactis à larges feuilles, Elleborine à larges feuilles (Epipactis helleborine) 
o Epipactis des marais (Epipactis palustris) 
o Linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium) 
o Gentiane croisette (Gentiana cruciata) 
o Gentianelle d’Allemagne (Gentianella germanica) 
o Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique (Gymnadenia conopsea) 
o Orchis bous, Himantoglosse à odeur de bouc (Himantoglossum hircinum) 
o Listère à feuilles cordées (Listera cordata) 
o Orchis brûlé (Neotinea ustulata) 
o Ophrys abeille (Ophrys apifera) 
o Ophrys araignée, Oiseau-Coquet (Ophrys aranifera) 
o Ophrys frelon, Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora) 
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o Ophrys mouche (Ophrys insectifera) 
o Orchis mâle, Herbe à la Couleuvre (Orchis mascula) 
o Orchis pourpre, Grivollée (Orchis purpurea) 
o Orchis singe (Orchis simia) 
o Orchis (Orchis x angusticruris) 
o Orchis hybride (Orchis x hybrida) 
o Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres (Platanthera chlorantha) 

- Poissons 
o Truite de mer (Salmo trutta trutta) 

 
 
Les objectifs de gestion des habitats de ce site et les recommandations définis dans le document d’objectifs (novembre 
2007) sont les suivants : 
 

Objectifs H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

augmenter la représentativité du Hêtre dans les peuplements assimilés aux 
futaies à l’occasion des opérations sylvicoles 

X X       

maintenir le cas échéant quelques unités de taillis simple dans les 
peuplements non balivables au sens forestier du terme 

X X       

maintenir le cas échéant quelques unités de taillis simple dans les 
peuplements non balivables au sens forestier du terme, de façon 
privilégiée sur les versants Sud à sols superficiels 

  X      

maintenir le Sapin de Normandie en mélange dans les futaies régulières ou 
irrégulières 

X X       

favoriser une bonne représentation des essences du cortège de l’habitat 
lors des travaux d’accompagnement de régénération de futaies irrégulières 

X X X      

favoriser une bonne représentation des essences du cortège de l’habitat 
lors des travaux d’accompagnement de régénération de futaies régulières 

 X X      

favoriser une bonne représentation des essences du cortège de l’habitat 
lors des travaux d’accompagnement de régénération de futaies régulières. 
Préférer le recépage partiel du Houx à d’autres types de régulation s’il est 
trop envahissant. 

X        

privilégier les essences de l’habitat (essences de l’habitat supérieures à 
50% des plants) en plantations en plein modérément denses (fourchette 
basse des règles d’attributions des aides de l’Etat en investissement 
forestier) ; favoriser, au moment des entretiens, les essences de l’habitat 
qui apparaissent spontanément en complément d’une plantation ; utiliser 
au maximum les possibilités d’augmentation et de préservation de la 
biodiversité de façon conforme ou similaire aux dispositions mises en 
œuvre dans les dossiers d’aide de l’Etat en investissement forestier ; 
limiter dans le temps et dans l’espace l’utilisation de produits phytocides au 
strict nécessaire (jusqu’à affranchissement de la plantation par rapport à la 
végétation concurrente) avec pour objectif de diminuer au moins de moitié 
leur utilisation dans 10 ans. 

X X X      

maintenir globalement le sous-bois caractéristique à Houx. X        

veiller à un bon équilibre entre les populations de chevreuils et les habitats 
d’intérêt communautaire 

X X X      

promouvoir ces deux types de gestion (futaie régulière dans sa phase 
vieillissante ou en futaie irrégulière)  de façon équilibrée à l’échelle du site 

X X       

promouvoir les modes de gestion en futaie irrégulière favorables à 
l’amélioration de l’état de conservation des espèces de chauves-souris 

  X      

favoriser le développement de bois sénescent, en maintenant dans les 
peuplements soit des individus, soit des îlots de sénescence 

X X X      

canaliser le débusquage sur des layons d’exploitation, à promouvoir les 
passages d’engin lourds sur sol ressuyés. 

 X       
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maintenir une bonne représentativité du Hêtre, associé au Frêne (mais 
aussi Merisier, chênes et érables) dans les peuplements de futaie 
irrégulière à l’occasion des opérations sylvicoles. 

  X      

La restauration par débroussaillage des coteaux à l’abandon ; préalable à 
la fauche ou à la mise en place d’un pâturage extensif. 

   X     

La mise en place d’un chargement optimal sur les coteaux surpâturés 
(notamment en saison hivernale voir printanière) n’excédant pas 1 
UGB/hectare/an 

   X     

restaurer et/ou préserver l’habitat en adaptant les pratiques existantes 
et/ou en développant des mesures de génie écologique respectueuses de 
l’équilibre technico-économique des exploitations agricoles. 

   X X    

L’abandon de gestion agricole enclenche les processus naturels 
d’évolution de l’habitat vers les fruticées, puis forêts calcicoles : 
maintenir la pelouse à son stade optimum (en cas de non usage agricole), 
en mettant en œuvre les mesures destinées à la restaurer puis à 
l’entretenir dans le temps 

   X     

en cas de non usage agricole, maintenir la mégaphorbiaie à son stade 
optimum, en mettant en œuvre les mesures destinées à la restaurer puis à 
l’entretenir dans le temps. 

    X    

restaurer et/ou préserver l’habitat en adaptant les pratiques existantes.      X   

mise en place de protections physiques (exemple : pose de grille) dans les 
cavités pour en réserver l’accès aux propriétaires et ayant droit. 

      X  

Des actions de sensibilisation et d’information des usagers doivent avoir 
pour objectif de limiter les effets néfastes de pratiques inappropriées aux 
cycles d’hibernation, de reproduction ou d’alimentation des chauves-souris 

      X  

mobiliser tous les soutiens financiers possibles et adaptés à un type 
d’élevage bovin extensif respectueux de l’environnement 

       X 

protéger le lit mineur des cours d’eau tout en permettant l’activité 
d’élevage. 

       X 

d’accompagner financièrement ces adaptations quand elles sont positives 
quant à l’enjeu. 

       X 

reconstitution et gestion de la ripisylve sur une partie significative du 
linéaire, après évaluation des besoins sur le terrain et examen des 
possibilités au cas par cas par la CATER et la DIREN 

       X 

création de zones tampon à l’aval de parcelles sensibles        X 

éliminer ou tout du moins réguler les populations de ragondins et rats 
musqués sur le site. 

       X 

d’acquérir un niveau de connaissance satisfaisant de tous les cours d’eau, 
d’actualiser régulièrement ces connaissances et d’évaluer périodiquement 
l’impact de la gestion sur les populations des espèces aquatiques 
concernées 

       X 
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Les objectifs de gestion des espèces d’intérêt communautaire  de ce site et les recommandations définis dans le 
document d’objectifs sont les suivants : 
 

Objectifs E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

maîtrise du pâturage ou des interventions artificielles de substitution 
pour protéger les plantes hôte du papillon. 

X         

protéger les cycles de reproduction de l’insecte en protégeant la 
plante hôte 

X         

mise en place de protections physiques, comme par exemple la pose 
de grilles, dans les cavités pour en réserver l’accès aux propriétaires 
et ayant droit. 

 X X X X X X   

Des actions de sensibilisation et d’information des usagers doivent 
avoir pour objectif de limiter les effets néfastes de pratiques 
inappropriées aux cycles d’hibernation, de reproduction ou 
d’alimentation des chauves-souris 

 X X X X X X   

Favoriser la conservation et la restauration du bocage, recommander 
un équilibre favorable des modes de traitement en forêt (futaie 
irrégulière, taillis sous futaie, …). 

   X      

Des actions de sensibilisation et d’information des propriétaires et 
des gestionnaires doivent avoir pour objectif de faire évoluer 
certaines pratiques sylvicoles inappropriées aux cycles d’hibernation, 
de reproduction ou d’alimentation de cette chauve-souris. 

     X X   

mise en place d’action de gestion adaptée des ruisseaux du Bourgel 
et de la Ménardière 

       X X 

 
 
Les différents objectifs des différents sites Natura 2000 montrent l’importance de préserver les habitas tels 
que les boisements, les haies, les ripisylves, les cours d’eau, et également de préserver la tranquillité des 
entrées des grottes qui accueillent des chauves-souris. 
 
Le projet de PLUi aura pour effet principal d’augmenter les superficies urbanisées, et donc les surfaces 
imperméabilisées. Les eaux issues de ces surfaces urbanisables peuvent induire une augmentation des débits et une 
pollution des cours d’eau. Il peut y avoir des effets sur les différents habitats et notamment sur celui de La haute vallée 
de la Touques et ses affluents donc sur la faune et la flore associées à ce site. 
 
Compte-tenu du projet et de la localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000, il est susceptible 
d’avoir des effets sur ce site. 
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2.3 Analyse des effets 

 
Ce chapitre permet d’analyser les effets temporaires ou permanents, directs ou indirects que le projet peut avoir sur 
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces des sites Natura 2000. 
Afin d’analyser les effets du projet, il est nécessaire de connaître quelques éléments de l’état initial. 
 
Etat initial 
 
Hydrographie 
Toutes les eaux pluviales de la CDCPO sont canalisées par des fossés ou des réseaux d’eaux pluviales enterrés se 
dirigeant vers différents cours d’eau, et rejoignant ensuite les vallées, soit de l’Orbiquet pour la majeure partie du 
territoire intercommunal, soit de la Touques pour l’extrémité Sud-Ouest du territoire. 
Une partie de ces cours d’eau sont alimentées par les zones humides. 
 
D’après la carte des territoires humides de la DREAL Basse-Normandie, la CDCPO présente des espaces prédisposés 
à la présence de zones humides (en violet), ainsi que des territoires humides (en bleu). 
 
Ces zones humides sont importantes car elles ont différentes fonctions : 

- Autoépuration des eaux (dépôts de certains polluants dans le sédiment, rétention des matières en 
suspension, stockage de matières azotées et phosphorées et certains pesticides par la végétation); 

- Zone tampon (rétention des contaminants lorsque la zone se situe entre un cours d’eau et une parcelle 
agricole) ; 

- Ecrêtage des crues (l’excès d’eau en période d’inondation est « absorbé » par la zone humide) ; 
- La restitution de l’eau, de manière progressive, retarde l’apparition des débits d’étiage ; 
- Recharge des nappes phréatiques ; 
- Valeurs paysagères et écologiques. 

 
On se reportera au chapitre 4.1.1.4. pour la carte des zones humides. 
 
 
 
Milieux naturels, faune et flore 
 
Le territoire intercommunal du Pays de l’Orbiquet est représenté par 2 grandes entités : 

- La vallée de l’Orbiquet avec ses coteaux escarpés et boisés 
- Les plateaux bocagers constitués de cultures, de prairies et de haies 

 
L’imbrication des différents types d’habitat fait du territoire intercommunal un milieu riche et diversifié du point de vue 
écologique. Les habitats les plus intéressants sont les prairies humides, les haies et les coteaux calcaires. 
 
Prairie / Culture / Prairie humide 
Le parcellaire situé sur le plateau est composé de prairies pâturées et/ou fauchées et de parcelles cultivées à vocation 
fourragères ou céréalières. Les prairies sont essentiellement présentes dans les marais, les fonds de vallée ou dans 
les secteurs de déprise. Les plantes les plus intéressantes se situent soit dans les zones de refus pastoraux, soit sur 
les délaissés d’exploitation dans les prairies fauchées et les champs cultivés. Il s’agit en l’occurrence des talus, des 
bordures de haies, des entrées de champs. Certaines parcelles peuvent évoluer en friche, permettant à certaines 
plantes de s’exprimer pleinement. Cet habitat est plus particulièrement intéressant pour les insectes (abeilles, 
papillons,…) grâce à la présence de plantes à fleurs. La présence de zones humides apporte une biodiversité 
supplémentaire pour les prairies situées dans ces secteurs (marais) : les prairies humides montrent en effet la 
présence d’espèces spécifiques (jonc, laîche, iris, saule…) dont certaines peuvent être protégées. Certaines espèces 
faunistiques sont dépendantes de la présence de ces prairies humides. 
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La haie 
Le territoire intercommunal est caractérisé par un maillage bocager plus ou moins lâche selon l’intensité de l’activité 
agricole. Le maillage sera plus lâche dans les secteurs de cultures céréalières (notamment au Sud du territoire). Les 
haies permettent de limiter les parcelles agricoles et sont constituées de strates arborées, arbustives et herbacées.  
Le bocage et, à une échelle plus petite, la haie, joue un rôle important sur de nombreux aspects. Ils ont un effet brise-
vent, un effet sur l’eau (limitation de l’érosion des sols, infiltration des eaux de surface par l’intermédiaire des racines, 
étalement des crues), un rôle dans le paysage, mais aussi sur la faune sauvage. 
Le bocage est un milieu écologique en équilibre. Il abrite un grand nombre et une grande diversité d’espèces animales 
et végétales. Les interactions entre ces différentes espèces sont nombreuses et complexes. Elles aboutissent à un 
contrôle permanent de l’importance de chaque colonie. Le bocage permet d’atteindre un équilibre dans la chaîne 
alimentaire, rendant impossible la prolifération incontrôlable d’espèces nuisibles vis-à-vis des activités agricoles. Les 
caractéristiques biologiques du bocage sont fonction de la densité des haies et surtout de leur structure. 
Le gibier trouve dans le bocage les éléments primordiaux à sa présence, et notamment un abri. Le bocage fournit aux 
oiseaux un milieu privilégié en leur fournissant un abri, une source de nourriture, mais aussi un lieu de nidification. 
Enfin la diversité de la flore des haies et talus entretient une grande diversité de la faune et particulièrement des 
insectes. Plusieurs centaines d’espèces d’insectes se développent dans une haie. Leurs interventions s’étendent de la 
décomposition de la matière organique à la pollinisation des végétaux. 
 
Les boisements 
Les boisements sont nombreux en bordure de la vallée de l’Orbiquet, là où les pentes sont les plus escarpées et là où 
le sol est plus pauvre.  
Les bois servent en général d’abri à de nombreux animaux, notamment les grands mammifères comme le chevreuil, le 
sanglier, le renard… 
 
Les coteaux calcaires 
Cet habitat montre une superficie assez faible, mais peut présenter un complément de biodiversité exceptionnel pour le 
territoire. En effet, seule une flore très spécialisée peut pousser sur cet habitat spécifique. On y trouve d’ailleurs des 
espèces d’intérêt patrimonial, telles que des orchidées.  
 
 
FAUNE 
Les différents habitats du milieu terrestre de la CdC sont susceptibles d’abriter une diversité faunistique importante, 
parmi lesquels : 

- Les oiseaux : Ces espèces sont dépendantes de différents habitats où ils peuvent puiser leur nourriture 
(milieu aquatique pour la poule d’eau, prairie et culture pour la buse), trouver un abri (haies pour le hibou, la 
buse (pour se reposer ou observer son territoire de chasse)), ou pour y nidifier (milieu aquatique pour la poule 
d’eau). Il est alors nécessaire de porter une attention particulière à la préservation de l’ensemble de ces 
milieux. 

- Les insectes : Ils se placent à la base des réseaux trophiques après les producteurs primaires (végétaux). De 
par ce fait, ils occupent une place primordiale dans les écosystèmes. Ils sont les garants de la biodiversité 
d’un site. Ils appartiennent notamment à l’ordre des Orthoptères (Criquets, Sauterelles, Grillons) et des 
Odonates (Libellules). Ces insectes ont besoin de milieux spécifiques pour vivre. Afin de préserver les 
populations d’Orthoptères et d’Odonates, il est important de maintenir l’existence des prairies 
pâturées/fauchées, des zones humides. Concernant les papillons, leur diversité dépend de la diversité 
floristique, laquelle est forte sur les milieux ouverts incultes. Enfin, la préservation des Coléoptères, 
notamment xylophages, passe par la conservation de haies composées de vieux arbres. 

- Les amphibiens : Ils utilisent des surfaces en eaux permanentes et temporaires lors des périodes prénuptiales 
et de reproduction. En dehors de ces périodes, les adultes regagnent la terre ferme à la recherche d’un 
refuge. La vulnérabilité de ces espèces est en partie liée à leur caractère poïkilotherme et à leur activité 
biphasique qui ne leur permettent pas de s’affranchir définitivement des zones humides. De plus, ces animaux 
présentent de faible capacité de déplacement. Les amphibiens ont donc besoin d’eau douce pour la ponte et 
la vie à l’état larvaire ; leur maintien nécessite d’intégrer le respect des couloirs de migration entre les zones 
de vie terrestre et les habitats aquatiques, ainsi que la stricte protection des mares contre toute pollution. 

- Enfin, les mammifères utilisent des habitats complexes et sont sensibles au dérangement. Ils participent à la 
chaîne alimentaire du site et augmentent sa valeur écologique. 
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Les espèces faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 sont essentiellement 
liées d’une part à la présence de cavités souterraines (présence de chauves-souris) et d’autre part au milieu 
aquatique présentant une bonne qualité d’eau (chabot et écrevisses à pattes blanches vivant dans l’eau).  
Concernant les chauves-souris, celles-ci comme le Grand Murin ou le Grand Rhinolophe (espèces communautaires), 
peuvent utiliser l’ensemble du territoire communal comme terrain de chasse. Ils s’abritent dans des bâtiments ou des 
grottes sous forme de colonie, mais certains individus solitaires s’abritent dans les trous d’arbres. De plus, pour trouver 
leur nourriture, les Chiroptères chassent dans les haies et les cultures. Ainsi, l’habitat formé par le bocage est 
également important. 
Concernant la faune piscicole, celle-ci a besoin d’une bonne qualité de l’eau pour être préservée. Cette qualité de l’eau 
sera maintenue par le biais de la préservation des zones humides (rôle d’épuration des eaux), des haies 
(ralentissement des eaux de ruissellement) et par une gestion des eaux pluviales liées aux surfaces imperméabilisées. 
 
 
Etat futur 
Description du projet 
Le principal objectif du PLUi est d’ouvrir de nouvelles superficies à l’urbanisation (zones 1AU sur le document 
graphique (pièce 4.2.1)). Ces zones sont situées en périphérie immédiate des zones urbanisées ou en dents creuses, 
limitant ainsi les effets sur les milieux naturels et agricoles. 
 
La superficie prévue pour ces ouvertures de l’urbanisation à moyen terme est de 19,25 ha pour de l’habitat et de 15,8 
ha pour de l’activité. La somme des surfaces en dents creuses représente environ 16,39 ha. 

 

 
Extrait du règlement graphique montrant la zone 1 AUx de 15,8 ha et quelques zones 1 AU sur le pôle 

urbain Orbec / La Vespière 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’ensemble des secteurs à urbaniser pour de l’habitat se situe en dehors des zones concernées par les sites Natura 
2000, mais est localisé dans le même bassin versant. 
 
Concernant les secteurs à urbaniser pour de l’habitat, ceux-ci ont fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation. Il y est préconisé la création de haies ou le maintien des haies existantes. 
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Le règlement concernant les eaux pluviales est le suivant : 
 
En secteurs U, Ux, 1AU, 1AUx, A et N 
Toute nouvelle urbanisation d’un terrain doit veiller à la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les eaux 
pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles 
seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. 
L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit 
généré par le terrain avant son aménagement. 
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain doivent être réalisés à la charge du constructeur. 
 
De plus en secteurs Ux, 1AUx et N : 
En cas d’impossibilités techniques justifiées, et/ou dans le cas de secteurs présentant un risque de remontée de nappe 
(profondeur de la nappe entre 0 et 1 mètre, voir carte des risques annexée au rapport de présentation), l’écoulement 
des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, et sous réserve d’une autorisation de la 
collectivité. 
 
Par ailleurs en secteurs 1AU, il est précisé : 
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, toute création de surfaces imperméabilisées communes 
(trottoirs, voiries, …) devra s’accompagner de mesures compensatoires destinées à gérer les eaux de ruissellements 
générées. Cette gestion des eaux pluviales répondra à une approche globale, intégrée selon un schéma 
d’aménagement d’ensemble de l’opération. 
Il sera particulièrement tenu compte des éléments et ouvrages hydrauliques existants (mares, sources, fossés, …) et 
des axes préférentiels d’écoulement des eaux pluviales se créant lors de fortes précipitations. 
Les dispositifs de rétention d’eaux pluviales tels que les noues et les bassins de rétention devront être traités en tant 
qu’espaces publics paysagés de qualité : jardins, espaces verts, espaces de jeux, … Ils devront être dimensionnés 
pour recueillir efficacement tout événement pluviométrique exceptionnel. Les bassins devront avoir des formes de 
mares (sans bâche plastique apparente) ; les pentes de noues et mares devront être douces afin de faciliter l’entretien 
mécaniquement. 
 
 
 
Analyse des effets 
L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs peut entraîner des incidences sur l’environnement par le biais de 
certains travaux (imperméabilisation des sols, arasement de haies).  
Les eaux issues de ces surfaces urbanisables peuvent induire une augmentation des débits et une pollution des cours 
d’eau. Il peut alors y avoir des effets sur les différents habitats du site Natura 2000 (notamment ceux en lien avec le 
milieu aquatique) et donc sur la faune et la flore associées. 
 

 Effets sur les eaux pluviales et les cours d’eau 
L’ouverture à l’urbanisation va avoir pour effet d’imperméabiliser les sols, et ainsi d’augmenter les débits des eaux de 
ruissellement en sortie des zones constructibles. Par ailleurs, ces eaux risquent d’entraîner avec elles des particules 
polluantes déposées sur les voiries, et ainsi de polluer le milieu récepteur.  
Afin de limiter les problèmes d’imperméabilisation, le règlement du PLUi concernant les eaux pluviales (article 4 des 
zones) demande de gérer les eaux pluviales par infiltration.  
 
Les différents ouvrages de gestion des eaux pluviales (à la parcelle ou à l’échelle d’un lotissement) permettront une 
régulation du débit et une décantation de la pollution. 
 
 Le projet de PLUi n’aura donc pas d’incidence sur le régime hydraulique ou la qualité des cours d’eau. 
 
 

 Effets sur les zones humides 
La détermination des secteurs à urbaniser a été réalisée en prenant en compte la carte des territoires humides de la 
CDCPO. 
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un figuré représente les zones humides « avérées » sur le document graphique (pièce 4.2.1). Elles relèvent en très 
grande majorité des zones classées naturelles (zones N1 ou N2) au PLUi, sans possibilité de nouvelle habitation, mais 
également en zone A1 ou A2. 
Le règlement écrit stipule dans son article 1, pour les secteurs N2, N1, Nf, Na, Nt, A1, A2, Ux, Ua et Ue, que « les 
affouillements et les exhaussements des zones humides et tout travaux contrariant le régime hydrographique existant, 
sont interdits, à l’exception des constructions et installations, travaux ou aménagements soumis à ces conditions 
particulières admis à l’article 2. » L’article 2 autorise :  
 

‐ Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sols, le drainage et la construction sont autorisés, 
sous réserve d’être liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à 
des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide. 

‐ Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires 
à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront 
autorisés. 

 
 Ainsi, le document d’urbanisme ouvre des secteurs à urbaniser en dehors des zones humides, permettant 
de préserver celles-ci. 
 
 

 Effets sur les eaux usées 
Les bourgs de Orbec / La Vespière, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint Julien-de-Mailloc, Saint Denis-de-Mailloc, Saint 
Pierre-de-Mailloc, La Chapelle-Yvon, Tordouet, SaintMartin-de-Bienfaite et Meulles sont chacun raccordés à une 
station d’épuration. Le développement de l’urbanisation va engendrer une augmentation du volume d’eaux usées. Les 
nouveaux secteurs urbains de ces bourgs seront raccordés au réseau collectif d’assainissement qui dirige les eaux 
usées vers la station d’épuration correspondante. Pour toute nouvelle connexion au réseau d’assainissement et à la 
station, la capacité de traitement de la station devra être suffisante. Les capacités nominales d’épuration de chacune 
des stations montrent qu’elles sont en mesure de recevoir les effluents supplémentaires liés au projet de 
développement urbain. 
 
Concernant les zones en en assainissement individuel, le règlement du PLUi devra stipuler qu’en l’absence de réseau 
collectif d’assainissement, les installations individuelles seront autorisées sous réserve d’être conformes aux normes 
fixées par la réglementation en vigueur et stipulées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.). 
 
 Les eaux usées issues des nouveaux secteurs à urbaniser n’auront pas d’incidence sur le milieu récepteur. 
 
 

 Effets sur les habitats Natura 2000 
Les sites Natura 2000 sont caractérisés soit par des habitats correspondant à des cavités souterraines (ancienne 
carrière de la Cressonnière, et anciennes carrières d’Orbec) et soit à des boisements ou au milieu aquatique (Haute 
vallée de la Touques). 
L’ensemble des sites Natura 2000 ont été zonés en N2 ou Nf (boisements), c’est-à-dire en dehors des zones 
constructibles, permettant une plus grande protection de ces sites. 
 
Concernant les cavités souterraines, les milieux naturels situés au-dessus des cavités souterraines seront maintenus 
par le biais du règlement graphique adapté.  
 
Concernant les habitats liés à la Haute Vallée de la Touques, la gestion des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle 
du lotissement permettra de limiter les problèmes liés à l’imperméabilisation des sols, et de ne pas modifier la qualité 
des eaux qui finissent par rejoindre la vallée de la Touques. Il n’y aura ainsi pas d’incidences sur la qualité de l’eau et 
donc sur les habitats de ce site. 
 
 Ainsi, le projet de PLUi n’aura d’incidences sur aucun des habitats des sites Natura 2000. 
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 Effets sur les espèces Natura 2000 
Les espèces faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 sont essentiellement liées 
d’une part à la présence de cavités souterraines (présence de chauves-souris) et d’autre part au milieu aquatique 
présentant une bonne qualité d’eau (chabot et écrevisses à pattes blanches vivant dans l’eau).  
 
Concernant les chauves-souris, celles-ci comme le Grand Murin ou le Grand Rhinolophe (espèces communautaires), 
peuvent utiliser l’ensemble du territoire communal comme terrain de chasse. Ils s’abritent dans des bâtiments ou des 
grottes sous forme de colonie, mais certains individus solitaires s’abritent dans les trous d’arbres. De plus, pour trouver 
leur nourriture, les Chiroptères chassent dans les haies et les cultures. Ainsi, l’habitat formé par le bocage est 
également important. Le PLUi va permettre de maintenir la présence des chauves-souris grâce : 
 

- D’une part à un zonage évitant toute construction sur les sites abritant les chauves-souris (zones N2 ou Nf) ; 
- D’autre part à la protection de la majorité des haies par l’article L.123-1-5-III- 2° du code de l’urbanisme : le 

maintien du maillage bocager, qui sert de territoire de chasse, mais aussi d’abri pour des individus solitaires, 
permettra de maintenir la population de chiroptères 

- Enfin, il n’est pas prévu d’aménagement touristique à proximité de cavités afin d’éviter tout dérangement des 
chiroptères. 

 
Concernant la faune piscicole de la Touques, celle-ci a besoin d’une bonne qualité de l’eau pour être préservée. Cette 
qualité de l’eau sera maintenue par le biais de la préservation des zones humides (rôle d’épuration des eaux), des 
haies (ralentissement des eaux de ruissellement) et par une gestion des eaux pluviales liées aux surfaces 
imperméabilisées. Par ailleurs, le classement en zone Nf des nombreux boisements du territoire intercommunal, 
permettra une meilleure interrelation et conservation des espèces fréquentant également les boisements de la haute-
vallée de la Touques. 
 
Ainsi, le maintien des différents habitats du territoire intercommunal permettra la préservation de la flore et de la faune 
fréquentant les sites Natura 2000. 
 
 Le projet de PLUi n’aura pas d’incidence, ni sur les sites, ni sur les habitats Natura 2000, ni sur les espèces 
d’intérêt communautaire. 
 
 
 

2.4 Mesures prises pour supprimer ou compenser les effets dommageables 

 
Le projet de PLUi du Pays de l’Orbiquet n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 2000, ni sur les habitats qui les 
constituent ou les espèces qui les fréquentent.  Le maintien des différents habitats du territoire intercommunal 
permettra la préservation de la flore et de la faune. 
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C – ANALYSE DE SCENARIOS ET 

JUSTIFICATION  DES CHOIX RETENUS 

POUR L’ELABORATION DU PLUI 
 

(Ce chapitre correspond à l’alinéa 4 demandé par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le contenu du 
rapport de présentation, et notamment « l’explication des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan. Ce 
chapitre expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une 
superficie à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L.123-2 ») 
 
 

1. Comparaison des choix du PLUi avec un scénario « au fil 
de l’eau » 
 

1.1 Bilan des documents d’urbanisme en vigueur 

 

Le PLU de la commune d’Orbec 
 

Le Plan d'Occupation des Sols de Orbec initial a été  approuvé le 09 novembre 1981. 
Il a été modifié 4 fois et révisé deux fois. Sa première modification a été approuvée par une délibération le 30 mars 
1987, la seconde le 16 décembre 1991, la troisième le 12 janvier 1993 et la dernière modification a été approuvée par 
délibération le 16 septembre 1997. 
 
Une procédure de révision du P.O.S sous forme juridique du PLU a été approuvé le 26 juillet 2006. 
Les dispositions générales d’urbanisme et d’aménagement du PLU portaient sur : 
 

 La poursuite de la rénovation du centre-ville d’Orbec et favoriser le réinvestissement du bâti ancien 
 La création d’un nouveau quartier urbain au sud de la ville 
  … et d’un lotissement-parc sur le coteau ouest 
 Le renforcement d’une activité économique locale 
 La protection des exploitations agricoles pérennes de la pression résidentielle 
 La préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager de la commune 
 La prise en compte des risques naturels repérés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL - APPROBATION 

PLANIS 

237 
 

Extrait cartographique du PADD de la commune 
 

 
 

Extraits cartographiques des orientations 
d’aménagement de la commune 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le territoire communal a été divisé en huit zones, sans 
comptabiliser les sous-secteurs : 

 La zone 1U correspond à la partie la plus ancienne de la ville d’Orbec, dont on souhaite préserver la forme urbaine. 

 La zone 2U correspond aux quartiers qui cernent le centre ancien ou qui longe la route de Lisieux et dont la densité 
est moins forte. 

 La zone 3U correspond aux extensions résidentielles de la ville. On trouve dans ces quartiers des équipements 
scolaires, sportifs, sanitaires ou de loisirs (dont un camping) et un pôle commercial et de services à l’entrée nord de la 
ville. On distingue deux sous-secteurs : 3Ua spécifiquement réservé aux équipements et 3Ub spécifiquement réservé à 
l’accueil des gens du voyage. 
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 La zone UE destinée à accueillir les activités économiques ou  équipements publics non compatibles avec les 
zones résidentielle.  

 La zone 1AU correspond à l’extension des quartiers résidentiels. Elle comprend un sous-secteur 1 AUv pour le 
futur nouveau quartier au sud de la ville d’Orbec. 

 La zone 2AU correspond au développement futur de la commune avec une extension prévue de la ville au sud. 
Une zone 2 AUe est également prévue pour l’implantation d’activités ou équipements en entrée de ville au nord-ouest. 

 La zone A correspond à la zone agricole que la commune souhaite protéger au regard du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terre agricoles. 

 La zone N est une zone à protéger en raison notamment de l’intérêt des milieux naturels, la qualité des sites ou des 
paysages, de la présence d’enjeux environnementaux. 

On y distingue des sous-secteurs :  
- Nh, de taille et capacité limitées pouvant accueillir des constructions nouvelles, 
- Nt, pouvant accueillir des installations pour les sports et loisirs, dont celles liées à la pêche ou à des parcs et 

aires de jeux, 
- Ne, pouvant accueillir des aménagements liés au fonctionnement d’un site industriel. 

 
Plusieurs emplacements réservés avaient été créés, au nombre de 6, dont 5 étaient destinés à l’aménagement et 
l’amélioration d’infrastructures routières, notamment la RD 519, la RD 4 et le CR 38. Le sixième portait l’installation de 
la station d’épuration à l’ouest de la ville, projet qui a fait l’objet d’une procédure de déclaration de projet approuvé en 
2013. 
 
Plusieurs éléments naturels ont été classés au titre des articles L. 130-1 (EBC) et L. 123-1-5-III, 2° (Loi paysage) du 
code de l’urbanisme. Il s’agit des zones boisées de la commune et des haies le long des chemins communaux. 
Des plantations sont également à réaliser, notamment le long de la RD 519 au sud de la commune afin d’encadrer le 
développement de ce secteur soumis à une topographie accidentée et à proximité d’un axe de circulation majeur, dans 
les secteurs exposés au risque d’inondation 
 
Depuis l’approbation de la dernière révision du P.O.S., le territoire communal a évolué : 
 

 Les secteurs naturels d’intérêt et les secteurs agricoles ont été préservés de tout développement de 
l’urbanisation. 

 La zone 2 AUe à l’entrée nord de la ville a été aménagée avec l’accueil de la caserne de pompiers. 
 Des constructions ont été réalisées en secteur 3U le long des RD 272 et RD 4 sur le secteur de Beauvoir 

permettant de combler les dents creuses. Mais aussi au sud de la ville. 
 Des constructions sous forme de lotissement ont été réalisées en zone 1AUv au sud de la Madeleine. 
 Le projet d’hôpital dans la zone 1 AUv est cours de construction. 
 Les emplacements réservés numéro 1, 3, 4, 5 et 6 n’ont pas été réalisés. 
 Les zone 1 AU et 2AU le long de la RD 4 n’ont pas connu de nouvelle construction. 
 Une à deux constructions ont été réalisées en zone Nh le long de la RD 2 au nord de la commune-ouest en 

prolongement de constructions anciennes. 
 Les autres hameaux (Nh) n’ont pas reçu de nouvelles constructions. 

 
 La majeure partie des terrains classés en espace constructible n’ont pas été construits. 
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Le P.O.S de la commune de La Vespière 
 
Le Plan d'Occupation des Sols de La Vespière initial a été  approuvé le 09 novembre 1981. Il a été modifié plusieurs 
fois et révisé une fois.  
Une procédure de révision du P.O.S sous forme juridique du PLU a été lancé et stoppé afin d’être intégré à la 
procédure d’élaboration du PLU Intercommunal. 
Les dispositions générales d’urbanisme et d’aménagement du PLU portaient sur : 
 

 La mise en œuvre d’un développement urbain maîtrisé 
 Le renforcement de l’attractivité et la vitalité à la fois économique et touristique 
 Le développement et la pérennisation d’une bonne armature d’équipements et de services 
 L’amélioration et la régulation des différents modes de déplacements 
 La valorisation du paysage urbain 
 La protection et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles 

 
Extrait cartographique du PADD de la commune 

 

Selon le POS, en faisant abstraction des sous-secteurs, le territoire communal a été divisé en sept zones : 

 La zone UB est une zone urbaine affectée à l’accueil d’habitat et d’activités de commerces, de services et 
d’équipements à proximité de l’agglomération orbecquoise. 

 La zone UC correspond à l’accueil d’habitat sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de 
faible densité. Un sous-secteur UCa a été créé car non desservi par l’assainissement collectif des eaux usées. 

 La zone UE est destinée à l’accueil d’activités artisanales, industrielles ou commerciales.  

 La zone NA est une zone naturelle équipée ou insuffisamment équipée où l'urbanisation est prévue à court terme. 
Les différents secteurs de cette zone (NA, 1NA, 1 NAE) couvrent la partie ouest du territoire de part et d’autre de la RD 
4, et le sud-ouest du bourg. Ils sont destinés à l’accueil d’opération de logements individuels ou petits ensembles de 
faible densité (1 NA), à l’accueil d’activités compatibles avec la zone d’habitat (NA)  ou d’activités artisanales, 
commerciales et industrielles (1 NAE).  

 La zone NB est constituée par les écarts et les hameaux situés en zone naturelle. Caractéristique d’une époque, 
cette zone est délimitée de façon très large autour du bâti existant, permet de nouvelles constructions et n’encourage 
aucune densité de logements. Ainsi, elle est en grande partie responsable du mitage observé dans la campagne de la 
commune. 
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 La zone NC est une zone à protéger en raison notamment 
de la valeur agricole des terres, ou de la richesse du sol ou 
sous-sol. Hormis quelques exceptions, n’y sont autorisées 
que les constructions ou installations liées et nécessaires au 
caractère de la zone. Un sous-secteur NCt,  permet 
d’accueillir des installations liées au tourisme et aux activités 
de loisirs. 

 La zone ND a pour vocation la protection de la nature et 
des sites d’une part, et la prise en compte de risques ou de 
nuisances d’autre part. Elle n’est pas destinée à 
l’urbanisation. Elle comprend un sous-secteur NDp en lien 
avec la protection du captage d’eau potable de la Gueule 
d’Enfer sur la commune de Saint-Jean-du-Thenney (Eure) en 
tant que périmètre éloigné. 
 

Plusieurs emplacements réservés ont été créés, au nombre 
de 3, concernant l’extension du cimetière et des 
aménagements routiers au niveau de la zone économique 
Campaugé.  
 
Plusieurs éléments naturels ont été classés au titre des 
articles L. 130-1 (EBC). Il s’agit des zones boisées 
essentiellement. 
Des plantations sont également à réaliser, notamment le long 
de la RD 4 au nord de la commune afin d’encadrer le 
développement économique de ce secteur. 
 
Depuis l’approbation de la dernière révision du P.O.S., le territoire communal a évolué : 
 

 Les secteurs naturels d’intérêt et les secteurs agricoles ont été préservés de tout développement de 
l’urbanisation. 

 L’urbanisation qui y a été réalisée s’est effectuée : 
- En zone UC à l’est des opérations de petit collectif sous forme 

d’extensions pavillonnaires d l’habitat  
-  
- En zone 1 NAE et 1 NAEa par l’accueil d’entreprises de différente nature 

 
 Les terrains 1NA et NA dans le bourg et au sud de la RD 4 n’ont accueilli 

aucune nouvelle construction. 
 Des constructions ont été réalisées en secteur UC, NB permettant de 

combler les dents creuses.  
 Les emplacements réservés ne semblent pas avoir été réalisés. 
 Le hameau NB (le Bosc Robert) a reçu de nouvelles constructions 

d’habitation. 
 Quelques plantations ont été réalisées notamment au niveau de la zone 

d’activité Campaugé avec l’installation de nouvelles entreprises. 
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Le POS de Saint-Cyr-du-Ronceray 
 
Le Plan d'Occupation des Sols de Saint-Cyr-du-Ronceray initial a été  approuvé le 22 février 1987. Il a été modifié 3 
fois.  

Selon le POS, en faisant abstraction des sous-secteurs, le territoire communal a été divisé en sept zones : 

 La zone UC est une zone urbaine affectée à l’accueil d’habitat et d’activités de commerces, de services. 

 La zone UE est destinée à l’accueil d’activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureau ou d’entrepôts. 

 La zone NA est une zone naturelle équipée ou insuffisamment équipée où l'urbanisation est prévue à court et long 
terme. Les différents secteurs de cette zone (NA, 1NA, 1 NAa, 1 NAb) couvrent les extensions tout autour de la zone 
UC. Ils sont destinés à l’accueil d’opération de logements individuels ou petits ensembles de faible densité (1 NA, NA), 
à l’accueil d’équipements (1NAa).  

 La zone NB est constituée par les extensions de l’habitat au nord-est de la zone UYC le long du chemin des 
Surtouques, et les hameaux situés en zone naturelle au sud. Caractéristique d’une époque, cette zone est délimitée de 
façon très large autour du bâti existant, permet de nouvelles constructions. Des sous-secteurs ont été créés NBa et 
NBb qui se différencient par leur densité et des superficies minimales de terrain entre 2000 et 4000 m². Aussi 
s’applique un coefficient d’occupation du sol de 0.10 en zone NBa et 0.05 en zone NBb. Ainsi, elle est en grande partie 
responsable du mitage observé dans la campagne de la commune. 

 La zone NC est une vaste zone à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, ou de la richesse 
du sol ou sous-sol. Hormis quelques exceptions, n’y sont autorisées que les constructions ou installations liées et 
nécessaires au caractère de la zone.  

 La zone ND a pour vocation la protection de la nature et des sites d’une part, et la prise en compte de risques ou 
de nuisances d’autre part. Elle n’est pas destinée à l’urbanisation. Elle couvre le nord-est du territoire principalement et 
fortement minoritaire par rapport à la zone NC. 
 

Extrait cartographique du plan de zonage de la commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une procédure de modification en 2008 portait sur : 

 
‐ L’harmonisation des règles de densité au sein de la zone NB, 
‐ Ouverture à l’urbanisation de la zone NA en 1 NA au nord-ouest sous forme d’Operations groupées, 
‐ Elaboration d’Orientations d’Aménagement pour la zone 1 NA, le Clos Polet, 
‐ Modification de la liste des emplacements réservés avec création de deux nouveaux ER pour des 

aménagements liés à la traversée du bourg et élargissement de voirie. Les deux anciens ER sont maintenus 
pour extension du cimetière et création d’équipements publics (terrain de sport, camping, salle polyvalente). 
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Extrait des Orientations d’Aménagement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait des changements du plan de zonage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis l’approbation de la dernière révision du P.O.S., le territoire communal a évolué : 
 

 Les secteurs naturels d’intérêt et les secteurs agricoles ont été préservés 
 La zone 1 NAb au sud du bourg a été urbanisée 
 La zone 1 NA au nord-ouest est en cours d’aménagement 
 La zone Ue n’a pas reçu de nouvelles entreprises 
 La zone NA n’est pas urbanisée 
 Des constructions ont été réalisées en secteur NB le long du chemin des surtouques et au sud du bourg 

permettant de combler les dents creuses.  
 Les emplacements réservés numéro 2 et 3 ont pas été réalisés. 

  
 La majeure partie des terrains classés en espace constructible n’ont pas été construits.   
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 1.2 Choix du PLU 

 
Choix concernant l’évolution de la population 
 
Le chapitre 4.8.2 sur le scénario « au fil de l’eau » a montré que les choix de développement du territoire pouvait avoir 
des implications diverses selon que les évolutions de population étaient à la hausse ou à la baisse. 
 
Les élus de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet souhaitent poursuivre la croissance de la population 
de leur territoire et atteindre les 8000 habitants en 2025, soit une population supplémentaire d’environ 250 habitants (7 
745 habitants en 2009). Cet objectif correspond à une augmentation de population de 0,2%, soit légèrement inférieur à 
l’évolution entre la période 1999/2009 (0,23%). A noter que l’évolution de la population entre 1999 et 2009 
correspondait à une évolution faible à modérée. 
 
En prenant en compte une réduction de la taille des ménages (2,2 personnes / ménage), alors aux 8 000 habitants en 
2025 du territoire du Pays de l’Orbiquet correspondrait un nombre de résidences principales de 3635 logements, soit 
un nombre de constructions supplémentaires de 506 logements par rapport à 2009. 
 
Comparaison de scénarios 
 

    
Maintien de 

l'évolution passée  
Scénario bas 

 
Scénario haut 

Année 1999 2009 
 

2020 2025 
 

2020 2025 
 

2020 2025 

Nombre d'habitants 7573 7745 
 

7943 8034 
 

7839 7882 
 

8182 8388 

Evolution de la population (en%) 
 

0,23% 
 

0,23% 0,23% 
 

0,11% 0,11% 
 

0,50% 0,50% 

Gain de population 
 

172 
 

198 289 
 

94 137 
 

437 643 

Taille des ménages 2,67 2,48 
 

2,2 2,2 
 

2,2 2,2 
 

2,2 2,2 

Nombre de résidences 
principales total 

2839 3129 
 

3610 3652 
 

3563 3583 
 

3719 3813 

Nombre de constructions 
supplémentaires  

277 
 

481 523 
 

434 454 
 

590 684 

Superficie consommée (moyenne 
de 12 logements par hectare)  

43 
 

40,1 43,6 
 

36,2 37,8 
 

49,2 57,0 

 
A ce chiffre de 506 logements, il convient de retirer une cinquantaine de logements qui ont été construits en 2009 et 
2010, soit un total de 450 logements à l’horizon 2025. En prenant en compte une densité moyenne de 12 logements 
par hectare, alors la superficie nécessaire à ces 450 logements serait d’environ 38 ha. 
 
 
 
Choix concernant la localisation des secteurs à ouvrir à l’urbanisation 
 
Compte tenu de la présence d’enjeux environnementaux (zones humides, site Natura 2000, zones inondables…), la 
localisation des secteurs à ouvrir à l’urbanisation se trouve assez restreinte. 
 
Il a d’abord été choisi d’urbaniser les secteurs les plus structurés, soit en dents creuses, soit en extension. Les 
extensions ont été déterminées dans les espaces présentant le moins de contraintes. Lorsque les contraintes étaient 
trop fortes, alors le choix d’ouverture à l’urbanisation a été écarté. Enfin, pour respecter l’objectif de population à 
atteindre et donc la superficie à consommer, un tri a pu être réalisée parmi les différents choix possibles, en privilégiant 
d’écarter les secteurs les plus contraignants. 
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 1.3 Principaux enseignements du diagnostic de territoire 

 
Ce tableau relate les forces et faiblesses du territoire intercommunal. 

 

 

ATOUTS CONTRAINTES 

Situation géographique 

Une Communauté de Communes située à l’interface de 
3 départements : Le Calvados, l’Eure et l’Orne.  

Une partie du territoire à proximité de l’A28. 

 

Une inégale desserte du territoire notamment au nord. 

Démographie 

Une croissance démographique contrastée sur la 
dernière décennie 

Un solde migratoire légèrement positif. 

 

Une croissance démographique inférieure aux tendances 
observées à l’échelle du SCoT. 

Un solde naturel en perte de vitesse. 

Une population en cours de vieillissement et un 
phénomène de décohabitation qui augmente. 

Un faible niveau de revenus. 

Habitat et développement de l’urbanisation 

Un territoire qui présente des richesses architecturales 
(bâti traditionnel augeron). 

Un taux de vacance en baisse depuis 1990. 

Un parc essentiellement résidentiel basé sur du 
logement individuel pur donc peu diversifié. 

Un taux de vacance important sur le pôle Orbec / La 
Vespière. 

Un habitat relativement ancien. 

Des logements locatifs sociaux mal répartis sur le 
territoire. 
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Activité économique 

Un pôle d’emploi Orbec / La Vespière structurant : De 
grands groupes (notamment agroalimentaires et 
logistiques) pourvoyeurs d’emplois. 

Proximité des pôles d’emploi : Lisieux, Bernay et agglo 
de Rouen. 

Une population active en augmentation. 

Une part importante de petites entreprises. 

Une agriculture très présente, dont la production est en 
grande partie transformée sur place (produits laitiers). 

Un potentiel touristique intéressant, combinant 
patrimoines naturel et humain. 

Une offre touristique diversifiée. 

Un bassin d’emploi monospécialisé et des emplois 
concentrés sur le pôle Orbec / La Vespière. 

Une forte représentation des ouvriers. 

Des déplacements domicile / travail importants au sein 
de la CdC et au-delà (Calvados et Haute-Normandie). 

Une économie agricole en mutation et une population 
agricole vieillissante. 

Une capacité d’hébergement touristique encore faible. 

 

 

Cadre de vie 

Un nombre d’équipements et de services satisfaisants 
mais concentrés. 

Quelques bourgs structurés et agglomérés. 

Une proximité et des courtes distances vers les pôles de 
Lisieux pour les communes Nord, de Livarot pour les 
communes du sud-ouest et de Bernay pour les 
communes à l’est. 

 

Un éclatement des espaces de vie et une consommation 
de l’espace importante. 

Des équipements dépendants de la croissance 
démographique (ex : écoles, hôpital) et/ou qui pourraient 
être mutualisés entre les communes (ex : salles des 
fêtes, terrains de sports). 

Un urbanisme d’opportunité provoquant une perte 
d’identité locale et un cloisonnement des fonctions 
urbaines. 

Rupture des éléments d’intégration paysagère et 
architecturale (continuité urbaine, forme urbaine, etc). 

Accessibilité / Déplacements 

Une frange sud bien desservie. 

Projet de réalisation d’un barreau entre l’A 13 et l’A 28. 

Proximité des gares de Lisieux et Bernay. 

De nombreux circuits de randonnée. 

Un territoire qui, bien que proche d’axes autoroutiers 
majeurs, n’est que mal relié à ces derniers, par des voies 
départementales à l’aménagement insuffisant. 

Des axes saturés (RD 519, RD 164) qui entrainent des 
problèmes de sécurité et des aménagements difficiles. 

Un mitage qui entraine une dépendance de la voiture. 

Une seule ligne de bus commerciale depuis Lisieux peu 
empruntée. 

Des déplacements doux quotidiens peu encouragés au 
sein des aménagements urbains. 

Environnement 

Un réseau hydrographique très « chevelu » offrant une 
ressource en eau abondante et globalement de qualité. 

Une ressource en bois au potentiel intéressant. 

Une trame verte de qualité bénéficiant d’un maillage de 
haie bocagère encore dense. 

Un paysage  naturel remarquable, au fort potentiel 

Une trame bleue marquée par de multiples ruptures de 
continuités écologiques, notamment par les axes routiers 
et le mitage du territoire. 

Une population fortement exposée aux enjeux 
environnementaux. 
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touristique. 

Des panoramas exceptionnels. 
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2. Justification des choix retenus 
 
Le premier objectif du P.A.D.D. est de trouver les moyens d’assurer ce développement en composant avec des 
conditions environnementales particulières inhérentes au territoire intercommunal. 
 

2.1 Explication des choix retenus pour l’élaboration du P.A.D.D. 

Rappel des orientations du PADD 
 
 
Le projet d’aménagement et de développement durables de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet est 
un document qui expose la politique intercommunale en matière d’urbanisme et d’aménagement pour les années à 
venir. Le projet propose un équilibre entre le développement de l’économie locale liée à l’agriculture, le développement 
urbain et la valorisation des espaces ruraux. Il définit les conditions d’urbanisation nécessaires à la préservation des 
paysages et à une croissance harmonieuse et modérée des tissus urbains. 
 
Selon les termes de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, un débat au sein du Conseil Communautaire qui 
s’est tenu le 21 janvier 2014, a porté sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. 
 
L’objectif principal de la Communauté de Communes est de favoriser un développement durable de l’intercommunalité.  
Ainsi, le P.A.D.D s’articule autour de trois orientations d’aménagement respectueuses du principe de développement 
durable : 
 
Axe 1 : Enrichir le potentiel de développement du Pays de l’Orbiquet 

- S’appuyer sur une position de carrefour retrouvée en lien avec l’échangeur routier pour valoriser cette 
situation et favoriser le développement de nouvelles activités 

- Mettre à profit la bonne santé démographique et économique du territoire pour conforter l’économie 
résidentielle 

- Préserver un terroir agricole de grande qualité au bénéfice des habitants et du tourisme 
- Développer l’attractivité résidentielle et touristique sur le territoire de l’Orbiquet 

 
Axe 2 : Permettre un développement urbain ambitieux et équilibré (volet habitat) 

- Prévoir un développement de l’habitat par pôles, en limitant la consommation d’espace 
- Améliorer l’attractivité du parc 
- Promouvoir un habitat durable 
- Répondre aux besoins spécifiques des populations 
- Partager la politique de l’habitat 

 
Axe 3 : Préserver la qualité du cadre de vie communautaire 

- Conforter la protection des grands paysages en valorisant les éléments essentiels de l’identité du territoire 
- Conforter les corridors écologiques et biologiques entre les habitats naturels et maintenir le potentiel de 

biodiversité 
- Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie quotidien 
- Préserver la population face aux risques naturels 
- Prendre en compte les contraintes financières, énergétiques et environnementales 
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2.1.1 La compatibilité des orientations avec les principes énoncés aux articles L.110, L.121-1 et 
L.146-1 à L.146-9 du code de l’urbanisme 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la Communauté de Communes est un document qui 
définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement et de programmation retenues par la commune dans le respect 
des objectifs et des principes énoncés aux articles L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Article L110 : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans 
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports 
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles 
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et 
de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 
demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte 
contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. » 

Article L121-1 : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  

1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en 
matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
et de développement des transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. » 

Les choix qui ont conduit à l’élaboration du PADD permettent de répondre aux principaux enjeux sur le territoire 
intercommunal, dans le respect des principes d’équilibre, de diversité, de mixité et d’utilisation économe des espaces 
et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
La compatibilité des orientations avec les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 et L.146-1 à 146-9 du code 
de l’urbanisme est précisé ci-dessous pour chaque axe et sous-axe du PADD. 
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Axe 1 : Enrichir le potentiel de développement du Pays de l’Orbiquet 

Justification du projet 

Objectif du 
développement durable 
auquel le projet répond 

(art. L.121-1) 
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 Soutenir le développement de l’industrie, de la logistique et de l’artisanat 

La Communauté de Communes veut conserver son rôle de pôle d’emploi à la croisée de 
plusieurs territoires. 

En effet, la position de carrefour stratégique proche de grandes infrastructures telles que l’A 
28 doit permettre de conforter le développement économique du territoire et l’inscrire 
durablement. 

Aussi, le pôle Orbec / La Vespière figure parmi les trois pôles prioritaires de développement 
économique pour le Sud Pays d’Auge et s’inscrit dans une dynamique territoriale élargie au 
port du Havre, à l’estuaire de la Seine et l’Arc Atlantique. 

L’industrie (agroalimentaire, etc.) et la logistique sont deux secteurs, grands pourvoyeurs 
d’emplois, qui ont besoin : 

- d’une part de grands terrains suffisamment plats pour y installer leurs unités de production 
ou de distribution, 

- d’autre part d’un accès rapide à un réseau structurant à l’échelle française ou européenne 
(proximité A 28). 

C’est pourquoi, il a été fait le choix 
de permettre leur développement au 
Nord-Est du pôle urbain Orbec / La 
Vespière. La vocation des futures 
zones à urbaniser (1 NA et NA 
inscrites au POS) au sud de la RD 4 
a été revue, initialement prévue à 
accueillir de l’habitat pour une 
moitié, afin d’organiser un 
développement économique 
concentré, proche des axes de 
circulation majeure et en continuité 
des zones déjà existantes. De plus, 
le sud du territoire, au relief plus 
marqué et moins accessible depuis 
l’A 84, ne se prête guère à ce 
développement. 

Ce développement de l’urbanisation se justifie également par le peu de disponibilité foncière 
au sein de la zone Campaugé (cf. plan ci-dessous). Une partie de la zone Ux2 va accueillir 8 
nouvelles entreprises avec démolition de l’ancien siège agricole.  

D’une 

 
 
 
 
 

Prévoir des 
capacités de 

construction et de 
réhabilitation 

suffisantes pour la 
satisfaction des 

besoins présents et 
futurs en matière 

d'activités 
économiques 

 

 

Répartition 
géographiquement 

équilibrée entre 
emploi, habitat… 
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superficie de 15,8 ha hectares environ, ce secteur a fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation qui vise à urbaniser de façon qualitative et dans le 
respect des principes de gestion économe des sols. Les objectifs d’aménagement insistent 
sur la création d’un aménagement permettant de maîtriser l’identité visuelle de la future zone, 
de créer un site d’accueil dans une démarche sécuritaire, fonctionnelle et esthétique. 

De plus, la collectivité réaffirme sa volonté de voir se réaliser le barreau A13 – A28 qui 
permettrait de relier l’échangeur de Saint-Germain-la-Campagne à Lisieux et au port du Havre 
en passant par l’est de Lisieux. Ce dernier permettrait un désenclavement certain du territoire 
de la CDCPO. La collectivité est parfaitement consciente que soit mise en place une politique 
partenariale active avec les territoires traversés de l’Eure voisin. 

De même, le territoire intercommunal compte plusieurs zones d’activités qui n’ont pas toute 
vocation à se développer. A ce sujet, la collectivité souhaite poursuivre le développement 
(dans les limites déjà existantes) de ces secteurs, avec une orientation préconisée en faveur 
des énergies renouvelables comme c’est déjà le cas sur la ZA de Beauvoir ou à La Vespière 
avec un projet de méthanisation à l’étude. Dans ces perspectives, la collectivité souhaite 
mettre en place dans son PLUi des outils au service d’une dépendance énergétique du 
territoire. 

Le tissu artisanal joue également un rôle important dans la CdC. il pourvoit moins d’emplois, 
mais ne dépend pas de centres décisionnels extérieurs. Ces activités prennent souvent 
naissance au domicile de leurs gérants. Ces gérants n’ont pas toujours besoin de locaux 
dédiés ou qui préfèrent conserver activité et domicile en un même lieu pour des raisons 
pratiques ou financières. C’est pourquoi, il a été fait le choix de permettre aux entreprises 
artisanales de s’étendre localement à travers des dispositions règlementaires écrites et 
graphiques adaptées. 

Néanmoins, il a aussi été jugé nécessaire d’apporter une 
réponse aux entreprises trop à l’étroit dans une zone à 
vocation principale d’habitat ou dont l’activité n’est plus 
compatible avec celle-ci. Ainsi un site classé en Ux2 pour 
accueillir quelques activités a été retenu dans le Pôle de 
proximité de Saint-Cyr-du-Ronceray, sur la base d’une 
zone déjà existante au lieu-dit Saint-James à la croisée 
des RD 164 et 135, de façon à équilibrer autant que 
possible l’emploi sur le territoire intercommunal. Les 
parcelles 492 et 493 permettront l’accueil de nouvelles 
activités sur le pôle de Saint-Cyr sur une superficie 
de 0,88 ha. 

 

 Conforter l’offre commerciale et de services de la ville centre et des centralités 
secondaires 

Le développement résidentiel s’appuie sur une armature urbaine existante et relativement 
étendue. En effet, la collectivité a choisi de maintenir et enrichir l’activité commerciale 
synonyme de d’attractivité et de sociabilité pour le territoire. C’est pourquoi, dans son projet 
de territoire, elle privilégie la densification de l’habitat au sein du pôle urbain ainsi que dans 
les pôles de proximité qui concentrent le plus souvent des commerces de proximité. 

Plusieurs des centralités identifiées disposent déjà de commerces et services de proximité. 
C’est un élément-clé pour le rôle qu’elles sont amenées à jouer dans l’aménagement futur du 
territoire intercommunal. Leur maintien est donc un des objectifs principaux de la 
Communauté de Communes. 

De plus, la collectivité a créé un secteur sur la ville centre d’Orbec qui couvre toute la rue 
commerciale (Rue Grande) appelé « linéaire de rez-de-chaussée actif » au sein duquel la 
priorité est donnée au maintien des commerces et services. 

 
 

Diminution des 
obligations de 
déplacements 

 

 

 

 

 

Réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre 
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Tous les pôles ne sont pas destinés à disposer de la même offre de services et de 
commerces. En outre, certaines surfaces commerciales, de par leur importance, empêchent 
l’existence d’un noyau réduit de petits commerces à proximité. C’est pourquoi, les moyennes 
et grandes surfaces ne seront autorisées qu’au sein du pôle Orbec / La Vespière. 

 

 Permettre la reconversion des friches industrielles, témoins de l’activité industrielle 

Au travers de son PLUi, la collectivité a souhaité engager une réflexion sur la revalorisation et 
le devenir de certaines friches industrielles, notamment sur la commune de Saint-Martin-de-
Bienfaite-la-Cressonnière et Orbec. Le secteur de Saint-Martin devrait permettre, dans un 
avenir plus ou moins proche, la mise en place d’un projet valorisant les activités 
traditionnelles du Pays d’Auge au sein d’un éco-musée idéalement positionné le long du 
cours d’eau de l’Orbiquet. 

D’autre part, le règlement du PLUi identifie un périmètre dans lequel les possibilités de 
constructions ou installations sont restreintes dans l’attente de l'approbation d'un projet 
d'aménagement global. Ce périmètre est institué pour une durée de cinq ans à compter de 
l’approbation du PLUi. Il porte sur le secteur de l’ancien hôpital à Orbec, et figure au 
document graphique n°4.2.1. 

La collectivité souhaite que les évolutions sur ce secteur s’inscrivent dans un schéma de 
renouvellement urbain cohérent et répondent aux enjeux de structuration d’un nouveau 
quartier. Une étude pourra donc menée afin de préciser les évolutions possibles, en tenant 
compte à la fois des occupants et riverains actuels et des opportunités de mutations 
foncières. 

 Créer de grands équipements au service de l’attractivité du territoire 

La collectivité affirme également son ambition dans le domaine de la culture, du 
divertissement, du sport et des loisirs. La CdC entend maintenir le niveau de qualité actuelle 
tout en adaptant le maillage de grands équipements et celui des équipements de proximité. 
Les sites de Orbec, La Vespière, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Martin-de-Bienfaite sont 
désignés comme les espaces majeurs de confortation de ce maillage. 

La collectivité souhaite s’engager dans une stratégie de développement touristique, et 
notamment le tourisme vert et de courts séjours, identifié comme un axe de développement 
prioritaire basé sur le potentiel environnemental du territoire. 
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Axe 2 : Favoriser un projet urbain ambitieux et équilibré 
 

Justification du projet 

Objectif du 
développement durable 
auquel le projet répond 

(art. L.121-1) 
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Prendre en compte les contraintes financières, énergétiques et environnementales 
dans le développement et l’aménagement du territoire 

Le territoire de la CdC est un territoire à dominante rurale composé en grande partie de 
petites communes rurales (10/16). La présence d’un bâti ancien de grande qualité 
architecturale et réparti de façon isolée confèrent à la fois une opportunité et de grandes 
difficultés quant au développement de l’urbanisation. 

Aussi, le projet communautaire vise à intégrer les nombreuses composantes 
environnementales et paysagères ainsi que les capacités techniques et financières des 
communes à pourvoir à leur développement urbain.  

Le parti pris consiste à privilégier le développement de l’urbanisation en continuité des 
secteurs actuellement urbanisés et en lien avec les possibilités ultérieures de raccordement 
(tous réseaux confondus). 

L’objectif poursuivi par la collectivité est d’accompagner l’urbanisation sans compromettre 
l’identité et le cadre de vie caractéristique du Pays d’Auge. 

Prévoir un développement de l’habitat par pôles de services 

Le territoire de la CdC est marqué depuis 1999 par une légère croissance démographique qui 
ne profite pas uniformément au territoire : le pôle urbain d’Orbec / La Vespière connait ainsi 
un net recul par rapport à la plupart des communes rurales. 

Les communes rurales qui ne font pas partie des pôles de proximité (comme définit au SCoT 
Sud Pays d’Auge) ont pour beaucoup enregistré une forte activité à la construction. Les choix 
portés en la matière et qui vont être plus largement exposés consistent à inscrire les espaces 
ruraux du territoire dans un développement plus durable de leurs ressources foncières et 
financières en préservant au mieux les intérêts de l’activité agricole, les paysages et 
l’environnement. 

L’organisation multipolaire actuelle est une valeur à laquelle les habitants de la CdC sont 
attachés. Elle a le mérite d’offrir une qualité de service à peu près équilibrée sur l’ensemble 
du territoire. La collectivité confirme cette organisation en la rendant plus explicite grâce un 
maillage hiérarchisé, fondée sur le pôle urbain central et les autres pôles desservis par des 
commerces, services et équipements de première nécessité. Ce maillage se traduit alors par 
des niveaux d’armature urbaine selon l’importance donnée à l’intensité urbaine et la mixité 
recherchée : 

- la zone urbaine intense / mixte où l’ensemble des fonctions urbaines peuvent se développer, 

- la zone urbaine résidentielle où l’habitat se présente comme la fonction dominante et où le 
renouvellement demeure mesuré. 

La volonté de mixité urbaine est par ailleurs renforcée par des espaces d’accueil 
d’entreprises artisanales et tertiaires dans les zones d’activités réparties sur du territoire. 

Pour ce faire, le PLUi a intégré  la définition d’une armature urbaine adaptée aux 
configurations du territoire et préalablement définit par le SCoT Sud Pays d’Auge, à savoir : 

 Un pôle urbain central « le pôle Orbec - la Vespière »,  
 Quatre pôles de proximité : Meulles, La Chapelle-Yvon, Saint-Martin-de-Bienfaite-

la-Cressonière et Saint-Cyr-du-Ronceray, 
 Les autres communes appartiennent à l’espace rural selon la classification du 

SCoT Sud Pays d’Auge. 

Aussi, l’enjeu du projet communautaire est de passer d’une logique communale de 
développement et d’urbanisation à une logique de développement par pôle. 

Les orientations du projet communautaire et notamment le volet habitat du PLUi s’accordent 

Prévoir des 
capacités de 

constructions et de 
réhabilitation 

suffisantes pour la 
satisfaction des 

besoins présents et 
futurs en matière 

d’habitat 

 

 

 

 

Satisfaction, sans 
discrimination, des 
besoins présents et 

futurs en matière 
d'habitat 
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centres urbains et 

ruraux  

 

 

Amélioration des 
performances 
énergétiques 
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de vie 
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sur une même logique : une diversification des types d’habitat pour répondre aux besoins de 
tous les habitants et une répartition plus équilibrée à l’échelle du territoire communautaire 
basée sur l’organisation urbaine précitée ci-dessus.  

En outre, cette répartition entre pôles de services doit pouvoir être réactualisée en fonction de 
l’évolution possible des besoins, tout en restant dans le cadre défini par le SCoT. C’est 
pourquoi, un bilan du développement sera réalisé tous les 3 ans. 

Dans un premier temps, un scénario de développement a été défini. Un nombre total de 
logements à produire à l’échelle de la CdC et une répartition par communes ont été définies, 
de sorte à pouvoir prendre en compte les objectifs du SCoT.  

Ainsi, la CdC a un besoin d’environ 430 logements sur la période 2011-2025, en y 
soustrayant les logements réalisés entre 2009 et 2010 soit une quarantaine (cf. Pièce n°2 – 
PADD, pages 18 et 19). 

 

La CdC compte atteindre cet objectif par deux biais : 

 
 D’une part, en réinvestissant les espaces interstitiels, en construisant dans les 

espaces libres au sein du tissu urbain (dents creuses) et réhabilitant les friches 
(réaménagement ou destruction-construction). Cette politique a l’avantage de 
(re)créer du logement au cœur du tissu bâti, à proximité immédiate des commerces, 

 
 D’autre part, en agissant sur les nouvelles zones d’urbanisation ; c’est-à-dire en y 

promouvant une densité cohérente à celle définie dans le SCoT, et en limitant la 
création de ces nouvelles zones d’urbanisation des zones urbaines existantes. 
 

 Enfin par réhabilitation du bâti ancien dont la présence des réseaux à proximité a été 
démontrée. 

 
Un travail similaire a été mené sur les densités, afin de garantir une consommation modérée 
de terres agricoles et naturelles. Il a été fait le choix d’établir des densités moyennes 
minimales. C’est ainsi que dans chaque pôle, la moyenne des densités de logements 
observables sur un programme immobilier devra être d’au moins un certain nombre de 
logements par hectares, à savoir : 
 

- 15 logements / ha pour le urbain Orbec / La Vespière, 
- 12 logements / ha pour les pôles de proximité que sont La Chapelle-Yvon, Saint-Cyr-

du-Ronceray, Saint-Martin-de-Bienfaite et Meulles, 
- 8 logements / ha pour les autres communes. 

 
La première phase de réalisation des logements privilégiera une répartition en faveur du 
développement du pôle urbain et des pôles de proximité, c’est-à-dire qu’environ 45% des 
logements seront réalisés sur le pôle urbain, 30% dans les pôles de proximité et 25% dans 
les autres communes. 

L’orientation thématique 

Habitat : Répondre au défi démographique grâce à la qualité résidentielle 

Contenir et enrayer la stagnation démographique constitue l’un des principaux enjeux pour 
les prochaines années notamment pour le pôle Orbec / La Vespière. Compte tenu de la 
dynamique constatée à l’échelle de la CdC, il s’agit d’abord d’un enjeu de rééquilibrage. La 
collectivité entend réunir toutes les conditions propices à une dynamique démographique 
permettant une stabilisation de sa population active, par une recherche de qualité 
résidentielle, au travers des moyens suivants :  
 

Réduction des 
émissions de gaz à 

effet de serre 

Renouvellement 
urbain 
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- une large offre d’habitat prenant en compte la diversité des attentes et des moyens 
financiers des ménages, notamment des familles de jeunes actifs avec enfants, en 
insistant sur le rôle des maisons en ville, des immeubles intermédiaires et collectifs 
et de la remise à niveau du parc de logements anciens,  

- le renforcement du renouvellement urbain non seulement dans les secteurs 
mutables mais aussi dans le tissu urbain diffus, en facilitant lorsque cela est 
opportun l’intensité et la mixité urbaine,  

- une approche globale de l‘espace public et du paysage urbain visant à en faire un 
générateur important de lien social en privilégiant selon les cas les usages de 
proximité (priorité aux modes actifs et accès à l’armature verte urbaine) ou les 
usages collectifs (parcs et espaces publics). 

 

La volonté de diversification de l’offre nouvelle, avec l’objectif de produire des logements en 
capacité à répondre à l’ensemble des ménages de son territoire, s’est traduite dans 
l’élaboration du PLU intercommunal, par à la fois des règles de rééquilibrage territorial de 
l’offre de logements et de diversité et de mixité des produits.  

Les enjeux, les orientations et les actions d’habitat développés dans le PLUi s’inscrivent tout 
en s’adaptant aux nouveaux enjeux urbains, territoriaux et socio-économiques du territoire. 

C’est ainsi que, dans le respect des prescriptions du schéma de cohérence territoriale, et afin 
d’assurer la dynamique et le rééquilibrage démographique de la CdC, la collectivité affiche un 
objectif annuel moyen de l’ordre de 30 logements neufs autorisés. 

La collectivité entend également poursuivre son engagement de solidarité au travers de 
l’habitat pour un droit effectif au logement, en veillant tout particulièrement à apporter une 
réponse satisfaisante aux ménages qui nécessitent une solution d’habitat adaptée, en 
logements ou en hébergements (ménages fragilisés économiquement et/ou socialement, 
personnes âgées, handicapées, gens du voyage, …). 

L’attractivité et la satisfaction des besoins en logements reposent également sur la capacité à 
mobiliser et à valoriser le parc existant, et à conforter voire accroître la qualité résidentielle et 
urbaine de cet habitat. 

Afin de répondre à ces objectifs, la collectivité s’engage à renforcer tous les outils et moyens 
au service de ces objectifs en faveur de : 

L’amélioration de l’attractivité du parc 

Le parc immobilier privé sur le territoire intercommunal est constitué de maisons ou 
d’appartement datant avant 1949, qui ne correspondent plus aux besoins des occupants, 
qu’ils soient propriétaires ou locataires. 

Ainsi son manque de confort est parfois tel qu’il donne lieu à des situations d’habitat indigne, 
qui pénalisent victimes les individus les moins aisés. Ses performances énergétiques 
médiocres sont sources de gaspillage et de production inutile de gaz à effet de serre. Sa 
mauvaise accessibilité ne convient pas aux jeunes couples avec enfants en bas âge, et 
encore moins à une population vieillissante dont la mobilité est parfois réduite. 

Pour autant, ce parc occupe une place importante sur la CdC; il joue donc un rôle primordial 
dans l’implantation de nouveaux habitants sur le territoire et il est donc nécessaire d’agir pour 
le requalifier et revaloriser ainsi le territoire dans son ensemble. 

Parallèlement, il est aussi nécessaire que ce parc privé soit accessible à toutes les catégories 
de population, y compris au moins aisées, comme par exemple les jeunes débutant dans la 
vie active. Pour ce faire, la CdC a fait le choix de mobiliser les logements vacants, au vu de 
leur part importante dans le parc total et plutôt que d’en construire de nouveaux, au détriment 
des espaces agricoles et naturels.  

 A noter qu’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est en cours sur 
l’ensemble de la CdC du Pays de l’Orbiquet. Il s’agit là d’un outil intéressant dans le 
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cadre de la remobilisation du parc de logement existant vacant ou dégradé. 

La promotion d’un habitat durable 

L’enjeu pour la collectivité est de favoriser un développement équilibré et diversifié de l’habitat 
en cohérence avec les capacités des communes à accueillir de nouvelles populations. 

Aussi, le laisser-faire qui a pu être règle jusqu’à maintenant n’a engendré presque que des 
pavillons individuels, consommateurs d’espace et qui ne correspondent pas toujours – ou plus 
– aux souhaits des habitants. 

Il est donc nécessaire pour la CdC et les communes d’intervenir directement pour guider 
l’urbanisation, à travers une politique foncière globale et régulière, inscrite dans la durée. 

 La réponse aux besoins des populations spécifiques des ménages 

La population intercommunale est vieillissante. Face à ce constat, la CdC a fait le choix d’une 
part de produire ou d’aménager des logements qui soient accessibles aux personnes âgées 
dont la mobilité est réduite, d’autre part de produire ou d’aménager des logements qui 
puissent correspondre aux besoins de jeunes pour qu’ils restent ou s’installent sur le territoire 
intercommunal. 

Afin de constituer une offre complète et attractive de logements neufs, l’orientation 4 du volet 
habitat complète et enrichit l’approche quantitative de la production d’habitat par 6 actions 
permettant des réponses diversifiées à la demande du plus grand nombre de catégories de 
ménages. 

Le retour à l’équilibre démographique dépend notamment en grande partie de la capacité du 
territoire à maintenir les familles et à en accueillir de nouvelles, toutes catégories sociales 
confondues. Afin de concilier cet enjeu démographique, la satisfaction des attentes des 
ménages et la nécessité d’optimiser la consommation foncière, la CdC entend développer 
une offre de logements familiaux diversifiée, en encourageant de nouvelles formes urbaines 
denses et innovantes, en individuel, en intermédiaire et en collectif contribuant à plus de 
mixité sociale et générationnelle et afin de répondre aux différents besoins des individus 
durant leur parcours résidentiel. 

A noter également que deux projets de type résidences pour personnes âgées et EHPAD 
sont prévus dans le règlement graphique du PLUi sur les communes de Friardel et La 
Vespière.  

Faire vivre la politique de l’habitat 

Afin de garantir la mise en œuvre de ses choix en matière d’habitat et leur adaptation 
éventuelle à un contexte changeant, la CdC compte mettre en place un dispositif local 
d’observation de l’habitat et nouer des liens avec divers partenaires possibles pour le suivi et 
l’animation au quotidien de ses projets. 

 

Environnement : Inscrire le développement de l’habitat dans une démarche durable 

La CdC a conscience que l’habitat peut jouer un rôle de levier et contribuer à faire progresser 
l’ensemble du territoire vers un développement plus durable. 

Pour cela, l’habitat doit notamment être vu dans son environnement. Sa localisation joue un 
rôle déterminant sur le mode de vie de ses occupants. Un logement à proximité des services, 
commerces et équipements incitera ses occupants à privilégier les modes de déplacements 
doux. 

Plus facilement que dans le parc déjà existant, les nouvelles zones d’urbanisation à vocation 
principale d’habitat sont l’occasion de mettre en œuvre une démarche environnementale 
poussée, tel est le cas dans la rédaction des dispositions écrites inclue dans la réflexion des 
orientations d’aménagement et de programmation. Cela peut aussi se traduire par des 
principes applicables aux constructions, extensions ou rénovations : mitoyenneté, exposition, 
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isolation, etc. 

 

Lutte contre l’étalement urbain 

Conformément L.123-1-3 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de 
développement durables fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. 

Apprécié à l’échelle de la CdC, l’objectif de lutte contre l’étalement urbain conduit à ce que le 
schéma de cohérence territoriale fixe comme orientations : 

- de réduire la consommation de terres agricoles liée à l’habitat en mettant en œuvre le 
principe d’une urbanisation compacte autour des pôles urbains agglomérés et villages, en 
donnant la priorité au renouvellement urbain et à la fixation de densités minimales dans les 
espaces d’extension urbaine ; 

- de renforcer le maillage urbain et le rôle du pôle urbain central constitué par Orbec et La 
Vespière.  

Le schéma de cohérence territoriale précise que les nouveaux services et équipements 
devront être localisés dans les espaces urbains correspondant à leur niveau de rayonnement.  

Si conforter la vocation urbaine du pôle Orbec / La Vespière doit donc d’abord conduire à 
réduire la consommation foncière à l’échelle de la CdC, la collectivité entend aussi maîtriser 
sa consommation foncière sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

En effet, il ressort du diagnostic mené sur la période 2005-2013 que 67 hectares de terres 
agricoles, boisées ou naturelles ont été consommés par l’urbanisation, majoritairement pour 
la production de logements (43,6 ha) et la production de locaux à usage économique (18,3 ha 
pour les bureaux, ateliers, entrepôts, commerces…), mais aussi pour la réalisation 
d’équipements publics, d’infrastructures de transports ou la création de nouveaux espaces de 
sport ou de loisir (5,36 ha 

 

 
Surface (ha) Part (%) 

Habitat 42,74 63,61 

Voirie liée à l'Habitat 0,81 1,21 

HABITAT (TOTAL) 43,56 64,82 

Activité agricole 12,16 18,10 

Activité 5,33 7,93 

Voirie liée à l'Activité 0,79 1,17 

ACTIVITE (TOTAL) 18,28 27,20 

Equipement 3,03 4,51 

Equipement (Eoliennes) 0,77 1,14 
Voirie liée à Equipement 
(Eoliennes) 1,15 1,71 

Equipement de loisirs 0,41 0,61 

EQUIPEMENT (TOTAL) 5,36 7,98 

TOTAL 67,19 
 

 

Les scénarii de consommation foncière élaborés par la collectivité se fondent sur plusieurs 
objectifs : 

- le rééquilibrage démographique à l’échelle du territoire intercommunal, supposant la 
création de 30 logements nouveaux par an ; 

- la confirmation de la vocation spécifique d’espaces économiques à rayonnement inter 
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régional (Campaugé), nécessitant de préserver des capacités foncières à très long terme ; 

L’analyse a ensuite porté sur la façon de satisfaire ces objectifs de production de logements, 
évaluant d’une part la part de la production en extension urbaine et d’autre part le potentiel 
de densification des constructions. 

S’agissant de l’habitat, il est proposé de se donner un objectif conformément au schéma de 
cohérence territoriale la densité de création de nouveaux logements en continuité des 
espaces bâtis sera au minimum de 15, 12 ou 8 logements / ha selon les secteurs. Ces 
niveaux d’engagement et d’objectifs ont été retenus en considérant qu’ils étaient à la fois 
ambitieux et atteignables.  

En résumé, la CdC s’engage à satisfaire ses objectifs de rééquilibrage démographique et de 
redynamisation économique sans augmenter sa consommation foncière par rapport celle 
constatée sur la période 2005-2013. En impulsant une dynamique de densification, elle se 
donne pour ambition d’aller au-delà en réduisant de moitié son rythme de consommation 
foncière par rapport à la période 2005-2013, c’est-à-dire d’économiser à l’horizon des 12 
prochaines années, 17 hectares de terres agricoles, boisées ou naturelles, soit 25% de la 
consommation passée. 
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Axe 3 : Préserver et valoriser la qualité du cadre de vie communautaire 
 

Justification du projet 

Objectif du 
développement 

durable auquel le 
projet répond (art. 

L.121-1) 

 
Assurer la protection des biens et des personnes face aux risques naturels et 
technologiques 
La CdC est un territoire fortement exposé aux risques liés à la présence de l’eau en raison de 
la présence de la vallée de l’Orbiquet. Une partie importante de la CdC est donc concernée 
par des risques d’inondation par débordement de cours d’eau et par remontées de nappes 
souterraines auxquels il convient de rajouter des risques importants de glissement de terrain, 
de présence marnières, etc. 

Dans le cadre de son PLUi, la collectivité affirme sa volonté de protéger les populations 
actuelles et futures de tout risque naturel. Elle a pour objectif de limiter les risques dans les 
zones sensibles en interdisant toute nouvelle construction dans les zones soumises à de forts 
risques d’inondation et en établissant des prescriptions réglementaires strictes dans les zones 
urbanisées et à urbaniser.  

De plus, elle souhaite minimiser l’impact de l’urbanisation sur la gestion des eaux afin de 
limiter les risques de ruissellement des eaux pluviales, d’inondation et de pollution des sols. 
Elle s’appuiera sur le PLUi pour définir des règles de construction adaptées aux différents 
types d’aléa. 

Conforter la protection des paysages et des espaces naturels augerons 

La CdC dispose d’espaces naturels remarquables d’un point de vue environnemental et 
paysager qu’elle souhaite protéger. Cette volonté affichée répond également aux exigences 
de la loi GRENELLE II qui préconise aux communes de fixer dans le cadre de son PLUi les 
actions à mettre en place pour protéger et régénérer les corridors écologiques présents sur le 
territoire. C’est pourquoi, la collectivité s’est fixée dans son PADD 4 grands objectifs : 

- Reconquérir l’Orbiquet sur l’ensemble du territoire afin de lui rendre sa place 
d’axe structurant majeur à la fois d’un point de vue environnemental, naturel 
mais aussi au regard de son potentiel touristique, culturel, 

- Renforcer la protection et valorisation des espaces naturels sensibles ZNIEFF, 
Natura 2000, Espaces naturels sensibles…), 

- Conforter les corridors écologiques et biologiques  entre les habitats naturels 
(maillage bocager, talus, mares, vergers…) et maintenir le potentiel de 
biodiversité, 

- Stopper l’urbanisation diffuse des territoires de frange en interface entre les 
coteaux, vallons et les cœurs de bourg par la mise en place de coupures vertes. 

 
Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie au quotidien 
Le territoire se caractérise par une grande richesse d’éléments du patrimoine bâti 
caractéristique du Pays d’Auge témoin de l’histoire du territoire et vecteur d’identité.  

La collectivité souhaite afficher sa volonté de préserver la qualité de son cadre de vie en 
valorisant son caractère patrimonial et architectural. Pour ce faire, elle souhaite :  

- Mobiliser la loi Paysage afin de protéger les éléments paysagers (haies) et 
architecturaux (ferme-manoir, petit patrimoine) présents sur la commune. 

- Définir des règles architecturales strictes dans les secteurs à fort caractère 

 
 
 
 

La protection des 
sites, des milieux et 
paysages naturels 

 
 
 
 

La préservation de 
la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du 

sous-sol, des 
ressources 

naturelles, de la 
biodiversité, des 

écosystèmes, des 
espaces verts, la 
préservation et la 

remise en bon état 
des continuités 

écologiques 
 
 

 
La protection des 

espaces naturels et 
des paysages 

 
 

 
 
 
 
La sauvegarde des 
ensembles urbains 

et du patrimoine 
bâti remarquables 
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patrimonial. 

- Etablir des règles d’urbanisation cohérente dans les futures zones ouvertes à 
l’urbanisation afin d’assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le tissu 
urbain existant. 

- Permettre une évolution du patrimoine bâti existant en autorisant la restauration, 
la rénovation, l’extension et le changement de destination dans les zones 
naturelles ou agricoles de la commune tout en définissant des règles urbaines et 
architecturales.  

La préservation du cadre de vie de la CdC passe également par un développement modéré et 
réfléchi. L’objectif est de limiter le développement du territoire intercommunal aux principaux 
secteurs déjà construits tout en se donnant des règles d’urbanisation en cohérence avec 
l’existant. Pour ce faire, la collectivité préconise des orientations d’aménagement et de 
programmation dans les futures zones à urbaniser.  

Ces orientations d’aménagement et de programmation, détaillées plus tard dans le document, 
auront pour objectif de garantir la qualité urbaine, architecturale et paysagère des projets en 
fixant des lignes directrices aux futurs aménageurs. 

 
Préserver les continuités écologiques présentes 
Au cœur de la vallée de l’Orbiquet, la collectivité dispose d’un environnement de grande 
qualité écologique qui bénéfice de nombreuses mesures de protection (Natura 2000, 
ZNIEFF…). 
La loi Grenelle II préconisant aux collectivités de fixer dans le cadre de leur document 
d’urbanisme les actions à mettre en place pour protéger et régénérer les corridors 
écologiques présents sur le territoire. La collectivité s’est fixée dans son PADD quatre grands 
objectifs : 
 

- Protéger les espaces naturels remarquables en limitant les modifications de leur état 
initial et en protégeant les éléments caractéristiques de ces zones (arbres haies,…), 

- Protéger les cours d’eau et les vallées qui maillent le territoire, 
- Protéger le système bocager et les coulées vertes nécessaire à la biodiversité mais 

également support de nombreux autre enjeux, 
- Maintenir et régénérer la trame bocagère afin de créer un véritable réseau 

écologique sur le territoire intercommunal. Ce maintien passera par une protection 
au titre de la loi Paysage des principales haies ayant un rôle écologique et 
hydraulique. 
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3. Justification des choix retenus pour l’élaboration des 
orientations d’aménagement, de la programmation, de la 
délimitation des zones retenues et du règlement 
 

3.1 Choix retenus pour la délimitation des zones 

 
La Communauté de Communes traduit son Projet d’Aménagement et de Développement Durables au travers d’un 
règlement graphique qui définit les grands types de zones suivants : les zones U (urbaines), les zones AU (à 
urbaniser), les zones A (agricoles), les zones N (naturelles et forestières), lesquelles comprennent souvent des 
secteurs particuliers. 
 

3.1.1 Les différentes zones 

 
 Les zones urbaines U 

 
Ces zones regroupent : 
-  Des secteurs de la commune qui sont déjà urbanisés, quel que soit leur niveau d’équipement, 
- Des secteurs de la commune dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours 
permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol 
soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. 

 
 

Objectifs affichés dans le 
PADD 

Traduction dans le zonage 

En densifiant l’existant 

En effectuant un 
renouvellement urbain 

En repérant et protégeant 
les éléments identitaires du 

patrimoine 

En assurant la pérennité des 
commerces 

Définition d’une zone Ua (urbaine, correspondant au centre-bourg traditionnel) 

Au sein des espaces urbanisés, a été identifiée une zone particulière Ua où 
s’applique un règlement propre au bâti ancien qui y est majoritaire. 

De manière générale les délimitations du secteur Ua s’appuient sur le bâti 
existant. Les limites correspondent, la plupart du temps, aux limites des 
parcelles bâties. 

Le règlement insiste sur le distinguo entre zone du centre Ua et secteur 
d’extension pavillonnaire Ub ci-dessous. Une attention particulière est portée 
sur la zone Ua afin de préserver l’identité des formes urbaines des centre-
bourgs et centres anciens (Orbec notamment). 

Un potentiel d’une vingtaine constructions est recensé en zone Ua sur les 
communes de La Chapelle-Yvon, Saint-Martin-de-Bienfaite, Friardel et 
Meulles. 

Ces parcelles ont été intégrées au secteur urbain du fait de leur proximité 
immédiate d’autres constructions, de la présence des réseaux et du faible 
impact paysager que pourrait représenter une construction sur ce site. 

Sur l’ensemble du secteur Ua, les équipements existants (voirie, réseau AEP, 
électricité), sont suffisants pour desservir les éventuelles constructions 
existantes et à venir.  
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En densifiant l’existant 

En effectuant un 
renouvellement urbain 

En adaptant l’urbanisation 
à l’environnement vers un 

habitat durable 

Définition d’une zone Ub (urbaine, correspondant aux secteurs d’extension de 
l’habitat) 

Le PLUi prévoit un développement par comblement de dents creuses sur ces 
secteurs.  

La collectivité a choisi de permettre la réalisation d’environ 25 constructions 
sur les communes de Saint-Cyr-du-Ronceray, Orbec et La Vespière. Le 
potentiel en dents creuses est estimé à environ 5 ha. 

Ces espaces sont localisés au sein d’espaces déjà bien constitués (forme 
urbaine, assainissement collectif, défense incendie) et présente quelques 
espaces interstitiels non construits le long de la RD 272 à Orbec, au nord de 
Campaugé à La Vespière et le long du « chemin des surtouques » au nord-est 
à Saint-Cyr-du-Ronceray. Les réseaux ont la capacité suffisante pour accueillir 
de nouvelles constructions. 

Au nord de Saint-Cyr du Ronceray sur les 
parcelles 10, 178, 193 et 166, un permis 
d’aménager a été déposé pour la construction 
d’une trentaine de logements avec une 
superficie moyenne de terrain de 700 m². 
Etant donné l’état d’avancement de ce projet, 
le potentiel n’a pas été comptabilisé dans le 
potentiel des dents creuses énumérées ci-
dessus. 

 

En faisant évoluer l’offre 
des équipements 

Définition d’un secteur Ue (urbain, regroupant les équipements publics) 

Ces secteurs ont vocation à accueillir les équipements collectifs et d’intérêt 
général existants, leur extension ou une création d’un équipement de même 
nature. Les besoins propres à cette destination (hauteur du bâti, etc) justifient 
d’un règlement particulier. 

Ces secteurs s’inscrivent en général dans la continuité de l’urbanisation et ne 
présente pas de contraintes particulières (pas de proximité d’une exploitation 
agricole, d’une infrastructure routière supportant un trafic important, de zones 
humides…). 

Ils concernent pour l’essentiel : 

 Les stations d’épuration d‘Orbec, Meulles et Saint-Martin-de-
Bienfaite,  

 Le cimetière et l’église à La Vespière, 
 La future caserne des pompiers au nord à Orbec au croisement de la 

RD 519 et RD 2, 
 Le pôle scolaire et sportif, le nouvel hôpital d’Orbec,  
 La salle polyvalente, le local technique et les terrains de sport de 

Saint-Cyr-du-Ronceray, 
 Le terrain de sport à Saint-Denis-de-Mailloc. 

 

En outre, le règlement de ce secteur se veut souple pour autoriser l’utilisation 
de techniques dites durables et ouvrir de nouveaux droits à bâtir qui 
permettront la densification du tissu bâti existant. 
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En densifiant et requalifiant 
les zones d’activités 

Définition d’un sous-secteur Ux1 (urbain, correspondant aux activités 
économiques de type artisanales et commerciales) 

Ces secteurs sont situés le long des axes de circulation majeure (la RD 519), 
ou en milieu rural (communes de Tordouet, Saint-Martin-de-Bienfaite).  

Ces sites accueillent aujourd’hui des petites entreprises de type artisanat, 
restaurant, …… et le classement en Ux1 permet d’assurer leur évolution. En 
revanche, ces secteurs représentent une superficie restreinte limitant 
l’implantation de nouvelles entreprises. 

En densifiant et requalifiant 
les zones d’activités 

Définition d’un sous-secteur Ux2 (urbain, correspondant aux activités 
économiques de grande envergure) 

 

Ce sous-secteur a 
vocation d’accueillir 
des activités 

économiques et 
l’habitat y est proscrit 
afin d’éviter les conflits 
d’usage. 

Ils sont localisés essentiellement sur le 
pôle urbain Orbec / La vespière et les pôles de proximité Saint-Cyr-du-
Ronceray et Saint-Martin-de-Bienfaite. 

 

Le long de l’Orbiquet, ces sous-secteurs témoignent 
du passé industriel du territoire. 

Sur la commune de La Vespière, ils concernent des 
entreprises de grande taille. 

Il reste des dents creuses disponibles pour une 
surface d’environ 4,08 ha.  

 

 

En renforçant l’attrait 
touristique 

Définition d’un secteur Ut (urbain, destiné à l’accueil touristique). 

Ce secteur identifie un petit secteur sur la commune de Saint-Martin-de-
Bienfaite au nord de la friche industrielle. Il accueille un bâtiment de caractère 
« le Moulin du Fossard ». La collectivité souhaite y voir se développer un 
écomusée. 
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 Les zones à urbaniser AU 

Ces zones correspondent à des terrains agricoles ou naturels en périphérie de l’agglomération, où est prévue 
l’extension de cette dernière. 

On distingue deux types de zones à urbaniser selon l’état de leur desserte par les réseaux : 

- Les zones à urbaniser à court ou moyen terme : 

 
Lorsque la desserte en équipements (eau potable, voirie, électricité et accessoirement assainissement) existe à la 
périphérie immédiate de la zone et est de capacité suffisante, les espaces concernés doivent être classés en zone 
1AU (zone constructible). 

- Les zones à urbaniser à long terme :  

 
Lorsque la desserte en équipements à la périphérie immédiate de la zone n’existe pas ou existe mais n’a pas la 
capacité suffisante, les espaces peuvent être classés en 1AU (zone constructible) à la condition que la commune ait 
l’intention de réaliser à brève échéance les équipements nécessaires. Sinon, cette zone est classée en 2AU (zone non 
constructible). 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL - APPROBATION 

PLANIS 

266 
 

Objectifs affichés dans le 
PADD 

Traduction dans le zonage 
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En adaptant l’offre vers 
plus de mixité sociale et 

générationnelle 

 

 

 

 

 

En réalisant l’extension 
de l’urbanisation 

maîtrisée et limitée 

 

 

 

 

Adapter l’urbanisation à 
l’environnement vers un 

habitat durable 

 

Définition d’une zone 1AU (naturelle ou agricole, suffisamment équipée en 
périphérie où est prévue, à court terme, l’extension des zones bâties). 

Complémentairement au comblement des dents creuses en différentes zones 
identifiées du territoire pour un potentiel de 230 logements environ (sans prise 
en compte de la rétention foncière), 14 secteurs ont été définis pour recevoir 
l’urbanisation future à vocation d’habitat. Ils se situent en continuité immédiate 
des secteurs bâtis anciens Ua ou dans le prolongement des secteurs urbains 
Ub. 

En bordure des voiries et des réseaux, les sites concernés pourront être 
raccordés à ces derniers. 

De plus, ils ne posent pas de problème particulier pour l’agriculture : il ne 
s’agit jamais d’une zone d’intérêt fondamental pour une exploitation. 

Ces sites couvrent une superficie de 19,25 ha à l’échelle de la CdC, ils se 
trouvent au sein de certaines communes (toutes les communes ne sont pas 

concernées par la définition de zone 1 AU) en continuité du bâti existant, pour 
lequel des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies, 
afin de garantir la réalisation d’un quartier répondant aux objectifs du projet de 
la collectivité. 

La répartition par pôle est la suivante : 

 7, 93 ha pour les pôles urbains, soit 41 % du potentiel urbanisable de 
la CdC, 

 5,78 ha pour les pôles de proximité, soit 30 %, 
 5,54 ha pour l’espace rural, soit 29 %. 

 

Les secteurs définis permettront l’implantation de 230 nouvelles constructions 
(dont la zone de St-Cyr du Ronceray) répondant ainsi aux objectifs de la 
collectivité d’accueillir de nouvelles populations et développer l’offre en 
logement (cf. Axe 2 du PADD). 

Desserte en équipements des secteurs de développement : 

- Les stations d’épuration permettent de garantir les capacités et 
conformités nécessaires à l’accueil des nouvelles populations dans les 
communes équipées, 

- La voirie communale permet l’accès aux secteurs 1AU et présente 
des caractéristiques suffisantes pour permettre de desservir les zones. Les 
accès directs des constructions sur les voies départementales sont limités, 
dans un souci de sécurité routière. Cette nécessaire prise en compte est 
étudiée dans le scenario des orientations d’aménagement et de 
programmation retenu par les élus. 

- La desserte en eau potable pourra être assurée par le syndicat qui 
dispose des ressources nécessaires pour permettre l’accueil de populations 
nouvelles. 

Les scenarii des orientations d’aménagement et de programmation retenus 
par les élus prennent précisément en compte la localisation des accès à créer, 
les densités à atteindre, la dimension parcellaire, la gestion des eaux pluviales 
ainsi que les plantations à créer ou à conserver dans le paysage proche 
comme lointain. 
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En préservant les 
continuités des chemins 

existants de qualité 

 

 

En adaptant la circulation 
aux secteurs habités 

De la même façon, leur urbanisation devra se faire dans le cadre d’un permis 
d’aménager unique. La Communauté de Communes imagine ainsi une 
urbanisation, supposant probablement un phasage, se raccordant aux voies 
de circulation douce et de véhicules, afin notamment d’ancrer les sites au 
tissu bâti déjà existant. 

Le règlement de ces zones permet une relative densité et diverses formes de 
bâti. En outre, plusieurs éléments règlementaires traduisent la prise en 
compte d’enjeux de développement durable (stationnement deux-roues pour 
favoriser les déplacements à vélo, espaces libres d’obstacles pour permettre 
l’infiltration des eaux de pluie dans le sol, etc.). 

Aucune zone AU n’est en zone de risque d’inondation ou autre enjeu 
environnemental. 

Seule la commune de Cernay est concernée par la prédisposition d’une zone 
humide sur le secteur de développement projeté à l’est du bourg. Dans le 
cadre d’un aménagement futur du secteur, des mesures compensatoires 
devront alors être engagées.  

La zone 1 AU de 2,47 ha sur la 
commune de Saint-Cyr-du-Ronceray 
est soumise à « un périmètre de gel » 
sur une période de 5 ans au titre de 
l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme 
dans l’attente d’une étude géotechnique 
levant la suspicion d’une marnière 
présente sur le site sur le côté est. 
L’urbanisation de cette zone pourra se 
faire une fois les études réalisées, une 
modification du PLUi avec élaboration 
d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation devra alors être engagée. 

 

En secteur Ub, deux zones non aedificandi ont été créées sur les communes 
de La Vespière et Saint-Cyr-du-Ronceray. Leur intérêt : 

‐ Créer une zone tampon de 0.97 ha entre la zone d’activité et la zone 
d’habitat sur La Vespière, 

‐ Permettre des aménagements pour un parc urbain entre les zones 
d’habitat, le centre bourg et la zone d’urbanisation future au nord-
ouest.  
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En réalisant l’extension 
de l’urbanisation 

maîtrisée et limitée 

Définition d’une zone 1AUx (naturelle ou agricole, suffisamment équipée en 
périphérie où est prévue, à court terme, l’extension de l’activité). 

La vocation de cette zone est donc de permettre l’extension des activités 
existantes et l’accueil de nouvelles activités de type industrie, agro-
alimentaire, services, commerces, mais également des projets en faveur du 
développement durable (méthanisation, ferme photovoltaïque, etc). 

Plusieurs parcelles ont été classées en 
1AUx, il s’agit d’un site de 15,8 ha, en 
prolongement direct de la zone d’activités de 

Campaugé sur la commune de La Vespière.  

 

La localisation est justifiée au regard car : 

 Elle est facile d’accès depuis la RD 
4 et les liaisons douces existantes 
sont facilement connectables, 
 

 Elle permet de créer un effet vitrine en entrée de bourg depuis un axe 
majeur de circulation, 

 La topographie du terrain est plane, 
 Les haies bocagères existantes structurent la zone d’un point de vue 

paysager, 
 L’absence de risque (inondation ou autre) et de zone humide a été 

démontré. 
La création de cette zone unique permet : 

 De concentrer le développement sur une zone unique à proximité 
d’un axe routier et autre aménagement routier  structurant, en 
continuité des secteurs économiques existants, 

 De répondre aux objectifs du SCoT Sud Pays d’Auge, 
 De disposer de disponibilités foncières à long terme dans un contexte 

de raréfaction du foncier disponible à vocation d’activités 
économiques sur la CdC, 

 Limiter l’impact sur l’activité agricole 
 

La zone 1 AUx dispose de prescriptions règlementaires particulières relatives 
à la gestion des eaux résiduaires industrielles, à l’implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques, à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’en 
matières de réalisation d’aires de stationnement et de plantations pour 
favoriser l’intégration paysagère de la zone. 
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En préservant les 
continuités des chemins 

existants de qualité 

Créer des connexions 
avec l’existant 

En créant un nouveau 
pôle sportif et de loisirs 

En faisant évoluer l’offre 
d’équipements 

Définition d’une zone 1AUe (zone naturelle ou agricole suffisamment équipée 
en périphérie où est prévu, à court terme, l’accueil d’équipements sportifs, de 
loisirs ou culturels ou de plein air) 

Cette zone comprend deux sites : 

 Un site de 1,34 ha se trouve au Nord des 
extensions de la commune d’Orbec, en 
prolongement de la zone Ub où se trouve 
actuellement un équipement scolaire. 
L’objectif est d’y créer un nouvel 
équipement de type salle omnisports de 
rayonnement inter régional, à proximité des 
récents quartiers d’habitation. Des liaisons 
douces sont prévues au sein d’une zone 1 
AU la bordant au nord, sans en être 
directement mitoyen.  
 

 Un site de 2,75 ha se trouve au 
nord-est des extensions 
d’habitation en zones Ub sur la 
commune de La Vespière pour 
accueillir l’aménagement d’une 
structure pour personnes âgées 
EHPAD (maison de retraite et 
unités d’habitation pour 
personnes âgées autonomes). 
Cet équipement aura un 
rayonnement plus important que 
le territoire communal, il apportera une solution de logement pour les 
personnes âgées à l’échelle de la CdC. 
Les terrains ont jusqu’à présent une vocation naturelle mais la 
situation de ces parcelles en continuité de l’urbanisation et à 
proximité des équipements justifient l’emplacement de cette zone.  
 

En maintenant un rythme 
nouveaux logements par 
an sur la période du PLUI 

En réalisant l’extension 
de l’urbanisation 

maîtrisée et limitée 

Définition d’une zone 2AU (naturelle ou agricole, destinée à être ouverte à 
moyen ou long terme à l’urbanisation suite à une modification ou une révision 
du PLUi pour accueillir l’extension de l’habitat). 

Ces zones, d’environ 8,32 ha ont pour vocation principale d’accueillir de 
l’habitat. 

Elles ont été définies par la CdC comme la seconde phase de l’urbanisation 
sur les communes d’Orbec, La Vespière, Tordouet, Saint-Cyr-du-Ronceray, 
Saint-Denis-de-Mailloc et Saint-Pierre-de-Mailloc. 

L’ouverture à l’urbanisation pourra se faire après modification du PLUi. Leur 
aménagement devra se faire dans le cadre d’un permis d’aménager unique, 
afin d’y garantir l’application des objectifs de la collectivité. 
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 Les zones agricoles A 

Ces zones regroupent les terres à protéger en raison de leurs richesses qu’elle soit de nature agronomique, 
biologique ou économique. 

L’agriculture occupe une place significative  dans l’économie et le paysage de la Communauté de Communes reste 
présente et joue un rôle important, notamment dans la gestion des espaces. 
Cette activité reste dynamique sur le territoire (environ 50% du territoire intercommunal est strictement consacré à 
l’agriculture).  

Le parti d’aménagement est de préserver l’exercice de cette activité et de protéger les outils de production. Pour cela 
la commune a choisi de classer en zone A (agricole) une large partie de son territoire ainsi que l’ensemble des sièges 
d’exploitation. 

Afin d’éviter tout problème de cohabitation entre agriculteurs et non-agriculteurs, l’urbanisation reste concentrée dans 
des espaces de moindre enjeu agricole. 

 

Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) sont définis et permettent la réalisation de 
constructions nouvelles en milieu rural sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles ni à 
la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.  
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Objectifs affichés dans le 
P.A.D.D. 

Traduction dans le zonage 

Favoriser le maintien (et la 
diversification) d’une 

activité agricole viable et 
pérenne 

 

Maintenir et conforter 
l’activité économique du 

territoire 

 

 

Permettre l’implantation de 
nouvelles exploitations,  

 

 

Garder des zones 
suffisamment grandes pour 

l’agriculture. 

Définition d’une zone A (agricole) 

Les sièges d’exploitations et les secteurs nécessaires à l’agriculture sont 

classés majoritairement en zone agricole (A) afin de traduire la volonté 

intercommunale de sauvegarder son activité agricole. L’agriculture spécialisée 

est un atout économique pour la Communauté de Communes. La collectivité 

souhaite encourager le maintien de cette activité en privilégiant un 

développement urbain économe en espace. Aussi, le projet de PLU 

communautaire prévoit le classement en zone agricole d’une grande partie du 

territoire communal ainsi que de toutes les exploitations recensées afin 

permettre une agriculture viable. 

Elle a été délimitée sur la base du diagnostic agricole réalisé par la Chambre 

d’Agriculture en s’appuyant sur le travail d’analyse et de cartographie des 

enjeux (fort, moyen, faible) et le caractère fondamental des parcelles.  

La zone A n’autorise que les constructions et installations nécessaires à 

l’exploitation agricole, de fait les non agriculteurs ne disposent d’aucune 

possibilité de construction dans cette zone ce qui permet d’éviter les conflits 

liés à la cohabitation avec les agriculteurs. Tous les sièges et bâtiments 

agricoles sont intégrés dans la zone agricole.  

Aussi, le territoire est très contraint (secteur inondable, co-visibilité, protections 

environnementales et espaces remarquables, …), un compromis a dû être 

recherché. Deux sous-secteurs sont alors proposés : 

 Un secteur A1: 

correspondant à la zone 

agricole en zone de 

protection 

environnementale avec 

présence de siège agricole 

et au sein de laquelle des 

évolutions et installations 

sont autorisées à condition 

de respecter les 

dispositions du règlement 

écrit aux articles 9, 10 et 11 

notamment, et de ne pas nuire à la qualité des sites protégés.  

 

 Un secteur A2: correspondant à 

la zone agricole hors périmètre 

de toutes protections 

environnementales au sein de 

laquelle toute construction, 

installation en lien avec l’activité 

agricole est autorisée dans le 

respect de certaines règles 
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classiques telle que l’insertion harmonieuse dans l’environnement 

immédiat, etc. 

 

En fait, de nombreuses règles d’occupation et d’utilisation du sol sont 

communes aux deux zones avec quelques adaptations mineures (articles 10, 

11 du règlement écrit). 

Privilégier le maintien du 
bâti existant et la 

réhabilitation notamment en 
dehors du bourg 

Définition d’un secteur Aa (STECAL aménageable) 

Ces nombreux secteurs témoignent du mitage d’origine ancienne sur le 
territoire. Ils concernent pour l’essentiel des secteurs de bâti ancien de qualité 
à sauvegarder et des constructions récentes au sein de l’espace rural diffus. 
Elles ne sont pas amenées à accueillir de nouvelles constructions, afin de ne 
pas nuire au milieu naturel environnant. 

Dans ces secteurs, sont autorisés : 

‐ l’extension ou encore la réalisation de constructions accolées ou non 
au bâtiment principal dans le respect de surface de plancher 
maximale à respecter (cf. article 2 de la zone N et A),  

‐ la réfection et l’adaptation des constructions existantes, 
 

En densifiant l’existant 

En affirmant « la trame 
verte et bleue » dans le 

but de préserver et 
remettre en bon état des 
continuités écologiques 

En préservant les 
hameaux traditionnels 

Définition d’un secteur Ah (STECAL constructible). 

Ce secteur correspond à de petits hameaux plus ou moins isolés, n’ayant pas 
vocation à être développés. L’objectif de la collectivité est d’empêcher que ces 
secteurs se développent au détriment de leur environnement naturel, sans 
toutefois y interdire de nouvelles constructions, lorsqu’elles permettent de 
combler des dents creuses et à condition qu’elles s’intègrent dans leur 
environnement. 

Le choix des hameaux susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions  
s’est fait à partir de plusieurs critères :  

- localisation, 

- nombre d’habitations, 

- présence d’un siège d’exploitation, 

- capacité des réseaux AEP, 

- aptitude des sols à l’assainissement, 

- valeur agricole – naturelle – existence de risques, 

- mesures de protection existantes, 

- aspect paysager. 

Au vu de ces critères, 5 hameaux ont été retenus par la collectivité pour 
accueillir de nouvelles constructions. Il s’agit des 
hameaux de :  

 Bois Riaume à La Folletière-Abenon, 
 Val andrieu à Saint-Julien-de-Mailloc le 

long de la RD 266, 
 Le nord-est de St-Pierre de Mailloc, 
 Le sud de St-Martin de bienfaite, 
 Le bourg de Familly. 
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Ces hameaux sont déjà bien constitués, présentant 
quelques espaces interstitiels non construits. Au total, ce 
sont environ 10 à 12 constructions qui pourront s’implanter 
sur 3 ha environ. 

Hormis Saint-Martin de Bienfaite et Saint-Pierre de 
Mailloc, ce potentiel en secteur Ah constitue le seul 
potentiel de développement des 3 autres communes. 

 

Améliorer la qualité de vie 
des habitants 

Définition d’un secteur Ae (agricole accueillant un équipement d’intérêt 
général) 

Ce secteur, à l’extrémité sud du territoire sur la commune de La Folletière-
Abenon, correspond d’un secteur à vocation d’équipements à usage collectif 
pour la gestion des déchets verts. 

Le choix du secteur Ae (plutôt que Ue) s’explique dans le fait que cet 
équipement n’est pas en continuité d’une zone bâtie, il se trouve dans un 
secteur à dominante naturelle.  

Ce secteur Ne permet la réalisation, l’extension ou la restauration de 
constructions des bâtiments d’intérêt collectif. 

Favoriser l’accueil 
touristique 

Définition d’un secteur At (agricole à vocation touristique et de loisirs) 

Un petit secteur At a été créé afin de prendre en compte les aménagements et 
sites touristiques existants correspondant à l’emprise actuellement occupée. Il 
s’agit d’un espace à St-Pierre de Mailloc en lien avec les activités d’une ferme 
pédagogique. 
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 Les zones naturelles N 

Ces zones regroupent des secteurs, équipés ou non, de nature très variée, qui sont à protéger : 
- en raison de la qualité des sites, milieux naturels ou paysages, 
- sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une qualité particulière, parce que la commune souhaite conserver le 
caractère naturel du site. 

Les zones naturelles incluent notamment les zones humides, véritables refuges pour la biodiversité et les fonds de 
vallée, structures majeures de la trame verte et bleue sur le territoire intercommunal. 

Les zones naturelles regroupent particulièrement les terrains qui bordent les cours d’eau principaux et leurs affluents, 
les espaces concernés par des enjeux environnementaux et paysagers, accueillent des constructions à vocation 
d’habitat et agricole dont le caractère diffus est marqué et dont le développement sera restreint. 

Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) sont définis et permettent la réalisation de 

constructions nouvelles en milieu rural sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles ni à 

la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.  

Sept types de zones naturelles ont donc été définis, en fonction des différents objectifs de développement de la 
collectivité.  

 

Objectifs affichés dans le 
PADD 

Traduction dans le zonage 

 

Préserver le cadre bocager : 
haies, bois, 

 

Protéger la vallée de 
l’Orbiquet et leurs 

continuités écologiques de 
l’urbanisation 

 

 

En affirmant « la trame verte 
et bleue » dans le but de 

préserver et remettre en bon 
état des continuités 

écologiques 

En conservant et diversifiant 
l’agriculture 

Définition d’une zone N (présentant un caractère naturel à conserver, et 

intégrant le bâti diffus présent sur le territoire.) 

La collectivité a su préserver du phénomène et maintenir son identité de 
commune rurale. Ainsi, à travers son PLUi, la collectivité souhaite 
préserver la vallée de l’Orbiquet, les éléments significatifs du paysage, les 
espaces verts de respiration en cœur et autour des communes et des 
bourgs, et les cônes de vue. Ces éléments ont définis les objectifs de 
projet des OAP en complément des objectifs de densité, mixité …. 

Cette zone comprend une large partie du  territoire intercommunal, soit 
environ 45% de la surface totale. La délimitation de la zone N s’appuie sur 
les grands ensembles naturels et les milieux naturels d’intérêt. Il s’agit 
donc d’une zone naturelle à protéger de l’urbanisation en raison de la 
qualité des milieux et des risques existants. 

Ce secteur permet quelque construction agricole et d’intérêt collectif, sous 
conditions décrites dans le règlement écrit. 

Différents secteurs de la CdC sont classés en zone N en raison de ce 
caractère naturel. La CdC est traversée par plusieurs cours d’eau bordés 
de secteurs humides qui tracent autant de corridors écologiques sur le 
territoire. Ces secteurs qui constituent la trame bleue du territoire, sont 
classés en zone N2, afin d’être conservés, et préserver leur 
fonctionnement écologique. Ces secteurs traversent la CdC d’Est en Ouest 
et bénéficient des paysages les plus sensibles et les perspectives et vues 
sur la vallée sont les plus belles. 

Apparaissent aussi, dans les zones naturelles, la plupart des coupures 
d’urbanisation qui permettent de maintenir une coupure naturelle entre les 
zones bâties et de limiter l’étalement urbain. Ces coupures servent de 
corridors écologiques sur le territoire. Le règlement graphique permet de 
préserver ces espaces naturels. 

Les secteurs où la trame bocagère est serrée et où les boisements sont 
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nombreux, le choix est fait de les classer en zone naturelle (N2 ou Nf). 

D’autre part, pour répondre aux évolutions législatives et aux enjeux de 
territoire (secteur inondable, co-visibilité, protections environnementales et 
espaces remarquables, activité agricole), un compromis a dû être 
recherché. Deux sous-secteurs sont alors proposés :  

 Une zone N1, petit 
secteur qui se justifie par la 
présence d’un siège 
agricole dont les évolutions 
et nouvelles installations 
sont possibles dans le 
respect des règles 
applicables et édictées 
dans le règlement écrit 
(hauteur, emprise au sol, 
aspect extérieur) au regard 
des enjeux 
environnementaux et paysagers de la zone. 
 

 Une zone N2 plus vaste qui se justifie en raison de la qualité des 
paysages et des éléments naturels qui la composent et de leur 
participation à la conservation et la reconstruction des continuités 
écologiques. Cette zone englobe l’ensemble des cours et plan 
d’eau et leurs abords, ainsi que des zones humides et les 
multiples protections environnementales (ZNIEFF, Natura 2000). 
Elle représente également un secteur de moindre enjeu agricole. 
Cette zone est protégée strictement de toute utilisation, 
modification des sols et travaux contraires à cette protection. 
L’agriculture y est autorisée sous conditions. 

 

Privilégier le maintien du bâti 
existant et la réhabilitation 
notamment en dehors du 

bourg 

Définition d’un secteur Na (STECAL aménageable). 

Ces nombreux secteurs témoignent du mitage d’origine ancienne sur le 
territoire. Elles concernent des secteurs de bâti ancien de qualité à 
sauvegarder et des constructions récentes pour l’essentiel. Elles ne sont 
pas amenées à accueillir de nouvelles constructions, afin de ne pas nuire 
au milieu naturel environnant.  

De même que dans le secteur Aa sont autorisés l’extension ou encore la 
réalisation de constructions accolées ou non au bâtiment principal dans le 
respect de surface de plancher maximale à respecter (cf. article 2 de la 
zone N et A), la réfection et l’adaptation des constructions existantes. 

En densifiant l’existant 

En affirmant « la trame verte 
et bleue » dans le but de 

préserver et remettre en bon 
état des continuités 

écologiques 

En préservant les hameaux 
traditionnels 

Définition d’un secteur Nh (STECAL constructible). 

Ce secteur regroupe des petits secteurs et comporte plusieurs 
constructions traditionnelles de hameaux. L’objectif de la collectivité est 
d’empêcher que ces secteurs se développent au détriment de leur 
environnement naturel, sans toutefois y interdire de nouvelles 
constructions, lorsqu’elles permettent de combler des dents creuses et à 
condition qu’elles s’intègrent dans leur environnement. 

Le choix des hameaux susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions  
s’est fait à partir de plusieurs critères :  

- localisation, 

- nombre d’habitations, 
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- Forme agglomérée et ambiance urbaine, 

- présence d’un siège d’exploitation, 

- capacité des réseaux AEP, 

- aptitude des sols à l’assainissement, 

- valeur agricole – naturelle – existence de risques, 

- mesures de protection existantes, 

- aspect paysager. 

 

Au vu de ces critères, une douzaine de 
hameaux ont été retenus par la 
collectivité pour accueillir de nouvelles 
constructions.  

Ces hameaux sont déjà bien 
constitués, présentant quelques 
espaces interstitiels non construits. Au 
total, ce sont environ 25 à 30 
constructions qui pourront s’implanter 6 
ha environ. 

 

Pour les communes de Cerqueux, Saint-Julien-de-Mailloc, ce potentiel en 
secteur Nh constitue le seul potentiel de développement, soit 3 à 4 
constructions. 

En affirmant « la trame verte 
et bleue » dans le but de 

préserver et remettre en bon 
état des continuités 

écologiques 

En renforçant l’attrait 
touristique 

Définition d’un secteur Nf (naturelle comprenant les espaces boisés). 

L’ensemble des boisements existants sur le 
territoire ont été classées en zone Nf où toute 
construction est interdite. 
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Favoriser l’accueil 
touristique 

Définition d’un secteur Nt (naturelle à vocation touristique et de loisirs) 

Dix petits secteurs Nt ont été créés afin de prendre en compte les 
aménagements et sites touristiques existants correspondant à l’emprise 
actuellement occupée. Il s’agit espaces en lien avec les activités de loisirs 
et de tourisme. On trouve : ferme pédagogique, étangs de pêche, ball trap, 
centre équestre, …  

Seul le secteur Nt situé sur la commune 
de Saint-Cyr-du-Ronceray concerne un 
futur projet touristique éventuel pour la 
construction de quelques chalets en lien 
avec l’activité des étangs situés à 
proximité immédiate.   
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3.1.2 Le tableau des superficies  

 
 

Zone Surface en m² Surface en ha 

Ua 1228085,9 122,8 

Ub 1186822,0 118,7 

Ue 263058,1 26,3 

Ut 2975,7 0,3 

Ux1 63952,4 6,4 

Ux2 961342,4 96,1 

1AU 192581,0 19,3 

1AUe 40873,9 4,1 

1AUx 157517,9 15,8 

2AU 83274,2 8,3 

A1 2302057,8 230,2 

A2 62145342,0 6214,5 

Ah 230692,0 23,1 

Aa 2055865,4 205,6 

Ae 10783,4 1,1 

At 14125,2 1,4 

N1 782788,0 78,3 

N2 28741188,8 2874,1 

Nh 337970,4 33,8 

Na 2546560,1 254,7 

Nf 22803951,6 2280,4 

Nt 327265,0 32,7 

TOTAL 126479073,2 m² 12647,9 ha 
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3.5 Les éléments particuliers règlementés dans le règlement 

3.2.1 Les zones humides 

Le règlement institue une limitation de l’utilisation du sol : 
Les zones humides répertoriées sur le territoire et localisées sur le document graphique (pièce 4.2.1) font l’objet d’un 
figuré particulier             . 

En application de l’article L. 123-1, L. 121-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2 du Bassin Seine Normandie 2010-2015, toutes 
occupations ou utilisations du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdits, notamment les 
remblais, déblais et drainages. 

Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la 
gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, pourront y être réalisés. 

Des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone 
humide pourront y être réalisés. 

L’objectif de cette règle est d’assurer la protection des zones humides répertoriées sur le territoire en interdisant les 
travaux de nature à leur porter atteinte. Une relative flexibilité est conservée pour permettre leur mise en valeur. 
 

3.2.2 Les éléments du paysage à protéger (article L. 123-1-5-III, 2 ° du code de l’urbanisme) 

La collectivité a souhaitée protéger certains éléments de son patrimoine naturel et bâti en référence à l’article 
L.123.1.5-III, 2 du code de l’urbanisme : 

« Le règlement peut […] 2°. Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 

 

Le patrimoine bâti 

Un inventaire a été réalisé concernant le patrimoine bâti ayant un caractère patrimonial ou architectural qui conduit à 
identifier par un triangle jaune         au document graphique (pièce 4.2.1) et à protéger au titre de la Loi Paysage. Ils 
peuvent être regroupés en deux catégories : 

- La catégorie « habitat rural » se caractérise par des maisons situées initialement à l’extérieur des bourgs. Ce type 
d’habitat est souvent groupé sous forme de hameau. Ces bâtiments étaient pour la plupart des corps de ferme 
construits entre le XVIIe et la fin du XIXe siècle et ils sont constitutifs du paysage rural augeron. 

- La catégorie « patrimoine bâti fonctionnel » rassemble des édifices à vocation particulière (puits, calvaire, chapelle, 
etc). Même s’ils ne remplissent plus leur fonction première, ils sont le témoignage d’activités économiques et 
culturelles mais aussi la mémoire d’une histoire riche des communes. 

Dans le but de préserver les éléments bâtis identitaires du territoire de la Communauté de Communes et de conserver 
les caractéristiques du bâti ancien, des prescriptions architecturales particulières ont été définies pour ces éléments de 
patrimoine repérés.  

Par ailleurs, le patrimoine bâti peut aussi concerner des éléments linéaires comme des murs, représentés par une 

ligne jaune . 
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Les communes ont ainsi relevé 65 d’éléments du patrimoine bâti sur son territoire :  

Commune 
Code 

Commune 
Désignation Lieu-dit/localisation Parcelle 

Saint Denis-de-
Mailloc 

14571 

Calvaire La Croix Rocher Intersection de la RD 266 et du chemin communal OA 22 

Lavoir Route d'Orbec OB 537 

Puits Le Bourg OB 541 

La Chapelle du Christ roi Le Bourg OB 571 

Saint Julien-de-
Mailloc 

14599 

Lavoir La Caplette OA 284 

Calvaire La Croix Bardel 
Intersection rue Cours de l'Eglise et rue Champ 
Beaugrand 

OC 255 

Chapelle La Dumonderie OC 252 

Lavoir Le Bourg OC 634 

Chapelle L'Eglise OC 63 

Croix Rue La Factière / 

Lavoir Rue La Factière OC 93 

Lavoir Les Bellières / 

Statue Saint-Roch Chemin rural dit du Pélican / 

Stèle Cour de l'Eglise OC 200 

Edifice religieux La Dumonderie OC 248 

Saint Pierre-de-
Mailloc 

14647 

Lavoir Le Val OA 205 

Lavoir Le Bourg OA 292 

Lavoir La Droulinière OA 80 

Lavoir La Droulinière OA 442 

Lavoir La Droulinière OC 134 

Tordouet 14693 

Calvaire Le Bourg OA 117 

Pont Verrier Le Bourg / 

Lavoir du bourg Le Bourg OA 140 

Puit du presbytère Le Bourg OB 486 

Lavoir de la fontaine du noyer 
Intersection chemin rural n°21 dit de la Verderie et du 
chemin n°20 d'Ecorcheville à la Verderie 

/ 

Lavoir de la fontaine du Vas Les Caumonts OA 251 

Oratoire Mesnil donné rue le Bourg OB 159 

Puits du presbytère Le Mesnil Donne OB 539 

La Chapelle-Yvon 14154 

Lavoir Le Bourg / 

Croix La Rosière OB 179 

Hôtel à la vierge La Rosière OB 148 

Grange Le Bourg OA 382 

Mur Le Bourg OA 117 

Saint Martin-de-
Bienfaite 

14621 
Lavoir Le Coudray OA 37 

Calvaire Le Bourg OA 74 
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Calvaire La Balletière OB 171 

Lavoir Ruisseau de la Cressonnière OB 54 

Cernay 14147 
Statue de la vierge Le Bourg OA 72 

Calvaire Rue Le Manoir OA 219 

Orbec 14478 
Lavoir Rue de Bernay AC 364 

Calvaire Rue des Frères Bigot AK 46 

Cerqueux 14148 

Puits Le Bourg OA 260 

Bâtiment Voie La Chenevotte OA 273 

Bâtiment Voie La Chenevotte OA 274 

Meulles 14429 

Château Le Vaast OB 350 

Calvaire Le Vaast OA 7 

Colonnes de Meulles rue Bois Villard OB 324 

Croix Pitard Le Bourg OC 74 

Manoir Les Eteux OC 142 

Statut de la Vierge Le Boissard OD 27 

Maisonnette Le Bourg AB 47 

Manoirs Impasse Les Chênes OA 283 

Croix Le Bourg OA 138 

Manoir Impasse La Besnardière OH 255 

Fontaine Pépin ruisseau Le Val Raquet OH 197 

Calvaire du Petit Colin La Morinaie OE 36 

Mur Le Bourg AB 294 

Familly 14259 Puits Le Bourg OA 76 

La Folletière-
Abenon 

14273 Puits La Vallée ZD 38 

Friardel 14292 
Calvaire Le Vallot OA 168 

Statue de la vierge La Porte Vilaye OD 4 

Saint-Cyr-du-
Ronceray 

14570 

Croix Les Surtouques / 

Calvaire Rue de Copplestone OA 102 

Vierge Rue de Copplestone OB 46 
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Le patrimoine naturel 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU Intercommunal et afin de répondre aux objectifs de son PADD, la collectivité a 
souhaité protéger également des éléments de patrimoine naturel en application du L123-1-5-III- 2° du CU. Il s’agit : 

. De haies structurantes du territoire pour des raisons paysagères ainsi que pour leur fonction anti-ruissellement, 

. De mares, 

. D’arbres, parfois remarquables, 

. De prés baignant. 

Ces éléments sont reportés sur le document graphique 
(pièce 4.2.1) par les figurés suivants :  

 
 
 
Eléments du patrimoine naturel (sauf haies) :  
 

 arbres et arbres remarquables 
 

Commune 
Code 

Commune 
Désignation Lieu-dit/localisation Parcelle 

Saint-Julien-
de-Mailloc 

14599 

Arbre Les Bellières OB 154 

Arbre Les Bellières OB 2 

Arbre Le Carrefour Laillier OB 2 

Arbre La Quentinière OC 172 

Arbre La Caplette OC 258 

Saint-Pierre-
de-Mailloc 

14647 
Tilleul Bourg OA 188 

Tordouet 14693 

If Bourg OB 93 

Chêne (arbre remarquable) Chemin rural n°16 de saint Martin-de-Bienfaite OB 124 

Cerisier Beau la vigne OA 556 

Cerisier Beau la vigne OA 556 

Arbre conifère Beau la vigne OA 549 

Hêtre Chemin n°19 d'Ecorcheville aux Tendres OB 4 

Hêtre Chemin n°19 d'Ecorcheville aux Tendres OB 12 

Hêtre noueux Chemin n°19 d'Ecorcheville aux Tendres OB 8 

Févier d'Amérique, épine du Christ (arbre remarquable) D 161 OB 156 

Noyer Les Colleville OA 504 

Chêne Le Mesnil Donne OB 561 

Chêne La Jouerie OA 532 

Chêne Chemin n°6 de la Jouerie aux tendres OA 295 

Chêne Chemin n°6 de la Jouerie aux tendres OA 295 

Orbec 14478 Magnolia La Madelaine AD 277 

La Vespière 14740 
Tilleul Campaugé ZB 2 

Tilleul Campaugé ZB 2 

Préaux Saint 
Sébastien 

14518 
Arbre La Benardière OA 202 

Arbre Le Bourg OA 221 

La Chapelle-
Yvon 

14154 

Arbre Le Bourg OA 381 

Arbre Le Bourg OA 381 

Arbre Le Bourg OA 381 

Arbre Le Bourg OA 381 

Arbre Le Bourg OA 387 

Saint-Martin-
de-Bienfaite 

14621 
Arbre Le Bourg AB 64 

Arbre Le Bourg AB 64 
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 mares  
Les mares renferment sur un pourcentage insignifiant de l’espace, une grande proportion d’espèces végétales ou 
animales. Ce sont des lieux de refuge, de reproduction et d’alimentation. En effet, les mares isolées servent de 
refuge pour de nombreuses espèces, et particulièrement en contexte urbain ou d’agriculture intensive. Elles sont 
également nécessaires à de nombreux mammifères et oiseaux. Elles participent donc au maintien des continuités 
écologiques indispensables à la faune et à la flore.  
 
Aussi, elles accomplissent des fonctions régulatrices de l’eau : écrêtage des crues, stockage de l’eau, pondération 
du régime des eaux courantes, rétention et transformation des sédiments, lutte contre l’érosion et les inondations.  
 
Les mares et leurs réseaux, jouent de plus un rôle épurateur en éliminant les polluants diffus des eaux de surface. 
Situées souvent en tête des bassins versants elles forment des systèmes très efficaces d’épuration naturelle des 
eaux.  
 

Commune Code Commune Désignation Lieu-dit/localisation Parcelle 

Saint Denis-de-Mailloc 14571 

mare Le Lieu Coquet OB 526 

mare Le Bourg OB 501 

mare La Touzerie OB 547 

mare La Touzerie OB 492 

mare La Touzerie OB 494 

mare La Touzerie OB 211 

La Vespière 14740 mare Le Bourg OB 837 

Préeaux St-Sébastien 14518 

mare Rue les Sablonnières OA 15 

mare Le Bourg OA 208 

mare Le Bourg OA 208 

mare Cour du Houx OA 241 

Cerqueux 14148 

mare Le Bourg OA 271 

mare Le Bourg OA 89 

mare Le Bourg OA 260 

St-Martin-de-Bienfaite 14621 mare La Cressonnière OA 32 

Tordouet 14693 

mare Le Bourg OB 101 

mare Le Bourg OB 513 

mare Le Bourg OA 559 

mare Les Colleville OA 63 

mare Les Colleville OA 201 

mare Les Colleville OA 504 

mare Les Ecorcheville OA 626 

mare Chemin n°17 du Champ de la Croix OB 10 

mare Chemin n°6 de la Jouerie aux Tendres OB 7 

mare Chemin n°7 des Mares aux Tendres OA 579 

mare Le Mesnil Donne OB 310 

mare Le Mesnil Donne OB 311 

mare Le Mesnil Donne OB  561 

mare Chemin n°5 d'Ecorcheville OA 222 

mare Rue les Mares OA 499 

mare Chemin n°6 de la Jouerie aux Tendres OA 341 

mare Chemin n°6 de la Jouerie aux Tendres OA 534 
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mare Chemin n°6 de la Jouerie aux Tendres OA 534 

mare Les Tendres OB 547 

mare Les Tendres OB 527 

mare Les Tendres OB 540 

mare Les Tendres OB 469 

mare Les Tendres OB 532 

mare La Jouerie OA 597 

mare La Jouerie OA 326 

mare Les Tendres OB 529 

Saint-Julien-de-Mailloc 14599 mare Le Bourg OC 199 

 
 

 La commune de Saint-Julien-de-Mailloc possède deux zones de près baignant qu’elle souhaite protéger 
(parcelles n°91, 92, 94, 95, 96, 97, 608, 609, 567 ; et parcelle n° 276, 277,280, 281,). 
 
 

 Haies 
Un inventaire des haies a été réalisé par les élus selon la classification suivante : 

 Les haies à usage hydraulique et gestion du ruissellement en fonction des pentes, 

 Les haies paysagères du bocage, 

 Les haies le long des cours d’eau, 

 Les haies brise vent. 
 
En effet, des haies bocagères (existantes ou à créer, notamment dans le cadre des orientations d’aménagement et de 
programmation) figurent au règlement graphique (pièce 4.2.1) et sont aussi protégées en application du L123-1-5-III, 
2° du code de l’urbanisme. 
 
Tous travaux ayant pour effet de détruire partiellement ou totalement un de ces éléments (haies et/ou talus) et non 
soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 
 
Ainsi, lorsqu’un pétitionnaire veut faire des travaux sur un élément du paysage protégé dans le P.L.U. (travaux de 
nature à affecter de façon notable l’élément), il doit demander une autorisation auprès de la collectivité (conformément 
à l’article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme). Tout élément du paysage protégé qui serait détruit devra être replanté 
ou reconstruit. 
 
Les maires peuvent donc décider de s’opposer à la Déclaration Préalable ou de conditionner sa décision de non 
opposition par le fait que la destruction de l’élément soit compensée par la reconstitution de talus et par la replantation 
de haies. Ces nouveaux éléments recréés devront  être composés exclusivement d’essences végétales locales et ceux 
dans l’objectif de restituer ou d’améliorer l’intérêt de l’élément supprimé. 
 

3.2.3 Les espaces boisés classés 

 

Le règlement fait apparaître, sur le document graphique (pièce 4.2.1), les espaces boisés classés au titre de l’article L. 
130-1 du code de l’urbanisme. Ils ne concernent que des haies classées sur la commune d’Orbec comme il était déjà 
préconisé dans le PLU d’Orbec. 
 
Conformément à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout 
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
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 3.2.4 Les bâtiments agricoles repérés en application de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme  

 

Plusieurs bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural et patrimonial ont été repérés sur le document 
graphique (pièce 4.2.1) par une étoile rouge et pourront ainsi faire l’objet d’un changement de destination 
(conformément à l’article L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme).  
 
Sur la base d’un travail de recensement fait par les élus, les bâtiments ont été retenus au regard des critères suivants : 
la présence de réseaux, une surface de plancher minimale de 40 m², la qualité architecturale (matériaux de 
construction du Pays d’Auge), un bon état général (murs porteurs, toiture, ouverture). 
 
 

 Saint Denis-de-Mailloc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parcelle OA 261 

Parcelle OA 278 

Parcelle OA 277 

Parcelle OA 277 
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 Saint Julien-de-Mailloc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Parcelle OB 238 Parcelle OB 242 

Parcelle OB 242 Parcelle OB 211 

Parcelle OB 244 Parcelle OB 250 

Parcelle OB 251 Parcelle OC 115 
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 La Chapelle-Yvon 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tordouet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Préaux Saint-Sébastien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parcelle C 139 Parcelle B 433 

Parcelle C 128 Parcelle B 442 

Parcelle OA 625 

Parcelle OB 129 
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 Cerqueux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Friardel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Vespière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parcelle OA 304 

Parcelle OA 468 

Parcelle ZE 10 Parcelle ZD 751 

Parcelle OC 252 Parcelle ZE 25 
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 Meulles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Folletière-Abenon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parcelle OC 165 

Parcelle  OB 366 Parcelle  OB 366 

Parcelle  OB 363 Parcelle  OB 28 

Parcelle  OC 258 
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Parcelle  OC 258 

Parcelle  OC 274 Parcelle  OC 274 

Parcelle  ZB 11 Parcelle  ZB 311 

Parcelle ZB  11 Parcelle ZA 3 

Parcelle ZA 3 

Parcelle ZA 3 
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3.2.5 Les emplacements réservés 

L’article L.123-1-5, 8° du code de l’urbanisme indique que le plan local d’urbanisme peut fixer les emplacements 
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; 

Sur cette base, le PLUi comporte 19 emplacements réservés, la commune entend se donner les moyens de réaliser 
ses projets : 
 
- 15 portent sur la création et sécurisation de voiries et carrefours, (dont 3 pour développer les modes de déplacement 

doux). 
- 4 ont pour but de réaliser des équipements publics (station d’épuration, espaces de stationnement), 

L'utilisation de ces outils est un des moyens pour maintenir les emprises foncières nécessaires pour atteindre les 
objectifs qui résultent : 

- Du projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation 
thématiques (habitat) et des orientations programmation de secteurs, … 

- Des besoins fonciers pour réaliser des équipements publics et développer les réseaux de gestion des eaux usées, 
des eaux pluviales en lien avec le zonage d’assainissement et le zonage de gestion des eaux pluviales. 

S’agissant des emplacements réservés liés aux aménagements de voirie, ils visent plus particulièrement à permettre 
l’élargissement de voiries, l’aménagement de carrefours et la création de nouvelles voies afin de fluidifier le trafic, 
sécuriser la circulation routière, apaiser la cohabitation entre les différents modes de déplacements (création de piste 
cyclable, élargissement de trottoir, …), répondre aux nouvelles normes et préparer l’accessibilité des futurs 
aménagements. 

Les emplacements réservés liés à la création d’équipement doivent permettre de répondre à la fois aux besoins 
d’équipements de proximité issus de la création de nouveaux quartiers et aux besoins d’équipements plus 
structurants. 

Dans l’ensemble de ces secteurs délimités sur le document graphique (pièce 4.2.1), et afin de permettre la réalisation 
des projets pour lesquels ils ont été institués, le règlement interdit les utilisations ou occupations du sol autres que 
celles correspondant à la destination indiquée. 

Les emplacements réservés annoncent une volonté d’acquisition de la part de la collectivité en vue de réaliser des 
aménagements ayant un caractère d’intérêt public (accès aux parcelles ouvertes à l’urbanisation, élargissement 
d’accès, implantation de nouveaux équipements, implantation de logements sociaux, préservation d’espaces verts et 
de perspectives monumentales…). Il donne au propriétaire un « droit de délaissement », c'est-à-dire que le 
bénéficiaire d’un emplacement réservé peut être mise en demeure d’acquérir les terrains dans un délai d’un an. 
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Commune 
 

Numéro 
 

 
Désignation de l’opération 

 
Bénéficiaire 

 
Parcelle/Superficie 

Saint Denis-de-Mailloc 
 

1 
 

 
Parking pour salle des fêtes 

 

 
Commune 

800 m² 

Saint Denis-de-Mailloc 
 

2 

 
Création de places de stationnement 

 

 
Commune 

Largeur 3 mètres 

Saint Denis-de-Mailloc 
 

3 
 

Elargissement de voirie 
 

Commune 
Environ 50 m² 

Tordouet 
 

4 
 

 
Liaison piétonne 

 
Commune Largeur 4 mètres 

La Vespière 
 

5 
 

Elargissement de voirie  Commune Largeur 4 mètres 

Meulles 6 
 

Création d’un cimetière à l’extérieur du bourg 
 

Commune Environ 900 m² 

Meulles 7 Chemin piéton Commune Largeur 4 mètres 

Meulles 8 
Aménagement d’une nouvelle entrée de l’école et création d’un parking enseignants et 

place PMR 
Commune Parcelle AB 37 et 38 

Meulles 9 Création d’une aire de stationnement avec place PMR Commune Parcelle AB 197 

Meulles 10 - 11 
Fluidification et sécurisation de la circulation : aménagement du virage au croisement de 
la route du SAP et de la voie communale vers les Eteux avec élargissement du chemin 

des mares 
Commune 

AB 301 et en 
bordure du chemin 

des mares 

Orbec 12 L'Orbiquet : Elargissement de la RD519 Commune 55 m² 
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Orbec 13 Equipement et installations pour la station d'épuration Commune 2 020 m² 

Orbec 14 Beauvoir : aménagement du carrefour nord RD4-CR38 Commune 220 + 320 m² 

Orbec 15 Beauvoir : élargissement du CR38 pour une emprise comprise entre 10 et 12 m Commune 710 ml x 6 m 

Orbec 16 Beauvoir : aménagement du carrefour sud RD4-CR38 Commune 200 m² 

Friardel 17 Aménagement carrefour Commune  478 m² 

Friardel 18 Aménagement liaison douce Commune 228 m² 

La Chapelle-Yvon 19 Aménagement liaison douce Commune 814 m² 
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4 Choix retenus pour la limitation administrative à 
l’utilisation des sols (règlement écrit) 
 

4.1  Le caractère général des zones 

I- CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D‘URBANISME 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet à 

savoir les communes de : Cernay, Cerqueux, Préaux-Saint-Sébastien, Saint-Denis-de-Mailloc, Saint-Pierre-de-Mailloc, 

Saint-Julien-de-Mailloc, Saint-Martin-de-Bienfaite-La-Cressonnière, Saint-Cyr-du-Ronceray, Tordouet, Friardel, La 

Folletière-Abenon, Familly, Meulles, La Vespière, Orbec, soit 16 communes au total. 

 

II- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 

L’OCCUPATION DES SOLS 
 

Se superposent aux règles propres du PLUI les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : 

Se superposent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : 

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies dans la pièce n°5 du PLUi, 

- Toute règle ou disposition découlant de législations ou règlementations particulières notamment Code Civil, Code de 

la Construction et de l’Habitat, Code Général des Collectivités Territoriales, Code Rural, Code Forestier, Règlement 

Sanitaire Départemental, Code de la Santé Publique, etc. 

- Les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, modifiées par la loi 

n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets d’application, ainsi 

que les dispositions de la loi 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage » et les dispositions de la loi 95-101 du 2 

février 1995 dite « Loi Barnier ». 

Par ailleurs, certains articles règlementaires du Code de l'Urbanisme demeurent applicables dans les territoires dotés 

d’un Plan Local d'Urbanisme (cf. article R.111-1 du Code de l'Urbanisme).  

 
Par ailleurs, conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, certains articles réglementaires 
demeurent applicables sur le territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement du PLU, 
et notamment : 

 Article R. 111-2 : Salubrité et sécurité publique 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de 
son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 
 

 Article R. 111-4 : Conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique  
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou 
de vestiges archéologiques. 
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 Article R .111-15 : Respect des préoccupations d'environnement  
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement 
définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
 

 Article R. 111-21: Respect du patrimoine urbain, naturel et historique 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

III- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Conformément aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et 
notamment l’article 14 concernant les découvertes fortuites : « Toute découverte fortuite, mobilière, immobilière 
intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l’Archéologie 13 bis rue 
Saint-Ouen 14052 CAEN cedex), soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges 
découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le 
Conservatoire Régional ». Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code Pénal. 
 

D’autre part, dans le cadre des procédures d’urbanisme : 

 La loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application (décret 
n°2002.89 du 16 janvier 2002) ont modifié les modalités d’instruction des dossiers d’urbanisme. 
Devront être examinés, quelle que soit leur localisation, les projets de lotissement, les Z.A.C., les 
aménagements précédés d’une étude d’impact, les travaux sur des immeubles protégés au titre des 
monuments historiques. 
Ces différents dossiers devront être obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à 
la  Direction Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine (STAP). Ils pourront faire l’objet de 
prescriptions archéologiques. 

 L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme stipule que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques.». 

 

IV- REGLES D’URBANISME TERRITORIALISEES 

1- Les différentes zones 

Conformément au Code de l’Urbanisme, la commune est divisée en quatre zones : zone urbaine, zone à urbaniser, 

zone agricole et zone naturelle (exemple : U) 

Ces zones comprennent des secteurs (exemple : Ua). 

Ces secteurs comprennent des sous-secteurs (exemple : Ux1). 

Le règlement écrit des zones agricole et naturelle est précisé à l’échelle de chaque zone. 

Les zones urbaines et à urbaniser ne comprenant que peu de règles communes à tous leurs secteurs, le règlement est 

précisé à l’échelle de chaque secteur. 

A moins qu’il en soit précisé autrement, lorsqu’un point du règlement est défini à l’échelle d’une zone, il s’applique par 

défaut aux secteurs et éventuels sous-secteurs qu’elle comprend. 
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Les différentes zones : 

 Les zones urbaines dites « zones U », ce sont les secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter.  

 

On distingue : 

 

- Le secteur Ua  correspondant au centre ancien / traditionnel des communes, pouvant  laisser place à des 

opérations de renouvellement urbain. Les projets de revitalisation et de restructuration y sont encouragés. 

Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, 

aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les secteurs d’habitat, sont autorisées. 

Ce secteur comprend un sous-secteur : « linéaire de rez-de-chaussée actif » correspondant au centre 

commercial d’Orbec (rue Grande) dont on souhaite préserver la forme urbaine et la continuité des activités de 

commerces et services. 

- Le secteur Ub correspondant à l’extension des communes, souvent sous forme d’extensions pavillonnaires. 

Sa vocation  principale est d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Outre les constructions à usage 

d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et 

aux services compatibles avec les secteurs d’habitat, sont autorisées. 

- Le secteur Ue est destiné à accueillir les équipements publics (équipements scolaires, sportifs, culturels, 

station d’épuration, EPMS, …) localisés à l’écart des bourgs et comprenant toutes les constructions et 

installations d’accompagnement nécessaires. Ce secteur pourra accueillir les extensions des équipements 

existants, ainsi que la création de nouveaux bâtiments et équipements publics. 

- Le secteur Ut est destiné à accueillir des activités et équipements de tourisme et loisirs. 

- Le secteur Ux  est destiné à accueillir des activités à vocation économique et comprend deux sous-secteurs :  

 Ux1 relatif aux zones d’activités économiques localisées dans les pôles de proximité et plus 

majoritairement dans l’espace rural. Elles sont à vocation artisanales et commerciales. 

 Ux2 relatif aux zones d’activités économiques de plus grande envergure localisées uniquement au 

sein des pôles urbains et de proximité. Elles sont destinées à accueillir des activités de production 

industrielle, artisanale, de stockage, de logistique, en raison d’une part de la spécificité de leurs 

besoins en terme de foncier et d’infrastructure de transport, et d’autre part de nuisances qu’elles 

génèrent. La zone peut néanmoins accueillir des services et équipements liés au fonctionnement de 

la zone qu’il s’agisse de restaurants, aires de détente, bureaux, commerces et services assimilés 

s’ils sont liés aux activités admises ou qu’ils contribuent à assurer la continuité d’une filière d’activité 

admise dans la zone. 

 

 Les zones à urbaniser dites « zones AU » 

Les zones à urbaniser dites « zones AU » sont les secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts 

à l'urbanisation  

Si le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant ou prévu, est suffisant pour desservir les constructions à 

implanter dans l’ensemble de la zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent 

les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
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réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 

périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une 

révision du plan local d'urbanisme. 

Ce secteur comprend des zones : 
 

- 1 AU à vocation d’habitat : Outre les constructions à usage d’habitation, équipements collectifs, aux 

commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les secteurs d’habitat, sont 

autorisées. 

 
- 1 AUx à vocation économique, qui compte tenu de leur nature ou de leur importance, ne peuvent trouver 

place au sein des zones d’habitation. Il conviendra d’y interdire les habitations et les modes d’occupation du 

sol sans rapport avec la vocation de la zone. 

 

- 1 AUe destiné à recevoir des équipements publics d’intérêt général et collectif (groupement scolaire, salle 

omnisport, résidences pour personnes âgées…). Ce secteur pourra accueillir les extensions des équipements 

existants, ainsi que la création de nouveaux bâtiments et équipements publics. 

 

 Les zones agricoles dites « zones A » 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. 

On distingue: 

- Le secteur A1 correspondant à la zone agricole en secteur de protection environnementale (ZNIEFF) et 
intérêt paysager (pente, vallée, co-visibilité), 

- Le secteur A2 correspond à la zone agricole en dehors des périmètres de protection environnementale 
(ZNIEFF, …), 

 

Dans la zone agricole, quatre secteurs de taille et capacité limitées ont été délimitées : Aa, Ah, At et Ae.  

- Le secteur Aa correspond aux STECAL aménageable pour l’habitat existant et dispersé en milieu rural, 
auquel on laisse la possibilité de construire des extensions et annexes accolées ou non sous réserve de ne 
pas nuire à l’activité agricole et d’assurer leur bonne insertion dans l’environnement. 
 

- Le secteur Ah correspond au secteur de taille et de capacité d’accueil limitée où les constructions nouvelles, 

les extensions et les constructions accolées ou non sont autorisées sous réserve de ne pas nuire à l’activité 

agricole et d’assurer leur bonne insertion dans l’environnement. 

- Le secteur At correspondant à une zone agricole destinée aux installations de tourisme et de loisirs sous 

réserve de ne pas nuire à l’activité agricole et d’assurer leur bonne insertion dans l’environnement. 

- Le secteur Ae correspondant à une zone agricole permettant l’accueil d’équipement public de type 

déchèterie / déchets verts sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole et d’assurer leur bonne insertion 

dans l’environnement. 
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Dans la zone A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet 
d’un changement de destination ou d’une réhabilitation, dès lors que ceux-ci ne compromettent pas l’exploitation  

agricole, sont identifiés au moyen d’une étoile «    » sur le document graphique (pièce 4.2.1). 

 

 Les zones naturelles et forestières dites « zones N » 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 

milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 

de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Cette zone comprend également 

quelques zones bâties. 

On distingue : 

‐ Le secteur N1 correspondant à la zone naturelle à protéger du fait de sa forte qualité environnementale 
(ZNIEFF) et fragilité des paysages, 

‐ Le secteur N2 correspondant à la zone naturelle équipée ou non à protéger au regard de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages. Ce classement n’empêche pas l’activité agricole. Les constructions et 
installations nécessaires aux exploitations existantes sont admises sous réserve d’être limitées et de ne pas 
porter atteinte aux milieux naturels et aux paysages,  

‐ Le secteur Nf correspondant à la zone naturelle de bois ou massifs forestiers,  

 

Dans la zone naturelle, trois secteurs de taille et capacité limitées ont été délimitées : Na, Nh et Nt.  

- Le secteur Na correspond aux STECAL aménageable pour l’habitat existant et dispersé en milieu rural, 
auquel on laisse la possibilité de construire des extensions et annexes accolées ou non sous réserve de leur 
bonne insertion dans l’environnement. 

‐ Le secteur Nh destiné à accueillir quelques nouvelles constructions en situation de dents creuses, des 
extensions et des constructions accolées ou non, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la 
préservation des sols agricoles et forestiers, à la sauvegarde des sites, milieux naturels et aux paysages. 

‐ Le secteur Nt correspondant à une zone naturelle destinée aux installations de tourisme et de loisirs sous 

réserve d’assurer leur bonne insertion dans l’environnement. 

 

2- La structuration du règlement 

Le règlement écrit des zones agricole et naturelle est précisé à l’échelle de chaque zone. 

Les zones urbaines et à urbaniser ne comprenant que peu de règles communes à tous leurs secteurs, le règlement est 

précisé à l’échelle de chaque secteur. 

A moins qu’il en soit précisé autrement, lorsqu’un point du règlement est défini à l’échelle d’une zone, il 

s’applique par défaut aux secteurs et éventuels sous-secteurs qu’elle comprend. 

A moins qu’il en soit précisé autrement, lorsqu’un point du règlement est défini à l’échelle d’un secteur, il 

s’applique par défaut aux éventuels sous-secteurs qu’il comprend. 
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V- LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 
Le document graphique (pièce 4.2.1) comprend : 

- Le zonage du règlement écrit 

- Les limites communales 

- Les éléments de patrimoine naturel ou bâti identifiés au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme 

- Les emplacements réservés au titre de l’article L123-1-5 V du code de l’urbanisme 

- Les servitudes relevant de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme : secteur de projet  soumis à «un périmètre de 

gel» (zone de projet sur 5 ans) dans l’attente d’une étude de définition d’un projet urbain pour mieux organiser sa 

mutation vers un nouveau tissu urbain et des nouveaux usages. 

- Les espaces boisés classés (EBC) 

- Les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial dont le changement de destination est possible en 

application de l’article L123-1-5-II, 6° du code de l’urbanisme 

- Les secteurs de commerces et services : Linéaire de rez-de-chaussée actif 

- Les zones humides présumées figurant sur l’atlas de la DREAL 2015 

- Les sièges agricoles 

- Les éoliennes 

- Les secteurs de protection des eaux potables et minérales ne relevant pas d’une servitude d’utilité publique 

- Les nouvelles constructions recensées 

 

Le document graphique (pièce 4.2.2) « Risques inondations »fait apparaître : 

- Les secteurs soumis aux risques environnementaux : zone inondable par débordement des cours d’eau et 

remontée de nappe 

- Les cours d’eau 

 

Le document graphique (pièce 4.2.3) « autres risques » fait apparaître : 

- Les secteurs soumis aux risques environnementaux : les cavités souterraines de type marnières, zone soumise 

aux chutes de blocs, zone soumise aux mouvements de terrain 

- Les cours d’eau 

- Les ICPE  

- Les prescriptions concernant la RD 519 et l’A 28 (Loi Barnier et périmètre de nuisances sonores) 

 

3- Les dispositions particulières 

Le Plan Local d‘Urbanisme intercommunal comporte un règlement qui fixe, en cohérence avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol permettant 
d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L121-1. 

Dans ce règlement, seuls deux articles sont obligatoires pour toutes les zones (U, AU, N) :  
- l’article 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
- l’article 7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Deux autres articles sont obligatoires dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil définis dans le PLUi (le 
secteur Nh et Ah) : 
- l’article relatif à l’emprise au sol des constructions (article 9), 
- l’article relatif à la hauteur maximale des constructions (article 10). 
 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL - APPROBATION 

PLANIS 

301 
 

Le règlement de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet comporte 16 articles, dont certains ne sont pas 
règlementés mais pour plus de lisibilité, le choix a été fait par la collectivité de conserver le libellé des 16 points 
pouvant être règlementés. 
 
 
Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières (articles 1 et 2) 
 
Les articles 1 et 2 définissent ce que l’on peut ou pas construire dans chaque zone. Si la mixité des fonctions est 
encouragée par la loi SRU et le Grenelle de l’Environnement, notamment dans les zones urbaines ou à urbaniser, il est 
nécessaire parfois de prendre des dispositions spécifiques dans les secteurs ayant des vocations particulières, comme 
c’est le cas des équipements de la commune (Ue), des activités économiques (Ux1 et Ux2) et autre qui bénéficient 
ainsi de règles adaptées à leur fonction.  
 
Les zones A (agricoles) sont exclusivement réservées à l’agriculture puisque dans ces zones, seules sont autorisées : 
 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles 
sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 
En zone naturelle, plusieurs secteurs ont été définis (N1 et N2, Nh, Na, Nt, Ne), en fonction de l’usage de ces espaces, 
et du degré de protection nécessaire pour préserver l’intégrité de ces espaces.  
 
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées (article 3) 
 
L’article 3 pose la règle d’un accès et d’une conception des voiries qui doivent répondre d’une part à l’importance et la 
destination des constructions ou aménagements envisagés et d’autre part aux exigences de sécurité. 
 
Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement (article 4) 
 
L’article 4 exprime les obligations de raccordement des nouvelles constructions aux réseaux publics, lorsqu’ils existent, 
et en l’absence de raccordement au réseau d’assainissement public, l’obligation de disposer d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. Afin de préserver la qualité du milieu naturel il impose, en tant que de besoin, la mise 
en place d’un dispositif de traitement adapté aux effluents produits par les activités non domestiques. 
Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales visent à ce que cette gestion s’effectue autant que possible à 
la parcelle, afin de n’aggraver ni les phénomènes de ruissellement ni les débordements du réseau de collecte. 
 
Superficie minimale des terrains constructibles (article 5) 
 
Afin de permettre la densification du tissu urbain, il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles. 
 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) 
 
Pour répondre aux enjeux énergétiques, mais aussi permettre la pose d’enseignes, etc. l’article 6 permet les saillies 
sur le domaine public, dans la mesure où elles ne remettent pas en cause les règles d’accessibilité et de sécurité 
relatives aux trottoirs et largeurs de voies. 
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) 
 
L’article 7 explicite les modalités d’interprétation des règles formulées dans chacune des zones en précisant qu’elles 
s’appliquent au corps principal du bâtiment. 
 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article 8) 
 
Afin de permettre à la fois la densification du tissu urbain et l’adaptation des projets à leur environnement, il n’est pas 
fixé de règle commune à toutes les zones. 
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Emprise au sol des constructions (article 9) 
 
Afin de permettre à la fois la densification du tissu urbain et l’adaptation des projets à leur environnement, il n’est pas 
fixé de règle commune à toutes les zones. 
 
Hauteur maximale des constructions (article 10) 
 
Les hauteurs font l’objet d’approches distinctes selon les zones ; il n’est donc pas fixé de règle commune à toutes les 
zones. 
 
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords (article 11) 
 
L‘article 11 rappelle les dispositions du code de l’urbanisme et souligne l’importance à accorder, compte tenu de leur 
impact visuel sur l’espace public, au traitement des façades, des locaux et dispositifs techniques, des clôtures. 
L’article 11 du règlement interdit donc les modifications d’aspect extérieur qui, par leur ampleur ou leur exagération, 
seraient de nature à modifier le caractère et la lecture de l’ensemble. En particulier, le changement de forme du toit, la 
modification notable du volume bâti visible (notamment le rehaussement du volume), la modification de la composition 
de la façade sont proscrits. A l’inverse, les travaux ne remettant pas en cause la composition générale sont autorisés. 
 
Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement (article 12) 
 
L’article 12 rappelle des principes généraux applicables en matière de stationnement (gestion en dehors des emprises 
publiques, obligation de places pour les personnes à mobilité réduite…), explicite les modalités d’interprétation et 
d’application des règles formulées dans chacune des zones (par exemple le fait que les surfaces de réserve des 
commerces sont assimilées à celles des entrepôts, le fait qu’une aire de stationnement automobile s’effectue selon les 
normes en vigueur) et précise les dispositions générales arrêtées par la collectivité afin de favoriser l’insertion 
paysagère des aires de stationnement, faciliter le stationnement des cycles, optimiser le dimensionnement des aires 
de stationnement afin de limiter la consommation d’espace. 
 
Espaces libres, aires de jeux, de loisirs et plantations (article 13) 
 
Compte tenu de la diversité des constructions et installations envisageables dans les différentes zones, il n’est pas fixé 
de règle commune à toutes les zones. 
 
Coefficient d’occupation des sols (article 14) 
 
Afin de permettre à la fois la densification du tissu urbain et l’adaptation des projets à leur environnement, il n’est pas 
fixé de règle commune à toutes les zones. 
 
Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale (article 15) 
 
Compte tenu de la diversité des constructions et installations envisageables dans les différentes zones, il n’est pas fixé 
de règle commune à toutes les zones. 
 
Infrastructures et réseaux de communication électronique (article 16) 
 
La collectivité ayant fait le choix de ne pas réglementer cet article, il n’est pas fixé de règle commune à toutes les 
zones. 
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Article Contenu du Règlement Principes Justificatifs 

1 
 

Et   
 

 2 

Les deux premiers articles du 
règlement définissent la vocation 
des zones : 
- les types d’occupation et 
d’utilisation du sol interdits 
- les types d’occupation et 
d’utilisation du sol soumis à des 
conditions particulières 

Le règlement limite les types d’occupation des différentes zones 

Si la mixité de fonctions est encouragée dans les zones urbaines U 
et à urbaniser 1AU et 2AU (dans la limite d’une compatibilité entre 
les activités et l’habitat), des dispositions spécifiques sont prises 
pour les zones à urbaniser ayant des vocations particulières comme 
l’accueil d’activités artisanales (Ux1, Ux2 et 1 AUx) ainsi que les 
constructions et adaptations en matière d’équipements publics et/ou 
collectifs (Ue et 1AUe). 

Une zone propre au bourg historique a été créée, afin de 
correspondre au mieux à ses caractéristiques, tandis que les 
secteurs accueillant une urbanisation plus récente à vocation 
principale d’habitat ont été classés en Ub.  

Des secteurs d’urbanisation diffuse au sein de certains hameaux 
historiques ont été classés en Nh et Ah. 

Dans les terres agricoles, regroupées au sein de la zone A, seuls 
sont autorisés, sous conditions, les aménagements, installations et 
constructions liés à l’agriculture.  

Ainsi, hormis en Na et Aa où sont autorisées des adaptations du 
bâti existant sous conditions – et de nouvelles constructions en 
secteur de taille et capacité limités Nh et Ah -, les zones A et N 
n’autorisent que les constructions et installations destinées aux 
activités agricoles ou à l’entretien, la gestion et l’exploitation des 
sites, afin de parer à tout « mitage » de l’espace naturel, notamment 
par des habitations. 

Une attention particulière est portée à la préservation des zones 
humides qui font l’objet de règles spécifiques. 

3, 
 
 

4 
 

Et 
 

5 

Ces articles, traitent : 

- des conditions de desserte des 
terrains par les réseaux publics, 

- des conditions de desserte des 
terrains par les réseaux publics, 

- de la superficie minimale des 
terrains constructibles. 

Ils définissent les critères 
nécessaires à la viabilisation des 
terrains. 
 

Seuls les secteurs viabilisés peuvent être ouverts à l’urbanisation, 
les réseaux d’adduction d’eau, de téléphone et d’électricité étant 
nécessaires à l’obtention d’un permis de construire. 

Les secteurs où la construction est autorisée sont donc réputés 
viabilisés. 

Pour les zones 1AU, l’urbanisation ne pourra être réalisée que dans 
le cadre d’un permis d’aménager unique. 

Dans les zones non raccordées, le terrain devra justifier des 
caractéristiques suffisantes pour la réalisation d’un assainissement 
autonome respectueux des normes en vigueur. 

Les articles suivants définissent les critères liés 
à l’instauration d’une trame urbaine cohérente 
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6 

Le sixième article stipule les règles 
d’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises 
publiques 

 

Sauf si des marges de recul en 
stipulent différemment, les 
constructions devront s’implanter : 

- Soit à l’alignement, 

- Soit à une distance minimale de 3 
mètre (ou plus) de l’alignement des 
voies 

- Soit selon un alignement particulier 
pour respecter une cohérence 
urbaine 

Une règlementation de l’implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques a été définie dans le but : 

- d’assurer une trame urbaine cohérente que ce soit au sein des 
bourgs, des extensions, des zones d’activités ou des hameaux, 

- de respecter l’identité des ambiances urbaines, 

- d’intégrer les constructions dans l’environnement naturel et bâti, 

- de limiter l’impact des nouvelles constructions dans le paysage 

- de favoriser une urbanisation plus dense. 

C’est en particulier pour permettre la densification d’un tissu urbain 
plus lâche que l’implantation souhaitée par défaut est celle à 
l’alignement. Des exceptions sont néanmoins possibles avec une 
implantation qui peut varier sur 2 mètres par exemple pour 
bénéficier au mieux de l’environnement (exposition au soleil, etc). 

7 

Le septième article stipule les 
règles d’implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives : 

Les constructions seront 
implantées : 

- soit en limite séparative, 

- soit à une distance minimale de 
un mètre (ou plus) des limites 
séparatives 

Dans toutes les zones, une règlementation de l’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives a été définie en 
fonction de la localisation des constructions et dans le but : 

- d’assurer une trame urbaine cohérente que ce soit au sein des 
zones d’habitat ou des zones d’activités commerciales et 
artisanales, 

- d’intégrer les constructions dans l’environnement naturel et bâti, 

- de donner la plus grande latitude possible pour l’implantation des 
constructions, 

- de  

Par ailleurs, il convient de souligner qu’en zone Naturelle et 
Agricole, il est stipulé que toute construction, devra être implantée à 
une distance minimale de 10 mètres des berges des cours d’eau. 
L’objectif est de limiter les risques liés à la proximité de l’eau 
(inondation, humidité, affaissement,…) 

8 

Le huitième article stipule les règles 
d’implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une 
même propriété. 

La collectivité a souhaité réglementer cet article pour quelques 
zones seulement. Pour les autres, les conditions d’implantation des 
constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété relèveront du bon sens des propriétaires. 

Et de façon générale, il a été décidé de ne pas règlementer cet 
article afin de laisser un maximum de souplesse pour les futurs 
constructeurs et permettre une urbanisation nouvelle plus dense et 
une densification du tissu bâti existant. 
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9 L’emprise au sol des constructions 
est règlementée à l’article 9. 

Cet article n’est pas réglementé pour les zones U et 1AU. 

En zone agricole et naturelle il est précisé que : 

 L’emprise au sol des constructions, leur extension et autre 
construction accolée ou non de devront pas excéder 25% 
de la surface de l’unité foncière.  

 Les construction et installations agricoles sont soumises à 
conditions afin de limiter l’impact des constructions sur le 
milieu naturel environnant. 

D’autre part, en secteur « Nt », correspondant à la zone « 
constructible », il est spécifié une surface de plancher pour les 
habitations légères de loisirs en bois et constructions et / ou 
installations à destination d’équipements publics ou d’intérêt général 
et collectif dans le but de conserver une faible densité de 
construction, propre au milieu rural et naturel. 

10 

Le dixième article règlemente la 
hauteur maximale des 
constructions. 

 

La hauteur est mesurée depuis le 
sol naturel au milieu de la 
construction. 

 

Pour les zones à vocation principale d’habitat ou à vocation 
touristique, cet article stipule une hauteur maximale en termes de 
niveaux et en mètres, afin d’apporter une souplesse règlementaire 
permettant de diversifier les formes bâties, de satisfaire les besoins 
de logement de tous les habitants et donc d’accompagner leur 
parcours résidentiel. 

En zone A et N, il a été jugé nécessaire de fixer une hauteur 
maximale en mètres, afin de favoriser l’intégration des nouveaux 
bâtiments dans leur environnement. 

Pour les secteurs d’équipements en U, aucune hauteur n’est 
règlementée afin de ne pas contraindre les projets. 

11 
Le onzième article traite de l’aspect 
extérieur des constructions et de 
l’aménagement de leurs abords. 

Cet article est règlementé dans l’ensemble des zones. L’objectif 
recherché par la collectivité est d’assurer là aussi les meilleures 
intégrations et harmonie possibles pour le bâti, mais aussi pour les 
clôtures et la végétation. 

L’objectif est de préserver le caractère patrimonial des bourgs, de 
favoriser l’intégration dans la trame bâtie des constructions neuves 
et de développer des zones d’activités qualitatives et attractives. 

12 

Le douzième article traite des 
obligations imposées aux 
constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement. 

L’ensemble des zones est soumise aux mêmes règles de 
stationnement. L’objectif est de prévoir des espaces de 
stationnement répondant aux besoins des bâtiments concernés, en 
dehors des voies publiques, afin d’assurer la sécurité des 
personnes. 

Pour les zones AU, les orientations d’aménagement et de 
programmation indiquent des localisations privilégiées 
d’emplacements où l’enjeu du stationnement est primordial dans la 
gestion de la circulation. 

Une attention particulière a également été portée au stationnement 
des deux roues, afin notamment de faciliter et d’encourager les 
déplacements à vélo. 
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13 

Le treizième article traite des 
obligations imposées aux 
constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres et de 
plantations. 

De façon générale, l’objectif de la collectivité est de préserver les 
plantations, boisements et haies existants sur son territoire. Il a 
donc été décidé de les identifier au titre des espaces boisés classés 
ou au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du Code de l’urbanisme. 

De plus, en zones 1AU, ont été fixés des pourcentages minimaux 
de terrain laissé libre d’installations qui imperméabiliseraient le sol. 
De même, il est imposé la réalisation d’espaces communs 
aménagés en espaces verts de qualité dans les opérations 
d’ensemble.  

Ces deux points ont pour but à la fois de préserver le cadre de vie 
végétalisé de la commune et de gérer les eaux pluviales en en 
favorisant l’absorption par le sol, plutôt que de l’amener à ruisseler 
et/ou à saturer les réseaux. 

Une attention particulière et qualitative a été portée dans toutes les 
zones pour l’encadrement végétal et paysager des nouvelles 
constructions  dans le paysage et le traitement des limites ville / 
campagne en insistant sur l’aspect bocager et local des plantations 
et l’interdiction des essences horticoles.  

14 
Coefficient d’occupation des sols 
est règlementé par le quatorzième 
article. 

Aucun élément ne le justifiant, le choix a été fait de ne pas fixer de 
COS. 

15 

Le quinzième article traite des 
obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière de 
performances énergétiques et 
environnementales. 

Cet article n’a pas été règlementé, car l’environnement contraint de 
la CdC (relief, lignes HTA, etc.) aurait rendu l’application de certains 
éléments règlementaires délicate, voire impossible. 

16 

Le seizième article traite des 
obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière 
d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques. 

Cet article n’a pas été règlementé, afin notamment de laisser le plus 
de souplesse possible à l’application du Schéma Directeur 
d’Aménagement Numérique Départemental. 
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5 Choix retenus pour établir les orientations d’aménagement 
et de programmation 
 
 

«Le Plan Local d’Urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L110 et L121-1. Il comprend un rapport de 
présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de 
programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents 
graphiques.» (art.L123-1 du Code de l’urbanisme). 

Des orientations d’aménagement et de programmation sont réalisées sur un certain nombre de secteurs dans le 
respect des prescriptions du SCoT et des orientations du PADD. Elles définissent les grands principes d’aménagement 
en complément du règlement et en cohérence avec les orientations thématiques de l’habitat. Les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir les actions et opérations 
d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le développement d’un territoire. Les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité, c’est-à-dire que leurs 
prescriptions doivent être respectées « dans l’esprit ».  
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont pour ambition de préciser les modalités d’aménagement 

futur de secteurs de la commune dans un souci de développement durable. En effet, elles traduisent les moyens pour 

éviter, réduire ou compenser lorsque c’est possible, les incidences négatives sur l’environnement des projets prévus. 
Ces orientations sont réalisées pour les secteurs d’extension de l’urbanisation et délimités en 1AU, pour lesquels les 
voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone 
ont la capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions à y implanter. 
 
Les secteurs d’extension du territoire intercommunal délimités au PLUi en zone 1 AU et 2 AU ou en secteurs de projets 
ont étés définis afin de limiter l’étalement urbain en préservant les espaces agricoles, naturels et boisés. L’analyse de 
la consommation sur la période 2005-2013 a mis en évidence la consommation de 43,6 ha de terres agricoles, 
naturelles et boisées à destination de l’habitation. Ce constat, conjugué aux objectifs de modération de la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et boisés, exprimés par le SCoT, a conduit à prévoir, dans les zones à 
urbaniser en extension urbaine, une meilleure densité des aménagements. 

Pour toutes les zones 1 AU, elles prennent la forme de prescriptions écrites accompagnées d’un schéma de principe. 
Et le zonage et le règlement seront être élaborés en cohérence avec ces orientations.  

Avec la mise en place de cet outil, la collectivité garde une certaine maîtrise de l’aménagement urbain. Elle précise les 
principes d’accès et de desserte interne des secteurs, les aménagements à réaliser pour favoriser l’intégration 
paysagère des nouvelles constructions depuis le proche comme le lointain et maîtriser les transitions entre la 
campagne environnante par le maintien et / ou la création d’éléments paysagers, et enfin elle impose des principes de 
gestion des eaux pluviales. 

 
LE POLE URBAIN :  
ORBEC  
Secteur des capucins 

Petite zone à urbaniser de 0,63 hectares en prolongement de l’urbanisation existante rue d’Enghein les Bains. Dans ce 
secteur, il ne reste que quelques parcelles permettant d’achever l’urbanisation de cette dent creuse dans le tissu 
urbain constitué. Le programme prévu doit permettre de réaliser environ 10 logements. L’interface avec un futur 
équipement au sud sera traitée en particulier en assurant une liaison douce et en créant une haie arbustive en rive sud 
de la zone. Bordée par une voie au sud permettant les accès aux parcelles, le site sera correctement desservi 
complété par un espace de stationnement mutualisé. 
 
Secteur de la Madeleine 

Il s’agit d’une zone de 1,8 hectare que l’on peut considérer comme une dent creuse en limite sud du bourg ancien. 
Occupée au sud par d’anciennes bâtisses de qualité très moyenne, l’urbanisation de cette zone devrait permettre au 
quartier de retrouver une qualité urbaine et paysagère. 
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Site sensible car très pentu, l’aménagement prévu vise à s’intégrer autant que possible avec l’existant en tirant parti 
des pentes, du patrimoine bâti et naturel existant et une intégration paysagère réussie sur lesquels s’appuiera la 
composition. 
 
Secteur de la Pointe 

Petite zone de moins de 1 hectare en continuité des espaces bâtis récemment développés au sud de la ville le long de 
la rue Croix aux Lyonnais et le futur hôpital. Elle sera dédiée à un projet d’habitat assez dense (15 logts / ha). Une 
attention particulière aux haies et autre élément naturel présents sur le site permettra une greffe limitant les impacts 
notamment au contact de la RD 519.  
 
 

LA VESPIERE 
Le secteur de l’école 

Le développement de l’urbanisation le long du chemin de Thiberville marque la limite urbaine au nord-ouest et doit 
permettre à La Vespière et plus largement à la CdC de tenir ses engagements en assurant la production d’environ 30 
logements, et donc, de répondre à l’enjeu démographie en permettant, en particulier, une forte diversité de logements 
pouvant accueillir des familles.  
Caractérisé par une identité rurale encore assez marquée, le secteur est composé de terrains naturels parcourus par 
une trame bocagère de qualité, sur laquelle s’articulent des cheminements doux.  
L'insertion paysagère des aménagements sera optimisée en prenant en compte la topographie naturelle dans la 
conception du schéma d’organisation et l’implantation des constructions, mais aussi en privilégiant la mixité des 
densités et des formes bâties. Le traitement paysager de la zone s'appuie sur la trame bocagère existante. Des talus 
seront créés et inspirés de la composition spécifique du bocage environnant et la mise en place de liaisons douces 
participant à la structuration du site, mais aussi à sa valorisation. La mise en place de liaisons piétons et vélos 
contribuera au développement de modes de déplacements doux vers les nombreux équipements à proximité sur la 
commune d’Orbec et les quartiers environnants. 
 
Secteur Est 

Dans une volonté de répartition équilibrée sur le territoire de la commune, un développement possible de l’urbanisation 
est donc proposé sur 2 hectares, dans l’esprit de l’urbanisation existante. Ces terrains doivent permettre de compléter 
l’urbanisation à l’ouest du de la commune de La Vespière en continuité des opérations de petit collectif, en bordure du 
chemin de Canteloup et rue de Chambrais. Les intentions urbaines visent à organiser l’intégration dans le contexte 
péri-urbain du site souligné par des composantes paysagères intéressantes. 
La desserte viaire se fera par deux entrées et sorties, depuis la rue Chambrais et le chemin de Canteloup le long 
duquel un recul des constructions est prévu. 
Les 30 logements du programme bâti seront composés de lots libres et maisons groupées, de collectifs privés.  
Les principaux éléments du maillage bocager sont préservés et sont le support de cheminements doux les quartiers 
environnants et le futur secteur de l’EPHAD. 
 
La Zone d’activité 

Cette zone marque la continuité en limite par l’est de la zone d’activités, en bordure de la RD 4.  
Le traitement architectural et paysager sera soigné afin de limiter les impacts sur le paysage : traitement des accès, 
implantation des bâtiments. Les haies et talus seront préservés afin de protéger les habitations riveraines des 
éventuelles nuisances. Les liaisons douces seront prolongées afin de maintenir une continuité globale sur ce secteur 
d'activités vers les zones d’habitat et le bourg. 
 

LES POLES DE PROXIMITE : 
LA CHAPELLE YVON 

Petite zone de 0,77 ha au nord-ouest de l’église en continuité d’une petite opération de maisons individuelle. 
Les accès initialement prévus se feront depuis la zone bâtie au sud-ouest 

 
SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE 

Petite zone de 1,2 ha en continuité des espaces bâtis de type pavillonnaire qui se sont développées au nord du bourg 
historique. Le programme prévu doit permettre de réaliser une opération d’ensemble en continuité avec le lotissement 
existant et à proximité des équipements (école, terrain de jeux). 
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L’interface avec l’espace naturel et la zone humide sera traitée en particulier en assurant l’intégration paysagère au 
nord  de la zone en maintenant la composition paysagère existante 
 
SAINT-CYR-DU-RONCERAY 
Secteur sud du bourg 

Cette petite zone à urbaniser de 2,47 hectares se développe en prolongement de l’urbanisation existante afin de limiter 
l’étalement urbain. Le programme prévu doit permettre de réaliser une opération d’ensemble en continuité avec le 
lotissement existant L’interface avec l’espace agricole sera traitée en particulier en assurant l’intégration paysagère au 
sud de la zone en maintenant la composition paysagère existante. L’aménagement prévu vise à s’intégrer autant que 
possible avec l’existant en tirant parti des accès existants sur lesquels s’appuiera la composition. 
 
MEULLES 
Secteur nord du bourg 

Il s’agit, au Nord du bourg, des espaces restants disponibles de 1,34 hectare pour laquelle les enjeux vis-à-vis de 
l’environnement sont, dans la poursuite de ce qui a déjà été réalisé, de préserver un maillage bocager de qualité dans 
un environnement très préservé, d’être vigilant par rapport à la proximité de la RD et de réussir l’intégration paysagère 
et architectural du projet vis-à-vis du bourg ancien.  
Cette petite zone constituée d’une parcelle agricole forme un compartiment, marqué par des haies en limites qui seront 
à créer de manière à assurer un traitement paysager des limites avec l’espace agricole. Un traitement qualitatif des 
terrains bordant le bâti existant est préconisé. 
Ce secteur, pôle secondaire de proximité, offre un programme bâti de 15 logements composé de lot libre et petit 
collectif en limite sud sans voiture. 
Le chemin rural sera maintenu dans son état actuel et des liaisons piétonnes transversales faciliteront l'accès à la 
campagne environnante et au bourg. 
 

L’ESPACE RURAL : 
SAINT-DENIS-DE-MAILLOC 
Secteur sud du bourg 

Il s’agit ici d’une petite zone d’extension urbaine de 0,92 hectare que l’on peut considérer comme une dent creuse 
dans le tissu urbain existant qui va être occupée par un programme résidentiel.  
Sans impact sur l’environnement. 
 

 
SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC 
Secteur nord du bourg 

Cette petite opération d’habitat d’un hectare doit permettre la réalisation d’une opération d’habitat. Une attention 
particulière sera apportée à l’intégration dans le contexte rural du site et une éventuelle poursuite du développement à 
plus long terme à l’est. 
 

FRIARDEL 
Le Vallot 

C’est une zone de 2,3 ha composée pour moitié d’un noyau central au sein des parties actuellement urbanisé et d’une 
autre moitié au nord en continuité du bourg existant. Cette zone devrait accueillir quelques maisons d’habitation et un 
petit programme privé de petites maisons de ville adaptées aux personnes âgées. Des précautions sont indiquées en 
particulier sur le maintien des haies boisées permettant ainsi une transition douce vers les espaces naturels. 
 
 

TORDOUET  
Secteur nord du bourg 

Installé sur une forte pente, cette petite zone de 1 hectare, à proximité immédiate du bourg ancien et du ruisseau doit 
permettre de répondre au développement de l’habitat en greffe avec l’existant. L’aménagement prévu vise à s’intégrer 
autant que possible avec l’existant en raison des fortes co-visibilités en tirant parti des talus et des dénivelés du site 
sur lesquels s’appuiera la composition. 
Les liaisons douces seront fortement encouragées sur ce secteur. 
 
 

CERNAY 
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COMMUNE

Potentiel 

urbanisable 

dents 

creuses (U, 

Ah et Nh)

Surface  

(Stecal et 

zone U)

Total 

logements 

dents 

creuses

4,6 ha

La Chapelle-Yvon 1,40            

Saint-Cyr-du-Ronceray 0,40            4,03 ha

Saint-Martin de Bienfaite-la-Cressonnière 0,80            

Meulles 1,43            

Saint-Denis-de-Mailloc /

Saint-Julien-de-Mailloc 1,1              

Saint-Pierre-de-Mailloc 2,50            

Tordouet 0,50            

Cernay 0,60            8,36 ha

Preaux /

Cerqueux 0,25            

Familly 0,46            

La Folletière-Abenon 1,75            

Friardel 0,60            

Total
16,99 ha 16,99 ha 85               

Espace rural 40               

Pôles de 

proximité
20               

Pôle urbain 

et sa 

couronne

Orbec 1,70            

25               

La Vespière 2,9              

Secteur du bourg 

C’est un développement de l’urbanisation très limitée au sud-est du bourg sur une zone de 0,42 hectare. 
Cette petite opération d’habitat doit permettre la réalisation d’une petite opération d’habitat de l’ordre de 3 nouvelles 
habitations. Une attention particulière est apportée à l’intégration dans le contexte rural du site à savoir l’accessibilité, 
l’intégration paysagère et le maintien des composantes rurales (chemin agricole, haie). 
 
 

6 L’analyse de la consommation foncière future 
Sur les 10-15 ans à venir, la Communauté de Communes définit des zones à urbaniser dans lesquelles une 
consommation foncière future est programmée, répondant à des objectifs bien précis. 

Les zones dans lesquelles s’effectuera cette consommation d’espace correspondent à des terrains agricoles ou 
naturels en périphérie des centres-villes ou bourgs ruraux. 

Deux types de zones à urbaniser peuvent être distingués selon l’état de leur desserte par les réseaux : 

 
- Les zones à urbaniser à court ou moyen terme : 

Lorsque la desserte en équipements (eau potable, voirie, électricité et accessoirement assainissement) existe à la 
périphérie immédiate de la zone et est de capacité suffisante, les espaces concernés doivent être classés en zone 
1AU (zone constructible). 

- Les zones à urbaniser à long terme :  
Lorsque la desserte en équipements à la périphérie immédiate de la zone n’existe pas ou existe mais n’a pas la 
capacité suffisante, les espaces peuvent être classés en 1AU (zone constructible) à la condition que la commune ait 
l’intention de réaliser à brève échéance les équipements nécessaires. Sinon, cette zone est classée en 2AU (zone non 
constructible). 
 

6.1 L’urbanisation en dents creuses 

La Communauté de Communes a effectué un inventaire des dents creuses sur son territoire en 2013. Une surface 
de 16,99 ha a été retenue. 

En appliquant un pourcentage de 15% de rétention foncière sur les dents creuses, ce sont environ 85 dents creuses 
qui seront urbanisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Planis 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’ORBIQUET 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL - APPROBATION 

PLANIS 

311 
 

 

Sur les 38 ha qui pourront accueillir de l’habitat (conformément au deuxième axe du PADD) la moitié devra donc être 
« consommée » au sein des espaces déjà urbanisés, par le comblement de dents creuses. 
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Carte de localisation des dents creuses 
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COMMUNE

Potentiel 

urbanisable 

dents 

creuses (U, 

Ah et Nh)

Surface  

(Stecal et 

zone U)

Total 

logements 

dents 

creuses

Total 1AU 

(habitat)

Total 1AU 

par pôle

Total 

logements 

en zone 1 

AU

Total 

logements 

dents 

creuses + 1 

AU (2010-

2020)

2AU

Total 

logements 

en zone 2 

AU (2020-

2025)

Total 

logements 

(AU + dents 

creuses)

1AU 0,63

1AU 1,80

1AU 0,90

4,6 ha 1AUe 1,34

1AU 2,50 120 205

1AU 2,10

1AUe 2,70

1AUx 15,80

La Chapelle-Yvon 1,40            1 AU 1,10 0,77 ha /

Saint-Cyr-du-Ronceray 0,40            4,03 ha 1AU (L. 123-2) 2,47 2,47 ha 1, 76 110

Saint-Martin de Bienfaite-la-Cressonnière 0,80            1 AU 1,20 1,20 ha /

Meulles 1,43            1AU 1,34 1,34 ha /

Saint-Denis-de-Mailloc / 1 AU 0,92 0,92 ha 0,90

Saint-Julien-de-Mailloc 1,1              / / / /

Saint-Pierre-de-Mailloc 2,50            1AU 1,00 1 ha 1,00

Tordouet 0,50            1AU 0,90 0,9 ha 0,50

Cernay 0,60            8,36 ha 1 AU 0,42 0,42 ha / 100

Preaux / / / / /

Cerqueux 0,25            / / / /

Familly 0,46            / / / /

La Folletière-Abenon 1,75            / / / /

Friardel 0,60            1AU 2,30 2,3 ha /

Total
16,99 ha 16,99 ha 85                  17     zones 1 AU 39,12 ha 19,25 ha 19,25 ha 230       315       8,32 110 425

40

70

60

20

Espace rural  5,54 ha 40               80 20

Pôles de 

proximité
 5,78 ha 20               90

 7,93 ha 

0,66

3,50

145

Ensemble zone 1AU (1AU, 

1AUe, 1AUx)

Pôle urbain 

et sa 

couronne

Orbec 1,70            3,33 ha

25               

La Vespière 2,9              4,6 ha

6.2 L’urbanisation en extension urbaine 

 

La zone 1AUX à La Vespière 
La vocation principale de cette zone est d’accueillir des activités économiques. Ce site représente une emprise 
de 15,8  ha, potentiellement urbanisables, le long de la RD 4 en continuité des zones économiques et bâties 
existantes. 

Le règlement de cette zone permet une relative souplesse dans les formes et autorisation d’utilisation et 
occupation du sol. En outre, plusieurs éléments règlementaires traduisent la prise en compte d’enjeux de 
développement durable : stationnement deux-roues pour favoriser les déplacements à vélo, espaces libres 
d’obstacles pour permettre l’infiltration des eaux de pluie dans le sol, etc. 

 
Les zones 1AU dans le prolongement des zones bâties existantes 

La vocation de ces zones est donc de permettre l’extension des zones d’habitat. 

Il s’agit d’un potentiel urbanisable compris entre 16,78 ha et 19,25 ha, si on inclut la zone 1 AU de St-Cyr du 
Ronceray d’une surface de 2,47 ha à ce potentiel. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs s’inscrit dans les objectifs de l’axe 2 du PADD (Favoriser un projet 
urbain ambitieux et équilibré) et entend ainsi répondre au défi démographique. 

 
Les zones 1AUe à Orbec et La Vespière 

La vocation principale de ces zones pour un total de 4 hectares environ est d’accueillir des équipements publics 
de type salle omnisports et résidences pour personnes âgées (EHPAD). 

 
Les zones 2 AU 

La vocation de ces zones est donc de permettre l’extension des zones d’habitat. 

Il s’agit de 8,32  ha potentiellement urbanisable, dont 70 % de ce potentiel dans les pôles urbains et de proximité.  
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En résumé, à l’échéance du PLUi, l’urbanisation en continuité des espaces bâtis en zone 1 AU 
devrait concerner 39 ha de terrains prenant en compte le développement de l’habitat, des 
équipements et de l’économie (hors 2 AU), soit l’équivalent de près de 0,1 % de sa superficie, 
au rythme moyen de 3 ha environ par an. 
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7 La compatibilité des dispositions du PLUi avec les grands 
principes d’urbanisme et les documents supra-communaux 
 

7.1 Compatibilité des règles avec les principes énoncés à l’article L.121-1 

 

Selon l’article L.121.1 du Code de l’urbanisme, les PLUi déterminent les conditions permettant d’assurer : 

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement 
de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les 
objectifs du développement durable 

 
 la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques notamment 
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics en 
tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que les moyens de transport et de la 
gestion des eaux ; 

 
 une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de 
l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature. » 

 
Les choix d’urbanisme qui découlent du parti d’aménagement retenu par la municipalité respectent ces principes 
fondamentaux : 
 

 D’équilibre  
Le développement urbain projeté est cohérent et harmonieux par rapport aux bourgs anciens et des 
extensions urbaines récentes. En effet, il se concentre en extension des espaces bâtis dans les bourgs ruraux 
et pôles plus structurés tout en laissant des possibilités de réhabilitation dans les petits hameaux et de 
quelques constructions dans l’enveloppe bâtie des hameaux développés.  
Le travail réalisé et exprimé à travers les orientations d’aménagement et de programmation assurera un bon 
fonctionnement des circulations douces et le tracé des futures voies de desserte s’appuient sur de la voierie 
existante et limite ainsi l’étalement urbain. 
Le zonage conserve une large place à l’activité agricole et vise à maintenir cette activité. En outre les 
éléments paysagers d’intérêt (haies montées sur talus,…) ont été protégés. 
 
 De diversité des fonctions urbaines et mixité sociale 

La collectivité prévoit dans les zones 1AU des densités permettant de réaliser une opération plus dense 
(logements locatifs). 
D’autre part, le projet permet le développement de l’activité économique par le renforcement des zones 
d’activité existantes et, par la création d’une vaste zone économique. 
 
 De gestion économe des sols 

Disposant d’un vaste territoire au bâti diffus, la collectivité a fait l’effort de centrer son urbanisation en 
extension des espaces bâtis, et dans l’enveloppe bâtie des espaces urbains et quelques gros hameaux, afin 
de limiter l’étalement urbain. 
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Aussi les surfaces ouvertes à l’urbanisation tiennent compte des ambitions de la collectivité et sont ajustés 
au développement potentiel logements supplémentaires par rapport à aujourd’hui, avec un rythme moyen de 
30 constructions annuelles. 
 
Les possibilités d’accueil définies par la collectivité lui permettront d’atteindre les objectifs de population 
qu’elle s’est fixée pour les années à venir. Ainsi : 
 

- En comblement de dents creuses dans les zones urbaines et les hameaux, environ 60 à 70 
nouvelles constructions pourraient être édifiées,  

-  Environ 19 hectares sont ouverts à l’urbanisation (zone 1AU), ce qui permettra de réaliser un peu 
plus de 230 nouvelles constructions, compte tenu des réseaux (voirie, assainissement autonome). 

Par ailleurs, le projet autorise le changement de destination des bâtiments existants pour un usage résidentiel. 

 

7.2 La compatibilité avec la DTA 

 
La Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Baie de Seine a été approuvée par décret en Conseil 
d’Etat le 10 juillet 2006. 
La DTA est issue de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire n°95-115 du 04 
février 1995, modifiée par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire n°99-
533 du 25 juin 1999 et la loi relative à la solidarité et renouvellement urbains n°2000-1208 du 13 décembre 2000.  
 
Conformément à l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, la DTA est élaborée à l’initiative et sous la 
responsabilité de l’Etat. 
Pour information – extrait de l’article L.111-1-1 la DTA « fixe les orientations fondamentales de l’Etat en matière 
d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur du 
territoire ; les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation de grandes infrastructures de transport et des 
grands équipements, et en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; et précise les 
modalités d’application de la loi littoral adaptées aux particularités géographiques locales ». 
 
La DTA s’organise autour de 3 volets : 
 
• Développer les avantages comparatifs dont jouit le territoire interrégional : portuaire, industriel, logistique et 
maritime ; 
• Garantir le maintien du patrimoine naturel et du potentiel agricole pour les générations futures et mieux prévenir 
les risques de toutes natures ; 
• Renforcer les dynamiques de développement des différentes parties du territoire. 
 
La Directive d’Aménagement du Territoire dans son objectif 2 « mettre en valeur les grands ensembles naturels et 
paysagers caractéristiques de la Normandie » précise que « les caractéristiques paysagères bien typées tant du 
Pays d’Auge, du Lieuvin que des boucles de Seine et du Pays de Caux participent de la notoriété et de l’attractivité 
du secteur. Elles sont l’un des atouts importants du développement économique et urbain ainsi que de l’économie 
touristique de l’arrière-pays. Elles dépendent pour une large part de l’activité agricole qui occupe le territoire. 
Par ailleurs, la préservation des paysages contribuera fortement à mieux prévenir les phénomènes d’inondations et 
d’érosion des sols, ainsi qu’à préserver la ressource en eau et plus globalement la richesse écologique du territoire. 
 
La préservation voire la restauration de ces éléments caractéristiques du paysage – patrimoines végétal (haies, 
bosquets, prairies, pommiers) et bâtis – constitue donc une dimension importante des objectifs de la DTA. 
 
A sa réalisation devront concourir : 
- Le maintien d’une activité agricole viable qui participe très largement au maintien et à l’entretien des paysages, 
- La prise en compte de l’intégration paysagère dans les politiques de développement urbain et économique. 
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La stratégie à mettre en œuvre comprend : 
- Des mesures prescriptives pour ce qui concerne les paysages et les espaces naturels majeurs des boucles de la 
Seine et pour ce qui concerne le Pays d’Auge, le Lieuvin et le Pays de Caux, 
- Des mesures permettant de participer à l’entretien et à la gestion du patrimoine végétal. » 
 
La Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet a été identifiée comme appartenant à l’«espace naturel et 
paysager significatif à protéger». Ce qui signifie que ces espaces naturels majeurs font l’objet d’une protection forte 
garantissant leurs fonctions écologiques et leurs qualités paysagères. 
La DTA reconnaît que le Pays d’Auge est caractérisé par un paysage fermé au relief prononcé et par un maillage 
de prairies permanentes ceinturées de haies. Ce secteur connaît une forte pression de l’urbanisation qui se 
confronte à une agriculture en mutation et ce dans un contexte d’urbanisation traditionnellement éparse. Le 
phénomène de mitage tend en conséquence à s’accroître. 
La DTA affirme, d’une part, donc la nécessité de sauvegarder les éléments paysagers caractéristiques et 
notamment la trame bocagère du Pays d’Auge. Pour la maintenir, en cas d’urbanisation nouvelle, le projet 
d’aménagement tirera le meilleur parti des éléments à conserver et proposera les compléments nécessaires à une 
bonne intégration paysagère. D’autre part, le développement tant économique que résidentiel devra se faire autour 
des pôles urbains et des bourgs, et sauvegardera le patrimoine immobilier traditionnel en permettant la 
transformation de son usage. Enfin, le maintien dans des conditions acceptables d’une activité agricole durable 
sera également viser. 
 
Le projet de développement de la Communauté de communes du Pays de l’Orbiquet respecte les lignes directrices 
de la Directive Territoriale d’Aménagement concernant le Pays d’Auge par une forte volonté de protéger les 
caractéristiques bocagères (maintien et protection de haies et des boisements) et architecturales (restauration et 
transformation des usages), par un développement de l’urbanisation dans la continuité des espaces urbanisés 
existants (recherche architecturale, insertion paysagère, gestion des eaux pluviales), la reconnaissance et le 
développement de l’activité agricole (classement, prolongement de l’activité…). 
Enfin il convient de préciser que les objectifs ainsi que les orientations de la DTA sont intégrés dans le SCoT Sud 
Pays d’Auge. Ce dernier prend le pas sur la DTA, excepté lorsqu’il s’agit d’une commune littorale. 
 

7.3 La compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Pays d’Auge (en application de l’article 
L111-1-1 du Code de l’Urbanisme) 

 

La Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet est incluse dans le périmètre du SCOT sud Pays d’Auge, 

approuvé le 24 Octobre 2011. En application de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal du Pays de l’Orbiquet doit être compatible avec les orientations du SCoT Sud Pays d’Auge.  

Afin d’assurer la compatibilité avec le SCoT, le PLU Intercommunal de la Communauté de Communes a tenu compte 

des enjeux dégagés et des 3 orientations du DOG du SCoT de la façon suivante :  

Les enjeux : 
 

• Permettre le développement de projets structurants dont le rayonnement dépasse le sud pays d’Auge, 
• Assurer le désenclavement routier du territoire (raccordement aux autoroutes), 
• Répondre aux besoins des populations en terme d’habitat, d’emploi, de formation et de services et anticiper les 
mutations, 
• Maintenir l’identité traditionnelle du territoire et mettre en exergue l’attractivité du territoire pour en faire un élément de 
développement économique et touristique, 
• Capter les flux de population pour maintenir le maillage des services collectifs de qualité, 
• Préserver les paysages caractéristiques du sud Pays d’Auge, 
• Maintenir un environnement de qualité, 
• Prendre en compte les secteurs ruraux fragiles, 
• Prendre en compte les besoins de déplacements de population. 
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Les grandes orientations du DOG : 

A/. L’organisation de l’espace 

 Conforter l’armature urbaine Sud Pays d’Auge 

 La préservation et la mise en valeur des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

 Une mise en valeur durable des autres ressources naturelles 

du territoire 

 La prévention des risques 

 

 

 

B/. L’attractivité du territoire 

 Une nouvelle dynamique économique 

 Les grands projets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre du SCoT 

 

 

 

 

 

C/. Les nouvelles politiques d’urbanisation 

 De nouvelles politiques d’habitat 

 Des choix en faveur des déplacements sans voiture 

 Une gestion économe de l’espace 

 

 

 

 
 
Le projet d’aménagement et de développement durables du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de communes 
du Pays de l’Orbiquet est cohérent avec ces grandes orientations et n’est pas de nature à contrarier ces orientations. 
 
 
 
 
Le projet de PLUi répond aux orientations de la manière suivante : 
 
A. / L’organisation de l’espace 

 Conforter l’armature urbaine Sud Pays d’Auge 

En cohérence avec les orientations du volet habitat et du SCoT, la CdC se fixe pour ambition l’accueil de 250 habitants 
supplémentaires environ à horizon 2025, soit une croissance annuelle équivalente aux dynamiques de la dernière 
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COMMUNE

Potentiel 

urbanisable 

dents 

creuses (U, 

Ah et Nh)

Surface  

(Stecal et 

zone U)

Total 

logements 

dents 

creuses

Total 1AU 

(habitat)

Total 1AU 

par pôle

Total 

logements 

en zone 1 

AU

Total 

logements 

dents 

creuses + 1 

AU (2010-

2020)

SCoT: 

Potentiel 

logements 

2010-2020

2AU

Total 

logements 

en zone 2 

AU (2020-

2025)

SCoT: 

Potentiel 

logements 

2020-2025

Total 

logements 

(AU + dents 

creuses)

SCoT : 

Potentiel 

logements 

2010-2025

densité 

moyenne 

brute SCoT

Objecfifs 

PADD : 

2011-

2025

1AU 0,63

1AU 1,80

1AU 0,90

4,6 ha 1AUe 1,34

1AU 2,50 120 205

1AU 2,10

1AUe 2,70

1AUx 15,80

La Chapelle-Yvon 1,40            1 AU 1,10 0,77 ha /

Saint-Cyr-du-Ronceray 0,40            4,03 ha 1AU (L. 123-2) 2,47 2,47 ha 1, 76 110

Saint-Martin de Bienfaite-la-Cressonnière 0,80            1 AU 1,20 1,20 ha /

Meulles 1,43            1AU 1,34 1,34 ha /

Saint-Denis-de-Mailloc / 1 AU 0,92 0,92 ha 0,90

Saint-Julien-de-Mailloc 1,1              / / / /

Saint-Pierre-de-Mailloc 2,50            1AU 1,00 1 ha 1,00

Tordouet 0,50            1AU 0,90 0,9 ha 0,50

Cernay 0,60            8,36 ha 1 AU 0,42 0,42 ha / 100

Preaux / / / / /

Cerqueux 0,25            / / / /

Familly 0,46            / / / /

La Folletière-Abenon 1,75            / / / /

Friardel 0,60            1AU 2,30 2,3 ha /

Total
16,99 ha 16,99 ha 85                  17     zones 1 AU 39,12 ha 19,25 ha 19,25 ha 230       315       290       8,32 110 145       425 435       / 425       

        205   

        135   

        100   40

70

60

20

Espace rural  5,54 ha 8lgts/ha40               80           70             35           105   20

Pôles de 

proximité
 5,78 ha 12lgts/ha20               90           90             45           135   

 7,93 ha 

0,66

15 lgts/ha

3,50

145         130             65           195   

Ensemble zone 1AU (1AU, 

1AUe, 1AUx)

Pôle urbain 

et sa 

couronne

Orbec 1,70            3,33 ha

25               

La Vespière 2,9              4,6 ha

période (0,2%) pour un nombre de logements supplémentaire de l’ordre de 300 environ pour une population de 7 917 
habitants. 

Le PLUi conforte la vocation de pôle urbain Orbec / La Vespière puisque ces deux communes prévoient l’accueil 
d’environ 145 logements sur 12 hectares par remplissage de dents creuses et au sein de nouvelles zones 1 AU, soit 
46 % des objectifs de production de logements. Ce chiffre exclue le potentiel en zone 2 AU égal à 4,16 ha. 
Des équipements d’intérêt général (salle omni sport, musée) et aux services des personnes âgées (EHPAD) viendront 
compléter cette offre en logements au sein du pôle urbain. 
 
Les pôles secondaires (Meulles, Saint-Cyr-du-Ronceray, Saint-Martin-de-Bienfaite et La Chapelle-Yvon) contribuent au 
renforcement de l’armature urbain du territoire intercommunal. Le projet prévoit l’accueil de 29 % de la production de 
logements sur ces communes ainsi qu’une bonne prise en compte de la dynamique économique locale par le 
renforcement notamment de la ZA sur la commune de Saint-Cyr-du-Ronceray. 
 

 

 
 

 

 La préservation et la mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers 

 
Le PLUi prévoit un développement de l’urbanisation dans la continuité des espaces bâtis ou en comblement de dents 
creuses, protège et met en valeur les espaces naturels, agricoles et forestiers, met en valeur durablement les autres 
ressources naturelles du territoire et notamment la ressource en eau. Il participe à protéger et mettre en valeur les 
espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, les secteurs présentant un intérêt et une qualité paysagère ont été 
préservés de l’urbanisation par un classement en zone naturelle qui interdit toute construction.  
 
Le règlement prévoit : 
Une grande zone N a été élaborée qui regroupe les éléments et paysages identitaires du territoire intercommunal à 
savoir vallées, coteaux, boisements, enveloppe bocagère autour des bourgs, etc. 
L’ensemble des sites protégés (Natura 20000, znieff, ….) sont répertorié en zone N. 
 
La trame verte formée par le réseau des haies, bosquets, boisements et prairies participe au maillage bocager 
nécessaire à l’activité agricole (herbage) mais aussi à la biodiversité et au paysage (corridors écologiques) ; elle est 
protégée au titre de la loi paysage (article L.123.1-5-III, 2° du code de l’urbanisme). 
 
Des espaces liées aux activités de loisirs douces ont été créés et identifiés en zone Nt (Naturelle touristique). Les 
possibilités de constructions sont encadrées et respectueuses de l’environnement au sein du règlement écrit. Seule la 
zone Nt de Saint-Cyr-du-Ronceray serait amenée à se développer pour accueillir quelques constructions de type 
chalet en lien avec les activités de loisirs de l’étang.  
 
Le projet de PLUi  garantit la bonne prise de l’activité agricole : 
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‐ L’ensemble des terres agricoles fondamentales, des sièges et bâtiments agricoles ont été recensés et inscrits 
dans une vaste zone Agricole au règlement graphique qui ne connaît que très peu de rupture. 

‐  Les périmètres de 150 mètres autour des installations classées sont respectés. 
‐ Les règles d’utilisation et d’occupation du sol permettent la préservation et l’évolution des sites d’exploitation 
‐ Le bâti agricole a fait l’objet d’un recensement quasi exhaustif quant aux possibilités de changement de 

destination.   
 
Et pour finir, la consommation de l’espace a été réduite puisque le projet de territoire pour les années à venir prévoit la 
consommation de 19 ha à vocation d’habitat en zone 1 AU contre 44 entre 2005 et 2013. 
 

 La prévention des risques 

L’ensemble des risques ont été recensés et cartographiés dans des documents graphiques annexes. Leur prise en 
compte a guidé le développement du territoire à travers notamment l’écriture de règles adaptées. 
 

B/. L’attractivité du territoire 

 Une nouvelle dynamique économique 

Le projet de PLUi a créé une emprise de 15,8 ha sur la commune de La Vespière destinée à recevoir une large gamme 

d’activités le long de la RD 4. Cette zone a fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation afin de 

garantir son insertion paysagère et une bonne prise en compte de son développement en continuité des espaces bâtis 

existants. 

Concernant la prise en compte du patrimoine architectural et paysager du territoire, de nombreux bâtiments en zone 

agricole et naturelle et autre élément (puits, calvaire, chapelle, ….) ont été identifiés et protégés au titre la Loi Paysage 

ou pouvant faire l’objet d’un changement de destination.  

Pour finir, les Orientations d’Aménagement et de Programmation élaborées dans les futures zones 1 AU du PLUi ont 

intégré les orientations du SCoT en faveur d’une hiérarchisation des voies permettant d’assurer une bonne continuité 

des aménagements, une desserte adaptée aux différents modes déplacements et une bonne gestion des conditions de 

stationnement. 

C/. Les nouvelles politiques d’urbanisation 

 De nouvelles politiques d’habitat 

Le volet Habitat du PLUi et les OAP élaborées sur toutes les zones 1 AU ont intégré les notions de diversification de 

l’habitat et de mixité sociale et générationnelle. Le PLUi présente un développement de l’urbanisation dans la 

continuité ou dans les interstices du tissu existant dans une problématique de réduire la dépendance aux 

déplacements automobiles. 

 Une gestion économe de l’espace 

Les problématiques de mitage et d’urbanisation dispersée ont été prises en compte puisque le PLUi prévoit un 
développement de l’urbanisation dans la continuité des espaces bâtis ou en comblement de dents creuses. Les 
hameaux retenus pour recevoir quelques habitations de manière limitée au sein de l’espace rural ont été étudiés en 
fonction de leur morphologie et des conditions accès favorable à un renforcement de l’habitat. La taille minimale d’un 
hameau est d’au moins 4 à 5 constructions. 
 
Les densités appliquées au territoire respectent exactement les orientations du SCoT (cf. Axe n°2 du PADD, page 19). 
Ainsi, le PLUi conforte la vocation résidentielle et le caractère patrimonial de commune rurale par l’ouverture raisonnée 

et raisonnable d’une  zone AU. Les sites naturels et les terres agricoles sont protégés.  
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Pour finir, les problématiques liées à une urbanisation économe et durable ont guidé l’élaboration des OAP ainsi que 
les règles d’urbanisme édictées dans le règlement écrit des zones U et 1 AU. Dans les dispositions générales des 
OAP, figure des orientations communes à toutes les zones concernant : 
 

‐ La gestion des eaux pluviales par aménagement paysager et la non imperméabilisation des aménagements 
tels que les aires de stationnement mutualisé. 

‐ Les modes d’implantation des constructions dans un souci de continuité urbaine et en lien direct avec les 
espaces publics. 

‐ La préservation et / ou la création d’éléments paysagers structurants (haies bocagères, talus, haies 
arbustives) et / ou remarquables (magnolia, tilleul) au service d’une qualité de vie assurée par une biodiversité 
ordinaire dans les espaces urbanisés, et permettant de garantir des transitions paysagères ville / campagne 
maîtrisées. 

‐ L’intégration des problématiques de gestion des déchets au sein de quartiers par une mutualisation des 
équipements par exemple. 

 

 7.4 Prise en compte du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-
Normandie 

 
 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, l’article L.212-1 du code de l’Environnement indique que les programmes et les 
décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les orientations du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
Le Pays de l’Orbiquet est inclus dans le SDAGE du Bassin Seine Normandie. Le Comité de Bassin a adopté le 29 
octobre 2009 le plan d’actions pour la période 2010-2015, avec 10 principales propositions : 

- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 
- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
- réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
- gérer la rareté de la ressource en eau, 
- limiter et prévenir le risque d’inondations, 
- acquérir et partager les connaissances 
- développer la gouvernance et l’analyse économique. 

 
Ces différents objectifs, que l’on retrouve pour partie dans le SCOT Sud Pays d’Auge ont été respectés dans le cadre 
de l’élaboration du PLUi du Pays de l’Orbiquet. 
Concernant les risques de pollution, le projet veille notamment à conserver les terres d’importance pour l’agriculture, 
notamment celles concernées par des plans d’épandage, afin de poursuivre la protection des eaux des nitrates 
d’origine agricole. 
Au regard de la pollution des sols, les principaux secteurs à ouvrir à l’urbanisation sont (ou seront) majoritairement 
desservis par l’assainissement collectif. Pour les secteurs concernés par l’assainissement individuel, les installations 
devront être choisies et dimensionnées en fonction du type de terrain et de l’habitation. Ces choix seront vérifiés par le 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 
 
 
Par ailleurs, le territoire intercommunal présente des prairies humides. Ces espaces ont été majoritairement classés en 
zone naturelle. L’ensemble des cours d’eau et leurs abords, correspondant aux espaces les plus humides, relèvent de 
la zone N qui limite les éventuelles constructions à seulement quelques cas bien précis. 
 
En matière de risques d’inondations, les secteurs répertoriés comme inondables, correspondant aux abords de 
certains cours d’eau, ont été identifiés au PLUi. Dans ces espaces, le règlement interdit un développement de 
l’urbanisation.  
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D’autre part, le développement de l’urbanisation entraînera inévitablement une augmentation des surfaces 
imperméabilisées et donc une augmentation du ruissellement. Afin de réduire les risques d’inondation dus à 
l’écoulement des eaux pluviales,  le règlement demande que les aménagements réalisés sur tout terrain garantissent 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, ou dans un dispositif individuel ou collectif, à 
réaliser à la charge du constructeur ou de l’aménageur, permettant l’écoulement des eaux pluviales. A l’exclusion des 
secteurs présentant un risque de remontée de nappe entre 0 et 1 mètre, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle (sur 
son propre fond) et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés assurant une bonne gestion des eaux 
pluviales. En zone U et 1AU, les dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration sont encouragés. 
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D – MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 

REDUIRE OU COMPENSER LES 

CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  ET 

RECOMMANDATIONS 
(Ce chapitre correspond à l’alinéa 5 demandé par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le contenu du 
rapport de présentation, et notamment la présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ») 
 

1. Mesures d’évitement 
 
Le projet de PLUi de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet n’aura pas de conséquences sur 
l’environnement, car il prévoit un zonage et un règlement adapté pour prendre en compte les enjeux 
environnementaux. Le projet de PLUi a fait en sorte de proposer des zones à urbaniser dans les zones les moins 
sensibles du point de vue environnement. 
 
 

2. Mesures de réduction 
 
Afin de réduire l’impact du projet sur l’environnement, et notamment les effets de l’imperméabilisation, le projet de PLUI 
met en place différents règlements et protections dont : 
 

- La gestion des eaux pluviales à la parcelle dans les nouvelles zones à urbaniser ; 
- La protection des haies au titre de l’article L123-1-5-III, 2°et au titre des EBC (art. L.130-1); 
- La protection des mares au titre de l’article L123-1-5-III, 2°. 

 
 

3. Mesures de compensation 
 
Grâce aux mesures d’évitement et de réduction, le PLUi n’aura pas d’incidences sur l’environnement. C’est pourquoi, il 
n’est pas nécessaire d’apporter de mesures compensatoires. 
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E – INDICATEURS  DE SUIVI 
(Ce chapitre correspond à l’alinéa 6 demandé par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le contenu du 
rapport de présentation, et notamment la définition des « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des 
résultats de l’application du plan prévue par l’article L.123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 
plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ») 
 
Conformément à l’article R123-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit préciser les indicateurs qui 
devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L123-12-1 du code de 
l’urbanisme. 
L’article L123-12-1 précise que : 
« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération 
portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L123-6, du conseil municipal sur 
les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de 
l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu 
par le deuxième alinéa de l'article L123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des 
dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L123-11, d'une mise en révision de ce plan dans les conditions 
prévues à l'article L123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. » 
Par ailleurs, l’article L123-12-1 précise que : 
« Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L121-
10, l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 
L123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant 
approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, 
notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces. » 
 
Ces indicateurs sont élaborés en fonction des objectifs du PADD, et sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
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Axe du PADD correspondant Objectif Indicateur de suivi choisi Entité en charge du suivi Fréquence 

Enrichir le potentiel de développement du 
Pays de l’Orbiquet 

Favoriser le développement de 
nouvelles activités 

Nombre d’emplois et d’entreprises sur 
la Communauté de Communes 
Ratio des entreprises créées par 
rapport aux entreprises fermées 
EC / EF 
EC : Entreprises créées 
EF : Entreprises fermées 

Communes / Communauté de 
Communes 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie 
Données INSEE 

Tous les 3 ans 

Conforter l’économie 
résidentielle (activités 
artisanales et commerces) 

Nombre de commerces et d’artisans 
sur la Communauté de Communes 

Communes / Communauté de 
Communes 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie 
Données INSEE 

Tous les 3 ans 

Préserver les espaces agricoles 
SAU communale / surface des zones A 
SAU : surface agricole utile 

Etat (Recensement Général 
Agricoles) 
Communes / Communauté de 
Communes 

Durée du PLUi 

Développer l’attractivité 
résidentielle et touristique 

Nombre d’équipements touristiques ou 
de loisirs réalisés (écomusée, salle 
omnisport, gîtes…) 
Nombre de personnes passant à l’office 
de tourisme 
Evolution démographique 

Communes / Communauté de 
Communes 
Office de tourisme 
Recensement de la population 
(INSEE, SCoT) 

annuelle 

Permettre un développement urbain 
ambitieux et équilibré 

Maîtriser le développement de la 
Communauté de Communes en 
proposant une offre de 
logements adéquate 

Nombre et type de logements 
construits sur les communes 
Superficie urbanisée 
Nombre d’habitants 

Communes / Communauté de 
Communes 
Recensement de la population 
(INSEE, SCoT) 

annuelle 

Améliorer l’attractivité du parc 
Nombre de logements vacants remis 
sur le marché 

Communes / Communauté de 
Communes 

annuelle 

Préserver la qualité du cadre de vie 
communautaire 

Veiller à maintenir la qualité des 
eaux 

Nombre d’équivalents-habitants 
raccordés aux stations d’épuration 
Capacité des stations d’épuration 

Communes / Communauté de 
Communes 
Syndicat d’assainissement 

annuelle 
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Résultats des analyses sur les stations 
d’épuration 

Résultats des analyses sur les cours 
d’eau 

Syndicat intercommunal Bassin 
versant de la Touques 

Tous les 3 ans 

Protéger le maillage bocager 

Linéaire de haies bocagères 
LHE+LHC-LHS 
LHE : linéaire de haies existantes 
LHC : linéaire de haies créées 
LHS : linéaire de haies supprimées 

Communes / Communauté de 
Communes 

Tous les 3 ans 

Mise en place d’une commission 
intercommunale pour la gestion des 
demandes d’arrachage de haies 
Elaborer une méthodologie de gestion 
fixée par la CdC et transmise à toutes 
les communes 

Communauté de Communes / 
Communes 

annuelle 

Préserver les espaces naturels 
sensibles ou remarquables 

Surfaces des différents inventaires 
(ZNIEFF, Natura 2000…) 

DREAL Basse-Normandie Durée du PLUi 

Eviter tout risque sur la 
population 

Nombre d’incidents recensés sur la 
commune et leur cause 
(accidentologie, inondation, glissement 
de terrain…) 

Communes / Communauté de 
Communes 

annuelle 
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F – METHODOLOGIE  DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
(Ce chapitre correspond à l’alinéa 7 demandé par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le 
contenu du rapport de présentation, et notamment la « description de la manière dont l’évaluation a été effectuée 
») 
 
L’élaboration du PLUi du Pays de l’Orbiquet a débuté en 2009. A cette date, il n’était alors pas soumis à 
évaluation environnementale. 
Suite au décret n°2012-995 du 23 août 2012, l’article R.121-14 du code de l’urbanisme mentionne que « les 
plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 » doivent faire l’objet 
d’une évaluation environnementale. Le territoire intercommunal étant touché par 3 sites Natura 2000, 
l’élaboration du PLUI de la CDCPO doit désormais intégrer une évaluation environnementale. 
 
L’article L.123-2-1 du code de l’urbanisme précise le contenu du rapport de présentation d’un PLU faisant l’objet 
d’une évaluation environnementale. Celui-ci comprend des parties supplémentaires vis-à-vis d’un PLU 
« classique », mais aussi une organisation différente. Or, la rédaction de ce rapport de présentation ayant déjà 
été largement entamé, celui-ci a dû faire l’objet d’une restructuration complète avec l’ajout de nouveaux 
chapitres, ceci afin de se conformer à l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme. A noter que notre bureau 
d’études a par ailleurs rencontré la DREAL au cours de l’été 2013 afin d’avoir des précisions sur le contenu de 
l’évaluation environnementale. 
 
Par ailleurs, la logique voudrait que cette évaluation environnementale soit menée en parallèle de l’élaboration du 
PLU, depuis le début de sa réalisation, afin notamment que le projet puisse prendre en compte les éléments 
issus de l’évaluation environnementale. Mais cette évaluation environnementale a été entreprise au moment du 
travail sur le zonage. Ainsi, afin de réaliser l’évaluation environnementale, il a été fait en sorte de vérifier que le 
projet de PLUi était cohérent avec les données de l’évaluation environnementale, et notamment avec les enjeux 
environnementaux. 
 
Afin d’avoir un œil extérieur au projet de PLUi, cette évaluation environnementale a été réalisée par Séverine 
LEPETIT, chargée d’études en environnement au sein du bureau d’études PLANIS, la partie urbanisme ayant été 
réalisée par des chargés d’études en urbanisme.  
Le guide « L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, accompagné de ses fiches, réalisé par la 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, a été consulté de 
nombreuses fois, pour aider à la rédaction du rapport. 
 
L’évaluation environnementale du PLUi de la CDCPO a été réalisée de la manière suivante : 
 

- Lecture et appropriation des éléments du diagnostic du territoire, avec ajouts de compléments pour 
certains chapitres, et également une mise à jour de certaines données ; 

- Restructuration du chapitrage du contenu du rapport de présentation ; 
- Rédaction des parties concernant l’évaluation environnementale, et notamment : 

 
o La synthèse de l’état initial de l’environnement 
o La caractérisation environnementale des zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du PLUi ; 
o La hiérarchisation et la spatialisation des enjeux environnementaux 
o Les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement (scénario au fil de 

l’eau) 
o L’analyse des incidences prévisibles et cumulées (permettant d’apporter des conseils 

dans la rédaction du règlement), y compris sur les sites Natura 2000 
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o L’analyse de scénarios et justification des choix retenus pour l’élaboration du PLUi, et 
notamment la comparaison des choix du PLUi avec le scénario au fil de l’eau 

o Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences sur 
l’environnement et recommandations 

o Les indicateurs de suivi 
o La méthodologie de l’évaluation environnementale 
o Le résumé non technique 

 
- Une visite de terrain des secteurs susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation 
- Organisation d’une réunion de présentation des éléments de l’évaluation environnementale en 

commission urbanisme le 4 février 2014, afin notamment de valider les enjeux environnementaux 
- Finalisation de la rédaction du rapport 

 
 
Pour conclure, la réalisation de l’évaluation environnementale n’a pas remis en cause le projet qui était déjà bien 
avancé, car celui-ci prenait déjà bien en compte les enjeux environnementaux présents sur le territoire 
intercommunal, mais également les préconisations du SCoT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


