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LE PLUi DE LA VALLÉE D'AUGE : HISTORIQUE 
 

CADRE D’ÉLABORATION DU PLUI DE LA VALLEE D’AUGE 

A mi-chemin entre Caen et Lisieux, la Communauté de Communes de la Vallée d'Auge a prescrit 

l’élaboration d’un PLU intercommunal regroupant 20 communes le 24 juin 2013.   

Territoire de diversité  entre Plaine de Caen, Marais de la Dives et Pays d’Auge, le PLUi a été l’occasion : 

 D’engager une analyse globale et croisée du territoire (économie, démographie, agriculture, 

environnement, habitat, transport, commerces, équipements et services). 

 De construire un projet commun et transversal qui réponde aux enjeux d’un territoire pluriel 

en s’appuyant sur les complémentarités environnementales, paysagères et fonctionnelles 

 De produire les outils de la mise en œuvre du projet  

  

 

  

Territoire de prescription et d’élaboration du PLUI 



Enquête publique sur le PLUI de la Vallée d’Auge – note de cadrage territorial – janvier 2018 

LE NOUVEAU CONTEXTE TERRITORIAL 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE 

Suite à la promulgation de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) 

du 7 août 2015, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie a été créée le 01 janvier 2017 par 

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, soit un territoire correspondant 

au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale Sud Pays d’Auge. 

 

 

Toutefois, deux communes issues de ces anciennes communautés ont choisi de rejoindre d’autres 

intercommunalités que la communauté d’agglomération Lisieux Normandie. Notamment, la commune 

de Condé-sur-Ifs, située au sud-ouest du territoire de la Vallée d’Auge, a décidé de rejoindre la 

communauté de communes Val-ès-Dunes.  

 

LINTERCOM  

Lisieux Pays d’Auge Normandie 

Vallée d’Auge 

Trois-Rivières 
Pays de Livarot 

Pays de 

l’Orbiquet 

Le territoire de la communauté  

d’agglomération Lisieux Normandie 
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LES COMMUNES NOUVELLES 

Concomitamment au projet de communauté d’agglomération, une réflexion sur l’évolution des 

périmètres administratifs des communes a été engagée suite à la promulgation de la loi NOTRe.  

Sur l’ancienne communauté de communes de la Vallée d’Auge, cette réflexion a abouti à la création 

de 3 communes nouvelles à partir de 18 des anciennes communes : Mézidon-Vallée d’Auge (14 

anciennes communes), Belle-Vie-en-Auge (2 anciennes communes) et Méry-Bissières-en-Auge (2 

anciennes communes). Castillon-en-Auge a gardé son entité. 

 

LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

La communauté d’Agglomération Lisieux Normandie s’est fondée autour d’un certain nombre de 

compétences obligatoires et de compétences optionnelles.  

L’aménagement de l’espace communautaire, qui comprend  la modification, l’élaboration, la révision 

et le suivi des documents d’urbanisme sur l’ensemble du territoire de la communauté 

d’agglomération, constitue l’une de ces compétences obligatoires.  

Par conséquent, la communauté d’agglomération, désormais compétente, finalise actuellement deux 

procédures d’urbanisme 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.  

 

 Extrait des statuts de la communauté d’agglomération 



Enquête publique sur le PLUI de la Vallée d’Auge – note de cadrage territorial – janvier 2018 

IMPACTS SUR L’ELABORATION DU PLUI DE LA 

VALLEE D’AUGE 
 

Ces bouleversements territoriaux impactent la finalisation du PLUI de la Vallée d’Auge. En effet, sur ce 

territoire, la réforme territoriale a conduit à :  

 un élargissement du maillage communal avec le passage de dix-neuf à quatre communes : 

Méry-Bissières-en Auge, Belle-Vie-en-Auge, Mézidon-Vallée-d’Auge et Castillon-en-Auge 

 une fusion dans la communauté d’agglomération Lisieux Normandie qui dispose désormais 

de la compétence d’élaboration du PLUI de la Vallée d’Auge 

 une exclusion du périmètre de compétence de la commune de Condé-sur-Ifs, donc un 

rétrécissement du périmètre de finalisation du PLUI, suite à l’intégration de Condé-sur-Ifs à 

la communauté de communes voisine de Val-ès-Dunes.  

 

Si ces évolutions modifient les limites administratives et réduisent le territoire d’application du 

document d’urbanisme, elles ne modifient en revanche pas le fond du dossier de PLUI et ne remettent 

pas en cause le projet de territoire tel qu’il a été élaboré.  

 

  

Territoire d’approbation 



Enquête publique sur le PLUI de la Vallée d’Auge – note de cadrage territorial – janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête publique sur le PLUI de la Vallée d’Auge ne 

porte donc pas sur la commune de Condé-sur-Ifs 

quand bien même la commune fait toujours partie du dossier 

présenté, puisque ce dernier a été orchestré à 20 communes de sa 

prescription à son arrêt de projet. 

La communauté d’agglomération Lisieux Normandie n’étant pas 

compétente sur la commune de Condé-sur-Ifs, le PLUI n’y sera pas 

applicable.  Ainsi, les règles du PLUI ne s’appliqueront pas 

sur le territoire de la commune de Condé-sur-Ifs.  

Par conséquent, aucune remarque portant sur la 

commune de Condé-sur-Ifs ne pourra être prise en 

considération à l’issue de l’enquête publique. 

 

 


