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2002

2005

2008

2009

2010

2011

Délimitation du périmètre par le 

Sous-Préfet de Lisieux (1er juillet)

Consultation des PPA

(Novembre - février)

8avis favorables -9 favorables

avec réserves- 1avis défavorable

Présentation PADD

(Projet D’aménagement et

de Développement Durable)

Lancement de 

l’élaboration 

(21 février)

Présentation du 

diagnostic et de 

État Initial de 

l’Environnement

Présentation du DOG

(Document d’Orientations Générales)

Enquête publique

(9 mai - 10 juin)

Avis favorable sans réserves

Approbation

(24 octobre)

Création du Syndicat Mixte par le 

Sous-Préfet de Lisieux (13 décembre)

Arrêt Projet

(25 octobre)

2012

Bilan de la concertation

(25 octobre)

2003

Installation du 

Comité Syndical 

(14 novembre)

2006

Attribution du marché

(19 juin)

2007

Présentation des études

aux nouveaux membres

Lancement des études

(septembre)

Bilan des Commissions

(novembre)

Commissions thématiques

(février - octobre)

Appel d’offre

(13 janvier)

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
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LE TERRITOIRE

Occupation agricole

Fourrage

Mais grain et ensilage

Prairies permanentes

Prairies Temporaires

Divers

Vignes

Fleurs et légumes

Autres cultures 
industrielles

Autres gels

Vergers

Autres céréales

Orge

Blé tendre

Plantes à fibres

Protéagineux

Colza

Conforter les pôles économiques, principaux 
moteurs du développement du territoire

Conforter les filières d’excellence 
Valoriser les filières émergentes (tourisme, filière équine…)

Améliorer l’accessibilité, renforcer l’attractivité 
et promouvoir l’identité du territoire

Une activité concentrée dans les pôles …
(21 130 emplois - 78% du total)

Objectifs

L’agriculture au cœur de l’occupation du 
territoire (60%) mais qui fournit de moins 
en moins d’emplois (550 emplois - 2 % du total)

Enjeux

Déstabilisation des filières historiques face 
aux mutations économiques récentes
(crise, pratiques agricoles, vieillissement de la population...)

13 650

855570

610

1 060

440
1 110

1 540

1 300

Le deuxième bassin d’emploi du Calvados

… autour de deux principaux secteurs,
l’industrie qui se maintien (5707 emplois - 21%) 
et le tertiaire qui se développe (5603 - 21% )

Constat

Perte d’attractivité du territoire
(main d’œuvre, bassin de consommation, bassin de production)

Valorisation du potentiel touristique et de loisirs
(cadre naturel, patrimoine culturel, paysager, gastronomique...)

Cadre économique
Relancer la dynamique économique

Données – Recensement parcellaire graphique 2012 et INSEE emploi au lieu de travail 2016
Traitement des données et réalisation - Agglomération Lisieux Normandie

Emploi au lieu de travail

1 540

13 650

440



Espaces bâtis continus

Bâti total (cadastre 2013)

Espaces urbanisés continus

Inconnu

Depuis 2009 :
Poursuite du processus

1999-2009 : 
périurbanisation

1975-1999 :
périurbanisation

1950-1975 :
Exode rural

Avant 1950 : bâti 
historique

Objectifs

Déstabilisation agricole, paysagère et 
environnementale

Enjeux

Croissance des déplacements motorisés liée à 
l’éloignement entre lieux de travail et habitat 

Approfondissement des inégalités 
sociales et territoriales

Réduire le rythme de consommation d’espace
Limiter la fragmentation de l’espace

Limiter les besoins de déplacements, 
Optimiser les réseaux et équipements 

Mettre en place les conditions d’un 
développement équilibré

Évolution de l’urbanisation

CADRE BÂTI 
Affirmer l’armature urbaine 

du territoire

Qui s’est développé en suivant les logiques 
des grandes périodes d’urbanisation 

Avec un renforcement des espaces 
bâtis existants et du mitage

Un tissu bâti historiquement dispersé 
mais structuré autour de noyaux principaux

Constat

LE TERRITOIRE

Données – EPFN - Observatoire du foncier bâti 
Traitement des données et réalisation - Agglomération Lisieux Normandie

(Secteurs d’une surface de plus 
de 5ha regroupant l’ensemble 
du bâti distant de moins de 30 
mètres)



Linéaire de haies

Espaces boisés

Boisements

ZNIEFF type 2

ZNIEFF type 1

Repérages environnementaux

Zones Humides

Cours d’eau

Espaces en eaux

Courbes de niveaux

Relief

Natura 2000 et ENS

Un espace mis en valeur par l’agriculture et 
l’industrie, filières qui ont façonné le territoire

Une évolution rapide des usages et de la mise 
en valeur de l’espace qui transforme le territoire

Objectifs

Constat

Un espace structuré autour de deux entités 
environnementales et paysagères distinctes 
(plaine et bocage)

Dégradation de la biodiversité sous l’impact de 
l’évolution des usages (urbanisation, agriculture)

Enjeux

Banalisation des paysages naturels et bâtis
avec un risque de perte d’identité territoriale

Perte de vitesse des secteurs traditionnels
sans nouvelle mise en valeur du territoire

Préserver, protéger, restaurer les espaces 
naturels 

Préserver, protéger, restaurer le patrimoine 
naturel et bâti identitaire

Mettre en valeur le cadre agricole, naturel et forestier

CADRE ENVIRONNEMENTAL
Mettre en valeur et protéger 

les espaces agricoles et naturels

LE TERRITOIRE

Fond de plan - SCAN25 - Conseil Départemental du Calvados / Données – DREAL Normandie
Traitement des données et réalisation - Agglomération Lisieux Normandie



LE TERRITOIRE

Constats

Un territoire qui bénéficie d’atouts
(ressources naturelles abondantes, patrimoine culturel et architectural riche, cadre de vie préservé, situation de carrefour aux échelons régionaux, 
nationaux et européens...)

Un territoire qui doit faire face à des risques de dévitalisation
(enclavement progressif, perte de vitesse économique et démographique, déprise du secteur agricole, déstabilisation environnementale et paysagère, 
risques naturels, croissance des investissements des collectivités)

Enjeux généraux

Le vieillissement de la population

L’étalement urbain

La préservation de l’environnement

La cohésion sociale et territoriale

Enjeux spécifiques

Le mitage de l’espace rural

La pérennité de l’activité agricole

L’attractivité du Sud Pays d’Auge

L’enclavement du territoire

SYNTHÈSE 
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Relancer la 
dynamique 

économique 

Affirmer l’armature 
urbaine

Mettre en valeur et 
protéger les 

espaces agricoles 
et naturels

SYNTHÈSE 
Trois axes principaux

Développer le 
tourisme

Reconquérir le
bâti existant 
et les friches

Maintenir le 
commerce de 

proximité

SYNTHÈSE
Trois axes complémentaires

ATTRACTIVITÉ ET 
PROMOTION

DU TERRITOIRE

LE PROJET
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LES ORIENTATIONS

THÉMATIQUE DE L’HABITAT

Potentiel constructible par Communauté de Communes pour 10 ans

Densité par strate de l’armature urbaine

Seuils minimaux de logements sociaux (logements locatifs sociaux et logements à vocation sociale)

ORIENTATIONS D’APPLICATION - DONNEES QUANTITATIVES

AXE 1 : LA RELANCE DE LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
Préserver et valoriser les atouts et savoir-faire locaux (agriculture, tourisme et loisir, industrie)
Favoriser la concrétisation de projets structurants (4 pôles économiques majeurs, des pôles secondaires)
Faciliter l’émergence de nouvelles activités (Port 2000 et secteur tertiaire)

AXE 2 : LA MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
Réduire la consommation d’espace (Reconquête des friches, densification du tissu urbain, limitation des
extensions urbaines et arrêt du mitage)
Agriculture, environnement et risques (Préservation des terres agricoles et des sites d’exploitation,
adaptation de l’urbanisation aux risques)
Maîtriser les coûts d’équipement (Recherche de continuité du bâti et d’optimisation des réseaux)

AXE 3 : LA MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
Améliorer la connaissance du milieu (repérage des éléments à mettre en valeur et à préserver)
Mettre en valeur (développement des modes de circulation doux, des circuits de découverte, des activités
valorisant le patrimoine…)
Préserver et protéger (Réduction de la fragmentation et maintien des continuités écologiques,
pérennisation des ressources, maitrise du développement de l’urbanisation…)

ORIENTATIONS DE PRINCIPE – DONNEES QUALITATIVES

Une multiplication des contraintes limitant le
développement de l’activité agricole

Une banalisation progressive des paysages

Une rupture croissante des continuités
écologiques

Une augmentation constante des déplacements
automobiles

ETAT DES LIEUX

Renouer avec l’attractivité économique et
démographique

Limiter les atteintes aux espaces agricoles,
naturels et forestiers

Réduire les déplacements automobiles

Optimiser les équipements sur le territoire

ENJEUX

Scénario démographique

Une croissance de 4,5% entre 2006 et 2020 soit
3400 habitants supplémentaires pour une
population totale de 79 000 habitants en 2020.

La création de 3650 logements (dont 70%
serviront au maintien de la population)

Consommation foncière

75 ha en moyenne annuelle (contre 94 ha pour
la décennie précédente)

soit une réduction de 20 % du rythme
d’artificialisation de l’espace

OBJECTIFS



1. Les grandes étapes 

2. Le territoire : constat, enjeux, objectifs

3. Le projet

4. Les orientations

5. Les outils



LA MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

PÉDAGOGIE
Outils de présentation du SCoT visant à
favoriser la compréhension et l’appropriation
du document par les acteurs du territoire

Fiches pratiques et 
présentations (15)

Suivi et accompagnement 
pendant l’élaboration

Analyse des documents 
existants

Avis sur les documents 
d’urbanisme arrêtés

SUIVI - ÉVALUATION
Outils de suivi des politiques mises en œuvre
par le SCoT (éléments quantitatifs et
qualitatif)

Recueil de données locales
Autres (INSEE...)

Système d’Information 
Géographique (SIG)

Outils d’analyse de la compatibilité des
documents existants
Outils d’analyse des documents et des
procédures d’urbanisme mis en œuvre sur le
territoire

TROIS PRINCIPAUX OUTILS
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Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération

portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article,

l'établissement public prévu à l'article L. 143-16

procède à une analyse des résultats de l'application du schéma,

notamment en matière :
D’environnement

De transports

De déplacements

De maîtrise de la consommation de l'espace

D’implantations commerciales
et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes,

et délibère sur :
son maintien en vigueur
ou

sur sa révision partielle ou complète

Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.

À défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

CE QUE DIT LE CODE DE L’URBANISME

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION

ARTICLE L. 143-28



1. Les documents d’urbanisme : 

principal outil d’application 
2. La mise en œuvre du SCoT dans les 

documents d’urbanisme 

3. Des effets sur un temps long

4. Les nouveaux outils



APPLICATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

COUVERTURE DU TERRITOIRE 

EN DOCUMENTS D’URBANISME

31 décembre 2016
91% de la population 
81 % du territoire

Au terme des procédures engagées
97% de la population
96 % du territoire

Typologie des documents

PLU

Carte communale

POS

RNU

Comparaison locale (2016)

57 % des PLUi engagés dans le Calvados 
20% des PLUi engagés en Normandie (grande région)

Périmètre des démarches
3 PLUi applicables – 2 PLUi en cours

PLU intercommunaux

Une couverture rapide 

et importante

Un territoire pilote en matière

d’urbanisme Intercommunal

PLUi de 
LINTERCOM

PLUi du Pays 
de l’Orbiquet

PLUi du Pays 
de Livarot 

PLUi de la 
Vallée d’Auge

Données - Agglomération Lisieux Normandie
Traitement des données et réalisation - Agglomération Lisieux Normandie



APPLICATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

RÉGIME JURIDIQUE DES

DOCUMENTS D’URBANISME

Régime juridique

Des documents

récents

ALUR

SRU

Grenelle

Cartes communales

LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge 

Arrêt de Projet le 29 février 2016

Pays de l’Orbiquet

Approuvé le 14 décembre 2015

Pays de Livarot 

Arrêt Projet à venir
Prévu le 14 décembre 2017

Trois Rivières 

Une situation mixte

Vallée d’Auge 

Enquête publique
Début 2018

Données - Agglomération Lisieux Normandie
Traitement des données et réalisation - Agglomération Lisieux Normandie



1. Les documents d’urbanisme : principal outil 

d’application 

2. La mise en œuvre du SCoT dans 

les documents d’urbanisme 
3. Les limites de l’application du SCoT par les 

documents d’urbanisme

4. Conclusion



AXE 3 - MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS, 

AGRICOLES ET FORESTIERS (95 % du territoire)

COHÉRENCE GÉNÉRALE 
avec le SCOT

AXE 1 - RELANCE DE LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

AXE 2 - MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT

URBAIN (5 % du territoire)

Zone naturelle (41% - 37 210 ha)
Espaces non bâtis à dominante agricole 

Zone agricole (54% - 48 510 ha)
Espaces repérés pour leur qualité environnementale 

Zone à urbaniser (0,5% 440 ha)
Extensions urbaines connectées à 
l’urbanisation existante

STECAL (0,9% - 789 ha)
Bourgs distendus et hameaux densifiables
Secteurs de développement touristique rural
Secteurs de loisirs en milieu rural

Zone Urbaine (3,5% - 3 167 ha)
Espaces bâtis principaux 
(villes et bourgs – urbanisation continue)

Activité
Espaces nécessaires au développement des pôles
économiques majeurs et zones existantes reprises dans
les documents d’urbanisme

MISE EN ŒUVRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Absence de document d’urbanisme

Données - Agglomération Lisieux Normandie
Traitement des données et réalisation - Agglomération Lisieux Normandie

ZNIEFF type 2

ZNIEFF type 1

Zones Humides

Cours d’eau

Natura 2000 et ENS



MISE EN ŒUVRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

DES INCOHÉRENCES PONCTUELLES DANS LA 

DÉCLINAISON RÈGLEMENTAIRE FINE DES PLU

Règlement graphique

Les extensions non maîtrisées de l’urbanisation existante (1)
Secteurs en zone U de taille importante (autour d’un hectare) qui ne bénéficient pas d’OAP, de densité minimale et qui ne sont pas toujours
intégrés dans le chiffrage du potentiel de développement de l’habitat

Les extensions ponctuelles/linéaires de l’urbanisation existante (2)
Parcelle(s) identifiée(s) en extension de la zone U qui ne répond(ent) pas à la définition de la densification ou du comblement de dents creuses
au sein du tissu urbain

Les zones supprimant une coupure d’urbanisation (3)
Poursuite d’une urbanisation linéaire qui se traduit par la jonction de deux secteurs d’urbanisation peu denses et la suppression d’une coupure
d’urbanisation

Les zones urbanisables déconnectées de l’urbanisation existante (4)
Création de zones à urbaniser dans des secteurs dont la localisation va à l’encontre de la préservation des espaces naturels et agricoles, de
l’arrêt du mitage et de l’urbanisation diffuse

La poursuite du mitage de l’espace rural (5)
Création de STECAL qui ne constituent pas des comblements de dents creuses au sein d’espaces bâtis constitués mais des possibilités
d’urbanisation en secteurs diffus

Règlement écrit et Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les exceptions aux règles de mixité du SCoT et les possibilités d’assouplir les règles de
densité sont rarement reprises dans les documents d’urbanisme

L’écriture du règlement écrit soulève des difficultés
Cohérence des règles avec les objectifs du PLU, avec les orientations du SCoT, avec le code de l’urbanisme

1

2,5 ha 
Zone U

2

0,75 ha 
STECAL

3

0,75 ha 
Zone U

4

2,5 ha 
Zone 1AU

5

0,55 ha 
STECAL



MISE EN ŒUVRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

OBJECTIFS DU SCOT

3650 LOGEMENTS POUR 10 ANS
PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES
-25% DE RYTHME DE CONSOMMATION D’ESPACE

42 communes
48% du territoire

ZONE U : 2865 ha
ZONE AU : 950 ha
Dont économique : 260 ha
Dont habitat : 690 ha

Un potentiel constructible théorique de
4900 logements en zone 1AU (330 ha
disponibles)

POTENTIEL CONSTRUCTIBLE 
THEORIQUE EN 2013

99 communes
96 % du territoire

ZONE U : 3167 ha
ZONE AU : 440 ha
Dont économique : 180 ha
Dont habitat : 280 ha

Un potentiel constructible théorique de
3890 logements en zone 1AU

POTENTIEL CONSTRUCTIBLE 
THEORIQUE EN 2017

Un objectif atteint
Couverture du territoire multipliée par 2
Extension urbaine divisées par 2

ÉVOLUTION 
2012-2017

MAÎTRISE DE LA 

CONSOMMATION D’ESPACE
LA CONSOMMATION D’ESPACE

PRÉVUE AUX DOCUMENTS D’URBANISME

Zone à Urbaniser 
(0,5% 440 ha)

STECAL
(0,9% - 789 ha)

Zone Urbaine 
(3,5% - 3 167 ha)

Zone Naturelle
(41% - 37 210 ha)

Zone agricole 
(54% - 48510 ha)

Absence de document d’urbanisme

Données - Agglomération Lisieux Normandie
Traitement des données et réalisation - Agglomération Lisieux Normandie



ENVIRONNEMENT

Une mise en œuvre 

directe

MISE EN ŒUVRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Haies repérées 
(4000 km)
Au titre de la loi Paysage

Mares repérées 
(2079 mares)
Au titre de la loi Paysage

Une mise en œuvre 

indirecte

Espaces Boisés Classés 
(4270 ha)
Au titre de l’article L. 113-1

Absence de repérage

Carte communale
Absence de document d’urbanisme

Réduction de la dispersion du
logement sur le territoire

Limitation de la consommation
d’espace

LES MESURES PRÉVUES 

AUX DOCUMENTS D’URBANISME

OBJECTIFS
Préserver les espaces naturels de la fragmentation
Protéger les espaces remarquables
Restaurer la biodiversité sur certains secteurs
Conserver les zones humides
Valoriser le cadre naturel

Données - Agglomération Lisieux Normandie
Traitement des données et réalisation - Agglomération Lisieux Normandie



Moyaux

MarollesSaint-Désir

IMPLANTATIONS COMMERCIALES

Lisieux
90 ha

Orbec-
La Vespière

20 ha

Livarot

Saint-Pierre-
Sur-Dives

Mézidon-
Canon

50 ha

Commerces – INSEE - Base Permanente de Équipements
SCAN25 - conseil départemental du Calvados

OBJECTIFS

Recentrer l’urbanisation sur 
les pôles bénéficiant de commerces 

Une mise en œuvre indirecte

Une mise en œuvre directe

Lisieux 
221 commerces

Orbec-
La Vespière
26 commerces

Livarot
26 commerces

Mézidon-Canon
20 commerces

Saint-Pierre-
Sur-Dives

36 commerces
Linéaires commerciaux protégés

Zones U économiques
Secteurs urbanisés
(750 ha) 

Zones AU économiques
Ouverture de nouvelles zones
(180 ha en zone AU)

MISE EN ŒUVRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

LES MESURES PRÉVUES 

AUX DOCUMENTS D’URBANISME

Évolution 2011-2016
+ 13,3%

392 commerces en 2016 
5,2 commerces pour 1000 habitants

Développer 4 pôles économiques 
majeurs

Conforter les pôles économiques
existants

Maintenir et conforter l’offre 
commerciale existante



TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
LES MESURES PRÉVUES 

AUX DOCUMENTS D’URBANISME

MISE EN ŒUVRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

OBJECTIFS

Une mise en œuvre 

limitée

Améliorer les connections au réseau
autoroutier et les liaisons internes

Limiter l’usage de la voiture individuelle

Améliorer l’accès et le niveau de service
destransportsen commun
Développer les liaisons piétonnes et
cyclables
Revoir les politiques de stationnement
(voitureet cycle)

Réseau principal
Réseau secondaire
Réseau local

Espaces urbanisés continus

Axes stratégiques de développement

Projets routiers stratégiques
et prioritaires

Projets routiers stratégiques
et prioritaires

CONTOURNEMENT
est de Lisieux

NOUVELLE 
LIAISON 

RD613 – A28

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Des outils ponctuels prévus aux 
documents d’urbanisme
(OAP, emplacements réservés...)

Des objectifs qui ne dépendent pas 
de l’application des PLU

Réseau ferroviaire

Fond de plan - SCAN25 - Conseil Départemental du Calvados
Traitement des données et réalisation Agglomération Lisieux Normandie



1. Les documents d’urbanisme : principal outil 

d’application 

2. La mise en œuvre du SCoT dans les documents 

d’urbanisme 

3. Les limites de l’application du SCoT 

par les documents d’urbanisme

4. Conclusion



LES LIMITES 

SCOT et PLU : DES OUTILS QUI NE RÉPONDENT PAS À TOUT

Des objectifs qui ne relèvent pas de 

l’urbanisme règlementaire ...

Axe 1 – La relance de la dynamique économique

Désenclaver le territoire

Accompagner les projets économiques

Développer le tourisme

Promouvoir le territoire

Maintenir les commerces, services et équipements

Politique foncière 
Politique d’habitat

Politique de mobilité
Politique économique
Politique touristique

Politique environnementale 

Politique agricole

Axe 2 – La maîtrise du développement urbain

Résorber les friches et les espaces dégradés

Réinvestir les espaces urbanisés et le bâti existant

Réduire la vacance

Renforcer la qualité architecturale du bâti

Axe 3 - La mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers

Préserver le réseau bocager

Lutter contre l’enfrichement et la fermeture du milieu

Encourager les pratiques et la gestion durables du milieu

Restaurer la biodiversité sur certains secteurs

Valoriser le cadre naturel dans le cadre du développement du
tourisme et des loisirs de nature

MISE EN ŒUVRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

... mais de politiques sectorielles 

complémentaires



LES LIMITES 

SCOT ET PLU : DES OUTILS DONT LES EFFETS NE SONT PAS ENCORE PERCEPTIBLES

MISE EN ŒUVRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Des documents d’urbanisme récents...

Entrés en application depuis peu
Pays de Livarot (2013) ; Pays de l’Orbiquet (2015) ; LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie (2016)

Qui vont entrer en application sous peu
Pays de Livarot (révisé) ; Vallée d’Auge

... dont la mise en œuvre s’inscrit dans un temps long

Une programmation à 10-15 ans

Exemple du développement de l’habitat (environ 5 ans) : étape 0 – zone urbanisable dans le PLU ; étape 1 – opérateur intéressé ;
étape 2 – conception et montage du projet ; étape 3 – instruction du permis d’aménager ; étape 4 – travaux d’aménagement ;
étape 4 – vente des lots ; étape 5 – permis de construire ; étape 6 – constructions ; étape 7 – installation de nouveaux habitants

... et dont les effets sur le territoire ne sont pas encore perceptibles

Évolution de la population
Diminution de la population

Évolution de la consommation d’espace
Une accélération progressive du rythme de consommation d’espace entre 1968 et 2008
Un ralentissement depuis 2009 (pérenne ou conjoncturel?)
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CONCLUSION

MISE EN ŒUVRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Une bonne prise en compte du SCOT dans les documents d’urbanisme ...

Une application qui a des limites

Des outils de planification qui doivent être complétés par des outils de programmation (politiques sectorielles)
pour assurer la mise en œuvre les orientations qualitatives du projet de territoire

Des outils de planification dont il semble prématuré de statuer sur les effets

Un contexte territorial qui impose une révision du SCOT

Des évolutions du territoire
Communes nouvelles ; réduction du périmètre au 1er janvier 2017

L’adaptation du SCoT aux évolutions règlementaires et aux documents de rang supérieur
Grenelle II et loi ALUR (qui appellent des évolutions relativement limitées)

Un projet de territoire en construction
qui réinterroge le SCoT (réflexion sur le développement économique, le tourisme, étude habitat...)
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Analyses complémentaires



1. Évolutions territoriales
2. Évolutions démographiques

3. Évolutions de la consommation d’espace

4. Évolutions du cadre règlementaire



Lisieux 
Pays d’Auge

Pays 
de l’Orbiquet

Pays 
de Livarot 

Vallée d’Auge

Moyaux
Porte du Pays 

d’Auge

Trois Rivières
Livarot 

Pays d’Auge

Val 
de Vie

La Vespière
Friardel

Val
Orbiquet

Mézidon
Vallée d’Auge

Saint-Pierre-
En-Auge

Regroupe 48 communes
Dont 8 communes nouvelles
73 568 habitants
910 km2

6 Communautés de Communes
Lisieux Pays d’Auge
Moyaux Porte du Pays d’Auge
Pays de l’Orbiquet
Pays de Livarot
Trois Rivières
Vallée d’Auge

Une fusion intermédiaire

Lisieux Pays d’Auge
MoyauxPorte du Pays d’Auge
et la création de Lintercom
Lisieux Pays d’Auge

Territoire historique

Territoire de l’agglomération

106 communes
970 km2
75480 habitants

Après la sortie de 2 communes …

… et la création de communes nouvelles

Belle-Vie-
en-Auge

Méry-
Bissières 
en-Auge

ÉVOLUTIONS TERRITORIALES
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2. Évolutions démographiques
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1968 - 1982 1982 - 1999 1999 - 2014

ÉVOLUTION LONGUE
1968 - 2014

Les évolutions récentes 
(2006-2013)

1968-1982 : une croissance rapide de la
population (0,31% par an)

1982-1999 : un ralentissement de la
croissance démographique (0,07% par an)

1999-2006 : un retour à un rythme de
croissance rapide (0,45% par an)

Analyse sur le temps long 
(1968-2006)

Évolution générale sur la période 2006-
2014

Une diminution de la population entre
2006 et 2014 (- 0,14% par an).

Le territoire perd 849 habitants.

Évolution par phase sur la période 2006-
2014

L’évolution générale de la population
entre 2006 et 2014 masque l’alternance
des phases de croissance et de diminution
de la population.

2006-2008 : une période de baisse rapide
(-0,30% par an)

2008-2010 : une période d’augmentation
rapide (+0,42% par an)

2010-2014 : un retour une baisse rapide de
la population -1026 habitants (-0,30 par
an)
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ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

Données – INSEE – population légale
Traitement des données et réalisation Agglomération Lisieux Normandie



ÉVOLUTION DU POIDS DES STRATE 

DE l’ARMATURE URBAINE
2006 à 2014

Le poids des pôles urbains diminue

53,3 % en 2006

50,56 % en 2014

Le poids des couronnes périurbaines est stable

Autour de 6,7 %

Le poids des pôles relais augmente

15 % en 2006

15,68 % en 2014

Le poids des communes rurales augmente

25,1 % en 2006

27,07 % en 2014

Analyse des évolutions 
par strate

Bilan des objectifs 
du SCoT

La répartition de la croissance

démographique par strates de l’armature

urbaine va à l’encontre du projet de

territoire.

Ce constat ne remet pas en cause les

objectifs du SCoT.

En effet, alors que le SCoT s’applique au

travers des documents locaux d’urbanisme,

les documents compatibles avec le SCoT

sont applicables depuis peu de temps ou en

cours d’élaboration.
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Pôle relais Commune rurale

ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

Données – INSEE – population légale
Traitement des données et réalisation Agglomération Lisieux Normandie



ÉVOLUTION RÉCENTE PAR SECTEURS
2006-2014

SECTEUR 2 (LINTERCOM)
+1,19% par an (soit + 413 habitants)

SECTEUR 6 (Vallée d’Auge)
+ 0,62 % par an (soit + 574 habitants)

SECTEUR 3 (Pays de Livarot)
- 0,01 % par an (soit -5 habitants)

SECTEUR 2 (Pays de l’Orbiquet)
+ 0,03% par an (soit + 20 habitants)

SECTEUR 5 (Trois Rivières)
- 0,03% par an (soit - 19 habitants)

SECTEUR 1 (LINTERCOM)
- 0,63 % par an (soit -1832 habitants)

Analyse des évolutions 
par secteur

Bilan des objectifs du SCoT 
à 3 ans de l’échéance

SECTEUR 1 (LINTERCOM)
- 109 % des objectifs

SECTEUR 3 (Pays de l’Orbiquet)
9 % des objectifs

SECTEUR 5 (Trois Rivières)
- 12 % des objectifs

SECTEUR 3 (Pays de Livarot)
-2 % des objectifs

SECTEUR 2 (LINTERCOM)
90 % des objectifs

SECTEUR 6 (Vallée d’Auge)
94 % des objectifs
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SECTEUR 1 (LINTERCOM) SECTEUR 2 (LINTERCOM) SECTEUR 3 (Pays de l'Orbiquet)

SECTEUR 4 (Pays de Livarot) SECTEUR 5 (Trois Rivères) SECTEUR 6 (Vallée d'Auge)

ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

Données – INSEE – population légale
Traitement des données et réalisation Agglomération Lisieux Normandie



ÉVOLUTION DE LA POPULATION
2006-2014

ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

Le pôle urbain lexovien s’ancre dans le déclin
démographique amorcé sur la période
précédente (1)

L’accroissement démographique se concentre
sur la périphérie léxovienne (2)

Les communes de la frange ouest bénéficient de
l’extension de l’aire d’attraction caennaise (3)

Les communes en limite des aires d’influence
caennaise et lexovienne et les communes du
sud du territoire connaissent une érosion
démographique marquée

BILAN : L’attractivité des communes rurales au
détriment des pôles urbains

Des dynamiques 
sélectives

D’une croissance générale à 
une diminution générale

2006-2008 : une croissance générale répartie
entre les différentes communes du territoire

2008-2010 : des écarts qui se creusent entre des
communes qui gagnent et des communes qui
perdent des habitants

2010-2014 : des écarts moins marqués mais un
déclin démographique qui se généralise (46%
des communes)

0% à 0,75%

2% à 7,25% 

0,75% à 2%

-1,15% à 0%

-2,2% à -1,15%

-9,73% à -2,2%

Variation annuelle 

moyenne

Croissance Diminution

1
-814 habitants

2
+399 habitants

3
+ 282 habitants

-1026 habitants au total

Données – INSEE – population légale
Traitement des données et réalisation Agglomération Lisieux Normandie
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2. Évolutions démographiques

3. Évolutions de la consommation 

d’espace
4. Évolutions du cadre règlementaire



ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE

Superficie totale urbanisée :
7748 ha (soit 8% du territoire)

Superficie urbanisée entre 2006 et 2016:
1072 ha (soit une augmentation de 16%)

Unralentissementaprès2011:
- 2006 -2011 : + 2,5 % par an en moyenne
- 2012-2016 : + 0,6 % par an en moyenne

Une consommation foncière par habitant qui tend à 
augmenter sur le temps long : + 1,2% entre 2006 et 
2014

- 2006 : 1025 m2 par habitant
- 2011: 1002 m2 par habitant
- 2014 : 1032 m2 par habitant

En partie liée à des dynamiques démographiques
faibles: - 0,14% entre2006et2014

- 2006-2011: - 0,01% par an en moyenne
- 2012-2014 : - 0,45 % par an en moyenne

Analyse territoriale

Un gradient d’urbanisation autour de Lisieux qui
confirme le rôle structurant de la capitale du Pays
d’Auge (età moindremesuredesautrespôles) :

Les pôles urbains : des surfaces urbanisées faibles
par rapportau nombred’habitants
- surfaces urbanisées: 20%
- population :51%

Les couronne périurbaines et pôles relais : des écarts
peu marqués
- surfaces urbanisées: 30%
- population :22%

Lescommunesrurales: un décalageimportant
- surfaces urbanisées: 49%
- population :27%

Quelques chiffres

350 ha
175 ha

35 ha

Surfaces urbanisées en 2016 
7748 ha

Surfaces 

Variation 2006-2016 
+16% (soit 1072 ha)

Taux d’urbanisation 2016
8,2%

Surfaces urbanisées par 
habitant en 2014 : 1032 m2

Données – EPFN - Observatoire du foncier bâti 
Traitement des données et réalisation - Agglomération Lisieux Normandie

27% à 52%

21% à 27%

15% à21%

10% à15%

7% à 10%

1% à 7%

15% à 39,5%
9,6% à 15%
7,7% à 9,6%
6,2% à 7,7%

5,2% à 6,2%
4% à 5,2%
2,9% à 4%

Un axe d’urbanisation
le long de la RD 519

Surfaces urbanisées par 
rapport à la surface des 
communes 

Taux d’évolution de 
l’urbanisation

32,3% à 57,5%
26% à 32,3%
22% à 26%
18,5% à 22%

13% à 18,5%
8% à 13%
2,4% à 8%

Surfaces urbanisées pour 
1000 habitants



*Les surfaces urbanisées à date inconnue (1010 ha) 
ont été intégrées au point de départ (1968)

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
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Évolution comparée
Variation de population 

Consommation d'espace

Population

Évolution des surfaces

Surfaces urbanisées en 1968
5134 ha 

Évolution 1968-1975
+ 318 ha en 7 ans soit 45 ha par an
0,86% par an
soit 5453 ha au total en 1975

Évolution 1975-1991
+ 970 ha en 16 ans soit 60 ha par an
1,03 % par an
soit 6423 ha au total en 1991

Évolution 1991-2002
+ 402 en 11 ans soit 37 ha par an
0,55 % par an
soit 6825 ha au total en 2002

Évolution 2002-2009
+ 623 ha en 7 ans soit 89 ha par an
1,26 % par an
soit 7675 ha au total en 2009

Évolution 2009-2013
+ 226 ha en 7 ans soit 57 ha par an
0,43 % par an
soit 7675 ha au total en 2009

*Les surfaces urbanisées à date inconnue (1010 ha) 
ont été intégrées au point de départ (1968)

Un décalage croissant
entre rythme d’évolution de la population
(stabilité) et rythme de consommation
d’espace (exponentiel)

Une accélération exponentielle
de la consommation d’espace mais un
ralentissement depuis 2009 (pérenne ou
conjoncturel? )

Analyse



Évolution du bâti
Et modes d’urbanisation

1950-1975 : exode rural

Avant 1950 : urbanisation « historique »

Périodes d’urbanisation

Après 2000 : accélération de la périurbanisation

1975-1999 : périurbanisation
Zones d’habitat continu (moins de 30 mètres entre deux habitations) 
d’une surface de plus de 5ha

Continuités urbaines

Lisieux

Mézidon-
Canon

Saint-Pierre-
sur-Dives

Livarot
Orbec-
La Vespière
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Évolutions du cadre règlementaire

Le rapport de présentation

Mettre à jour le diagnostic

Mettre à jour l’analyse de la consommation d’espace

Identifier les espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et de mutation

Le PADD

Le DOO

Compléter les objectifs d’implantation commerciales au regard des éléments déjà inscrits au SCoT

Compléter les objectifs de prise en compte des continuités écologiques en cohérence avec les dispositions inscrites au SRCE

Compléter les objectifs fixés en matière de déplacements en intégrant une approche qualitative qui prennent en compte les temps de
déplacement

Compléter les objectifs en matière de paysage en fixant des objectifs de qualité paysagère

Changer l’intitulé du Document d’Orientations Générales en Document d’Orientations et d’Objectifs

Compléter les outils (recommandations et orientations) participant à la bonne prise en compte des continuités écologiques en
cohérence avec le PADD (et donc avec le SRCE)

Compléter si besoin, les outils (recommandations et orientations) permettant la mise en œuvre de la politique de l’habitat en matière
d’amélioration et de réhabilitation de l’habitat existant

Définir les localisations préférentielles des commerces

Compléter si besoin, les orientations relatives à l’implantation des équipements commerciaux susceptibles d’avoir un impact sur
l’aménagement du territoire (consommation d’espace économe, desserte, accessibilité, qualité environnementale, architecturale et paysagère)

Impacts des lois ENE et ALUR


