




CADRAGE TERRITORIAL 
 

RÉFORME TERRITORIALE ET COMPÉTENCE 
Créée le 01 janvier 2017 suite à la fusion de cinq Communautés de Communes (LINTERCOM Lisieux 
Pays d'Auge Normandie, le Pays de l'Orbiquet, le Pays de Livarot, les Trois Rivières et la Vallée 
d'Auge), l’Agglomération Lisieux Normandie, est compétente en matière d’aménagement de 
l’espace communautaire (Art. 5216-5 du CGCT). 

À ce titre, elle a en charge la modification, l’élaboration, la révision et le suivi des documents 
d’urbanisme sur son territoire. 

ÉTAT DES LIEUX  
 

 

 

Le territoire du Sud Pays d’Auge a engagé l’élaboration de son premier plan local d’urbanisme 
intercommunal en 2005 (PLUi du Pays de Livarot), démarche rapidement suivie par quatre autres 
intercommunalités (le Pays de l'Orbiquet en 2009 ; Moyaux Porte du Pays d’Auge en 2010 ; Lisieux 
Pays d’Auge en 2011, ces deux démarches ayant fusionné en 2013 ; la Vallée d'Auge en 2013 après 
un PLUi sur 3 communes). 

Aujourd’hui l’Agglomération finalise deux procédures engagées avant sa création : la révision du 
PLUi du Pays de Livarot et l’élaboration du PLUi de la Vallée d'Auge. Au terme des procédures, 97% 
de la population et 96% du territoire seront couverts par des PLU intercommunaux. 

Typologie des documents 

PLU  

Carte communale  

POS  

RNU 

DOCUMENTS APPLICABLES  

1 – LINTERCOM  
2 – Pays de l'Orbiquet  
3 – Pays de Livarot 
4- Trois Rivières 
5 – Vallée d'Auge  
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CDC HISTORIQUES  



LA MODIFICATION 
 

 

POURQUOI FAIRE ÉVOLUER LE PLUi ? 
Le PLUi du Pays de l'Orbiquet a été approuvé le 14 décembre 2015. Son application a 
récemment soulevé des difficultés. En effet, le règlement écrit pose un problème de forme 
lié à l’ambiguïté de la rédaction d’un article.  

Pour répondre à cette difficulté, la Communauté d’Agglomération engage une procédure 
d’évolution du PLUi visant à expliciter la rédaction de la règle d’emprise au sol (article 9 du 
règlement du PLUi) en zone agricole protégée (A1). 

EXPLICITER LA RÉDACTION  
L’article 9 de la zone A1 du règlement écrit du PLUi du Pays de l'Orbiquet pose un problème 
de rédaction qui fragilise la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme. 

Ce dernier est rédigé tel que « En secteur A1, l’emprise au sol des constructions à 
destination d’exploitations agricoles ou forestières ne pourra excéder 1000 m² ». 

En l’absence de précision sur les constructions auxquelles le seuil s'applique (à chaque 
construction, à l'ensemble des constructions) et sur le type de constructions concernées 
(constructions nouvelles, ensemble des constructions y compris les constructions 
existantes), la règle manque de clarté et peut poser des difficultés d’application. 

Ainsi, l'Agglomération Lisieux Normandie souhaite expliciter la rédaction de l'article 9 du 
règlement de la zone A1 du PLUi. Elle s’appuie pour cela sur les justifications et le PADD du 
PLUi qui ont précisé la finalité de la règle. 

LA REFORMULATION DE L’ARTICLE 9 
 Article 9 applicable à la zone A1 – Formulation initiale 

« En secteur A1, l’emprise au sol des constructions à destination d’exploitations agricoles ou 
forestières ne pourra excéder 1000 m2. » 

 Article 9 applicable à la zone A1 – Nouvelle formulation 

En secteur A1, l’emprise au sol de chacune des constructions à destination d’exploitations 
agricoles ou forestières ne pourra excéder 1000 m2. 



COMMENT FAIRE ÉVOLUER LE PLUi ? 
CADRE URBANISTIQUE 
La procédure d’évolution du document d’urbanisme est engagée afin d’améliorer la cohérence 
entre le PADD et le règlement écrit du PLUi. Elle a pour objectif de favoriser la mise en œuvre du 
projet de territoire. 

Ainsi, la nouvelle rédaction s’appuie sur le dossier de PLUi (Diagnostic, PADD et justifications 
notamment) et s’attache à traduire au mieux la finalité du projet (cf. justification de la modification 
ci-après). 

Dans ce cadre, la nouvelle rédaction de l’article 9 du PLUi ne constitue pas une évolution du sens 
de la règle mais vient éclaircir sa formulation afin de faciliter et de sécuriser son application.  

CADRE RÈGLEMENTAIRE 
En l’absence d’évolution du règlement graphique la procédure engagée ne conduit pas à la 
réduction d’un Espace Boisé Classé, d’une zone agricole, d’une zone naturelle et forestière ou d’une 
protection. Elle ne conduit pas non plus à l’ouverture d’une zone à urbaniser.  

En outre le projet ne modifie pas les possibilités de construire (pas de majoration ni de diminution) 
et ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.  

Elle ne s’inscrit pas non plus dans le cadre de l’article L. 131-9.  

Ainsi, la procédure d’évolution du document d’urbanisme ne rentre pas dans les cas fixés à l’article 
L.153-31 qui imposent une révision et à l’article L. 153-41 qui imposent une modification de droit 
commun (cf. extraits du code de l’urbanisme ci-après).  

LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLUi 
Prenant en compte le cadre urbanistique et le cadre règlementaire, l’évolution du document 
d’urbanisme peut être effectuée selon les modalités de la modification simplifiée. 

 Article L. 153-45 - Modification simplifiée 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des 
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une 
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet 
la rectification d'une erreur matérielle. 

 

 JUSTIFICATION DE LA PROCÉDURE  
 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid


CE QUE DIT LE PLUi  
(Diagnostic, notamment p. 52 à 71 ; Justifications p. 271 et suivantes ; PADD en transversalité)  

DÉLIMITATION DE LA ZONE AGRICOLE 
Le Pays de l'Orbiquet est un territoire rural où l’activité agricole, historiquement structurée autour de 
l’élevage, tient une place prédominante.  

Dans ce cadre, la Communauté de Communes a choisi de classer en zone A une large partie de son 
territoire (6445 ha soit 51% du territoire). Pour tenir compte des caractéristiques locales, deux sous-
secteurs ont été délimités :  

 La zone A2 : à protéger pour son potentiel agricole (présence de sièges et/ou terres à enjeux). 
Cette zone couvre 6215 ha (soit 96% de la zone agricole) et regroupe 127 sièges d’exploitation. 

 La zone A1 : à protéger pour son potentiel agricole (présence de sièges) qui présente des 
enjeux complémentaires en matière de paysage, d’environnement et de risques. Cette zone 
restreinte couvre 230 ha (soit 4% de la zone agricole) et regroupe 10 sièges d’exploitation de 
petite taille (1250 m2 d’emprise au sol moyenne). 

FINALITÉ DE LA ZONE  
Dans un contexte de fragilisation de l’agriculture, le PLUi vise à mettre en place les conditions pour 
préserver l’activité sur le territoire.  

Or, la pérennité de l’activité existante dépend des possibilités d’évolution offertes aux exploitations, 
notamment aux plus petites (mise aux normes, développement et/ou diversification de l’activité, 
conversion à l’agriculture biologique...).  

De manière générale, la zone agricole permet donc la réalisation de bâtiments agricoles. En zone A1, 
cet objectif est accompagné d’enjeux en matière de risques, de paysages et d’environnement. Les 
règles (notamment en matière d’emprise au sol) sont donc plus strictes qu’en zone A2 sans toutefois 
remettre en cause le principe général. 

FINALITÉ DE LA RÈGLE 
Sur la dizaine de sièges d’exploitations présents en zone A1, seuls deux ont une emprise au sol totale 
inférieure à 1000 m2. La zone A1 ayant pour objectif d’offrir des possibilités d’évolution aux 
exploitations existantes, le seuil d’emprise au sol ne peut s’appliquer à l’ensemble des constructions 
nouvelles et existantes.  

L’activité agricole est aujourd’hui en mutation. Face à la croissance de la taille critique des exploitations 
et à l’évolution de la règlementation en matière d’élevage imposant de nouvelles normes (bien-être 
animal, conditions sanitaires) les exploitations agricoles locales s’agrandissent.            

Le seuil de 1000 m2 s’il devait s’appliquer à l'ensemble des nouvelles constructions ne permettrait pas 
de répondre aux besoins des exploitations locales caractérisées par leur petite taille et leur faible 
modernisation.  

Dans le même temps, le règlement du PLUi :  
 limite l’emprise au sol des bâtiments pour améliorer l’intégration paysagère, limiter la 

sensibilité aux risques et les impacts environnementaux.  
 interdit l’implantation de nouveaux sièges pour ne pas accentuer les contraintes réciproques 

(complexité des projets, surcoûts pour l’activité agricole en secteur sensible ; impact de 
l’activité agricole sur milieu environnant) 

La règle s’applique donc à chacune des constructions à destination d’exploitations agricoles ou 
forestières. 

           

 

JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION  
 

  



  
Zone agricole (A2) 

Les zones « non 
constructibles » 

Zone Naturelle (N2) 

Zone agricole protégée (A1) 

EXPLICATION DES CHOIX (PLUi) 
La zone agricole a été délimitée sur la 
base d’un diagnostic qui a identifié : 

- L’ensemble des sièges d’exploitation  
- Les terres à enjeux pour l’activité 

agricole 

Cependant, alors que territoire est très 
contraint (risques, paysages, 
environnement), deux sous-secteurs ont 
été délimités. 

 La zone Agricole générale (A2) 

Zone à protéger pour son potentiel 
agricole (présence de sièges et/ou terres 
à enjeux) qui autorise l’implantation de 
nouveaux sièges et l’évolution des sièges 
existants sous conditions.  

 La zone Agricole protégée (A1) 

Zone à protéger pour son potentiel 
agricole (présence de sièges) mais qui 
présente des enjeux complémentaires.  

Elle a pour objectif de concilier les 
besoins liés à l’activité agricole existante 
(développement, diversification...) avec 
les risques, les enjeux paysagers et 
environnementaux.  

L’évolution des sièges existants est 
autorisée sous conditions plus strictes 
qu’en secteur A2. L’implantation de 
nouveaux sièges est interdite. 

 

Règlement graphique simplifié 



EXTRAITS DU CODE DE L’URBANISME  
 

  
CE QUE DIT LE CODE DE L’URBANISME 
Article L. 153-31 - Révision 
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide : 

- Soit de changer les orientations définies par le PADD 
- Soit de réduire un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière  
- Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance. 

-  Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

Article L. 153-36 – Modification  
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier : 

- Le règlement 
- Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
- Le programme d'orientations et d'actions 

 Article L. 153-41 - Modification de droit commun 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :  

- Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan 

- Soit de diminuer ces possibilités de construire 
- Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser 
- Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code 

 Article L. 153-45 - Modification simplifiée 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des 
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une 
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet 
la rectification d'une erreur matérielle. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid


 

ÉTAPES DE LA PROCÉDURE  
 

 

 SUR LES MODALITÉS DE  
LA MISE À DISPOSITION 

Au moins 8 jours avant  
la mise à disposition 

 

 AUX PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIÉES 

CDPENAF 
 

1 Arrêté du Président 

2 Élaboration du projet 

3 Délibération de la collectivité 

4 Notification  

5 Information du public 

6 Mise à disposition du public 
... 

7 Délibération de la collectivité 

8 Publication et Transmission 

 LANCEMENT 
DE LA PROCÉDURE 

 PRÉCISION DES MODALITÉS 
 DE LA MISE À DISPOSITION 

 

 MONTAGE  
DU DOSSIER 
Modification  

Exposé des motifs 

 DU DOSSIER 
DES AVIS ÉMIS 

Pendant 1 mois 
Observations enregistrées 

 

 APPROBATION DE LA 
MODIFICATION 

Après présentation du bilan de la 
mise à disposition 

 DE L’ACTE APPROUVANT  
LA MODIFICATION 

Dans la presse  
À la préfecture 

MODIFICATION EXÉCUTOIRE 




