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PREAMBULE
Le présent diagnosic constitue une des parties du 
rapport de présentation du PLUi. Il sera actualisé 
et complété au fur-et-à mesure de l’élaboration 
du PLUi. Il s’appuie sur un travail de terrain et des 
analyses de sources de données citées dans le 
document.

Dans sa version finale, le rapport de présentation 
incluera un diagnostic agricole ainsi qu’un 
complément sur la consommation de l’espace et 
l’analyse du potentiel de densification des espaces 
urbanisés, articulés à la justification du choix 
du scénario de développement. Il comprendra 
également l’ensemble des justifications du projet et 
l’évaluation de ces incidences sur l’environnement.
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1.1 LA CDC DE LA VALLÉE D’AUGE

Périmètre de la Communauté de Communes de la Vallée d’Auge

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) pour  
favoriser un développement harmonieux de la Com-
munauté de Communes de la Vallée d’Auge 

Créée par arrêté préfectoral du 14 décembre 2001, la 
Communauté de Communes de la Vallée d’Auge (CCVA) 
est une intercommunalité regroupant 20 communes. 

Ayant fait le constat d’une grande disparité en 
matière de planification urbaine sur son territoire, la 
Charte communautaire adoptée en 2011 établissait 
comme une nécessité la construction d’un projet de 
territoire permettant d’harmoniser le développement 
intercommunal à l’échelle du bassin de vie des habitants. 
C’est donc logiquement que la CCVA, compétente en 
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, 
a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) par délibération de son Conseil 
Communautaire en date du 24 juin 2013. 

Ce PLUi dotera l’ensemble des communes d’un docu-
ment d’urbanisme commun. Pour construire un projet 
de territoire permettant un développement harmo-
nieux de l’espace intercommunal, ce PLUi doit s’articuler 
autour de quatre objectifs principaux :

• « S’appuyer sur l’armature du territoire pour conti-
nuer de développer une offre de services répondant 
aux besoins de toutes les populations ;

• Améliorer la mobilité dans un souci d’équité de l’ac-
cès aux commerces et services pour tous, en déve-
loppant des infrastructures et des moyens de dépla-
cements multimodaux et interconnectés ;

• Favoriser le développement d’activités économiques 
innovantes, dynamiques et créatrices d’emploi sur 
le territoire ;

• Préserver les identités, les patrimoines et les savoir-
faire locaux en maîtrisant l’évolution des paysages et 
de l’environnement.»  Source: Extrait de la lettre de pro-

gramme du PLUi, CCVA

8 des 20 communes de la CCVA sont dotées d’un 
document d’urbanisme. Les autres sont soumises au 
règlement national d’urbanisme. 

Le PLUi a vocation à les remplacer dès son approbation.
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Avec 11 968 habitants en 2010, la 
CdC constitue le deuxième territoire 
intercommunal du SCoT du Sud Pays 
d’Auge en termes de population. 

Les communautés de communes 
limitrophes sont les suivantes Source: Insee, 

recensement 2010 :

-au Nord, la CdC de Cambremer (5641 
hab.),

-à l’Ouest, la CdC du Val ès Dunes 
(Argences) (14410 hab.) et la CdC du Cingal 
(Bretteville-sur-Laize) (9828 hab.),

-au Sud, la CdC du Pays de Falaise (26692 
hab.) et la CdC des Trois Rivières (Saint-
Pierre-sur-Dives) (8601 hab.), 

-à l’Est, la CdC de Lisieux (36125 hab.), la 
CdC du Pays de Livarot (6944 hab.)

1.2 LA DOUBLE INFLUENCE DE CAEN ET DE LISIEUX

Les EPCI du Calvados, source : CG14

Située dans la région Basse-Normandie, 
dans le département du Calvados, la 
Communauté de Communes de la vallée 
d’Auge est traversée par les axes ferrés 
Paris-Caen-Cherbourg et Caen-Tours, ainsi 
que par trois axes routiers principaux : la 
RD 613, la RD 40 et la RD 16. 

La CCVA s’établit pour une partie sur l’aire 
urbaine de Caen (environ 397 000 habitants) 
et pour l’autre partie sur l’aire urbaine 
de Lisieux (environ 45 000 habitants), de 
même qu’elle apparaît partagée entre 
les zones d’emplois respectives de ces 
deux pôles urbains. Les communes du 
territoire sont donc multipolarisées, en 
particulier sur ses franges et connaissent 
un développement sous l’influence de ces 
deux pôles urbains proches (30 km de Caen 
et 15 km de Lisieux).
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L’évolution de l’armature territoriale

 L’actuelle armature territoriale de la CCVA 
repose sur une «ville-centre» (Mézidon-Canon); 5 pôles 
de proximité (Méry-Corbon, Magny-la-Campagne, 
Crèvecoeur-en-Auge, le Mesnil-Mauger et Saint-
Julien-le-Faucon) et 14 communes rurales. En 1750, la 
carte dressée par Cassini  nous révèle que l’armature 
territoriale reposait alors sur trois bourgs importants : 
Mézidon, Crèvecoeur et Saint-Julien-le-Faucon et une 
multitude de villages et de hameaux.  

Certaines communes, telles Le Mesnil-Mauger, 
Biéville-Quétiéville ou Mézidon-Canon sont nées du 
regroupement de villages et de hameaux et la recherche 
d’une cohérence entre ces noyaux bâtis figure toujours 
au cœur de leur projet de développement. C’est 
particulièrement le cas de la ville-centre, Mézidon-

Canon, fruit d’une agglomération progressive et linéaire 
plutôt que du développement concentrique d’un noyau 
historique conséquent. 

En considérant les nombreux villages et hameaux 
qui forment la structure historique du territoire, on 
comprend que les périmètres actuels des communes 
sont en soi des périmètres de projet qu’il a fallut 
s’approprier. 

Ecole-mairie à mi-
chemin de Biéville 
et Quétiéville

Développement 
longiligne de 
Mézidon-Canon

Centralité en 
devenir au 
Mesnil-Mauger 

1.3 CINQ CLÉS  DE LECTURE DU TERRITOIRE
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La structuration par le chemin de fer depuis le XIXème siècle

 Lieu de concentration urbaine autour de 
la gare et par la même occasion trait d’union entre 
Mézidon et Canon, le train est aussi pour l’ensemble du 
territoire un fil conducteur qui a organisé et polarisé le 
développement autour de sa ville-centre. 

Le développement de l’activité ferroviaire dès les années 
1850 a engendré le développement de Mézidon-Canon 
et son émergence en tant que pôle central. 

La gare de Mézidon-Canon est placée stratégiquement 
au croisement des lignes Paris-Cherbourg (1855) et 
Caen-Tours (1859). Une desserte vers la Côte fleurie 
(Trouville-Deauville) sera également en activité de 1879 
à 1938. Une quatrième ligne aura été active de 1881 à 
1938 entre le Mesnil-Mauger et Sainte-Gauberge (Orne). 
Elle aura notamment laissé une gare de halte à Saint-
Julien-le-Faucon, autour de laquelle s’est développée 
l’extension du centre-bourg.

Avant la crise ferroviaire des années 80, Mézidon-Canon 
était la troisième gare de triage française. 

Aujourd’hui, des ambitions à faire renaître la vocation 
ferroviaire de la commune sont exprimées dans le cadre 
d’un projet interrégional (inscrit dans le SRDAT) autour 
d’une plateforme multimodale.

La moitié des communes du territoire ont été ou sont 
encore traversées par une ligne et gardent un patrimoine 
ferroviaire lié aux gares de haltes, aux maisons de 
passage à niveau, à un habitat ouvrier, à une ancienne 
voie ferrée support de la voie verte...
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La structuration par le chemin de fer depuis le XIXème siècle La périurbanisation

 Depuis les années 1970, la CCVA ressent 
l’influence de la métropole caennaise. Aujourd’hui, 
le territoire est toujours dans cette dynamique 
périurbaine, qui touche plus fortement les franges de la 
CCVA et qui se construit autur de la voiture et du réseau 
routier. A l’aune des dynamiques démographiques et de 
construction, le territoire se divise en trois parties : 

- un flanc ouest, dans l’aire urbaine et la zone d’emploi 
de Caen, qui connaît les plus forts développements

- une partie centrale, plus à l’écart de ces variations 
même si elle est comprise dans la zone d’emploi de Caen

- un flanc est, en partie dans l’aire urbaine et la zone 
d’emploi de Lisieux qui enregistre de notables évolutions, 
notamment sur Saint-Julien-le-Faucon

 Ce phénomène se traduit spatialement par :

- le développement de lotissements, comme à l’ouest 
sur Vieux-Fumé, Magny-la-Campagne, Croissanville ou 
Méry-Corbon

- des développements à proximité immédiate des grands 
axes comme le nouveau monde à Croissanville ou au 
Mesnil-Mauger.
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La polarisation du territoire par Mézidon-Canon

 La place de Mézidon-Canon s’est construite au 
fil du temps pour être aujourd’hui, à l’échelle de la CCVA, 
la commune qui polarise le territoire.

 Elle se détache dans toutes les analyses socio-
démographiques : 

- commune de près de 5000 habitants entourée de 
communes rurales dont 2 seulement de plus de 1000 
habitants (le Mesnil-Mauger et Méry-Corbon)

- Une offre de logements diversifiée (sur les dix 
dernières années, la construction neuve propose un 
tiers d’individuel pur, un tiers d’individuel groupé et un 
tiers de collectif), quand le reste des communes tourne 
autour de 80% de maisons individuelles

- l’accueil des entreprises les plus pourvoyeuses d’emploi 
(TOSELLI, administrations...)

- Lieu d’implantation des équipements et des services de 

rayonnement intercommunal : la gare avec notamment 
des liaisons régulières vers Caen; trois moyennes 
surfaces, une salle culturelle (la Loco), le siège de la 
Communauté de communes de la vallée d’Auge, un 
collège, un EPHAD et une résidence pour personnes 
âgées, ...

 Cette structuration s’est mise en place avec 
le développement de l’activité ferroviaire. Chaque  
nouvel établissement est venu renforcer le caractère 
structurant de Mézidon-Canon, attirant ainsi de 
nouveaux développements.

Cette polarisation n’est pas uniforme sur la CCVA, et 
les communes les plus éloignées fonctionnent souvent 
aussi en lien avec d’autres villes (Lisieux, Livarot, Saint-
Pierre-sur-Dives).
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La polarisation du territoire par Mézidon-Canon Entre plaine de Caen, marais de la Dives et Pays d’Auge

La CCVA se situe à l’interface de plusieurs régions 
agricoles aux paysages et aux productions contrastées : 
la Plaine de Caen dominée par les grandes cultures, et la 
Vallée d’Auge plutôt orientée vers l’élevage.

L’agriculture apparaît développée et diversifiée avec 
une forte disparité des pratiques agricoles en fonction 
du relief ou de la nature du sol : 11% des emplois de la 
CCVA et 181 sièges d’exploitation en 2010 pratiquant la 
grande culture, l’élevage bovin ou équin, la cidriculture, 
etc. La forte présence de la filière équine sur le territoire 
se remarque plus particulièrement par la présence des 
haras, les structures d’entraînement, l’artisanat et les 
services liés.

La situation du territoire en frange du Pays d’Auge permet 
à la CCVA de partager une partie de sa dynamique 
touristique : après les zones littorales du département, 
le Pays d’Auge est en effet le secteur le plus visité et 
possédant l’offre d’hébergement est la plus importante 
du Calvados). Le territoire dispose en particulier de deux 
sites d’intérêt majeur : le Château de Crèvecoeur (plus 

de 30 000 personnes par an) et le Château de Canon 
(entre 11000 et 14 000 visiteurs par an). 

Ce potentiel touristique transparaît également à travers 
la part importante des résidences secondaires sur 
la partie est du territoire (entre 15 et 35% du parc de 
logements selon les communes) mais la caractérisation 
de cette dynamique pose question quant au profil de ces 
résidents secondaires ».

La bonne compréhension de chacune de ces entités 
paysagères et agricoles est un enjeu clé du PLUi.

Lécaude
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Synthèse

 Cette analyse introductive du territoire à la fois 
historique et fonctionnelle nous permet différentes 
lectures de son organisation :

- un territoire complexe qui se structure à l’interface 
de plusieurs strates de développement : entre Caen 
et Liseux; entre Plaine de Caen,  marais de la Dives et 
Pays d’Auge; entre une économie productive locale, 
industrielle et agricole, et une économie présentielle 
inscrite dans les dynamiques périurbaines et touristiques 
régionales

- une grande diversité territoriale qui multiplie les 
atouts économiques et renforce l’attractivité à l’échelle 
intercommunale, mais qui entraine de fortes disparités 
internes à la CCVA  en termes d’état des lieux et d’enjeux.

- De multiples options de développement offertes, à 
étudier et à choisir dans le cadre du PLUi : rechercher 
l’équilibre entre ces différentes structurations 
territoriales ? Mettre l’accent sur l’une d’entre elles? 
Assumer un développement dissymétrique ou 
rechercher la répartition sur la CCVA ? etc.



Synthèse

2. LE CONTEXTE 
SUPRA-COMMUNAL
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et de développement durable

2.1 CONTEXTE RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL

 Le 14 décembre 2007, la Région Basse-Normandie 
a adopté un Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable (SRADT), qui projette l’avenir 
de la Basse-Normandie à l’horizon 2025 à partir de 
quatre défis majeurs: l’attractivité auprès des jeunes, le 
rééquilibrage des territoires, le développement durable 
et l’ouverture sur les autres régions et le monde.

Il se décompose en 3 axes stratégiques, qui se déclinent 
en 12 objectifs correspondant chacun à un grand 
chantier régional :

Axe 1 : A la conquête de la valeur ajoutée

• Faire de la Basse-Normandie une région pilote en 
matière d’anticipation des mutations économiques

• Dédier 3% du PIB bas-normand à la recherche et 
à l’innovation

• Faire de l’agglomération caennaise une ville 
européenne au service de la Basse-Normandie

• Renforcer l’armature des villes moyennes et des 
pôles structurants

Axe 2 : Être et Bien-être en Basse-Normandie

• Construire la solidarité entre les hommes et entre 
les territoires

• Dynamiser et rendre attractif le monde rural

• Les seniors : Un atout pour le développement des 
services

• Préparer la nouvelle donne énergétique

Axe 3 :Terre et Mer d’Europe :

• Rendre la Basse-Normandie attractive auprès des 
jeunes

• Valoriser le caractère maritime et les littoraux 
bas-normands > Cet objectif contient une orientation 
concernant directement Mézidon-Canon

• Ouvrir un nouvel âge de la coopération normande

• Ouvrir la Basse-Normandie sur les régions du 
monde

Axe 3 :Terre et Mer d’Europe 

 Valoriser le caractère maritime et les littoraux bas-normands

  Développer les hinterlands portuaires

   Améliorer les espaces logistiques

Si la Basse-Normandie dispose d’un avantage concurrentiel par rapport à l’Ile-
de-France en ce qui concerne le coût du foncier, ou le coût et la qualité de la 
main d’oeuvre, il s’agira d’être capable d’offrir à court terme des disponibilités 
foncières pour le développement de plates-formes logistiques multimodales, et 
éventuellement l’accueil de très gros projets industriels. On structurera une offre 
régionale autour du Schéma logistique précité :

À Mézidon-Canon, une surface de plusieurs centaines d’hectares pourrait se 
destiner à ces usages, connectés aux sites logistiques ou mixtes proches (site à 
potentiel de Lisieux, identifi é par la DTA).
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Source: SRADT p.117
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2.1.2. Plans et documents de référence sur l’habitat et le logement

 Dans le cadre de sa politique sociale du logement, 
le Conseil Général a mis en place le Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) pour 2011-2015. Son objectif est de renforcer 
la complémentarité entre l’hébergement et le logement. 

Il a été élaboré pour une durée de 4 ans, conjointement 
par l’État, le Conseil Général, des bailleurs sociaux, les 
collectivités locales concernées et des associations 
agissant dans le domaine de la politique de l’hébergement 
et du logement des personnes défavorisées.

4 orientations ont notamment été retenues, qui se 
déclinent en plusieurs actions et mesures:

• Améliorer l’accompagnement des publics, en 
mettant l’accent sur les plus fragiles et en anticipant 
les difficultés de maintien. 

> Exemple d’action : Prévention des expulsions : mise 
en commun et analyse de données qualitatives et 
quantitatives

• Développer l’offre de logements sociaux et 
privilégier l’accès aux plus défavorisés

> Exemple d’action : Développement des PLAI en zone 
tendue 

• Améliorer et développer l’offre de logements privés

> Exemple d’action : Interventions concertées en matière 
de lutte contre l’habitat indigne

• Développer une offre de logement adaptée à des 
publics spécifiques et à certaines problématiques

> Exemple d’action : Réflexion et proposition d’action sur 
l’accès au logement des jeunes

 Concernant le logement à destination de publics 
spécifiques, un schéma départemental en faveur des 
personnes âgées détermine les principaux axes de la 
politique du Conseil Général pour 2011-2016. 

 Le Schéma définit 10 actions regroupées sous 3 
orientations :

1 - Intervenir au domicile de la personne âgée:

> structurer le travail en réseau afin de coordonner les 
interventions à domicile

> Homogénéiser les pratiques dans le département pour 
proposer un soutien à domicile de qualité

2 - Développer l’aide aux aidants

> Favoriser le développement des groupes de soutien et 
des échanges

> Développer et diversifier les solutions de répit pour les 
aidants

> Valoriser et informer les aidants familiaux

3 - Accompagner les personnes âgées en établissement

> Favoriser les échanges inter-établissements afin 
d’enrichir les pratiques professionnelles

> Préserver le lien social des résidents en établissement

> Adapter l’accueil et l’accompagnement en 
établissement aux personnes présentant une maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés

> Structurer l’offre des établissements de moins de 60 
lits

> Structurer le dispositif des EHPA

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées

Le schéma départemental en faveur des personnes 
âgées
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 Le Plan Départemental de l’Habitat est issu 
est codifié à l’article L 302-1 du code de la construction 
et de l’habitat. C’est un instrument visant la mise en 
cohérence des interventions des différentes collectivités 
publiques selon leurs compétences, et constitue à ce 
titre un document de référence pour les Programmes 
Locaux de l’Habitat (PLH) et pour les PLUi en tenant lieu.

Le Conseil Général du Clavados ne dispose pas à ce jour 
de PDH.

Le Plan départemental de l’habitat

 Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens 
du Voyage est issu de la loi, dite Besson du 31 mai 1990, 
qui introduit des dispositions spécifiques pour l’accueil 
des gens du voyage. 

La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
du 5 juillet 2000 a modifié le dispositif départemental 
d’accueil des gens du voyage prévu à l’article 28 de la 
loi Besson. Elle renforce ainsi ses dispositions relatives 
au schéma départemental et aux obligations des 
communes.

Le schéma révisé en 2010 définit notamment les 
préconisations suivantes :

1 - la scolarisation: faciliter les apprentissages des élèves

2 - L’insertion socio-économique : favoriser l’insertion 
socio-économique des gens du voyage

3 - l’accès aux droits, à la santé et aux soins : favoriser 
l’information, améliorer la connaissance

4 - La gestion des aires d’accueil : favoriser l’accompa-
gnement des collectivités

5 - La prise en compte des familles sédentarisées ou en 
voie de sédentarisation : apporter des solutions adap-
tées

6 - Autres actions : Prise en compte des itinéraires et 
besoins des familles hippomobiles; plateaux hospitaliers

Dans le Calvados, il existait en juin 2010 8 aires perma-
nentes d’accueil des gens du voyage et 6 aires subven-

tionnées en cours de réalisation. S’ajoutent 4 aires de 
grand passage et 1 aire en projet sans financement. 

Dans le cadre de ce schéma, Mézidon-Canon a été 
désignée comme l’un des sites de projets d’aires per-
manente d’accueil des gens du voyage. Cette aire a été 
réalisée et a une capacité d’accueil de 20 places. 

Le Mesnil-Mauger est concernée par des passages ponc-
tuels tout au long de l’année, d’une dizaine de caravanes 
cumulé/an, sur un durée de 15 jours à un mois. Source :   

enquête collectivités, rapport de police 2008 et tableaux de bord de 

la coordinatrice départementale des Gens du Voyage

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
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2.1.3. Plans et documents de référence sur l’environnement

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE) est prescrit par la loi du 12 juillet 2010 
portant Engagement National pour l’Environnement. 

Les travaux d’élaboration de ce schéma ont été lancés 
durant l’été 2011 par le préfet de région et le président 
de Région. Il a été approuvé par le Conseil régional le 26 
septembre 2013 puis arrêté par le Préfet de région le 30 
décembre 2013. 

Quarante orientations ont été définies afin d’atteindre 
les objectifs de réduction des consommations d’énergie, 
des émissions de gaz à effet de serre, des émissions pol-
luantes, de développement des énergies renouvelables 
et d’adaptation du territoire aux changements clima-
tiques aux horizons 2020 et 2050. 

Il associe l’amélioration de la performance énergétique 

des bâtiments, le développement d’énergies renouve-
lables, le développement de modes alternatifs de trans-
port, les principes d’aménagement et d’urbanisme et 
l’évolution des outils industriels et des pratiques agri-
coles... 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Le Schéma Régional Eolien

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
Basse-Normandie est en cours d’élaboration. Il identifie 
les principaux réservoirs de biodiversités, corridors 
écologiques et obstacles à la bonne circulation des 
espèces. Il est abordé plus en détail dans la partie du 

diagnostic consacrée à la Trame Verte et Bleue.

Le PLUi devra prendre en compte ce schéma lorsqu’il 
sera approuvé.

La loi Grenelle 2 prévoit la réalisation d’un Schéma 
Régional Eolien (SRE) qui constitue une partie du schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Le 
SRE doit répondre aux objectifs suivants: 

• identifier les zones géographiques favorables au 
développement de l’éolien,

• fixer des objectifs qualitatifs explicitant les 
conditions de développement par rapport aux zones 
identifiées,

• fixer des objectifs quantitatifs en matière de 
puissance. 

Le SRE a été approuvé le 28 septembre 2012 et une 
révision a été engagée par la suite pour ré-ouvrir «un 
espace de dialogue au plus près du territoire pour 
aboutir à un document plus facteur de consensus que 
d’opposition» (DREAL Basse-Normandie). 

 Un des documents qui sera intégré au SRCAE est 
le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA). Celui-
ci définit les principales orientations devant permettre 
l’amélioration de la qualité de l’air. Le PRQA en Norman-
die révisé a été adopté le 28 mai 2010 par la Région 
Basse-Normandie. 

 Parmi les orientations fixées par le PRQA, l’orien-
tation 4 est «d’intégrer la problématique qualité de l’air 
et gaz à effet de serre dans l’aménagement du territoire 
et la gestion du cadre de vie» (p159, PRQA). 
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Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

La gestion des déchets est encadrée par le Plan Départemental d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Orne (PDEDMA).  le PDEDMA en 
vigueur sur le Calvados date de 2002. Sa révision a été lancée le 25 juin 2010. 
En complément des orientations nationales et européennes, les orientations 
et objectifs du PDEDMA sont les suivants:

- Fermer les décharges brutes

- Généraliser les collectes sélectives

- Développer la valorisation des déchets biodégradables

- Utilisr l’énergie

- Collecter les déchets liés au littoral

- équiper des stations d’épuration de fosses pour lesmatières de vidange

- Mettre en place un réseau de décharges de déchets inertes

- Développer les actions de communication

- Prévenir pour réduire les déchets à la source

En parallèle de ce plan, le Conseil Général a établi un plan départemental de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du BTP. 

Le plan départemental de gestion des déchets du BTP permet d’évaluer le gisement et les capacités d’élimination 
des déchets du BTP à l’échelle du Calvados. Il propose notamment des diagnostics sur les installations de stockage 
existantes et également des recommandations pour la réduction de la mise en décharge et la valorisation du recy-
clage des déchets.

A l’échelle de la région, il existe le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) qui s’inscrit dans 
le cadre de la politique environnementale de la région Basse-Normandie et constitue l’un des points forts de son 
Agenda 21. 

2.2.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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2.2 LE SDAGE SEINE-NORMANDIE

 Le SDAGE du bassin du Bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands a été adopté par le Comité 
de bassin en octobre 2009. C’est un document cadre qui 
fixe les orientations fondamentales d’une gestion équili-
brée de la ressource en eau. 

Le SDAGE doit conduire à l’atteinte du bon état écolo-
gique sur les deux tiers des eaux de surface à l’échéance 
2015, et il doit également contribuer aux objectifs de 
bon état pour 2021.. 

En cohérence avec les premiers engagements du Gre-
nelle de l’environnement, le SDAGE sur le bassin Seine-
Normandie, a fixé comme ambition d’obtenir en 2015 
le «bon état écologique «; sur les deux tiers des cours 
d’eau et sur un tiers des eaux souterraines, ceci compte 
tenu des efforts importants à réaliser.

Pour atteindre ce niveau d’ambition, le SDAGE propose 
de relever 8 défis majeurs :

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par 
les polluants classiques

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aqua-
tiques

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 
substances dangereuses

4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau 
potable actuelle et future

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides

7. Gérer la rareté de la ressource en eau

8. Limiter et prévenir le risque d’inondation

 Parmi les objectifs du SDAGE directement liés à 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire:

-Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les 
polluants classiques

-DMaîtriser les ejets par temps de pluie en milieu urbain 
par des voies préventives (règles d’urbanisme notam-
ment pour les constructions nouvelles) et palliatives 
(maîtrise de la collecte des rejets)

- Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le 
maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en place de 
zones tampons

- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau 
potable actuelle et future

-Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodi-
versité

-Protéger les zones humides dans les documents d’urba-
nisme

- ...

(Source: http://www.eau-seine-normandie.fr/) 
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SDAGE 2009 : Données de référence sur l \'eau

Contenu de la carte
Masses d'eau Rivieres

Références hydrographiques
Bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands

Département
Tous droits réservés.
Document imprimé le 28 Juillet 2014, serveur Carmen v2, http:// carmen.developpement- durable.gouv.fr, Service: DRIEE Ile- de- France.

Le territoire couvert par le SDAGE du Bassin Seine-Normandie Source: http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/

Le territoire intercommunal n’est concerné par 
aucun SAGE

2.2.2. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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2.2.2. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux

 La CdC de la Vallée d’Auge appartient au 
territoire de projet «Pays d’Auge expansion», qui 
regroupe 209 communes et 11 intercommunalités, 
comptant près de 158 000 habitants. 

 Le Pays d’Auge est intégralement situé 
dans le département du Calvados. Son action est 
dirigée par deux documents directeurs : la Charte de 
développement durable du Pays et l’Agenda 21.

Ses domaines d’action sont : 

• Le tourisme et le patrimoine

- Labellisé « Pays d’art et d’histoire » en 1999 par le 
Ministère de la Culture et de la Communication.

- Labellisé Pays d’Accueil Touristique en 2010. 

Jusqu’en 2012, l’animation des missions tourisme a été 
confiée à l’association Tourisme en Pays d’Auge, puis en 
2013 à Pays d’Auge Expansion.

• L’aménagement numérique

- Labellisé Pôle d’Excellence Rurale (PER) en 2011 sur 
la thématique du télétravail et l’implantation de télé-
centres : « Pays d’Auge numérique, l’innovation entre 
en Seine ».

Pays d’Auge Expansion a pour objectif de développer 
le télétravail et les télé-services à destination des 
entreprises du Pays d’Auge. Le but final étant de disposer 
d’un réseau de télé-centres à usage professionnel, 
raccordé au très haut débit.

• La cellule Europe

- Programme européen LEADER 2009-2013 sur la 
maîtrise de l’énergie. 

L’actuelle programmation arrivant à son terme, Pays 
d’Auge Expansion contribue à la réflexion du futur 
nouveau programme 2014-2020, qui se prépare au 
niveau européen, national et régional.

• L’économie, l’agriculture et la ruralité et le 
maintien de l’activité agricole sur le territoire

- Pôle d’Excellence Rurale  “Lait, viande, pomme : Le 
Pays d’Auge par excellence” obtenu en 2006 et Pôle 

d’Excellence Rurale « Du producteur, au consommateur: 
le Pays d’Auge naturellement ! » en 2010 ;

- Coordination du Festival des AOC de Normandie avec 
les partenaires institutionnels et les interprofessions.

- Observatoire foncier pour le Pays d’Auge, lequel 
est destiné à mesurer et à maîtriser dans le temps la 
consommation de l’espace agricole et à contribuer au 
maintien d’une production agricole satisfaisante sur le 
Pays d’Auge ;

- Le repérage précoce des exploitations à transmettre, 
par le biais du Programme pour l’installation et le 
développement des initiatives locales (PIDIL) fait en 
faveur de l’installation des jeunes agriculteurs.

Source: www.pays-auge.fr

Les intercommualités du Pays d’Auge
Source: www.pays-auge.fr

2.3 LE PAYS D’AUGE
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 Le Pays d’Auge est divisé en deux territoires 
de projet de SCoT : le SCoT Nord Pays d’Auge et le 
SCoT Sud Pays d’Auge auquel appartient la CdC. 
Le PLUi devra lui être compatible.

 Le SCoT définit pour les 10 prochaines 
années, un cadre de référence collectif sur 
l’ensemble des politiques territoriales liées à 
l’urbanisme, à l’habitat, aux transports, aux 
équipements, aux commerces, à la préservation 
de l’environnement et plus généralement, à 
l’organisation de l’espace. Les objectifs relatifs à 
l’élaboration du SCoT, concernant la CCVA, sont 
les suivants:

1 - Conforter l’armature urbaine du Sud Pays 
d’Auge: Mézidon-Canon est un pôle urbain à 
renforcer avec Percy-en-Auge considéré comme 
couronne périurbaine. Les pôles de proximité/
pôles relais sont : Crèvecoeur-en-auge, Magny-la-
Campagne, Méry-Corbon, le Mesnil-Mauger et Saint-
Julien-le-Faucon. 

2 - La préservation et la mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et paysagers, notamment les Marais 
de la Dorette, les ballastrières de Biéville-Quétiévile, les 
marais de Percy, le réseau hydrographique de la Dives...

3 - Permettre une nouvelle dynamique économique : 
zone d’activité multimodale de Mézidon-Canon

4 - Les grands projets d’infrastructures nécessaires à la 
mise en oeuvre du SCoT 

5 - De nouvelles politiques de l’habitat et une gestion 
économe de l’espace, notamment des objectifs de 
densité de 15 logements/ha sur Mézidon-Canon et 
Percy-en-Auge; 12 logements/ha sur les pôle relais et 8 
logements/ha sur les communes rurales.

Un objectif de réduction de 20 %  de la consommation 
foncière annuelle moyenne, soit une consommation 
inférieure à 75 ha pour les 10 prochaines années.

2.4 LE SCOT SUD PAYS D’AUGE
L’armature urbaine du SCoT Sud Pays d’Auge. 

Source: SCoT Sud Pays d’Auge

Source: SCoT Sud Pays 
d’Auge
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2.4 LE SCOT SUD PAYS D’AUGE 2.5 LES OBJECTIFS DU PLUI
Compétente en matière d’urbanisme et d’aménage-
ment du territoire, la CdC a engagé l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (PLUi) par déli-
bération du Conseil Communautaire le 24 juin 2013. Ce 
projet est issu de la Charte Communautaire adoptée en 
février 2011.

Elle est ainsi la collectivité qui porte le PLUi dont le pré-
sent document constitue le rapport de présentation.

Ce PLUi dotera l’ensemble des communes d’un document 
d’urbanisme par lequel la CCVA souhaite construire 
un projet de territoire aspirant au développement 
harmonieux de l’espace intercommunal. Il s’articule 

autour de quatre objectifs principaux:

1  S’appuyer sur l’armature du territoire 
pour continuer de développer une offre de 
services répondant aux besoins de toutes 
les populations

2  Améliorer la mobilité dans un 
souci d’équité de l’accès aux commerces 
et services pour tous, en développant 
des infrastructures et des moyens 
de déplacements multimodaux et 
interconnectés
3  Favoriser le développement 
d’activités économiques innovantes, 
dynamiques et créatrices d’emploi sur le 
territoire 

4  Préserver les identités, les 
patrimoines et les savoir-faire locaux en 
maîtrisant l’évolution des paysages et de 
l’environnement.

Périmètre de la CCVA et du Plan local d’urbanisme intercommunal
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PARTIE B
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.6 LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX

7 communes sont dotées d’un Plan local 
d’Urbanisme.

3 d’entre elles ont co-élaboré un Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : 
Mézidon-Canon, Magny-la-Campagne et 
Percy-en-Auge.

Saint-Julien-le-Faucon est le seul pôle de 
proximité ne disposant pas d’un POS ou 
d’un PLU (carte communale).

3 communes ont une carte communale en 
vigueur 

9 communes sont sous le Règlement 
national d’urbanisme 
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PARTIE B
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.6 LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX
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1.1. LE SOCLE PAYSAGER OU LA CLEF DE RÉPARTITION 
DES ENTITÉS PAYSAGERES

1.1.1. Une topographie contrastée
La Communauté de Communes tient sa particularité 
de son implantation entre trois grandes entités 
topographiques à l’échelle supra-intercommunale, à 
savoir : 

• la plaine de Caen qui s’amorce au sud-ouest de la 
CCVA

• les marais de la Dives au nord de la CCVA

• l’escarpement occidental du Pays d’Auge aux reliefs 
dits montueux. Les avant-buttes qui séparent 
la basse vallée de la Dives de la plaine de Caen 
constituent la séparation géographique la plus 
flagrante en termes paysager et naturels.

De cette particularité géographique découle un 
ensemble de logiques d’occupation du territoire tant sur 
la répartition anthropique de la population, que sur les 
spécificités paysagères, agricoles, environnementales 
ou économiques comme le montre la partie socio-
économique du présent document. 

CCVA

Carte de relief de la Basse-Normandie
Source: Atlas des Paysages de la Basse-Normandie

Les grandes entités topographiques de la CCVA

Les avant-buttes 
qui séparent la 
basse vallée de 
la Dives de la 
Campagne de 
Caen 

L’amorce de la 
plaine ouverte de 
Caen-Falaise

Les marais de la 
Dives

L’escarpement 
occidental du 
Pays d’Auge
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 . Les points bas de la CCVA se trouvent au nord de l’intercommunalité, au sein des marais, mais également au sud-
ouest, dans les vallées encaissées qui entaillent la plaine ouverte. Elles restent d’ailleurs perceptibles qu’une fois à 
proximité de celles-ci, du fait d’un dénivelé conséquent et étriqué.

POINT HAUT

POINT BAS

4 m

162 m

168 m

62 m
72 m

16 m

9 m

33 m

75 m

30 m

40 m

51 m

78 m

140m

Carte de relief de la CCVA

Lécaude

Le caractère montueux de la moitié 
est de la CCVA explique la dispersion 
des points hauts sur les différents 
monts de l’escarpement augeron qui 
barre l’intercommunalité selon un 
axe nord-sud. Les deux points hauts 
de la CCVA se répartissent au sein 
du bois de Lécaude et à Castillon-en-
Auge : leurs sommets permettent une 
appréhension générale du territoire, 
source de compréhension du grand 
paysage. 
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La présence du bocage 
rend les perceptions vers le 
lointain souvent ponctuelles 
mais génèrent l’effet de 
surprise lorsqu’une ouverture 
est possible. Ainsi, la 
découverte du paysage se fait 
instantanément et vers des 
horizons très lointains.

L’enchevêtrement du maillage 
bocager avec les subtilités 
topographiques forment des 
successions de plans ondulés 
facilitant l’imbrication entre 
espaces naturels, agricoles et 
urbanisés, un atout majeur 
pour la CCVA.

Carte des points de vue remarquables et ouverts de la CCVA

Depuis Magny-la-Campagne vers Percy en Auge

Le Mesnil-Mauger

Profondeur du cône 
de vue 

 Fenêtre
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1.1.2. Un réseau hydrographique structurant

Carte du réseau hydrographique de la CCVA

Le bassin versant de la Dives dans lequel s’inscrit la Communauté de Communes de la Vallée d’Auge est constitué de 
la Dives et de ses principaux affluents : la Vie, la Viette, l’Oudon ou l’Algot depuis l’est et le Laizon depuis l’ouest. Ces 
nombreux affluents fragmentent (par érosion) le socle paysager en de nombreuses vallées, particularité du paysage 
de la Vallée d’Auge.

Les grandes rivières constitutives de la CCVA  sont d’Ouest en Est : Le Laizon, La Dives et la Vie. Quelques affluents 
comme l’Algot ou la Viette viennent également découper le socle paysager en de plus petites vallées, notamment 
vers l’Est de l’intercommunalité.

Sur le Laizon plus particulièrement, la vallée est très étroite, profonde et peu ramifiée, constituant un couloir peu 
perceptible depuis les larges dégagements visuels de la plaine cultivée. A noter également la présence de nombreux 
ruisseaux permanents ou temporaires, autre clef de lecture paysagère, qui connaissent une variation saisonnière 
marquée. 

L’hydrographie de la Communauté de Communes de la Vallée d’Auge  est au coeur de différentes dynamiques. 

L’eau s’inscrit au sein des dynamiques écologiques par la présence de milieux naturels particuliers à travers les 
marais de la Dives notamment, de risques par l’existence de secteurs inondables, et pleinement dans les enjeux 
urbains par la prise en compte en amont des zones humides, des questions de l’imperméabilisation des sols, du 
ruissellement...

LE
 L

A I
ZO

N

   
    

 LA   
   

  D
IV

ES

LA VIE

L’ALGOT

      LA    VIETTE
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Ainsi, la trame bleue déterminée par de nombreux éléments (sous-trame) comme les zones humides, les zones 
d’expansion des crues  par exemple sont autant de points à intégrer dans la logique de planification urbaine et 
d’aménagement du territoire intercommunal.

Ces espaces sensibles en termes de dynamique générale du réseau hydrographique (espace tampon par exemple, 
zone d’expansion) ainsi que leur rôle prépondérant dans le réseau écologique en font des espaces stratégiques à 
préserver.

Carte de répartition du bâti et réseau hydrographique

La récurrence de la rencontre avec le réseau hydrographique se traduit 
par une variation d’aménagements et de traitement au sein de la 
Communauté de Communes. La végétation et les milieux liés au réseau 
hydrographique comme les zones humides citées précédemment ou 
encore à travers les prairies humides et les ripisylves, les peupleraies, 
ou les milieux  agricoles en lien avec l’eau sont nombreux et participent 
à une diversité des paysages. Ces capsules d’atmosphères sont variées 
et se mêlent à la trame bocagère omniprésente, ne permettant pas 
d’identifier clairement la présence du réseau au sein du paysage. La 
diversité des ambiances et le patrimoine récurrent lié à l’eau (voir 
chap. patrimoine) témoignent de l’importance de cet élément dans la 
composition même du territoire et de l’espace.

Vieux-Fumé
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Condé-sur-Ifs ; Vieux-Fumé ; Magny-le-Freule

N

Crèvecoeur-en-Auge

N

Condé-sur-Ifs 

Mézidon-Canon 

La ramification du réseau du sud vers le nord entraîne une orientation parallèle des vallées, traversées  
perpendiculairement par la trame viaire d’orientation est-ouest sur une grande partie de la CCVA. Ainsi, sur une 
large partie du territoire, le réseau hydrographique est souvent traversé et plus rarement longé, générant un réseau 
dont les abords sont visibles ponctuellement et par surprise du fait des rares occasions d’appréhender le territoire 
à grande échelle.

Coupesarte

En revanche, au sud de l’intercommunalité, (Vieux Fumé, 
Condé-sur-Ifs ou encore Magny-la-Campagne), le réseau 
viaire et le réseau hydrographique se côtoient sur des portions 
importantes, donnant davantage de visibilité au réseau même 
si les espaces restent privatisés.

Les aménagements en lien direct avec la présence de l’eau se 
traduisent par les ouvrages d’art (ponts) aux qualités inégales 
mais également par des aménagements d’espace public à 
proximité directe.

Un enjeu de mise en scène ou de mise en valeur doit être 
questionné au sein du PLUi, dans un contexte où la notion 
d’aménagement hydraulique laisse peu à peu la place à l’idée 
de gestion des abords des cours d’eau.

L’exemple de Mézidon Canon est un bon exemple de mise en 
valeur du réseau à travers l’espace public qui côtoie la rivière.

Son caractère discret et entremêlé sur une large partie de 
l’intercommunalité, reste une caractéristique intéressante sur 
ce  territoire fortement lié à l’eau mais perceptible que très 
ponctuellement. 
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Caractérisation du déséquilibre pour les ZRE Basés sur des 
systèmes aquifères

Hydrologie, géologie et usages pour les bassins hydrographiques

*Piézomètre : Tdispositif consistant en un tube enfoncé verticalement dans le sol par sondage et servant à mesurer la pression de l’eau, avec 
laquelle il est en relation à son extrémité inférieure.

Source: Dispositifs de surveillance et d’alerte des Zones de 

répartition des Eaux / BRGM / DREAL

Source: Dispositifs de surveillance et d’alerte des Zones de 

répartition des Eaux / BRGM / DREAL

Source: Dispositifs de surveillance et d’alerte des Zones de répartition des Eaux / BRGM / DREAL

Source: Dispositifs de surveillance et d’alerte des Zones de répartition des Eaux / BRGM / DREAL

La Communauté de Communes est concernée par de forts déséquilibres récurrents entre la ressource (superficielle 
et/ou souterraine) et la demande en eau ; et/ou risques d’intrusions salines. L’ensemble du territoire fait partie de 
la ZRE A-IV-8 : Bassin de la Dives, Bassin Seine Normandie, région BAsse-Normandie(Orne 61 et Calvados 14).

Les déséquilibres recensés dans une étude de 2004 par le BRGM (Source : Dispositifs de surveillance et d’alerte des Zones de 

répartition des Eaux).

Pour cette ZRE, seuls 3 piézomètres* ont été recensés, tous dans le département du Calvados. En revanche, pour 
le suivi en surface, 7 stations sont implantées sur la Nives et une pour chacun de ses 3 affluents majeurs (Muance, 
Laizon et Ante).

Dans le Calvados, 3 piézomètres ont été recensés, alors qu’aucun ouvrage n’a été signalé par le SGR du BRGM 
Normandie dans l’Orne.

Le piézomètre situé sur la commune de Percy-en-Auge n’était toujours pas renseigné en terme de réseau et de suivi 
au moment de la dernière vérification sur ADES le 22 septembre 2004..

CODE TYPE DE DÉSÉQUILIBRE ORIGINES MESURES EXISTANTES

A-IV-8 Diminution du débit de la Dives ; dégradation de la 
qualité de l’eau de la nappe (taux de nitrates > 50 
mg/l) qui devient impropre pour l’Alimentation en Eau 
Potable; étiages sévères des affluents de la Dives. 

Irrigation très 
forte

SDAGE Seine-Normandie : 
arrêtés préfectoraux récurrents 
de limitation  des prélèvements.

CODE HYDROLOGIE GEOLOGIE DU BASSIN D’ALIMENTATION USAGES DE L’EAU

A-IV-8 Dives, important fleuve 
côtier de Basse-Normandie, 
faible pluviométrie

Argiles et marnes, craie (est) terrains 
calcaires du Bajocien et Bathonien

Eau potable : (cultures 
maraichères) ; remplissage des 
mares de gabion en étiage

ZRE : Zone de répartition des Eaux

Localisation des ouvrages

Gestion des ouvrages
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Source: Dispositifs de surveillance et d’alerte des Zones de répartition des Eaux / BRGM / DREAL

Source: Dispositifs de surveillance et d’alerte des Zones de répartition des Eaux / BRGM / DREAL

Deux des ouvrages sont exploités par le BRGM et un par la DIREN.

Dans le cas de la Normandie (ZRE A-IV-8, B2, B5 et B6), on constate une certaine proximité de la côte au moins 
pour une petite zone de chacune des zones de répartition des eaux. Deux piézomètres suivent l’évolution de la 
température, de la pression et de la conductivité mais aucun problème de biseau n’a encore été réellement détecté.

Le BRGM s’est penchée sur les ZRE les moins couvertes en terme de densité de piézomètres. La ZRE A-IV-8 est ainsi 
concernée par une étude de cas.

« Pour cette ZRE qui concerne la Basse-Normandie, seuls 3 ouvrages situés dans le Calvados ont pu être identifiés 
pour assurer le suivi des nappes.

 Pour celui situé à Garcelles Secqueville (01462X0072/S1), il y a eu une amélioration importante du suivi en terme 
de nombre de mesures (jusqu’à 12 mesures par an de 1974 à 1995, jusqu’à 52 mesures en 1996 et depuis 1997 
jusqu’à 366 mesures sont effectuées chaque année). De plus, en 1996, la mesure manuelle a été remplacée par un 
enregistrement numérique avec télétransmission des données de piézomètrie. 

Pour le piézomètre de la commune du Vieux-Fumé (01463X0103/S1), la tendance est la même : passage d’un mode 
manuel à un enregistreur numérique avec télétransmission et augmentation du nombre de mesures annuelles 
(jusqu’à 12 en 1974, jusqu’à 52 de 1975 à 1993 et jusqu’à 366 mesures par an depuis 1994).

Le piézomètre de Percy-en-Auge (01464X0018/S1) n’était pas renseigné au moment de la recherche des données 
de suivi.»

Le suivi de la ZRE a été qualifiée «d’acceptable» par l’étude, les piézomètres sont peu nombreux et mal répartis. Le 
nord et le sud de la zone (en 2004) sont totalement dépourvus d’ouvrages. En revanche, la fréquence et le dispositifs 
de mesure des ouvrages ont été largement soutenus. Le suivi des débits en surface est correctement assuré (du 
moins sur la fréquence).

Concernant les remontées de nappe, la ZRE reste peu concernée montre des amplitudes de battements faibles 
(rarement supérieures à 5m).

Cas des pollutions salines

Etude de la ZRE

Exploitation des ouvrages



Cittànova ETAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT

 . Plan Local d’Urbanism
e Intercom

m
unal de la Vallée d’Auge .

 49

1.1.3. Sols et sous-sols
Géologie

La Communauté de Communes de la Vallée d’Auge appartient 
au bassin parisien et se situe à son extrémité Nord-Ouest. 
Dans une approche plus fine, elle présente la particularité 
d’être à la rencontre entre deux grandes entités géologiques 
qui illustrent également cette variation paysagère au sein 
d’un même territoire :
• le plateau du bassin de la Touques (partie Est)
• la plaine de la Dives (partie Ouest).

Le vaste plateau Ouest s’oriente doucement Nord-Est et offre une formation à forte dominante calcaire qui a permis 
la formation du substrat pédologique particulier aux plaines céréalières du Sud du Pays d’Auge. Sa formation calcaire 
participe également aux fortes propriétés aquifères ( fissures et porosité de la pierre qui permettent de stocker l’eau 
en profondeur).

A l’Est, le plateau calcaire constitue l’entité géologique majoritaire sur la CCVA dont l’orientation suit une pente 
douce vers la mer. La présence du réseau hydrographique important sur ce plateau calcaire a généré par érosion 
la création de vallées encaissées. La strate inférieure composée d’argile et ponctuellement sableuse, gréseuse ou 
calcaire a ainsi été atteinte par érosion et affleure  le long des vallées. Ce sont ces matériaux mêmes, qui ont ainsi 
été exploités dans la composition architecturale traditionnelle du Pays d’Auge.

Carte géologique de la CCVA et son réseau hydrographique

Carte géologique du territoire du Scot Sud Pays d’Auge

Source: BRGM via Géoportail

Source: EIE SCOT Sud Pays d’Auge

CCVA
Plateau du bassin 
de la Touque

Plaine de 
la Dives
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1.1.4. Une géologie lisible sur les murs

La présence d’un sous-sol riche en matériaux de construction sur le territoire du Pays d’Auge se traduit par une 
architecture vernaculaire en lien directe avec les matériaux disponibles sur place ou à proximité. Cela se vérifie 
notamment sur le territoire de la CCVA, par la présence d’une ancienne carrière à Biéville-Quétiéville. Les nombreux 
matériaux utilisés au sein de l’architecture traditionnelle de la Vallée d’Auge sont également en lien direct avec le 
sous-sol.

Au sein de la Communauté de Communes et comme l’évoque l’Atlas des Paysages de Basse-Normandie, l’utilisation 
du calcaire au sein du bâti local est prépondérant sur l’Ouest du territoire, alors que l’on note l’utilisation de torchis et 
de bois en majorité sur l’Est du territoire. Cette répartition est cohérente avec la proximité des ressources détaillées 
dans le chapitre précédent.

Répartition des matériaux de construction traditionnelle
Source: Atlas des Paysages de la Basse-Normandie

CCVA

• Grès ferrugineux / argiles à silex : 
premières assises des jambages ou 
soubassement. 

• Calcaire : façade / encadrement / 
bandeaux / corniches

• L’argile utilisée permet la fabrication 
des briques flammées : mais également 
des tuiles plates qui viennent remplacer 
certain toits de chaume

• Argile à silex : parement et mélange

• Poudingue : pierre de construction

• La brique qui viendra remplacer 
progressivement la pierre et qui vient 
également remplacer une part des bâtis 
en pans de bois et torchis

• Pan de bois : colombage ou éclisse  
associés à un torchis Grandchamps-le-Château
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Les communes au sein ou proches  de la plaine de 
la Dives profitent de la proximité des carrières de 
calcaires de la plaine de Caen. De même, le dépierrage 
des champs a permis l’élaboration de murs en pierres 
sèches. 

Les matériaux utilisés en ville sont 
nombreux et diversifiés, la richesse 
et le statut du propriétaire figurent 
notamment dans les décors de 
façade et la finesse du traitement 
(pièces sculptées, assemblage des 
colombage : encorbellement).

Le développement industriel va 
également renforcer la présence de 
la brique au sein de l’architecture 
locale.

Le travail et l’assemblage de matériaux sur les édifices de pouvoirs 
traduisent également la richesse des propriétaires. En effet, le pan de 
bois est également utilisé dans l’architecture noble du Pays d’Auge, 
contrairement à d’autres régions voisines où il était essentiellement 
consacré à la maison rurale. 

Castillon-en-Auge

Condé-sur-Ifs

Mézidon-Canon

Crèvecoeur-en-Auge

Détail d’association de matériaux sur le mur principal de 
la propriété

Le souci du détail par l’association de matériaux 
est l’une des particularités de l’architecture du 
Pays d’Auge. 

La diversité des matériaux utilisés traduit une 
richesse géologique territoriale. Leur mode 
d’assemblage et la continuité des motifs 
traduisent également la richesse et le statut 
des propriétaires.
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Source: DREAL-BN

Source: DREAL-BN
Sites concernés par l’inventaire du patrimoine géologique

Coupe montrant de la base 
vers le sommet : le head 
weichselien (base), loess 
weichselien, sol holocène 
du site 1

Source : Photo J. Avoine / DREAL-BN

1.1.5. Patrimoine géologique

La commune de Condé-sur-Ifs est concerné 
par la présence d’une formation géologique 
inscrite à l’inventaire du patrimoine géologique 
national de Basse-Normandie. Il s’agit de dépôts 
continentaux quaternaires. (source DREAL-BN)

La rareté du site a été recensée comme nationale avec un intérêt patrimonial important ( 3 étoiles). La description  
est la suivante : 

«L’ensemble des sites permet de comprendre la mise en place des formations superficielles et des enregistrements 
pédosédimentaires du Pléistocène moyen à supérieur et de l’Holocène, dans la campagne de Caen-Falaise. L’affleure-
ment principal (site 1) montre la superposition de plusieurs ensembles pédosédimentaires appartenant à deux cycles 
glaciaires du Pléistocène (Pléistocène moyen et supérieur). De la base vers le sommet peut être observé : un dépôt de 
loess saalien, un paléosol brun noir de début de période froide weichsélienne, un head weichsélien, un dépôt de loess 
weichsélien, un paléosol début holocène et des colluvions d’âge Holocène. Les sites 2, 3 et 4 renferment des coupes 
complémentaires partielles. L’affleurement 5 montre une alternance de dépôts de pente weichséliens relativement 
bien classés, en contexte périglaciaire, illustrant le phénomène de cryoreptation qui matérialise physiquement la 
dynamique propre des versants exposés au Sud-Ouest, soumis au réchauffement en période estivale.»

L’étude issue de l’inventaire fait mention d’une vulnérabilité  naturelle par la présence d’éboulements, d’érosion et 
d’un envahissement par la végétation, mais également d’une menace anthropique par la présence de dépôts de 
déchets verts. Ainsi, il est notifié la nécessité de mettre en place une gestion conservatoire et une mise en valeur, 
au moins sur le site principal.
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1.2. LES RISQUES NATURELS
1.2.1. Les risques liés à l’eau

Le risque inondation
Comme le mentionne le SCoT Sud Pays d’Auge, l’ensemble du territoire est concerné «directement ou indirectement 
par les risques inondations», que ce soit par la présence «directe» du risque inondation sur le territoire ou par 
l’influence de la gestion amont des zones inondables sur les zones avales.

Cependant, l’Atlas régional des zones inondables permet de constater que peu d’espaces urbanisés de la CCVA sont 
concernés par le risque inondation. Le quartier de la Croix-Blanche à Mézidon-Canon et le lieu-dit de la Commune 
au Mesnil- Mauger sont les principaux espaces urbanisés et habités concernés. De nombreux autres bourgs sont 
implantés historiquement en limite de zones inondables.

Source : Atlas régional des zones inondables / DREAL 2014; fond BD ORTHO/ MNT

Trace laissée par l’inondation 
dans un atelier rue Jules Guesde à 
Mézidon-Canon 
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Le risque remontée de nappe souterraines est un risque omniprésent sur le nord du territoire, zone de marais.

Il entraîne de nombreuses contraintes pour le bâti : 

- pas de sous-sol dans les constructions hors dispostions spéciales

- difficulté pour l’assainissement individuel

Le risque  remontée de nappe souterraines

Source : DREAL 2014; fond BD ORTHO/ MNT
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Zone sous le niveau marin 

Zone sous le niveau marin sur la CCVA Source : SIG / DREAL Basse-Normandie

Zone sous le niveau marin sur la CCVA Source : CARMEN / DREAL Basse-Normandie / DDTM 14 / DDTM 50 / IGN / SHOM / CETMEF

Le littoral bas-normand présente un linéaire 
important de côtes basses ponctuées 
de marais maritimes dont le niveau 
topographique se situe sous celui des 
pleines mers ce qui le rend vulnérable face 
aux phénomènes de submersions marines 
notamment. La Communauté de Communes 
de la Vallée d’Auge est concernée par des 
zones sous le niveau marin sous la forme de 
marais sur les communes de Méry-Corbon  et 
de Biéville-Quétiéville.

La référence pour la prise en compte du risque 
de submersion marine dans les documents 
d’urbanisme est un évènement de retour 
100ans (c’est-à-dire qui a en moyenne une 
chance sur 100 de se produire chaque année).

La CCVA est concernée par 2 classes de niveau ZNM : 

Les zones «basses situées sous le niveau marin de référence» : elles sont potentiellement submersibles ou soumises 
à des contraintes hydrauliques, mais également à des épisodes de crue ou de nappes affleurantes. 

Les zones «basses situées à moins d’1 m au dessus du niveau marin de référence» : ces zones peuvent être 
soumises à des submersions d’eau marine ou continentale à court terme lors d’événement de fréquence plus que 
centennale et à plus long terme (100 ans) en raison de l’élévation du niveau de la mer.

Biéville-Quétieville

Saint-Loup-de-
Fribois

Méry-Corbon

Zone sous le niveau marin sur la CCVA
Plus d’1 m en dessous du niveau de 
référence
0 à 1 m en dessous du niveau de 
référence
0 à 1 m au dessus du niveau de 
référence

LEGENDE



 56

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

1.2.1. Les risques liés au sol
Le risque retrait-gonflement des argiles

Source : BRGM, www.argiles.fr, DREAL BNSecteurs prédisposés aux gonflements retraits des argiles

Le risque moyen suit l’axe du vaste plateau incliné nord-est et concerne l’ensemble des communes de la CCVA à 
l’exception de Condé-sur-Ifs, Vieux-Fumé, et Magny la Campagne qui sont uniquement concernées par le risque 
faible. 

En raison des formations géologiques présentes, certaines parties du territoire de la Communauté de Communes  
sont soumises à des phénomènes de retrait gonflement des sols argileux. Le risque de retrait-gonflement des argiles 
est susceptible de provoquer des complications sur les constructions. L’intercommunalité est concernée par des 
aléas faibles et moyens. Le PLUi devra tenir compte de cet élément dans le cadre de ses orientations d’aménagement 
et dans les secteurs prévus à l’urbanisation. En effet, le phénomène de dilatation que connaît l’argile peut avoir des 
conséquences importantes lors de périodes de sécheresse sur les bâtiments à fondations superficielles notamment.
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Source : BRGM, bdcavites.net / DREAL

Source : DREAL
Cavités recensées sur la CCVA

Cavités sur les communes de Condé-sur-Ifs et 
Vieux-Fumé

Cavités sur Lécaude Castillon-en-Auge

Le risque cavité souterraines et marnières

La nature crayeuse prédominante sur le territoire de la CCVA génère la présence de présence de cavités souterraines 
naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (marnières, autres carrières et ouvrages souterrains) qui peuvent 
représenter un risque important pour les constructions nouvelles et existantes. L’évolution de ces cavités peut 
entraîner l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression, généralement de forme 
circulaires. De nombreuses cavités sont connues sur le territoire de la CdC et intégrées dans la base de données 
de la DREAL. D’autres sont connues des élus locaux et font l’objet d’échanges tout au long de la procédure de PLUi. 

La partie Est de la CCVA au sein du plateau crayeux est principalement concernée par la présence de cavités 
souterraines et marnières et restent ponctuelles sur l’Ouest de la CCVA. Quelques sites seulement ont été repérés 
sur Vieux-Fumé et Condé-sur-Ifs, Lécaude ainsi que Castillon-en-Auge et Biéville-Quétiéville.
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Source : DREALSecteurs prédisposés à la présence de marnières

Les secteurs prédisposés à la présence de marnières sur la Communauté de Communes, se concentrent sur 
les coteaux constitués de roches sédimentaires du Trias (cf carte géologique) moins stables du fait de l’érosion 
progressive subie par le réseau hydrographique.

Ils se concentrent sur le secteur Est et Sud de la CCVA situés sur Lécaude, Grandchamp-le-Château, Coupesarte ainsi 
que Castillon en Auge.
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Source : DREALSecteurs prédisposés aux glissements de terrains

Le risque glissements de terrains

De nombreux secteurs sont prédisposés aux mouvements de terrain (glissements de pente, coulées de boues, 
chutes de blocs, tassement différentiel...) sur la CCVA.  Ces risques sont les plus élevés dans les secteurs de fortes 
pentes, comme les coteaux. La DREAL présente une carte des secteurs prédisposés aux glissements de terrains. 
Ainsi, la commune de Crevecoeur est concernée par des dispositions très fortes ainsi que des endroits très ciblés de 
Mesnil-Mauger du fait de la topographie des sites cités. 

Certains secteurs bâtis sont directement concernés comme Le Nouveau-Monde à Le Mesnil-Mauger et le bourg de 
Lécaude au contact direct du risque.

Grandchamp-le-château
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 . Le risque chute de bloc est très localisé sur une partie des coteaux au sud de la CCVA sur Condé-sur-Ifs et Magny la 
Campagne, ainsi qu’à proximité du bourg de Lécaude à l’Est de la Communauté de Communes, à proximité du bâti.

Le risque sismique

- Zonage sismique de la France -

La France dispose d’un zonage sismique qui divise le territoire national en cinq zones 
de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :
• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 

pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est 
qualifié de très faible),

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique 
sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.

La CCVA est concernée par le risque sismicité très faible seulement sur les communes 
de Condé-sur-Ifs, Vieux Fumé et Magny-la-Campagne.

CCVA

Source : DREAL
Risque chute de blocs



SYNTHÈSE
è Clef de voûte et fil conducteur de la répartition spatiale et de l’organisation originelle du territoire, le socle 
paysager de la CdC de la Vallée d’Auge se caractérise par la présence de trois grandes entités topographiques 
clairement identifiables :

• la plaine de Caen qui s’amorce au sud-ouest de la CCVA
• les marais de la Dives au nord de la CCVA

• l’escarpement occidental du Pays d’Auge aux reliefs dits montueux

Cette répartition a généré des ouvertures et des cônes de vue sous deux grandes formes : larges et plans au sein de 
la plaine ouverte et cultivée, et depuis les points hauts lorsque la trame bocagère le permet sur le reste de la CCVA.

è L’eau, à travers les milieux humides, la végétation ou les aménagements, est omniprésente dans le paysage de 
l'intercommunalité. Elle se dévoile souvent au croisement du réseau hydrographique Sud-Nord et la trame viaire 
Est-Ouest. Un propos à mesurer sur le sud et l'ouest de la CCVA où trame viaire et réseau hydrographique se côtoient 
dans la longueur.

è Le socle géologique et pédologique présente une grande diversité de sols et de matériaux. Il a ainsi engendré 
une diversité de sols dont la qualité agronomique est inégale mais dont la composante principale reste le calcaire.

è Les matériaux de construction directement puisés dans le sous-sol sont diversifiés également : le calcaire, le 
grès, le silex, l’argile et le sable sont les principaux matériaux utilisés et se retrouvent ainsi sur l’ensemble du bâti 
traditionnel de la Vallée d’Auge. 

è De cette structure géologique et hydrographique particulière découle directement un certain nombre de risques 
à prendre en compte à la fois à l’échelle urbaine (Où construit-on ?) et architecturale (Comment construit-on, avec 
quelles précautions ?). Ces risques naturels présents sur la CdC sont : 

• Risques inondation, débordement des cours d’eau, 

• Risques remontée de nappe souterraine, ruissellement et coulée de boue
• Risque retrait-gonflement des argiles
• Risque mouvement de terrain et glissement de terrain
• Risque effondrement de cavités souterraines et marnières
• Risque sismique
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2. AMBIANCES ET PERCEPTIONS 
PAYSAGÈRES
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2.1. DES ENTITÉS PAYSAGÈRES CONTRASTÉES 

L’atlas des paysages de la Basse-Normandie a défini 8 grandes unités de paysage au sein de la région, parmi celles-ci,  
4 concernent l’intercommunalité : 
• Paysages de campagnes découvertes : La plaine des vastes horizons, campagne de Caen méridionale (3.0.2.)

Condé-sur-Ifs, Magny-la-Campagne, Vieux-Fumé, Percy-en-Auge, Mezidon-Canon

• Paysages montueux et escarpés : L’escarpement occidental du Pays d’Auge(7.1.1.)
Mézidon-Canon, Magny-le-Freule, Biéville-Quétiéville, Le Mesnil-Mauger, Les Authieux-Papion, Saint-Julien le Faucon, Grandchamp-
le-Château, Lecaude, Monteille, Crèvecoeur-en-Auge, Coupesarte, Castillon-en-Auge, 

• Paysages de marais : Les marais de la Dives (2.0.2.)
Méry-Corbon, Biéville-Quétieville, Saint-Loup-de-Fribois

• Paysages bocagers : Le Pays d’Auge en collines ( 4.3.2.)
Castillon-en-Auge

Les paysages à l’échelle de l’intercommunalité sont très contrastés, avec une césure facilement identifiable 
notamment entre les paysages dits «montueux et escarpés» et les paysages dits «de campagnes découvertes». 
En revanche, moins représentés (en surface) et davantage imbriqués avec l’unité de «paysages montueux et 
escarpés», l’unité de «paysages bocagers» (Castillon-en-Auge) offre un contraste paysager moins tranché. Le nord 
de la Communauté de Communes est quant à elle concernée par l’entité paysagère de marais (Biéville-Quétiéville 
notamment). Faiblement représentée en surface, elle conserve des particularités clairement identifiables et des 
enjeux non négligeables propres à cette entité.

Unités de paysage de la Basse-Normandie 
Source : Atlas des Paysages de la Basse-Normandie

Légende

Paysages d’entre terre et mer Paysages mixtes

Paysages aux bois

Paysages montueux et escarpés

Espaces périurbains

Paysages de marais

Paysages de campagnes découvertes

Paysages bocagers

CCVA

Les entités paysagères correspondent à un découpage spatial qui comprend un ensemble paysager de même nature, de même ambiance.
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Paysage montueux et escarpés : L’ESCARPEMENT OCCIDENTAL DU PAYS D’AUGE

Unités de «paysage montueux et escarpé»
Source : Atlas des Paysages de la Basse-Normandie

Le Mesnil Mauger Grandchamps le Château

A une échelle départementale, l’escarpement 
occidental du Pays d’Auge constitue un arrière plan 
paysager omniprésent jouant un rôle de repère 
depuis les marais de la Dives ou de la campagne 
de Caen du fait de son relief et de sa hauteur qui 
dominent ces entités voisines.

L’intercommunalité est largement représentée par 
ces paysages de bocages sur une transversale qui 
s’étire entre Croissanville et Castillon-en-Auge.
Ses particularités paysagères se composent de la 
présence d’un maillage bocager dense qui souligne 
souvent les courbes topographiques  et détourent 
les parcelles herbagées. 
Les ponctuations de vergers de pommiers 
constituent également une récurrence identitaire 
qui personnalise cette entité.
Au sein de la CCVA, deux unités se distinguent 
légèrement, la première s’inscrit à la confluence 
de La Vie, de la Viette et de l’Algot générant un 
paysage de vallées sinueuses particulière à l’Est 
de l’intercommunalité. La seconde, davantage à 
l’ouest de la CCVA s’inscrit dans l’unité «des avant-
buttes de Bréville à Mézidon». Cette dernière sépare 
clairement la basse vallée de la Dives de la campagne 
de Caen.

ENJEUX IDENTIFIÉS :

• Le maillage bocager qui constitue la clef de lecture de la topographie de cette entité par son recul sur 
certains secteurs, simplifie le paysage gommant les subtilités topographiques.

• La progression des espaces en friches (exemple à Crèvecoeur en Auge) sur les espaces en pente 
referment les rares cônes de vue vers le piémont

• Recul des espaces de bocage herbager sur les secteurs de piémont. 
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Paysages de campagne découverte : LA PLAINE DES VASTES HORIZONS, CAMPAGNE DE CAEN MERIDIONALE

Identifiable au premier coup d’oeil, la plaine ouverte 
de Caen butte contre la vallée de la Dives à l’est sur 
l’intercommunalité.

L’absence de relief marqué à une large échelle, la 
plaine de Caen est constituée de vastes horizons 
depuis le pied des avant-buttes de Mézidon et de 
l’escarpement du Pays d’Auge. En revanche, à une 
échelle humaine et à proximité des sites comme à 
Condé-sur-Ifs, la présence d’un relief encaissé est 
alors perceptible et très marqué.

Ces grands horizons s’étirent sous un emboîtement 
de grandes parcelles où seuls les villages 
ceinturés d’arbres tentent de donner une échelle 
d’appréhension au territoire et où les routes 
rectilignes sont visibles que depuis les vues d’avion.

Quelques clochers comme celui du Vieux Fumé 
viennent découper les horizons rectilignes.

Unités de paysage «campagne découverte»

Magny-la-Campagne Vue sur Magny la Campagne depuis Vieux-Fumé

Source : Atlas des Paysages de la Basse-Normandie

ENJEUX IDENTIFIÉS :

• Une échelle de paysage devenue complexe à appréhender en passant d’une mosaïque resserrée à un 
découpage large diminuant les lignes de perspectives présentes et ainsi l’échelle du paysage. 

• La présence arborée devient très rare et subsiste sous la forme relictuelle, la notion de village bosquet 
tend à disparaitre. Les lisières urbaines à nues restent cependant qualitative sous leur forme ramassée 
et par l’utilisation du calcaire sur les façades.

• Il s’agit d’une entité sensible et fortement concernée par toute nouvelle implantation du fait de 
«l’exceptionnelle profondeur de vision des horizons» et dans les cas présents, souligne l’intérêt de la 
préservation ou de la création de lisière arborée.
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Paysages de marais : LES MARAIS DE LA DIVES

Paysage singulier d’étendues inondables, au pied de 
l’escarpement du Pays d’Auge, les marais de la Dives 
connaissent de profondes mutations qui  modifient 
la caractéristique même de cette entité, à savoir ses 
larges ouvertures visuelles.

Ponctués d’îlots souvent surmontés d’exploitations, 
cette entité revêt une temporalité marquée à 
l’échelle des saisons, en hiver en pleines eaux et 
d’herbages et de cultures en été. 

La modification de l’utilisation agricole des marais 
a généré une modification du paysage arboré 
notamment des marais, par l’utilisation grandissante 
de peupleraies notamment et du recul des haies de 
bordures.

Difficile d’accès sur la CCVA, les marais reste une 
entité au caractère secret et en léger retrait face à 
celle de l’escarpement de la vallée d’auge.

Unités de paysage «marais de la Dives»
Source : Atlas des Paysages de la Basse-Normandie

Biéville Quétiéville Biéville Quétiéville

ENJEUX IDENTIFIÉS :

• La lisibilité de cet espace plan à tendance à s’émousser par le recul du traitement arboré des limites 
parcellaire en bord de marais.

• Une tendance à la monotonie par des variations paysagères de moins en moins présentes et une 
certaine perte d’identité par la présence des peupliers.

• Un caractère secret  préservé sur la CCVA par son accessibilité limitée conserve ainsi ses particularités 
sur la partie sud de l’entité notamment.
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Paysage bocager : LE PAYS D’AUGE EN COLLINES

Unités de paysage « bocager»
Source : Atlas des Paysages de la Basse-Normandie

Castillon-en-Auge

Entité peu représentée sur la CCVA, elle reste non 
négligeable notamment sur Castillon en Auge du fait 
de son imbrication dans certaines clefs de lecture 
paysagère communes avec l’entité de l’escarpement 
de la Vallée d’Auge. De même, l’espace la commune 
constitue une transition entre ces deux entités.
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2.2. LES REPÈRES PAYSAGERS
2.2.1. Les repères identitaires

Depuis Monteille vers Crèvecoeur en Auge

Mesnil-Mauger / St-Maclou Mesnil-Mauger / La cidrerie

Saint-Loup de Fribois

Au sein de l’intercommunalité, différents marqueurs paysagers jouent le rôle de repères visuels et parfois identitaires. 
Par leur caractère récurrent et leur répartition sur les entités citées plus haut, les exemples ci-dessous jouent ce rôle 
d’identité sur le territoire. Ils se différencient du repère symbolique qui se distingue par son caractère unique et 
monumental à l’échelle de l’intercommunalité.

Le repère à la fois symbolique et identitaire de la Communauté de Communes serait porté par la butte qui accueille 
le château de Crèvecoeur en Auge. En effet, elle est observable en de nombreux points sur l’intercommunalité en se 
détachant de l’horizon de la CCVA et joue ainsi son rôle de repère géographique. 

L’un des éléments constitutifs 
de l’identité agricole de la 
Communauté de Communes 
est la présence d’un patrimoine 
agricole industriel disséminé 
sur la CCVA. L’architecture 
imposante et les matériaux 
utilisés en font des structures 
imposantes qui se détachent 
souvent du paysage de la Vallée 
d’Auge. 

Ils deviennent alors des  repères 
visuels et vecteurs d’une 
histoire mais également d’un 
dynamisme agricole pour les 
exploitations contemporaines.
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Monteille

Lécaude Magny-la-Campagne

Les alignements qui constituent la mise en scène 
des allées d’accès de certaines propriétés (manoirs, 
haras...) se démarquent du paysage environnant 
par son caractère géométrique  et répétitif au sein 
d’un paysage bocager aux ondulations douces. 

L’espace ouvert et plan dans lequel ces alignements 
s’insèrent les mettent clairement en scène et à 
maturité leur caractère «majestueux» est mis en 
valeur. 

Les arbres isolés constituent des repères paysagers 
récurrents du fait de leur isolement et d’une mise en scène 
naturelle au sein d’un espace ouvert. 

Au sein de la plaine de la plaine ouverte, le clocher de 
Magny-la-Campagne se détache de l’horizon plan et 
ouvert et constitue un véritable repère géographique  
sur cet espace hors d’échelle.
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2.2.2. Les repères «malgré-eux»

Territoire plutôt fermé par la présence d’un 
réseau bocager important et bordant les bord 
de voies, les écarts, les écarts contemporains 
sous la forme d’architecture pavillonnaire sont 
peu perceptibles et ne constituent pas de réel 
repères disgracieux au sein de la CCVA. 

Saint-Loup-de-Fribois

Grandchamp le château

Saint-Loup-de-Fribois

En revanche, le choix des végétaux au sein des alignements constituent un point de détail paysager non négligeable 
de par leur insertion au sein de la trame arborée générale de l’intercommunalité. En effet, ce choix impacte le 
paysage dans sa forme et sa couleur, notamment à travers des essences horticoles aux caractères décoratifs affirmés 
(feuillage pourpre permanent, floraison aux couleurs vives ou hors saison printanière...) qui se démarquent de la 
trame générale et peuvent parfois porter une connotation urbaine en décalage avec le caractère rural de la CCVA. 
De même, des essences aux formes géométriques affirmées peuvent amener une certaine banalisation des horizons 
paysagers originels tout en nuances de la Communauté de Communes. 

C’est particulièrement le cas du peuplier dont le développement à maturité constitue, dans une utilisation massive, 
un rideau géométrique peu en lien avec les caractères identitaires de la Vallée d’Auge et ferme des dégagements 
visuels conséquents.

Ponctuellement sur la CCVA mais de façon 
récurrente, l’implantation bâtie, notamment 
sur ses formes pavillonnaires contemporaines, 
en marge de structure urbaine plus ancienne 
deviennent des repères «malgré eux». En effet, 
le mitage urbain où peu d’éléments viennent se 
mêler à l’existant constitue un appel visuel fort 
(coloris, échelle de bâti notamment).



SYNTHÈSE
è Le territoire de la Communauté de Communes possède la particularité d’être concerné par trois grandes entités 
paysagères affirmées et nuancées issues d’une dichotomie du socle paysager en trois grands ensembles également.  
Ainsi ces entités paysagères se répartissent au gré du socle paysager. Cependant une quatrième entité est citée ici 
mais faiblement représentée.

è Les 4 entités sont les suivantes :

•  Paysages de campagne découverte : LA PLAINE DES VASTES HORIZONS, CAMPAGNE DE CAEN MERIDIONALE

• Paysage de marais : LES MARAIS DE LA DIVES

• Paysage montueux et escarpés : L’ESCARPEMENT OCCIDENTAL DU PAYS D’AUGE

• Paysage bocager : LE PAYS D’AUGE EN COLLINES

è Le territoire due la Communauté de Communes  de la Vallée d’Auge présente un unique repère symbolique :  le 
mont situé à Crèvecoeur en Auge du fait de sa perception possible en plusieurs points de l’intercommunalité et de 
son rôle de repère géographique .

Les marqueurs paysagers identitaires rassemblent les arbres isolés, les clochers au sein de la plaine ouverte ou 
encore les alignements mettant en scène les entrées de propriétés. 

Un point de vigilance est à apporter quant à l’utilisation d’essences végétales horticoles aux caractères parfois 
dissonants avec le caractère rural de la CCVA. De même, le mitage devient une source de repère visuel peu 
anticipée au sein de la CCVA, modifiant en profondeur une identité paysagère en la banalisant par des codes (coloris 
architecture...) régionaux souvent absents.
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3. ESPACES NATURELS
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3.1. LES ESPACES CLASSÉS ET INVENTORIÉS
3.1.1. Les sites inscrits et classés

Les sites classés induisent une protection forte visant à maintenir en l’état le site, incluant gestion et valorisation 
adaptées au site. Toute destruction ou modification  de l’état ou de l’aspect sont  interdites sauf autorisation spéciale. 

Les sites inscrits quant à eux sont une garantie minimale de protection où tout souhait de protection est soumis à 
autorisation préfectorale avec avis de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). Les sites inscrits reconnaissent la 
qualité d’un territoire sans que sa préservation ne justifie une centralisation de gestion.

La CdC compte un site classé et un site inscrit sur la commune de Crèvecoeur en Auge.

Les deux sites concernent le site du château de la commune dont les origines remontent au XIème siècle.

Le site classé de la CCVA :  

Château de Crevecoeur-en-Auge

Surface : 1ha

Arrêté du 22 juin 1943

Le site inscrit de la CCVA :  

Dépendances du château de Crevecoeur-en-Auge

Surface : 0 ha

Arrêté du 22 juin 1943

Le site classé de Crevecoeur en Auge Le site inscrit de Crèvecoeur en Auge

Le château a été restauré dans les règles de l’art par la fondation Schlumberger et est devenu un exemple de 
restauration abouti. «[...] le lieu est un témoin unique d’une seigneurerie médiévale.» Le devenir du site semble 
être assuré par les « fonds de la fondation, aux aides de nombreuses associations, au soutien de partenaires 
institutionnels et de droits d’entrée». ( source DREAL-BN)
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3.1.2. Le réseau Natura 2000
« Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté 
ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation 
de la nature et préoccupations socio-économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1753 sites.» (source 
ADEME)

Aucun site  Natura 2000  se situe sur la Communauté de Communes de la Vallée d’AUge, que ce soit au titre de la 
directive «Habitats, faune, flore» et de la directive «Oiseau». Les premiers sites Natura 2000 se situent respectivement 
à : 

• 5.5 km pour le site : Marais alcain de Chicheboville-Bellengreville - Directive Habitats : FR2500094
• 7.5 km pour le site : Monts d’Eraines - Dircetive Habitats : FR2500096
• Près de 10 km pour le site : Haute Vallée de la Touques et affluents - Directive Habitats : FR2500103

Le PLUi est ainsi indirectement concerné par un impact potentiel sur les sites Natura 2000 évoqués du fait de la 
distance et de la nature du projet proposé. Cependant, il devra veiller dans les choix opérés à ne pas impacter 
directement et indirectement les sites cités plus haut.

CCVA

Marais 
alcain de 
Chicheboville-
Bellengreville

Haute Vallée 
de la Touques 
et affluents

Monts d’Eraines

7.5 km

9.8 km

5.5 km

N

Cartographie des sites Natura 2000 aux pourtours de la CCVA Source : DREAL BN
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3.1.3. Les Espaces Naturels Sensibles ( E.N.S.)
De manière générale, peu d’espaces naturels sont reconnus à travers une protection au titre du patrimoine naturel 
sur le sud Pays d’Auge mais également sur la CCVA. Cependant, l’intercommunalité est concerné par l’un des rares 
espaces bénéficiant d’une protection. Il s’agit des marais de Percy-en-Auge appartenant aux Espaces Naturels 
Sensibles (E.N.S.).  
Un espace naturel sensible est un site reconnu pour son intérêt écologique et paysager ayant vocation à être ouvert 
au public.

Ainsi, au titre des ENS, la CCVA est concernée par les zones de préemptions d’intérêt local sur 34ha. Au sein de ce 
périmètre et avec l’accord des collectivités locales, le Conseil Général est prioritaire pour procéder à des acquisitions 
foncières.

Le SCoT mentionne la protection de ces sites par une maîtrise foncière aboutie ou en cours.

Cartographie des ENS au sein du Calvados Source : Plaquette ENS du Conseil Général du Calvados

Les marais de Percy-en-Auge
ENS
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3.1.4. Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistiques et Floristiques

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Florstique (ZNIEFF) sont divisées en deux types :  

- Zone de type I : identifie un milieu homogène, généralement relativement restreint en surface, d’intérêt remarquable 
du fait de la présence d’espèces protégées (rares ou menacées), caractéristiques d’un milieu donné, ou en limite 
d’aire de répartition.

- Zone de type II : identifie un grand ensemble naturel. Elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs 
ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux.

Le territoire de la CdC est concerné par différentes zones d’inventaire dont 5 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2.

Les ZNIEFF de type 1

Les données présentées ici sont issues d’une visite de terrain ainsi que l’ensemble des données disponibles par la 
DREAL Basse-Normandie et l’INPN.

Marais de Percy-
en-Auge 

Marais de la 
Dorette

Cartographie des ZNIEFF de type 1 Source : DREAL / Cittànova

Ballastières de 
Biéville-Quétiéville

L’Algot et ses affluents

Ensemble des sites 
d’hibernation et 
de reproduction 
de Lécaude et des 
Monceaux

Marais de Percy-en-Auge - FR25002003 
Marais de la Dorette - FR250020009
Ballastières de Biéville-Quétiéville - FR 250020010
L’Algot et ses affluents - FR 250020083
Ensemble des sites d’hibernation et de reproduction de Lécaude et des Monceaux - FR250030091
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Marais de Percy-en-Auge -  FR25002003 - 

148 ha / communes de Mézidon-Canon et Percy-en-Auge

Zone marécageuse, eserrée entre deux lignes de chemin de fer et repose sur des alluvions modernes d’origine 
fluviale. Divers types de milieux se rencontrent ici, en fonction du degré d’hydrométrie et du caractère tourbeux 
plus prononcé par endroits. Ainsi, rencontre-t-on des mégaphorbiaies, des roselières à Phragmite, des Cladiaies, des 
mares et des bois tourbeux.

FLORE

Cette variété de milieux est à l’origine de la diversité végétale qui s’exprime ici, révélée par la présence d’espèces 
rares et/ou protégées au niveau régional (*) tels le Marisque (Cladium mariscus), l’Epipactis des marais (Epipactis 
palustris), le Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*), le Choin noirâtre 
(Schoenus nigricans)...

FAUNE

On note, sur le site, la nidification de la Locustelle tachetée (Locustella naevia) et la présence de la couleuvre à collier 
(Natrix natrix).

Marais de Percy-en-Auge

Marais de Percy-en-Auge sur Lécaude

Source : DREAL / Cittànova

EVOLUTION DU SITE : 

L’abandon des systèmes culturaux 
et pastoraux initialement 
présents contribuent à 
l’apparition progressive de friches 
et la fermeture du milieu. De 
même, certains comblements 
et drainages sur site génère la 
poldérisation des zones humides.
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Ballastieres de Biéville-Quétiéville Source : DREAL-BN

EVOLUTION DU SITE : 

Certaines substances polluantes 
peuvent encore être présente 
issus d’anciens rejets. Une certaine 
eutrophisation du milieu a pu être 
observée.

Ballastières de Biéville-Quétiéville - FR 250020010

90.8 ha / Communes de Biéville-Quétiéville

Ensemble de ballastières accueillant des espèces d’oiseaux remarquables, tant pour la nidification qu’en période 
internuptiale.

FLORE

Notons la présence, au bord de l’un des étangs, de la Ludwigie à grandes fleurs (Jussiaea grandiflora), ce site 
constituant la deuxième station bas-normande pour cette espèce naturalisée.

FAUNE

Cet ensemble de ballastières et les quelques parcelles qui les entourent composent une zone intéressante au niveau 
ornithologique car on peut y observer de nombreuses espèces, à différentes époques de l’année.

En période de nidification, ce site accueille 5 à 7 couples de Grèbes huppés (Podiceps cristatus), quelques couples 
de Colverts (Anas platyrhynchos), 2 à 3 couples de Martinpêcheur (Alcedo atthis)...
En raison d’une relative quiétude du site, on peut observer régulièrement l’hivernage de la Sarcelle d’hiver (Anas 
crecca), du Fuligule milouin (Aythya ferina), du Fuligule morillon (Aythya fuligula), de la Foulque macroule (Fulica 
atra) et l’escale régulière de l’Oie cendrée (Anser anser).
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Marais de la Dorette - FR250020009

664.8 ha / Communes de Biéville-Quétiéville et Méry-Corbon

Ensemble de prairies humides renfermant des espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial.

FLORE

Notons la présence, au niveau des canaux, de la Sagittaire (Sagittaria sagittifolia) et de la Grenouillette (Hydrocharis 
morsus-ranae).

FAUNE

Cet ensemble de prairies humides entrecoupées de canaux et parsemées de mares, présente un intérêt ornithologique 
assez marqué.

En période de nidification, on peut observer la Cicogne blanche (Ciconia ciconia), le Vanneau huppé (Vanellus 
vanellus), la Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la 
Locustelle tachetée (Locustella naevia), le Loriot (Oriolus oriolus), le Traquet tarier (Saxicola rubetra)...
D’autres espèces utilisent cette zone en hivernage, tels le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), la Bécassine des marais 
(Gallinago gallinago), la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) et le Hibou moyen-duc (Asio otus) qui utilise les 
peupleraies comme dortoir.

Marais de la Dorette Source : DREAL-BN

EVOLUTION DU SITE : 

L’abandon des systèmes culturaux 
et pastoraux initialement présents 
contribuent à l’apparition 
progressive de friches et la 
fermeture du milieu. De même, 
l’utilisation de pesticides et de 
fertilisants à proximité du site ou 
au sein du site modifient le milieu 
en place. 
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 . L’Algot et ses aflluents

Ensemble des sites d’hibernation et 
de reproduction de Lécaude et des 
Monceaux

Source : DREAL-BN

Source : DREAL-BN

EVOLUTION DU SITE : 

La création de plans d’eaux 
peut générer la modification en 
profondeur du milieu en place en 
modifiant également les fonds et 
du fonctionnement hydraulique. 
Le rejet potentiel de substances 
polluantes est également présent.

L’Algot et ses affluents - FR 250020083

39.1 ha / Communes de Biéville-Quétiéville, Lécaude, Monteille, Saint-Loup de Fribois, 

L’Algot et ses affluents ont entaillé leurs vallées dans un socle de craie d’âge crétacé recouverte d’argiles à silex. Il en 
résulte un réseau hydrographique de type calcaire, au débit soutenu et à l’amplitude thermique faible. Au total, ce 
sont environ 49 kilomètres de cours d’eau qui sont concernés ici. Le site est un réseau hydrographique renfermant 
des espèces d’intérêt patrimonial.

FAUNE

La diversité des écoulement où se succèdent mouilles et radiers, le bon soutien d’étiage, les fonds pierreux et 
caillouteux, la diversité et la qualité des habitats aquatiques induisent un peuplement piscicole riche en espèces 
d’intérêt patrimonial. Les abris sous berges sont occupés par l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). 
La Truite de mer (Salmo trutta trutta) et la Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) viennent frayer dans ces eaux.

Description site 

FAUNE

FLORE

Ensemble des sites d’hibernation et de reproduction de Lécaude et des Monceaux - FR 250030091

39.1 ha / Commune de Lécaude
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La ZNIEFF de type 2

Marais de la Dives et ses aflluents - FR 250008455

12 530 ha / Communes de Crèvecoeur-en-Auge, Lécaude, Magny-le-Freule, Méry-Corbon, Mézidon-Canon, 
Monteille, BIéville-Quétiéville

EVOLUTION DU SITE : 

Cartographie de la ZNIEFF de type 2 Source : DREAL / Cittànova

Marais de la Dives et ses affluents
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Dans son cours inférieur, la Dives a élargi son lit majeur au point de constituer une vaste zone marécageuse autrefois 
soumise aux mouvements des marées. La plupart des substrats sont donc alluviaux sur la majeure partie de la 
surface. Toutefois, quelques affleurements tourbeux sont visibles.
De nos jours, les marais de la Dives constituent un vaste ensemble de prairies plus ou moins humides, de peupleraies 
et de cultures, le tout étant entrecoupé de nombreux canaux de drainage. Bien que fortement anthropisés et 
souffrant d’une gestion minimaliste des niveaux d’eau, ces marais conservent de fortes potentialités écologiques, 
révélées çà et là par nombre d’espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial.

FLORE

Plusieurs espèces botaniques rares dont certaines sont protégées au niveau national (**) ou régional (*) y ont été 
recensées.
Les vastes prairies humides renferment des espèces hygrophiles tels la Laîche divisée (Carex divisa) et le Troscart 
des marais (Triglochin palustre). Le Marisque (Cladium mariscus) et la Gentiane pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe) confirment la présence par endroits d’horizons tourbeux.

Les nombreux fossés et canaux sont favorables aux espèces aquatiques comme la Lentille gibbeuse (Lemna 
gibba), les Potamots de Berchtold (Potamogeton berchtoldii) et obtus (P. obtusifolius), , le Cératophylle submergé 
(Ceratophyllum submersum*), le Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum*)...

Les plans d’eau, très répandus, abritent des espèces plus amphibies tel le Flûteau fausse-Renoncule (Baldellia 
ranunculoides). Ce site abrite l’Orchis pourpre (Orchis purpurea), le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*), le 
Choin noirâtre (Schoenus nigicans), le Guimauve hirsute (Althaea hirsuta), la Cardamine amère (Cardamine amara), 
la Dorine à Feuilles alternes (Chrysosplenium alterniflolium), le Cardère velue (Dipsacus pilosus), la Gesse tubéreuse 
(Lathyrus tuberosus), le Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) et la Berle érigée (Berula erecta).

Enfin, signalons la découverte en 1996 d’une superbe station à Nivéole d’été (Leucojum aestivum**) avec pas moins 
de 5 000 pieds dans une peupleraie du marais de Petitville.

FAUNE

Les inventaires entomologiques effectués sur cette zone ont permis d’appréhender sa richesse en odonates. Des 
espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées tels l’Agrion orangé (Platycnemis acutipennis), l’Agrion à longs 
cercoïdes (Cercion lindenii), l’Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum)...

La Dives et ses principaux affluents sont d’un grand intérêt piscicole, notamment pour les salmonidés migrateurs.
La Dorette, l’Algot, la Vie et l’Ancre sont en effet des cours d’eau secondaires renfermant des frayères à Truite de mer 
(Salmo trutta trutta), à Saumon atlantique (Salmo salar), à Lamproie marine (Petromyzon marinus) et à Lamproie de 
rivière (Lampetra fluviatilis). 

Entre Magny-le-Freule et la RN 13, la Dives offre un peuplement piscicole riche et diversifié, dans un habitat 
unique sur le bassin de la Dives. Ces affluents se caractérisent également par des peuplements de Truite fario 
(Salmo trutta fario), de Chabot (Cottus gobio) et de Lamproie de Planer (Lampetra planeri).

Notons enfin que l’ensemble de ce bassin est très riche en Anguille (Anguilla anguilla).

Au niveau ornithologique, la valeur des marais de la Dives se situe très en deçà de ce qu’elle pourrait être si les 
facteurs anthropiques n’étaient pas si limitant.
La réserve de Saint-Samson et quelques autres petits secteurs permettent à certaines espèces intéressantes 
d’hiverner. Citons la Sarcelle d’hiver (Anas crecca), le Canard siffleur (Anas penelope), le Vanneau huppé (Vanellus 
vanellus), le Courlis cendré (Numenius arquata), la Foulque macroule (Fulica atra), le Hibou moyen-duc (Asio otus)...

En période nuptiale, le fort abaissement de la nappe d’eau ne favorise guère la nidification. Les espèces les 



Cittànova ETAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT

 . Plan Local d’Urbanism
e Intercom

m
unal de la Vallée d’Auge .

 87

plus tributaires de l’eau sont, de ce fait, peu nombreuses à nicher ici. On peut toutefois mentionnerdes couples 
de  Vanneau huppé (Vanellus vanellus) sur les prairies les plus hygrophiles, la nidification du Grèbe castagneux 
(Tachybaptus ruficollis) notée dans les canaux à végétation rivulaire dense et celle du petit Gravelot (Charadrius 
dubius) sur les mares asséchées de gabion.

Les prairies fraîches de fauche accueillent la Bergeronnette printanière (Motacilla flava), la Bergeronnette flavéole 
(Motacilla flava flavissima), le Traquet tarier (Saxicola rubetra) et le Râle des genêts (Crex crex).

La présence de nombreuses roselières et autres secteurs à végétation herbacée haute favorise la nidification 
de nombreuses fauvettes paludicoles. Parmi elles, retenons la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), 
particulièrement attirée par les phragmitaies et les hautes herbes des berges de la Dives et des talus, où les densités 
peuvent être élevées. La Rousserolle effarvate (Acrocephalus scirpaceus), et le Bruant des roseaux (Emberiza 
schoeniclus) nichent également dans ce type de milieu.

Les peupleraies à divers stades de croissance, où la strate herbacée est souvent haute, sont le domaine de nidification 
du Loriot (Oriolus oriolus), de la Bondrée apivore (Pernis apivorus), du Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) 
et du Hibou moyen-duc (Asio otus).

Les nombreuses haies basses à aubépines quadrillant les marais de la Dives sont très favorables à la nidification 
de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). Environ 75 à 100 couples ont été dénombrés ici, ce qui représente 
approximativement 95% de la population totale normande. Ces mêmes haies accueillent également la Pie-grièche 
grise (Lanius excubitor) et la Fauvette babillarde (Sylvia curruca).

Enfin, la bordure bocagère de cette vaste zone est favorable à la nidification de la Cicogne blanche (Ciconia ciconia). 
Depuis 1978, année où un couple s’est installé à Hottot-en-Auge, elle a niché chaque année dans les marais de la 
Dives, le nombre de couples croissant lentement mais régulièrement.

EVOLUTION DU SITE : 

Le site est concerné par plusieurs dépôts de matériaux sauvages et par des rejets de substances polluantes dans 
les eaux. De même les pratiques anthropique du site ont entraîné la présence de drainage, de comblements et 
de fertilisation des sols qui ont modifié et modifient la dynamique «naturelle» d’évolution des milieux. Le site est 
également concerné par la coupe et de nouvelles plantations qui constituent de nouvelles niches pour la faune et 
inversement la destruction de certains milieux propices à la nidification riche sur ce secteur.

Le PLUi veillera à leur préservation et à minimiser les impacts directs et indirects sur ces espaces par leur prise en 
compte en amont de tout projet (localisation, principe de préservation...)

La ZNIEFF de type 2 sur Biéville-Quétiéville
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Les habitats bas-nor-
mands

Source : Corine Land Cover / ORGFH Basse 
Normandie

3.1.5. Les Orientations régionales relatives aux habitats

Pour se faire, la région Basse-Normandie a mis en place un ensemble d’orientations : les ORGFH (Orientations 
Régionales de la Faune Sauvage et d’amélioration de la qualité de ses Habitats). Issues de l’observation des importantes 
évolutions de la faune et la flore sauvages, et des milieux depuis de nombreuses années, elles permettent dans un 
premier temps d’appréhender à une échelle générale ces évolutions et de contribuer à leur maîtrise. Ces orientations 
intègrent également en amont les activités et modes de vie contemporains et leur influence sur les milieux.

Cette carte permet de localiser les grands types 
d’habitats bas normands et ainsi de cerner les 
orientations qui s’y appliquent sans pour autant avoir 
pour vocation à définir les zones où s’appliquent 
précisément les ROGFH.

La CCVA est concernée par les ORGFH consacrés au bocage, forêts, plaines et campagnes découverte et les zones 
humides. Les pistes d’actions sont détaillées en pistes quantitatives, qualitatives et propose des modes de gestion 
adaptés. (Les pistes d’actions citées ne sont pas exhaustives, elles sont pour la plupart en lien avec des mesures 
compatibles à mettre en place au sein du document de planification). 

De même, les indicateurs de suivi proposés seront à intégrer tant que possible au sein de l’évaluation 
environnementale.

BOCAGE : 

Communes : Grandchamp le Château et Coupesarte.

Exemples d’actions : 

• Préserver un maillage de haies cohérent lors des remembrements ou de toute autre action individuelle 
ou collective.

• Rappeler les possibilités de protéger la haie au travers des documents d’urbanisme.

Indicateur de suivi : Évolution du maillage bocager (indicateur DREAL).

CCVA
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Grandchamps-le-Château

FORÊTS : 

Communes : Les Authieux-Papion, Castillon en Auge, Crevecoeur en Auge, Lécaude, Magny le Freule, Mézidon-
Canon, Percy-en-Auge, Saint Julien le Faucon.

Exemples d’actions : 

• Favoriser le maintien, voire la réimplantation de prairies permanentes en bordure de forêt.

• Canaliser la fréquentation

PLAINES ET CAMPAGNES DECOUVERTES : 

Communes : Vieux Fumé, Croissanville, Bissières,  Condé-sur-Ifs, Magny-la-Campagne.

Exemples d’actions : 

• Maintenir ou recréer les éléments fixes du paysage : bosquets, haies, bandes enherbées, chemins....

• Activer les outils régionaux de la politique agricole permettant : de diversifier l’assolement, limiter la 
monoculture, d’encourager les cultures dérobées, de gérer les bords de champs de manière à accueillir la 
faune sauvage...

Indicateur de suivi : Nombre de kilomètres de haies plantées subventionnés en plaine (aides Conseil Général et 
contrat d’agriculture durable).

ZONES HUMIDES :

Communes : Monteille, Mery-Corbon, Le Mesnil-Mauger, Biéville-Quétiéville, Saint-Loup de Fribois.

Exemples d’actions : 

• Soutenir la gestion multi-usages des espaces collectifs des zones de marais

• Suivre les évolutions quantitatives et qualitatives des zones humides de Basse-Normandie, à l’usage des 
gestionnaires, des porteurs de projets...

• Encadrer les plantations de peupliers, qu’elles ne soient réalisées qu’à la condition qu’elles soient justifiées 
au regard des conclusions de démarches de conseil et de diagnostic adaptées.
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3.2. LA TRAME VERTE ET BLEUE

3.2.1. Structures végétales et milieux constitutifs du territoire de la CdC

Conformément à la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, le PLUi doit identifier 
la trame verte et bleue. Ce maillage écologique repose sur des «corridors» reliant les espaces identifiés comme 
importants pour la préservation de la biodiversité. L’objectif de cette mesure est de préserver et de remettre en état 
les continuités écologiques afin de favoriser le maintien de la biodiversité.
Comme l’indique le Porter à Connaissance de l’Etat, elle a pour objectif de :
- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces
- relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité
- maintenir la qualité des paysages
- préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques.

Plaine ouverte et cultivée

Bas côté et limite parcellaire non cultivés

Couronne arborée de village bosquet

La trame verte et bleue est constituée d’un ensemble d’éléments et d’espaces naturels concourant à différentes sous-
trames : forestière, herbacée, aquatique, zone humide, etc. Certains espaces constituant une continuité pour une 
sous-trame peuvent être une rupture dans une autre (par exemple un massif boisé peut interrompre les continuités 
herbacés). L’approche Trame Verte et Bleue vise à recenser les différents corridors et réservoirs de biodiversité  
de la CdC et à évaluer la qualité des connexions entre ces éléments. En effet, dans cette vision dynamique de la 
biodiversité, les éléments constitutifs de la trame verte et bleue doivent permettre d’assurer une matrice écologique 
fonctionnelle au sein du territoire. 

Souvent ces éléments sont également constitutifs de l’identité paysagère du territoire, comme c’est le cas sur la CdC 
où le maillage bocager, le réseau des rivières et étangs, les arbres isolés, les milieux prairiaux de fond de vallées et 
de versants ouverts sont autant de composantes du paysage de la vallée d’Auge et de la plaine méridionale de Caen.

La photographie ci-dessus illustre en quoi ces éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue sont aussi les unités 
de paysages caractéristiques du territoire : 

•  Les boisements ponctuels mais denses et souvent en point haut constituent des repères paysagers non 
négligeables du fait de leur faible représentation et au sein de l’enchevêtrement que constituent le maillage 
bocager

•  Les arbres isolés au port libre ponctuant et enrichissant le potentiel écologique des milieux agricoles

•  Les prairies souvent utilisées pour l’élevage, espace naturel interdépendant de l’activité agricole

•  Le maillage bocager omniprésent qui constitue de véritable cadrage paysager lors de ses rares ouvertures

• Les fonds de vallons humides et l’ensembles des zones humides, cours d’eau, rivières qui constituent un 
ensemble hydrographique dynamique interdépendant des territoires amonts et avals. 

• La plaine ouverte et cultivée dont les limites (parcellaires, bas-côtés, limites arborées des villages...) 
constituent des relais visuel et écologiques non négligeables.

Lécaude : Les éléments intervenants dans la définition de la trame verte et 
bleue 

Magny-la-Campagne : Les éléments intervenants dans la défini-
tion de la trame verte et bleue 

Vergers

Arbres isolés

Haies bocagères

Les versants ouverts

Les boisements

Les vallons humides
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3.2.2. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique

Carte générale du SRCE de Basse Normandie sur la CCVA Carte des actions prioritaires du SRCE de Basse Normandie sur la 
CCVA Source : DREAL Basse-Normandie

Le SRCE en cours de finalisation permet d’ores-et-déjà d’identifier plusieurs éléments fondamentaux.

La carte générale du SRCE de Basse-Normandie permet dans 
une première approche d’identifier les principaux réservoirs 
de biodiversité , notamment le boisement de Lécaude, les 
marais de la Dives et ses affluents. De même, on observe une 
inégale fonctionnalité des corridors au sein de la matrice verte 
notamment au sud de la CCVA. Les éléments fragmentants 
principaux sont également facilement identifiables sur la 
cartographie, à savoir l’entité urbaine de Mézidon mais aussi les 
infrastructures telles que la voie ferrée, la D613 et la D40, et des 
tronçons de la D47.

La seconde carte générale du SRCE dresse les actions prioritaires 
à mettre en oeuvre sur le territoire bas-normand pour une 
meilleure fonctionnalité de la trame verte et bleue. Dans une 
approche globale, le territoire de la CCVA est concernée par l’une 
des grandes actions prioritaires  sur la transversale nord-sud 
entre Percy-en-Auge et Condé-sur-Ifs. Ce secteur a été identifié 
comme étant : un secteur de reconquête ou de préservation des 
continuités écologiques.

CCVA CCVA
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Il définit les 3 grandes familles d’éléments qui permettront d’évaluer et de mettre en place les différentes mesures 
d’amélioration et de préservation de la trame verte et bleue sur le territoire de la CCVA au sein du PLUi. Les 
réservoirs de biodiversité (milieux prairiaux et de plaine cultivée, milieux humides, milieux aquatiques), les corridors 
écologiques et les obstacles (grandes infrastructures, ouvrages infranchissables et les principales zones bâties 
(supérieures à 20ha) sont ainsi identifiés et figurés sur la carte ci-dessous. Elle représente le SRCE de façon affinée 
et s’accompagne d’une fiche de présentation des enjeux par secteur reprise ici afin de poursuivre la précision du  
SRCE à l’échelle de la CCVA.

Les éléments de la trame verte et bleue :

Les différents marais sur l’intercommunalité constitue un intérêt écologique non négligeable dans la composante 
de la trame bleue à l’échelle de la CCVA. Les marais de la Dives, de la Dorette, de la Vie, ainsi que le marais de Percy-
en-Auge enserré entre deux voies ferrées sont les grands ensembles de la matrice bleue. 

Les grandes continuités du territoire :

Il est à noter une fragilisation des continuités sur le secteur sud-ouest de la CCVA, du fait du développement peu 
contraint des grandes cultures. En revanche, une continuité se détache à partir du marias de Percy-en-Auge jusqu’au 
nord de l’intercommunalité ver les marais de la Dives.

Les enjeux :

En matière de trame bleue, les nombreux petits cours d’eau  en tête de bassin constituent autant de réservoirs de 
biodiversité. Le marais de la Dives fait également partie des 2 zones humides majeures et à ce titre bénéficie d’une 
étude complémentaire mettant en avant des propositions d’actions prioritaires.

Le mitage a été identifié également comme un enjeu fort de fragmentation sur les fonds de vallon notamment et 
les périphéries de villes.

Carte du SRCE sur le territoire de la CCVA Source : Dervenn / Atlas du SRCE BN
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Saint-Loup de Fribois

Monteille

AIRE VERTE : Les éléments à prendre en compte - zoom CCVA -
Source : SCOT Sud Pays d’Auge / DOG

Les points de vigilance cités dans le SCoT comme la prise en compte de la «nature ordinaire» et la préservation des 
zones humides sont des points forts à prendre en compte sur la CCAV, notamment aux vues de la représentation 
relativement faible de sites naturels protégés «qui concentrent les interventions».

Les objectifs du SCoT concernant «l’aire verte» est 
tout d’abord la reconnaissance des éléments, espaces, 
ressources et patrimoines du Sud Pays d’Auge et de 
contribuer à la mise en relation plus harmonieuse de 
l’espace ville et campagne.

La prévention de la fragmentation de l’espace naturel 
lors du développement de l’urbanisation et de la 
création d’infrastructures est également l’un des 
enjeux majeur du DOG.

Des interventions très ponctuelles et privées générent 
des impacts à l’échelle intercommunale et au-delà 
par un effet cumulé (recul du bocage, mitage...) et 
s’additionnent également à certaines tendances 
(enfrichement) ou fragmentations issues de projets 
plus conséquents ( voirie, voie ferrée...).

Le SCoT Sud Pays d’Auge identifie les éléments 
à prendre en compte pour une aire verte et 
concernent la Vallée d’Auge par la présence de:

• Biotopes exceptionnels

ENS à Percy-en-Auge et la ZNIEFF de type 1

• Ensembles d’intérêt écologique :

ZNIEFF de type 2, vallées et marais  de la 
Dorette et de la Dives, l’Algot et ses affluents

• Les ensembles agricoles

• Le site d’intérêt touristique et récréatif du 
Château de Mézidon-Canon

Ainsi, l’aire verte «rassemblera et mettra en 
continuité autant que possible, les espaces peu 
ou non  bâtis qui ont vocation à être protégés du 
développement de l’urbanisation» .

Affiner le SRCE  .à l’échelle de la CCVA

Le PLUi joue un rôle essentiel dans ces orientations, il permettra ainsi de traduire l’équilibre  entre objectifs et 
limitation de la consommation d’espace. De même, le PLUi constitue une pièce importante quant à la gestion 
harmonieuse des interfaces ville/campagne (OAP, règlement graphique...).
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Carte des éléments constitutifs et des obstacles à la trame verte et bleueLEGENDE

Matrice bleue

Matrice verte

Réservoirs de biodiversité

Espace bâti

Voie ferrée et axe viaire principaux

Source : Dervenn,, DREAL, INPN, DDT, IGN, Cittànova

Affiner le SRCE .à l’échelle de la CCVA
La superposition des données transmises, d’analyse par photo-interprétation et de relevés de terrain permettent 
d’affiner les données du SRCE à l’échelle de la CCVA. La trame présentée ci-avant est pour cela reportée à l’échelle 
de l’intercommunalité. Ensuite, afin de mutualiser et de multiplier les sources d’informations pour faire émerger 
la TVB, le recensement des zones humides ainsi que les différents espaces classés, inscrits et/ou inventoriés sont 
intégrés sur une seule et même carte. Les boisements même de taille modestes et le maillage, ainsi que les grands 
axes viaires et ferrés ont également été recensés et retranscrits sur la cartographie. 

Se déclinent et se précisent ainsi à l’échelle de la CdC les réservoirs biologiques, les corridors écologiques et les 
obstacles permettant d’appréhender plus finement la TVB.

Au sein du SCoT, la dimension écologique des équilibres naturels et 
la biodiversité passe par la prise «en compte des fonctionnements 
écologiques locaux et la préservation de la biodiversité et la vitalité des 
écosystèmes par le maintien de leurs conditions de fonctionnement.»
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Carte d’enjeux pour la TVB

Net recul du maillage bocager

Continuité nord sud complèxe

Limitation du mitage sur la CCVA

Préservation des 
réservoirs majeurs de 
biodiversité

Cette première approche permet d’évaluer les secteurs à préserver pour leurs bonnes fonctionnalité et connectivité 
écologiques, ainsi que les secteurs où la Trame Verte et Bleue est moins fonctionnelle, toutes composantes 
confondues. Les principales faiblesses de la TVB sur la CCVA  sont :

• Un recul du maillage bocager sur différents secteurs de la CCVA, notamment  à l’ouest de Monteille, au sud 
de Saint Julien le Faucon, à l’ouest et au sud du Mesnil-Mauger, le sud de Croissanville ou encore ponctuellemnt sur 
Biéville-Quétiéville et Condé-sur-Ifs.

• Le secteur de grande culture sur la plaine ouverte au Vieux Fumé et Magny la Campagne entre deux axes 
fragmentants, la D40 et la voie ferrée, rendant complexe les échanges sur un axe Nord-Sud

• Le développement d’initiatives privées notamment la démultiplication des grillages et clôtures sur des 
linéaires conséquents, ou le développement de surfaces dédiées à la pratique équestre sur des secteurs agricoles 
bocagers

• La présence d’un bâti sous forme de mitage qui s’est développé sur de nombreuses communes comme la 
partie centrale de la CCVA et l’Ouest de l’intercommunalité également.

Ces faiblesses proviennent de dynamiques agricoles et urbaines qui ont entraîné la disparition ou un recul de la 
trame bocagère, l’urbanisation de surfaces importantes ou faibles mais multiples par mitage, ainsi que la présence 
de grands axes de communications dont le caractère d’obstacle peut être augmenté par un renforcement à venir de 
ces structures.



SYNTHÈSE
è Un territoire aux qualités paysagères et environnementales fortes et nuancées qui se traduisent par un nombre 
important d’espaces classés et inscrits mais également de sites inventoriés :

• Site classé :

Château de Crèvecoeur-en-Auge

• Site inscrit

Dépendances du château de Crèvecoeur-en-Auge

Espace Naturel Sensible :

Marais dePercy-en-Auge

• ZNIEFF :

TYPE 1 : 

Marais de Percy-en-Auge - FR25002003 

Marais de la Dorette - FR250020009

Ballastières de Biéville-Quétiéville - FR 250020010

L’Algot et ses affluents - FR 250020083

Ensemble des sites d’hibernation et de reproduction de Lécaude et des Monceaux - FR250030091

TYPE 2 :

Marais de la Dives et ses aflluents - FR 250008455

è Un territoire aux structures végétales diversifiées, mais présentes sur l’ensemble du territoire communal avec 
de fortes variations entre le sud-ouest de la CCVA et le reste du territoire intercommunal, permettant d’identifier la 
grande variation paysagère issue du socle paysager.

è Une trame verte et bleue qui souffre de quelques discontinuités issues de différentes dynamiques de mutations 
du paysage : le recul du maillage bocager, la diffusion de l’urbanisation et la présence d’éléments fragmentant 
conséquents comme plusieurs départementales et la voie ferrée. Le sud de la CCVA est concernée par une des 
actions prioritaires du SRCE : un secteur de reconquête ou de préservation des continuités écologiques.

Une trame bleue de grande qualité et identifiée pour le marais de la Dives comme un corridor écologique  de qualité 
à l’échelle régionale.

è Un patrimoine naturel riche et diversifié qui participe à la qualité du cadre de vie de l’intercommunalité et qui 
constitue un réel potentiel d’attractivité pour le territoire.



4. ESPACES AGRICOLES
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Préambule sur l’organisation du diagnostic pour la thématique agricole 

Un diagnostic agricole a été spécifiquement réalisé dans le cadre de l’étude. 
Il a permis une approche globale sur l’espace agricole, que viennent compléter 
ponctuellement sous certains aspects d’autres parties du diagnostic. 

Cette partie aborde ainsi les espaces agricoles principalement sous un angle 
environnemental, patrimonial et paysager. L’agriculture dans sa dimension 
économique et sociale est également abordée dans la partie C du diagnostic. 
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4.1. L’AGRICULTURE : ACTRICE DE LA MUTATION DES 
PAYSAGES
Territoire avant tout agricole et rural, la communauté de communes de la Vallée d’Auge est encore largement 
caractérisée par les activités historiquement anciennes de l’élevage bovin prédominante et de la culture des vergers 
sur tige. En perpétuelle évolution, les paysages de l’intercommunalité vivent donc encore en partie au rythme de 
l’agriculture : véritable aménageurs du territoire, les agriculteurs sont donc des acteurs essentiels de ses mutations. 

La comparaison photographique à près de 60 ans d’intervalle sur les différentes entités paysagères traduit bien 
cette évolution. Le remembrement a en effet participé à la composition d’un parcellaire plus lâche et à un recul des 
structures paysagères verticales comme les haies bocagères ou les vergers. La progression de la végétation dans les 
fonds de vallons s’explique aussi par l’évolution des pratiques agricoles : avec la diminution du nombre d’agriculteurs 
et la recherche de rentabilité, les secteurs de plus faibles potentiels agronomiques ou difficiles à exploiter comme les 
fonds de vallées humides sont parfois délaissés. 

De nouvelles pratiques dites para-agricoles, comme l’activité équine par exemple, se sont également développée sur 
certaines parties du territoire communautaire.

Grandchamps le Château

L’impact paysager des différentes pratiques agricoles est directement visible sur le territoire. Certains espaces qui 
ont perdu les marqueurs identitaires traditionnels de la Vallée d’Auge, notamment par le développement du mitage, 
des peupleraies, ou du remembrement, tendent vers une homogénéisation des paysages en réponse aux nouvelles 
réalités économiques agricoles. Trouver un équilibre entre pratiques agricoles contemporaines compétitives et 
préservation de la biodiversité est donc un enjeu majeur pour la Vallée d’Auge. 

Certaines pratiques  génèrent de nouvelles façon de découvrir le territoire, offrent des «cadrages vers le lointain» 
qui sont rares sur la CCVA. La rareté de ces points de vue créés est stratégique et doit rester ponctuelle.
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Répartition des cultures : 
Près de la moitié des surfaces agricoles sont des prairies permanentes. Une distinction Nord / sud apparait clairement 
dans les modes culturaux avec la plaine de Caen céréalière et l’escarpement occidental du Pays d’Auge en prairies, 
dédié à l’élevage. 
Par ailleurs, d’importantes emprises de prairies liées aux haras ne sont pas recensés comme îlots PAC. Des mises en 
culture sont observables dans les marais au nord.

BLE TENDRE

MAIS GRAIN ET ENSILAGE

ORGE

AUTRES CEREALES

COLZA

PROTEAGINEUX

PLANTES A FIBRES

AUTRES GELS

FOURRAGE

PRAIRIES PERMANENTES

PRAIRIES TEMPORAIRES

VERGERS

AUTRES CULTURES INDUSTRIELLES

LEGUMES-FLEURS

DIVERS

Mode de culture dominant par îlot PAC, source 
RPG 2012
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Le Mesnil-Mauger - 1947 -

- 1947 -

Évolution des haies bocagères

Évolution de la répartition du bâti

Évolution des vergers

- 2011 -

Le Mesnil-Mauger - 2011 -

Voirie
Maillage bocager
Réseau hydrographique

Bâti
Haras
Verger

EVOLUTION - L’ESCARPEMENT OCCIDENTAL DU PAYS D’AUGE

Au sein de l’entité «escarpement 
occidental», les grandes tendances sont 

• un recul progressif du maillage 
bocager par un redécoupage et 
agrandissement des parcelles 
agricoles (remembrement)

• un net recul des vergers, tant en 
surface qu’en répartition

• un développement ou 
«durcissement» des infrastructures 
de voirie (emprise et traitement 
bitumé)

• une multiplication des écarts et 
développement de surface urbanisée 
et imperméabilisée

Le développement des infrastructures 
et de l’urbanisation vont de pair sur 
cette entité avec un développement de 
l’urbanisation à proximité des voiries de 
manière générale.

Cette dernière décennie à également vue 
se développer la présence des haras.
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Magny-la-Campagne / Condé-sur-Ifs 
- 1947 -

Magny-la-Campagne / Condé-sur-Ifs 
- 2011 -

- 1947 -

Evolution des haies bocagères

Evolution de la répartition du bâti

Evolution des boisements

- 2011 -

Voirie
Maillage bocager
Réseau hydrographique

Bâti
Boisements
Verger

EVOLUTION - LA PLAINE DES VASTES HORIZONS, CAMPAGNE DE CAEN MERIDIONALE

Au sein de l’entité «la plaine des vastes 
horizons», les grandes tendances 
d’évolution paysagères sont : 

• un recul progressif du maillage 
bocager sur la plaine mais conservée 
au sein du vallon

• un redécoupage et agrandissement  
conséquent des parcelles agricoles

• les rares vergers initialement 
présents ont disparu

• un développement des 
infrastructures de voirie 

• un développement des entités 
urbaines et une mutation importante  
des lisières

• Un développement des boisements 
au sein d’anciennes parcelles 
détourées de bocage.

Le développement des boisements 
touche également le fond de vallon mais 
sous la forme d’un enfrichement plutôt 
que de boisements agricoles.
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- 1947 -

Evolution des haies bocagères

Evolution de la répartition du bâti

Evolution des vergers

- 2011 -

Voirie
Maillage bocager
Bâti
Boisements
Verger

Méry-Corbon / Biéville-Quétiéville
 - 1947 -

Méry-Corbon / Biéville-Quétiéville 
- 2011 -

EVOLUTION - LES MARAIS DE LA DIVES

Au sein de l’entité «des marais de la 
Dives», les grandes tendances d’évolution 
paysagères concernent essentiellement 
la disparition des vergers .

• Le recul des haies bocagères 
s’observent essentiellement au sein 
des marais notamment sur les limites 
de marais.

• L’urbanisation à proximité directe des 
marais ou ponctuellement au sein 
des marais s’est également diffusée. 

• De même, les installations consacrées 
à l’activité équines ont vue le jour au 
sein des marais.

L’érosion de certaines structures végétales comme le bocage ou les vergers au sein du territoire agricole génèrent 
des répercussions paysagères tout comme leur préservation... Le juste équilibre entre préservation et adaptation 
aux réalités économiques agricoles est l’un des enjeux du PLUi. De fait, l’ouverture ponctuelle du linéaire bocager 
peut permettre par endroit l’appréhension général et lointaine du paysage, constituant ainsi un élément de mutation 
paysagère et de valorisation du territoire de la Vallée d’Auge.
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4.2. LES STRUCTURES VÉGÉTALES AGRICOLES

Lécaude, maillage bocager, haies en rupture de pente

Le bocage

Le bocage est l’une des structures végétales associées 
à l’espace agricole la plus représentative sur une large 
partie de la CCVA.  Il souligne et met en valeur la 
topographie en s’installant en rupture de pente.

Ainsi, en plus de constituer un rôle paysager identitaire 
important,  elle joue un rôle écologique important.

Cependant, on peut observer que cette trame est 
inégalement préservée selon les secteurs et correspond 
le plus souvent aux ruptures recensées dans la trame 
verte sur les secteurs de faiblesse écologique.

Plusieurs secteurs, comme le montre la photo ci-dessus 
sont concernés par la présence d’un maillage relictuel et 
morcelé qui n’assure plus son rôle écologique ni son rôle 
de clôture originels. 

Monteille

Le linaire important sur la CCVA pose également diverses questions quant à son entretien et son potentiel en termes 
d’énergies renouvelables dans le cas d’une filière bois. Elle soulève la question de l’entretien des haies et le retour 
sur investissement d’une telle filière. Cette question ne peut pas être ignorée au sein du PLUi au vue de la ressource 
présente sur le territoire mais nécessitera (entre autre) la mise en commun des acteurs en lien avec la filière bois.
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Cette structure  végétale permet également une insertion paysagère intuitive d’éléments bâtis conséquents par la 
succession et l’entrelacement d’écrans végétalisés qu’elle produit. 

Le recul du maillage bocager a ponctuellement permis de créer des fenêtres paysagères de grande qualité, qui 
permettent d’appréhender le paysage d’une nouvelle façon et dans sa globalité. Ainsi, l’un des enjeux du PLUi sera 
de prioriser et de questionner la pertinence du maintient de ces fenêtres au sein de la CCVA afin de conserver ces 
ponctuations découvertes sur le territoire. La carte des cônes de vue fait état des principales vues existantes et 
qualitatives sur la CCVA. 

La maîtrise de ces dernières est un enjeu de taille dans la mise en valeur de la découverte de la CCVA. Cette 
thématique est à corréler avec la question de «routes paysages» emblématiques sur le territoire. Leur recensement 
fait partie intégrante du travail de reconnaissance de ce patrimoine paysager.

L’interpénétration du maillage bocager au sein même des 
bourgs est l’un des grands atouts paysagers de la CCVA.  
En effet, les transitions entre espaces agricoles et espaces 
urbanisés se font de manière intuitive et apporte une 
qualité paysagère au sein des bourgs par une continuité du 
vocabulaire rural entre les espaces.

Le maintien des haies à proximité des espaces urbanisés 
joue un rôle prépondérant dans l’insertion paysagère du 
bâti sur la CCVA.

La haie paysage

Au delà de son rôle écologique, la haie bocagère joue un rôle paysager prépondérant dans la constitution et l’identité 
des paysages de la Vallée d’Auge.

En effet, elle joue un rôle primordial quant à la découverte du territoire. Lorsque le maillage bocager est bien 
conservé  et souvent mené en haut jet avec une strate arborée, il génère un cloisonnement du regard sur la route 
et ne permet que de très rares perceptions vers les paysages alentours. L’aspect labyrinthique de certains secteurs  
ressort clairement et constitue une forte particularité paysagère de l’intercommunalité.

Coupesarte Grandchamps le Château

Monteille
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Ainsi, les ouvertures larges et continues sont rares sur la CCVA, à l’exception du sud-ouest de l’intercommunalité et 
sont autant d’effets de surprise et de mise en scène du paysage. La carte ci-dessus présente une part des routes qui 
rassemblent les caractéristiques paysagères propres des entités auxquelles elles appartiennent avec des fenêtres 
paysagères déjà existantes sur la Communauté de Communes. Les routes qualitatives sont certes plus nombreuses, 
il s’agit ici de cibler davantage les routes qui portent un caractère emblématique, comme porte parole d’un paysage, 
atout majeur sur la CCVA.

Crèvecoeur en Auge Castillon-en-Auge

Carte des routes aux qualités paysagères importantes et emblématiques de l’entité à laquelle elles appartiennent

«Route paysage»
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Grandchamps le Château

Les boisements

Nettement moins présent sur la plaine ouverte et cultivée, le maillage bocager n’est pas historiquement présent 
au sein de ces espaces agricoles. Sa présence en net recul également, se localise sur les pourtours des villages et 
hameaux de la plaine. Les exemples de Condé-sur-Ifs, ou de Vieux Fumé témoignent du morcellement de ce dernier. 
Il n’est pas rare de voir des lisières urbaines bâties sans transition végétale avec l’espace agricole. Cependant, la 
question de leur bonne insertion paysagère est posée. 

Elles fonctionnent sur les franges de bâti traditionnel qui utilisent les matériaux de construction au sein même de la 
plaine calcaire et reprennent ainsi les teintes locales. En revanche, les extensions récentes lorsqu’elle ne reprennent 
pas une forme dense aux teintes locales, s’insèrent difficilement sur cet espace où toute nouvelle implantation 
demande un traitement fin et subtile. De même, la végétation utilisée au sein des extensions se détachent de la 
lisière arborée initiale par la forme géométrique , les hauteurs et les coloris qui leurs sont allouées.

Les lisières arborées sont aujourd’hui très éclaircies et peu continues. Elles jouent difficilement leur rôle de transition 
ou de repère d’espace urbanisé.

Peu nombreux sur la CCVA, ils ne correspondent pas nécessairement à une trame végétale identitaire. Leur rôle 
paysager et écologique n’est cependant pas négligeable. Ils apportent une variation paysagère intéressante et 
coiffent quelques points hauts, les rendant facilement identifiables et renforçant leur rôle de repère géographique.

Condé-sur-Ifs Magny-la-Campagne
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Monteille

Les vergers

Les alignements

Saint-Aquilin-de-Corbion

Monteille

Cependant, ce discours est 
à nuancer par la présence 
de nouvelles plantations de 
vergers à but productif, comme 
sur la commune de Monteille.

Afin de valoriser davantage 
la culture en verger des 
pommiers, la mise en place 
d’un label de valorisation et 
de protection du produit a été 
mis en place :  AOC Cidre Pays 
d’Auge (Appellation d’Origine 
Contrôlée). 

Trame végétale récurrente en de nombreux points 
de la commune, les alignements le long des allées 
privées vers les manoirs ou maisons bourgeoises 
sont également repris dans certains cas pour 
les haras. Ils constituent un marqueur paysager 
identifiant ces espaces bâti qui permet de les 
détacher de la trame bocagère alentour. Certains 
d’entre eux revêtent un caractère patrimonial du 
fait de leur ancienneté et de la qualité esthétique 
de l’alignement (entretien, coupe menée...). 

Sur plusieurs communes comme Monteille, Saint-Loup de Friibois, Saint Julien le Faucon, Le Mesnil-Mauger, Percy-
en-Auge, le verger constitue un élément de transition entre les espaces cultivés de pleine terre et l’espace urbanisé.

Autrefois très présents, les vergers sont 
aujourd’hui en net recul sur la Communauté de 
Communes. Cette unité de paysage était souvent 
accolée aux exploitations qui tiraient profit de 
cette culture. Peu rentables aujourd’hui, les 
vergers sont de moins en moins présents. 

Certains reliquats de vergers sont encore 
présents et participent au maintien d’une 
dimension de l’identité normande, même si 
beaucoup d’entre eux ne jouent plus le rôle 
économique d’autrefois.
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Trame végétale géométrique et de très haut développement, les peupleraies permettent de mettre en valeur 
économiquement des zones agricoles humides. Cependant, à une échelle plus large, l’impact paysager est  
conséquent sur le territoire de l’intercommunalité.

En effet, la peupleraie selon sa surface et son implantation peut générer un mur végétal opaque et fermer le fond de 
vallon. De même, la répétition de cette trame sur les différents territoires constituent une banalisation du territoire 
par un effacement des spécificités végétales locales.

Ainsi, la présence des peupleraies est à vigiler et encadrer dans le respect de son insertion et de sa nécessité.

Le Mesnil-Mauger

Saint-Loup de Fribois

Les peupleraies
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4.3. L’ENVIRONNEMENT DES STRUCTURES 
D’EXPLOITATION

4.3.1. L’architecture agricole traditionnelle 

Les exploitations isolées dans l’espace agricole :

Elles sont le cas de figure «idéal» d’implantation de l’exploitation agricole si l’on considère le rapport au voisinage et 
les possibilités d’évolution future de l’exploitation. Les points de vigilance peuvent concerner le développement de 
bâti pour les besoins d’habitation et notamment le développement de logements pour les tiers venant miter l’espace 
rural. 

Les exploitations comprises dans le tissu lâche des bourgs historiques des communes rurales :

Les perspectives de développement peuvent être contraintes par le bâti environnant et la cohabitation avec l’habitat.

Magny-le-Freule

Les Authieux-Papion
L’église

L’église

L’église

L’église
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La ferme hameau :

De façon traditionnelle dans la CCVA, l’exploitation agricole en tant qu’activité regroupait autour d’elle le bâti du fait 
du développement de logement pour les employés notamment. La ferme devient un petit hameau, autant de lieux-
dits dans l’espace rural.

Aujourd’hui occupées par des personnes étrangères à l’exploitation, elles posent potentiellement des problèmes de 
voisinage.

Les fermes de bourg :

Sur la plaine de Caen, les exploitations agricoles font souvent partie intégrante de la structure du centre-bourg et 
sont ainsi imbriquées dans le tissu urbain dense. Leurs possibilités d’évolution sont très contraintes et l’activité doit 
cohabiter de près avec l’habitat, exposant à un risque de conflit (circulation des engins agricoles, bruit, etc.). 

La ferme de l’honneur,
le Mesnil-Mauger

La ferme de l’honneur,
le Mesnil-Mauger

Le Rouyer, 
Biéville-Quétiéville

Mairie, école Mairie, école

Stabulation créée à l’extérieur de l’exploitation, à l’opposé des habitations
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A Percy-en-Auge, la présence de ces exploitations agricoles façonne le paysage du centre-bourg en maintenant des 
coupures non-bâties, séquences entres les alignements des façades du village-rue. 

Les installations historiquement isolées et rattrapées par le développement urbain (exemple ci-dessous à Méry-
Corbon) et les exploitations qui se sont nouvellement installées à proximité du tissu urbain (exemple ci-dessous 
au Lion-d’Or). Dans ces deux exemples, la situation ne pose pas de problème à l’heure actuelle mais le PLUi devra 
prendre en compte les potentielles difficultés quant à la cohabitation avec les secteurs à vocation d’habitat ainsi que 
les possibilités d’évolution future.

Percy-en-Auge

Mairie, 
église

Mairie, 
église

Méry-Corbon

Le Lion d’Or
Méry-Corbon
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Le cas particulier des haras :

Les haras constituent un cas particulier par l’emprise qu’induit l’activité équine. En effet, les carrières, les pistes 
d’entraînement, les manèges, etc. sont des éléments fortement consommateurs d’espace et vecteurs d’artificialisation 
des terres agricoles. 

Haras isolé de l’Houlbec,
Castillon-en-Auge

Haras entre le contrefort du 
Château et le centre bourg 
de Crèvecoeur-en-Auge
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4.4. L’ARCHITECTURE AGRICOLE
4.3.1. L’architecture agricole contemporaine

Condé-sur-Ifs Les Authieux-Papion

Les bâtiments d’exploitation contemporains sont inégalement intégrés au sein des paysages de la CCVA. 

Certaines implantations contemporaines sont greffées à une structure agricole plus ancienne (voir photo au Mesnil 
Mauger à L’Honneur page suivante) et permettent une intégration dans la continuité d’origine en préservant 
les hauteurs et formes simples du bâti. Seul bémol, même si le bâtiment contemporain s’inscrit en arrière de 
l’exploitation originelle, ils restent perceptibles depuis les cônes de vue extérieurs par l’utilisation de matériaux de 
couleurs vives.

D’autres exploitations contemporaines détachées d’éléments bâtis anciens et en marge de tout élément vertical 
(bâti comme végétal) offrent une visibilité frontale mais dont l’architecture simplifiée à l’extrême permet d’atténuer 
l’impact visuel. De même, la présence d’architecture agricole contemporaine sur l’intercommunalité illustre le 
dynamisme agricole du territoire. 

Cependant, une bonne anticipation des futures implantations au sein de l’espace agricole, afin de s’inscrire en 
complémentarité des éléments bâtis ou paysagers déjà en place, permettrait sans doute une meilleure intégration 
paysagère (arrière-plan végétalisé par exemple) ».
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4.3.2. L’architecture agricole traditionnelle 

Le Mesnil Mauger -  La ferme-hameau de l’Honneur présente du bâti agricole 
et du bâti de maître.

Condé-sur-Ifs

Territoire historiquement rural, la CCVA présente une architecture agricole récurrente et diversifiée. Cet habitat aux 
codes architecturaux traditionnels dans les formes comme dans les matériaux, s’intègre naturellement aux paysages 
de la plaine ouverte, ainsi qu’au sein des paysages de l’escarpement occidental ou des marais. 

Les différentes ressources naturelles réparties du sud-ouest au nord-est du territoire placent la CCVA à l’interface 
de différentes techniques de construction, offrant un patrimoine diversifié : pierre calcaire de la plaine de Caen, pan 
de bois et torchis du Pays d’Auge.

Percy-en-Auge : pigeonnier dans une ferme de centre-bourg 
sur cour.

Mézidon-Canon : ancienne ferme du château de Canon. 
Pigeonnier remarquable à l’arrière de la cour. 

Manoir à Grandchamp-le-ChâteauGrandchamp le Château : ferme du XVIIème siècle. Le pan de 
bois vertical sans contreventement est une technique plus an-
cienne que le pan de bois mettant en oeuvre des croisillons.



SYNTHÈSE

è Un territoire rural très empreint de l’activité agricole avec une présence bâti récurrente mais diversifiée ainsi 
que de nombreuses trames végétales qui témoignent du passé et présent agricole intercommunal.

è Une évolution des pratiques et techniques agricoles a engendré une évolution significative du paysage de la 
Communauté de Communes de la CCVA. Le recul du bocage, le développement de certains boisements, une évolu-
tion du découpage parcellaire ou encore l’implantation de peupleraies témoignent de l’évolution du territoire par 
la pratique agricole

è Une architecture liée à l’activité agricole omniprésente sur le territoire, aux impacts visuels inégaux selon la 
taille des exploitations et la présence d’une implantation antérieure aux extensions contemporaines.

è L’agriculture est ici pour le territoire une activité structurante à de multiples niveaux :

• En tant qu’activité économique

• En tant qu’aménageur et gestionnaire de l’espace rural

• En tant qu’organisateur historique d’une partie de la répartition des implantations humaines 

• En tant que générateur de paysages 

• En tant que condition à la fonctionnalité des espaces supports de la Trame Verte et Bleue

• En tant que moteur d’une filière économique



5. ESPACES URBANISES
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L’analyse des espaces urbanises s’organise autour d’une 
approche historique expliquant les différents moteurs et 
logiques de développement successifs du territoire. 

Pour chacun sont détaillés les principes d’implantation et les 
formes urbaines engendrées.
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5.1. BOURGS ET PAROISSES DISSÉMINÉES

L’héritage du développement urbain de la 
CCVA est celui de paroisses disséminées et 
de trois bourgs plus importants : Mézidon, 
Crèvecoeur et Saint Julien-le-Faucon.

Les développements sont différenciés 
selon les trois grandes entités paysagères : 
plaine de Caen, escarpement occidental du 
Pays d’Auge et Marais de la Dives.

Le bâti plus dense et organisé autour de 
bourgs constitués sur la plaine de Caen 
laisse ensuite place à un bâti constellaire 
dispersé dans l’espace agricole sur les 
avant-buttes et l’escarpement occidental 
du Pays d’Auge, quand il devient rare dans 
les zones de marais.

Les avant-
buttes qui 
séparent la 
basse vallée de 
la Dives de la 
Campagne de 
Caen 

L’amorce de la 
plaine ouverte 
de Caen-Falaise

Les marais de 
la Dives

L’escarpement 
occidental du 
Pays d’Auge

Source : Atlas des paysages de Basse-Normandie/ Cadastre

Source : Géoportail, Carte de Cassini / Cadastre
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Les bourgs denses de la plaine de Caen :

Le bâti se concentre autour d’un bourg dense qui coexiste 
avec quelques hameaux agricoles avec un tissu urbain 
resserré. Percy-en-Auge et Magny-la-Campagne sont des 
villages-rue où le bâti s’organise en pignons alignés sur la 
rue principale sur des séquences plus ou moins longues. 
Condé-sur-Ifs est entre le village-rue et le bourg-carrefour, en 
surplomb du Laizon.

Les fermes sont implantées au sein des bourgs, souvent 
organisées autour d’une cour centrale. Les ensembles isolés 
dans l’espace agricole sont les châteaux.

En comparaison de la carte d’Etat-Major dressée au milieu 
du XIXème siècle et le cadastre de 2012, les hameaux se sont 
épaissis mais le mitage reste limité.

Latitude :
   0° 07' 08.8" WLongitude :

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   49° 03' 13.1" N

Vieux-Fumé

Condé-sur-Ifs

Magny-la-Campagne

Carte de l’Etat Major (1820 - 1866) | Source : Géoportail Source : Cadastre 2012 

Percy-en-Auge :
Schéma de  l’organisation 
des noyaux historiques

Condé-sur-Ifs :
Schéma de  l’organisation 
des noyaux historiques

Coupure verte

Enveloppe de la 1ère 
moitié du  XIXème

La plaine de Caen 
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Le tissu diffus des avants-buttes et escarpements du 
Pays d’Auge :

Le bâti diffus de cette entité paysagère est un héritage 
des paroisses disséminées. Le bâti s’organise à proximité 
des points de regroupement historiques : les chapelles, 
fermes, usines, châteaux... Cependant, par la vision 
en négatif du bâti, on constate une faible densité des 
regroupements et une structure constellaire dans 
l’espace rural. 

Ces nombreux écarts sont pour beaucoup des fermes-
hameaux - que relève la toponymie : la Cour d’Anneville, 
la Cour Catherine, la Cour porte boscq au Mesnil-Mauger 
par exemple - qui accompagnent de développements le 
long des routes et entre les hameaux.

Les autres ensembles isolés dans l’espace agricole sont 
les moulins, manoirs, châteaux, industries (fromagerie, 
cidrerie), haras.

En comparant la carte d’Etat-Major dressée au milieu 
du XIXème siècle et le cadastre de 2012, les hameaux 

Latitude :
   0° 00' 19.5" ELongitude :

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   49° 04' 49.7" N

Carte de l’Etat Major (1820 - 1866) | Source : Géoportail Source : Cadastre 2012 

Saint-Maclou
Ecajeul

Soquence
Cerqueux Saint-Crespin

Sainte-Marie
aux-Anglais

Doux-marais

Le Mesnil-Mauger

Le Mesnil-Mauger 

7 paroisses au XVIIIème siècle : 
Soquence, Ecajeul, Saint-Maclou, 
Sainte-Marie-aux-anglais, Doux-
Marais, Saint Crespin, Cerqueux

Chapelle Sainte-Marie

Les fermes-hameaux : 
l’honneur, le Clos Ménard....

Le clos Ménard
La fromagerie Saint-Maclou

Les autres bâtiments isolés dans l’espace 
agricole (manoirs, château, industries, 
haras...)

ont été augmentés et la question du mitage apparaît.

Une nuance est à apporter sur les avants-buttes du Pays d’Auge où les conditions 
favorables ont permis le développement de bourgs resserés et denses (Croissanville, 
Méry-Corbon). Les infrastructures routières ont ecouragé le développement de 
hameaux «routiers» (Le Lion d’Or, mairie-école à Croissanville). 
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L’occupation du sol plus rare en frange des marais de 
la Dives :

C’est essentiellement la commue de Biéville-Quétiéville 
qui est concernée par les marais de la Dives. Un bâti 
diffus est hérité des deux communes à l’origine 
séparées de Biéville et de Quétiéville. L’environnement 
non propice créé par les marais a induit une installation 
bâtie plus rare et dispersée dans l’espace agricole.

Les ensembles isolés sont les fermes, les manoirs, 
châteaux, industrie, haras...

Depuis le XIXème, se sont développés les hameaux 
agricoles et «routiers» (le Houlgate, le Bras d’or).

Biéville-Quétiéville

Latitude :
   0° 01' 59.2" WLongitude :

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   49° 06' 40.3" N

Carte de l’Etat Major (1820 - 1866) | Source : Géoportail Source : Cadastre 2012 

Exploitation agricole, trace d’une entrée monumentale

Marais et prairies pour équidés

Habitat isolé dans l’espace rural

Lotissement à Biéville
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Les bourgs «distendus» des communes ruales :

De nombreux bourgs des communes rurales de la CCVA présentent un caractère distendu qui les rendent faiblement 
perceptibles. Ils ne forment pas une unité ni un point de densité qui marquerait la centralité d’un bourg. Plusieurs 
cas de figure sont à relever.

Relief

Mairie 

Eglise 

150 m

Anc. Fermes
et exploitations 
toujours en activité

18 ha
Lécaude L’exemple de Lécaude : la 

déconnexion en deux entités :

L’église et la mairie constituent 
par essence deux repères, deux 
marques du bourg rural. Ce sont 
deux points concentrant autour 
d’eux du bâti.

A Lécaude comme à Magny-le-
Freule ou à Quétiéville, ils sont 
déconnectés physiquement.

Des espaces naturels et agricoles 
sont imbriqués dans l’entité du 
bourg. Celui-ci garde néanmoins 
souvent une continuité par 
la proximité physique, des 
interactions visuelles ou des 
éléments comme les murs ou les 
jardins.

Bourg de Lécaude au niveau de la mairie.

Source : Cadastre 2012 

Habitat isolé dans l’espace rural

Lotissement à Biéville
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L’exemple de Magny-le-Freule et de Biéville : l’imbrication dans l’espace agricole :

Historiquement, ces bourgs distendus était inséré dans un maillage dense de vergers. Le motif «maison rurale + 
parcelle de verger» composait la brique de base de ces villages, nécessairement peu denses de ce fait.

Aujourd’hui, la disparition de ces vergers, des lanières potagères ou la présence moins forte de l’agriculture dans ces 
espaces induit des coupures dans les bourgs (Magny-le-Freule, Biéville, mais aussi Monteille, Les Authieux,-Papion, 
Coupesarte...)

Le PLUi pourra déterminer le rôle que doivent tenir aujourd’hui les vergers qui subsistent dans la trame des bourgs.

Source : Cadastre 2012 

Source : Cadastre 2012 

Source : Géoportail, photgraphie aérienne

Bourg de Biéville

Source : Cadastre 2012

Mairie 

Eglise 

Magny-le-Freule
 - 1947 - - 2011 -

Mairie 
Eglise 

Coupures agricoles

16 haBiéville
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Le noyau historique de Bissières :

Comme beaucoup de villages du Pays d’Auge, Bissières présente un bourg de taille réduite organisé 
autour de l’église et de la mairie. Les maisons anciennes sont insérées dans d’importants jardins et 
s’articulent avec leurs dépendances.

Type de logement Maisons rurales, de notables, de villégiatures, ferme

Densité environ 5 log/ha

Organisation parcellaire et 
espace public

Voie rurale étroite, maintien d’une bande enherbée
Implantation variable selon le type architectural, murs et murets avec 
grille en limite sur rue.
stationnement sur parcelle.

Enjeux particuliers 
Préservation du bâti patrimonial, des éléments bâtis et paysagers 
structurants
Possibilité d’évolution du tissu ?

Bourg de Bissières (DGI / BD ORTHO)

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI
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Les principaux bourgs historiques :

Au sein du tissu rural, 4 bourgs historiques se détachent par leur caractère urbain et leur morphologie dense et 
copactée. Ils maillent le territoire du nord au sud et d’ouest en est : Méry-Corbon, Crèvecoeur-en-Auge, Saint-Julien-
le-Faucon et Mézidon-Canon. 

Crèvecoeur-en-Auge : le bourg-rue

Latitude :
   0° 00' 50.2" ELongitude :

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   49° 06' 58.3" N

Présence de bâti ancien en pan de bois, 
en pierre calcaire et en briques dans le 
centre-bourg : réunion des ressources 

présentes sur la CCVA dans la construc-
tion traditionnelle.

Source : carte d’Etat-Major

Source : carte d’Etat-Major

Saint-Julien-le-Faucon : Le bourg hybride entre une organisation le long de la rue et une concentration autour de 
l’église. Depuis le XIXème, une continuité bâtie s’est développée dans le bourg.

Latitude :
   0° 05' 06.4" ELongitude :

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   49° 04' 10.3" N
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Latitude :
   0° 04' 24.2" WLongitude :

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   49° 04' 34.8" N

Canon

Le Breuil

Mézidon

Source : carte d’Etat-Major, Géoportail

Mézidon-Canon : 

La commune est aujourd’hui un 
ensemble de trois bourgs regroupés 
qui ont connu trois logiques de 
développement distinctes : 

- Canon : le carrefour

- Le Breuil : le développement en 
étoile

- Mézidon : le développement 
linéaire
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Canon : 

Le village de Canon s’est organisé entre le Château et la ferme du Château de l’autre 
côté de l’actuelle route départementale. C’est une des parties les plus anciennes de la 
communes, la plus à l’ouest.

Le Breuil : 

Au centre de la commune, le village est rganisé de façon nucléaire en lien avec la gare. 
C’est le quartier qui concentre aujourd’hui la plus grande partie des commerces.

Mézidon : 

Mézidon préfigure la dynamique que prendra le développement urbain de la commune 
en s’organisant en longueur sur la voie. Entité la plus à l’est, elle comprend la mairie 
et son église.
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Des récurrences dans l’organisation urbaine des 
bourgs : 

Ces principaux bourgs historiques de la CCVA présentent 
des caractéristiques communes qui les définissent :

Un bâti aligné sur la rue formant un front bâti qui marque 
l’agglomération dense. Les maisons de bourg sont à 
un étage avec souvent la présence d’un commerce en 
rez-de-chaussée, sises sur des parcelles en lanières 
bâties de cour à l’arrière des jardins. Différents usages 
sont faits de ces cours bâties : garages ou présence 
d’activités (artisans à domicile). Les murs dressés le long 
et en arrière des parcelles peuvent poser des problèmes 
d’enclavement mais aussi produire un environnement 
peu qualitatif. Des ruelles sont ainsi créées à l’arrière du 
front bâti, parallèles à la voie principale, à l’arrière des 
cours. Le rôle de ces ruelles dans l’organisation urbaine 
peut poser question. 

L’espace public des bourgs est partagé entre deux 
mouvements : le flux de circulation qui traverse les 
communes et l’arrêt, qu’il soit piéton ou routier. 
Les usages qui s’y produisent sont incontrounables 
mais difficilement conciliables entre le flux routier, 
le stationnement automobile (pour l’habitat, le 
commerce...) et la fréquentation piétonne notamment. 
S’ajoutent les contraintes liées à la traversée d’une route 
départementale. Les espaces publics sont ainsi souvent 
traités avec un vocabulaire routier, dont les marquages 
au sol sont la trace la plus évidente. Des projets sont en 
cours, comme à Crèvecoeur-en-Auge, pour requalifier 
ces espaces.

><
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

???????

Transition avec les 
espaces non-bâtis

Ruelles parallèles à 
la voie principale, en 
arrière de ces cours 

Bâti aligné sur la rue, 
formant un front bâti

Espace public central support de flux et de 
stationnements, avec une prédominance 
du traitement routier

Parcelles en lanière 
avec cours bâties

A

A’

Coupe de principe sur Saint-Julien-le-Faucon

Front bâti sur la voie principale et ruelle à l’arrière des parcelles à Saint-
Julien-le-Faucon

Cours bâties comprenant différents usages, ici des garages et un artisan 
à Crèvecoeur-en-Auge

L’espace public est qualifié dans un langage routier comme le té-
moignent les marquages au sol à Méry-Corbon autour de la place de 
l’Eglise (photo de droite). A Crèvecoeur-en-Auge, l’espace public est en 
réfection (photo de gauche).
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Le noyau historique de Crèvecoeur-en-Auge :

Le tissu des bourgs de la CCVA présente un bati dense de maisons de bourgs, avec des locaux 
commerciaux en rdc. La vacance et les logements de faible confort y semblent en proportion plus 
importante.

Bourg de Crèvecoeur (DGI / BD ORTHO)

Type de logement Maisons de bourg à colombages, R+1+c

Densité environ 50 log/ha

Organisation parcellaire et 
espace public

Front bâti quasi continu à l’alignement,
Façade commerciale partiellement reconvertie
Quelques passages distribuant des cours en profondeur
Pas ou peu d’espaces jardinés
Stationnement regroupé ou sur l’espace public.

Enjeux particuliers 
Préservation du bâti patrimonial
Résorbtion de la vacance et de l’habitat indigne
Attractivité des logements (jardins, stationnement)

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI



Cittànova ETAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT

 . Plan Local d’Urbanism
e Intercom

m
unal de la Vallée d’Auge .

 131

SYNTHÈSE

è Les 3 grandes entités paysagères de la CCVA ont induit des occupations du sol contrastées dans les communes 
rurales qui posent des enjeux de développement différents :

• Sur la plaine de Caen, les constructions sont concentrées autour d’un bourg identifiable. Quelques hameaux 
se sont plus fortement développé. Le bâti diffus est rare, les ensembles isolés dans l’espace agricole étant 
les châteaux. Les fermes sont historiquement concentrées dans le centre-bourg.

Les enjeux concernent notamment :

a le statut des différents hameaux et la qualification de leurs possibilités de développement

a la prise en compte de la proximité entre les exploitations agricoles et l’habitat

a la gestion d’une structure linéaire, par exemple en termes de circulation et de diversité des séquences bâties 

• Sur les escarpements occidentaux du Pays d’Auge et les marais de la Dives : une faible perceptibilité  des 
petits bourgs imbriqués dans l’espace agricole et souvent réduits à deux marqueurs : la mairie et l’église. 
Les fermes sont autant d’écarts dans l’espace agricole et souvent le support d’une urbanisation diffuse. Une 
particularité sur la CCVA : des ensembles isolés de caractère industriel.

Les enjeux concernent :

a Quel renforcement de l’espace urbain dans le contexte de ces bourgs distendus?

è  Les spécificités des bourgs historiques engendrent des enjeux propres :

a  le confort et l’accessibilité du bâti ancien

a la gestion des flux et de l’arrêt dans les bourgs en termes de voirie, de stationnement et d’espace public

a l’accessibilité et le traitement des arrières de parcelles avec cour

a la transition avec les espaces non-bâtis
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5.2. UN TERRITOIRE MARQUE PAR LE TRAIN

La moitié des communes de la CCVA ont un 
patrimoine ferroviaire essentiellement lié 
aux haltes et à la gare de Mézidon-Canon.

Le passage du train a été un moteur du 
développement urbain et économique. 
Le déclin de l’activité ferroviaire entraîne 
aujourd’hui des difficultés et ouvre 
de nouveaux possibles sur des lieux à 
réinventer. 

Source : Géoportail, Cadastre

Paysage : 

L’ancienne voie de chemin de fer reliant le Mesnil-Mauger à Sainte-Gauburge (61) est aujourd’hui le support d’une 
vie verte cyclable. Une voie verte est également en projet sur l’ancien chemin de fer partant de Mézidon-Canon vers 
la côte (Deauville-Trouville).

Un marquage paysager pourra être trouvé, par une végétation associée par exemple, pour affirmer dans le territoire 
le passage de cette voie verte.

Passage de la voie verte à Magny-le-Freule Jardins potagers en bordure de la voie verte à 
Saint-Julien-le-Faucon

Ancienne maison de passage à niveau 
transformée en gîte à Coupesarte.

Voie verte à Grandchamp le château.
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Un développement urbain typique : 

Le train a engendré un développement urbain typique qui se manifeste différemment sur le territoire : 

• Dans l’espace rural, la halte de Magny-le-Freule a été un lieu de rassemblant du bati et formant un hameau; 

• Un développement urbain ouvrier, de maisons jumelées et de villas de centre-bourg s’est développé à 
Mézidon-Canon et dans une moindre mesure, au Mesnil-Mauger. A titre de repère, le bâti construit entre les années 
1915 et 1948 est deux fois plus important en proportion sur la CCVA que sur la communauté de communes de 
Lisieux (source Filocom), boosté par le développement du train sur cette période.

• Les haltes ferroviaires de Saint-Julien-le-Faucon et de Méry-Corbon ont créé un nouveau point de centralité 
dans la commune et ont accueilli auprès d’elles de l’habitat et des équipements.

La gare, Magny-le-Freule Mézidon-Canon Saint-Julien-le-Faucon
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Zoom sur Mézidon-Canon : 

Le développement ferroviaire a engendré la formation de l’agglomération Mézidon-Le Breuil-Canon. En 1947, 
Mézidon-Canon formait déjà une agglomération de 4 kilomètres de long. 

Cette agglomération aujourd’hui regroupée en une seule commune répond à la fois : d’une urbanisation linéaire 
qui s’étend tout le long de la RD47 et relie Mézidon au Breuil, ainsi que le Breuil à Canon ; d’une urbanisation par 
«plaque» avec le développement de l’habitat ouvrier lié à l’activité ferroviaire (lotissements ouvriers, opérations de 
logements groupés de la SNCF, zone d’activité...) 

Source : Carte de l’Etat Major, Photographie aérienne 1947

Villas et maisons bourgeoises rue 
Jean Jaurès caractéristiques des 
villes-gare.

Développement par «plaque» sous 
forme de lotissements ouvriers, 
comme ici rue Arsène Richard.
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Une urbanisation linéaire liée au développement ferroviaire :

L’avenue Jean Jaurès entre le Breuil et Canon est un exemple de l’urbanisation linéaire du début du XXe 
siècle caractéristique de Mézidon-Canon. Les terrains bordant la voie ont été découpés en lanière et 
bâtis au fur et à mesure, parfois initialement d’un seul côté de la voie (à proximité du stade, rue Edouard 
Vaillant) 

Av. Jean Jaurès à Mézidon-Canon (DGI / BD ORTHO)

Type de logement Maisons individuelles, de Rdc à R+1+combles

Densité 15 log/ha (échantillon) ; 13 log/ha (portion de rue)

Organisation parcellaire et 
espace public

Desserte directe depuis la rue principale, très passante
Implantation du bâti en léger retrait, clôtures maçonnées surmontées 
d’une grille, remaniées au fil du temps
Grands jardins en lanière à l’arrière
Stationnement généralement géré sur les parcelles

Enjeux particuliers Potentiel de densification des fonds de jardins (accès?) rénovation 
thermique ?

Canon, Av. Jean Jaurès, Mézidon-Canon164 Av. Jean Jaurès, Mézidon-Canon

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI
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Une urbanisation par «plaque», exemple de la Cité Vincent :

Cité ouvrière du début du XXe siècle, présentant un modèle d’habitat répété autour d’une impasse. 
Les deux maisons rue Louis Armand s’insèrent dans la séquence de la rue. Se pose avec cet exemple la 
question d’une forme urbaine patrimoniale à rénover.

Cité Vicent, Mézidon-Canon (DGI / BD ORTHO)

Type de logement Maisons jumelées en R+1+combles

Densité Environ 60 log/ha

Organisation parcellaire et 
espace public

Rue goudronnée étroite en impasse,
Implantation du bâti en retrait, clôtures hétéroclites
Jardin côté rue, indépendamment de l’orientation
Pas de gestion initiale du stationnement. 
Places retrouvées sur l’espace privé

Enjeux particuliers Requalification des espaces publics et des clôtures
Rénovation thermique ?

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI
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Le Mesnil Mauger : lotissement ouvrier des années 60

Version après-guerre de l’habitat ouvrier, la Cour Catherine présente une opération de petits pavillons 
articulée à un lotissement ouvrier plus ancien. .

Cour Catherine, le Mesnil-Mauger (DGI / BD ORTHO)

Type de logement pavillons type de plain-pied jumelés, déclinés en 3 tailles
Densité environ 20 log/ha

Organisation parcellaire et 
espace public

Voie traversante sans trottoir, renflement peu qualifié
Implantation du bâti en retrait, clôtures homogènes
Petit jardin résultant peu qualitatif.
Stationnement sur parcelle et garage.

Enjeux particuliers Possibilité d’extension des logements
Rénovation thermique

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI
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Des points de rupture : 

L’emprise des voies à Mézidon-Canon ou leur franchissement par des ponts ou des souterrains comme au Mesnil-
Mauger provoquent des ruptures dans le fonctionnement de ces communes. Un autre aspect de l’impact du train 
est celui de ruptures paysagères créée notamment par la friche militaire de Percy-en-Auge le long de la voie de 
chemin de fer.

Percy-en-AugeMézidon-CanonLe Mesnil-Mauger

Développement économique : 

Plusieurs dynamiques économiques ont suivi le développement de l’activité ferroviaire, puis  le déclin du train avec 
des reconversions d’anciens sites :

• Les activités agricoles traditionnelles du territoire ont pris une envergure industrielle avec leur proximité 
au chemin de fer comme la cidrerie au Mesnil-MAuger qui accueille encore aujourd’hui des activités ou l’ancienne 
biscuiterie de Mézidon-Canon qui a disparu.

• L’ancienne halte de Méry-Corbon est aujourd’hui le lieu d’un regroupement d’activités.

• D’autres activités ont dû se réinventer depuis le déclin de l’activité ferroviaire comme dans l’ancien entrepôt 
de réparation de wagons qui accueille aujourd’hui l’entreprise Dialog à Mézidon-Canon

La cidrerie, Le Mesnil-Mauger Entreprise Dialog, Mézidon-CanonMéry-Corbon
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Des sites à enjeux supports de potentiels de projet :

Ces lieux en transformation depuis le déclin de l’activité ferroviaire et ces lieux en rupture seront à réinterroger dans 
le cadre du PLUi.

Le secteur de l’ancienne halte à Saint-Julien-le-Faucon :

L’implantation de la halte ferroviaire à l’ouest du centre-ville a désaxé le bourg. Les développements récents ainsi 
que la zone d’activité artisanale s’est installée à proximité. La bibliothèque communale est également présente sur 
le site.

L’école et la mairie font transition entre les deux entités distinctes du bourg historique et des développements 
récents autour de l’ancienne halte.

Un vaste secteur allant de l’esplanade de la bibliothèque jusqu’à la route principale comprend des espaces verts, un 
jardin, un parking informel, une voirie importante qui pourraient être repensés au service d’un projet urbain.

Le bourg 
historique

L’extension du bourg autour 
de l’ancienne halte

L’école et la mairie 
comme transition

Des potentiels de 
projet

L’ancienne halte ferroviaire e la 
bibliothèque

Parking

Percy-en-Auge
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Emprise des voies et franchissement Gare de Mézidon-Canon et esplanade Espaces pouvant muter à proximité des 
voies

Le secteur de la gare de Mézidon-Canon :

Le secteur de la gare de Mézidon-Canon est stratégique à l’échelle de la commune comme de l’intercommunalité. Il 
a un rôle clé dans le projet de territoire qui s’exprimera au travers du PLUi. 

A l’échelle de la commune, le rabattement vers la gare est une réflexion prioritaire. Le tissu urbain de Mézidon-
Canon est «poreux» et permet des cheminements aisés. La plus rande continuité piétonne de la commune est celle 
formée le long de la RD 47 sur 4 kilomètres. Les cheminements sont également aisés entre les opérations d’habitat 
qui ont souvent laissé une large place à la voirie et aux espaces verts permettant de les relier entre elles. 

Des sites repérés comme futurs développements dans le PLUi du S.I.V.U. Entre Dives et Laizon, notamment entre la 
voie ferrée et la RD47, sont facilement connectés au secteur gare. Une continuité piétonne parallèle à la RD47 avec 
la voie ferrée comme support peut être envisagée. La question des franchissements de la voie ferrée doit se poser 
dans le fonctionnement urbain de la commune.

Secteurs de 
développement urbain 
futur

Franchissements de la voie 
ferrée existants

la gare

Projet d’extension de la 
zone d’activités

Continuité piétonne 
entre les secteurs de 
développement ouest et 
est

Vastes espaces verts 
supports de cheminements 
piétons et/ou cyclables

La ville poreuse aux 
cheminements aisés

Source : Cadastre 2012, secteur de la gare, 1/5000e; PLUi S.I.V.U. 
Entre Dives et Laizon
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1 : 3500

Source : Orthophotoplan, secteur de la gare, 1/3500e

Source : Cadastre 2012, secteur de la gare, 1/3500e; PLUi S.I.V.U. Entre Dives et Laizon

Un vaste secteur de projet potentiel se dessine autour de la gare : le 
repérage des espaces publics et équipements publics pose un premier 
jalon pour penser un projet global. En effet, sont concentrés sur le secteur 
de la gare un centre de loisirs, un gymnase, des structures sociales et en 
premier lieu la gare. 

Le recensement des potentiels de densification et de disponibilités 
foncières sur une emprise en grande partie publique permettent d’envisager 
une évolution du site à court ou moyen terme. A ces disponibilités 
publiques s’ajoutent des potentiels de construction, de densification et de 
renouvellement urbain sur des emprises privées. La partie est du secteur 
repéré fait d’ailleurs l’objet d’une servitude d’attente pour rénovation 
urbaine (L.123-2 du code de l’urbanisme) dans le PLUi du S.I.V.U. entre 
Dives et Laizon. 
Le site est cependant sous contrainte 
: compris dans la zone à protéger 
contre le bruit et les infrastructure 
du fait de la nuisance sonore du 
trafic ferré; en partie situé dans 
le périmètre de 500 m de l’église 
du Breuil protégée au titre des 
Monuments Historiques et présence 
d’ancienne carrière ou cavité.
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La place de la gare 

La place de la gare a fait l’objet d’un réaménagement dans les années 2000. Elle concentre les flux générés par 
la gare routière. En rez-de-chaussée des collectifs sont instalés des services. Elle offre un espace généreux cadré 
au nord par deux collectifs avec comerces et services en rez-de-chaussée, à l’ouest par les collectifs de la rue du 
Bicentenaire et au sud par la gare. 

La réflexion sur la place pourra être menée pour cadrer le vaste espace central en rajoutant du bâti en frange. 

Le stationnement actuel représente environ 220 places (places 
formalisées) et offre des disponibilités supplémentaires 
sur des nappes plus informelles. Le stationnement proposé 
arrive cependant en limite de capacité. Une réflexion pour 
en redévelopper, en réléchissant au franchissement de la 
voie ferrée pourra être envisagée.

Places de stationnement

Parkings informels

Le plein et le vide place de la gare. Source : cadastre
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SYNTHÈSE

Une forte présence du train sur le territoire ...

... avec des avantages...

La gare comme centralité structurante à l’échelle de Mézidon-Canon et plus largement de la CCVA

Un support paysager au travers de la voie verte

Un identité patrimoniale, notamment sur Mézidon-Canon (lotissements ouvriers, villas), mais aussi dans les 
communes rurales (haltes, maisons de passage à niveau...)

Un développement économique en lieu et place d’anciennes haltes

... des difficultés ... 

Des points de rupture dus à l’emprise des voies, aux friches d’activités...

Des activités liées au fer qui doivent se réinventer...

... et des potentiels de projet :

• A travers une réflexion sur l’articulation avec le centre-bourg existant et les espaces publics à proximité des 
anciennes haltes.

• Sur Mézidon-Canon plus particulièrement où une optimisation du secteur de la gare passerait par des 
réflexions sur la langue d’équipements publics à proximité de la voie ferrée; le développement de l’habitat 
en bordure Est de la place; les disponibilités foncières, la densification et le renouvellement urbain sur le 
secteur; le rabattement et les cheminements depuis et vers la gare; les franchissements vers le sud en lien 
avec la problématique du stationnement.
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5.3. LA PERIURBANISATION

Au cours des quarante dernières années, 
la périurbanisation entraîne une forte 
évolution des espaces bâtis. Près de 20 % 
des espaces bâtis de la CCVA l’ont été entre 
1975 et 2000.

C’est aujourd’hui encore le moteur 
de la croissance démographique du 
territoire avec des développements qui 
se concentrent à l’ouest du territoire, à 
proximité ou le long des infrastructures 
routières et sur les pôles de proximité.

Source : observatoire foncier EPFN / Pays d’auge Expansion

Les amas d’urbanisation se font : 

- autour des pôles, de façon moins importante à l’est qu’à l’ouest mais sur un mode plus dispersé. 

- le long des axes de circulation

- Parfois éloignés du centre-bourg (Le Mesnil-Mauger, Bissières, Grandchamp-le-Château)
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On peut distinguer trois modes de développement résidentiel des bourgs : ponctuel, linéaire, surfacique. Chacun de 
ces modes possède ses avantages et ses contraintes, et produit des effets contrastés sur la structuration du territoire.

Les constructions ponctuelles : 

La construction « au coup par coup » présente l’avantage d’une constitution progressive du tissu, qui permet  
d’exploiter des espaces mutables au cœur des villages et qui peut faciliter l’intégration (bâtiment unique).

Sur la CCVA ce mode de développement s’observe plutôt en périphérie des villages, parfois en restant peu perceptible 
dans le grand paysage (1), d’autres fois hors de la forme du village, avec un impact paysager plus important (2)Ce mode 
de développement est bien plus problématique dans le cas de constructions déconnectées du village (3) : impact 
paysager, fragilisation espaces naturels et agricoles, problèmes réseaux et déplacements, etc. 

3

3

2

1

13

Exemple de Saint-Loup-Fribois

Extension en entrée de hameau, 
Ecajeul,  Le Mesnil Mauger

Le regroupement de boite 
aux lettres, symptomes d’une 
multitude de points d’urbanisation, 
Biéville-Quiétéville

Mitage de l’espace agricole, 
Lécaude

Constructions ponctuelles en 
entrée de ville, Castillon-en-Auge

Maison isolée interrompant la 
continuité du talus, Magny-le-
Freule

Deux constructions dans l’espace 
agricole, Mézidon-Canon

Impact des constructions en point 
haut, Condé-sur-Ifs

Maison récente à proximité d’une 
ferme ancienne, Croissanville
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Sur la RD101A à Monteille, exemple d’implantation pavillonnaire des années 2000 :

Constructions pavillonnaires ponctuelles au sein d’un bâti ancien diffus, en entrée du village, sur une 
partie d’une prairie, probablement à proximité d’un siège d’exploitation.

Monteille (DGI / BD ORTHO)

Type de logement Maisons individuelles sur grandes parcelles
Densité Environ 6 log/ha

Organisation parcellaire et 
espace public

Implantation en retrait le long de la voie existante, accès rapprochés 
avec maintien partiel du talus
Maison en surplomb de la voie, jardin de taille conséquente
Stationnement sur parcelle et garage

Enjeux particuliers -

Le site avant construction (Google Street view 2010) 

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI
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Le développement linéaire :

Le développement le long des voies présente le plus souvent l’avantage d’économie de réseaux et peut être cohérent 
par rapport au mode de développement traditionnel de l’urbanisation, notamment lorsqu’il s’intercale entre les 
constructions existantes (1). 

En revanche, ce développement est plus problématique lorsque les nouvelles constructions sont en rupture avec le 
tissu ancien (2) (recul, rapport à la voie, etc.)

Enfin, lorqu’il ne s’appuie pas sur la forme du village, ce développement pose question par l’importance des coupures 
urbaines qu’il engendre par rapport au nombre de logements créés, sans qualifier véritablement la voie.

2

2
1

1

1

Grandchamp-le-Château

Un développement linéaire qui segmente et enclave 
les espaces agricoles et naturels 

Méry-Corbon Saint-Julien-le-Faucon

Un développement linéaire qui distend l’espace urbanisé 
et donne l’impression d’agglomérations plus étendues
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Hameau de la Bruyère à Saint-Julien-le-Faucon :

Constructions pavillonnaires ponctuelles au sein d’un bâti ancien diffus, en entrée du village, sur une 
partie d’une prairie, probablement à proximité d’un siège d’exploitation.

La Bruyère, Saint-Julien-le-Faucon (DGI / BD ORTHO)

Type de logement Maisons individuelles sur grandes parcelles

Densité Environ 3 log/ha

Organisation parcellaire et 
espace public

Implantation en retrait le long de la voie existante ou micro-
lotissement avec viabilisation a minima 
Jardin de taille conséquente
Stationnement sur parcelle et garage

Enjeux particuliers Possibilité de renforcement du tissu ?
Requalification de la voie ?

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI
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Le développement par lotissements et opérations d’ensemble :

L’urbanisation sous forme de lotissements ou d’opérations d’ensemble permet la mise en place de réseaux, de voies 
nouvelles, d’équipements et d’espaces publics simultanément aux nouvelles constructions. Elle permet également 
de travailler la cohérence et l’intégration au tissu existant, comme à Magny-la-Campagne (exemple ci-dessous (1)).

Pour beaucoup d’opérations plus anciennes (2), cette intégration est moins évidente :  desserte en impasse et 
implantation à l’écart du noyau historique, en rupture avec la morphologie du bourg.

Les lotissements de la CCVA présentent presque tous un travail sur l’espace public (placettes, décrochés de voie, etc.)

2

11

Magny-la-Campagne
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Opération d’ensemble récente dans une parcelle agricole enclavée en continuité du bourg historique, 
comportant une partie en logement social groupé et une partie en lot libre. 

Méry-Corbon (DGI / BD ORTHO)

Type de logement Maisons individuelles et individuels groupés.

Densité Logement social 27log/ha, opération globale 14 log/ha

Organisation parcellaire et 
espace public

2 voies traversantes avec trottoir et/ou bandes enherbées, une placette en 
impasse complète la desserte
Bâti en retrait, clôtures homogènes
Jardins relativement découpés par la position de la maison
Stationnement sur parcelle et sur la voie

Enjeux particuliers Possibilité d’extension des logements

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI
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SYNTHÈSE

è Une fragilisation de l’espace rural par les développements contemporains qui a considérablement renforcé 
la dispersion historique du bâti.

è Une articulation à améliorer entre les modes de développements contemporains et les structures urbaines 
traditionnelles.

è Des densités globalement assez faibles

è Une réflexion à avoir sur le devenir de cet héritage périurbain : lotissement en renouvellement, séquence 
de bâti diffus, hameau peu dense, etc.
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5.4. UNE CENTRALITÉ QUI SE STRUCTURE ET S’ÉPAISSIT

Sur la deuxième moitié du XXème siècle, le 
développement urbain de Mézidon-Canon 
témoigne de l’importance que la commune 
a pris sur le territoire.

Globalement, le sens du développement 
urbain sur ces 50 ans a été à la fois de venir 
épaissir la forme étirée le long de la voie 
de Mézidon-Canon et de s’étendre au nord 
du quartier du Breuil et au sud de la voie 
ferrée pour le développement économique 
essentiellement. Le mouvement des 
dernières décennies est celui du 
comblement de l’espace entre la RD47 et 
la voie ferrée.

Sources : photographies aériennes 1947, 1964, 1972, 1983, 1991, 2003, 2012
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Dans les années 50 à 70, des développements en épaisseur sont venus essentiellement conforter le quartier du 
Breuil. La construction de l’école rue Jean Jaurès a également été associée à un développement résidentiel.

Des aménagements sont réalisés sur cette période autour de la gare.

Les années 70-80 se définissent par des opérations d’ensemble, notamment en collectif comme Allende.  
Des développements «en épaisseur» se font sous forme d’opération d’ensemble au sud de la RD47 sur le quartier 
de la Croix-Blanche.
C’est également la décennie où les premiers développements résidentiels se font au nord de la commune et où 
commence l’aménagement de la zone d’activités.

Sources : photographies aériennes 1947, 1964, 1972, 1983

Sources : photographies aériennes 1947, 1964, 1972
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Une politique d’équipement et de rénovation urbaine est menée dans les années 80-90, notamment au travers 
de la construction du collège Boris Vian qui vient en prolongement de l’opération Allende et de la rénovation du 
secteur de la gare avec démolition/reconstruction pour produire le collectif de la rue du Bicentenaire. 
Le développement d’opérations d’ensemble entre la RD47 et la voie ferrée continue.
Au sud de la voie ferrée, l’aménagement de la zone d’activités économiques se poursuit et une urbanisation diffuse  
prend la route comme support.

Les années 90-00 opèrent la couture entre les développement des deux dernières décennies au sud de la RD47. 
C’est aussi une période importante pour le développement économique du territoire puisque le premier 
employeur de la CCVA, Stefano Toselli s’installe sur la Zone Industrielle Zuckerman.

Collectifs rue du Bicentenaire

Collège Boris Vian

Sources : photographies aériennes 1947, 1964, 1972, 1983, 1991

Sources : photographies aériennes 1947, 1964, 1972, 1983, 1991, 2003

Sources : photographies aériennes 1947, 1964, 1972
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Des années 2000 jusqu’à aujourd’hui, plusieurs dynamiques sont à l’oeuvre :
• Un mouvement clair de reconquête de l’espace entre la RD47 et la voie ferrée par des opérations 
d’ensemble et la localisation d’équipements (la Loco, CCVA).
• La densification des extensions au nord de la vile se fait en diversifiant les formes urbaines et en 
implantant des équipements comme l’EHPAD.
• Une politique de rénovation urbaine, notamment sur le quartier de la Croix Blanche
• La poursuite du développement au sud de la voie ferrée par l’installaton de nouvelles activités dans la ZI 
Zuckerman et une urbanisation par «à coup» qui s’appuie sur les infrastructures routières.

Opération d’ensemble avec un vaste espace vert

Habitat diffus au sud de la voie ferrée

ZI Zuckerman

Résidence seniors Renouvellement urbain quartier de la Croix 
Blanche

Sources : photographies aériennes 1947, 1964, 1972, 1983, 1991, 2003

La Loco Lotissements entre la RD47 et la voie ferrée
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Logements sociaux récents créés en remplacement d’un lotissement ouvrier, à proximité de la maison 
de retraite. 

Mézidon-Canon (DGI / BD ORTHO)

Type de logement Individuel groupé en R+1

Densité Environ 18 log/ha

Organisation parcellaire et 
espace public

Implantation en milieu de parcelle, le long d’appendices de large 
desserte en partie enherbées
Rythme intéressant, donné par les variations de niveaux, les pignons 
en R+1 et les jeux de matières.
Stationnement sur desserte semi-publique et garage.

Enjeux particuliers -

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI

Sources : photographies aériennes 1947, 1964, 1972, 1983, 1991, 2003
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Opération de renouvellement urbain contemporaine :

Logements crés en partie en réhabilitation et en partie en construction neuve à l’arrière de la parcelle. 

Mézidon-Canon (DGI / BD ORTHO)

Type de logement Individuel groupé en R+1

Densité Environ 30 log/ha

Organisation parcellaire et 
espace public

Implantation autour d’une cour en impasse
Bâti ancien intéressant
traitement des clôtures et des espaces publics inapproprié en milieu 
urbain
Stationnement dans la cour

Enjeux particuliers -

FICHE ANALYSE DU TISSU BÂTI
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SYNTHÈSE

è Le sens du développement du XXIème siècle sur Mézidon-Canon est celui de l’exploitation de l’espace entre 
la RD47 et la voie ferrée et est conforté par les orientations du PLUi entre Dives et Laizon.

Une zone à urbaniser à vocation d’habitat est également positionnée au nord-est, en «épaisseur» de l’existant.
Une extension de la zone d’activité est prévue dans son prolongement.

è La gare est un espace stratégique à réfléchir sur ses abords et plus globalement, son accessibilité.

è La structure linéaire de la commune sera un enjeu à intégrer. Les grandes transversales que sont la RD47, la 
frange au nord de la voie ferrée et la coulée verte insérée dans la dernière opération d’ensemble pourront faire 
à ce titre l’objet d’une attention particulière.

Perspectives du PLUi Entre Dives et Laizon

Sources : Orthophotoplan 2012; PLUi entre Dives et Laizon
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5.5. LE PATRIMOINE BÂTI
5.5.1. Le patrimoine protégé au titre des Monuments historiques

Source : Ministère de la culture, Atlas du patrimoine

La plupart des immeubles protégés au titre des Monuments Historiques sont issus d’une histoire rurale ou agricole.

La CCVA compte 33 immeubles entièrement ou partiellement protégés au titre des Monuments historiques. 13 des 
20 communes sont concernées par une protection. Le PLUi devra intégrer l’enjeu de protection des abords de ces 
monuments. 

L’intercommunalité compte également un site classé : le Château de Crèvecoeur-en-Auge.

Les manoirs et les fermes : 

Le Manoir de Saint-Loup-de-FriboisFerme Paynel (fromagerie), le Mesnil-Mauger 
© F. Decaëns
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 Biéville-Quétiéville : 
- Eglise de Mirebel et son cimetière
- Ferme des Roches
 Condé-sur-Ifs : 
- Tumulus dit «de la Butte»
- Menhir dit «de la Pierre Cornue»
- Eglise
 Coupesarte : 
-Manoir
 Crèvecoeur-en-Auge : 
- ancien manoir de Beuvillers
- Manoir de Crèvecoeur en Auge
 Grandchamp-le-Château :
- Château de Grandchamp
 Le Mesnil-Mauger :
- Eglise
- manoir du Coin

- Manoir d’Ecajeul
- Ancienne église de Ste-Marie-aux-
Anglais
 Lécaude :
- Manoir des Demaines
 Magny-le-Freule :
- Château
 Méry-Corbon :
- Eglise
- Manoir de Montfreule
 Mézidon-Canon :
- Abbaye Ste-Barbe, 5 rue Roger 
Salengro
- Eglise du Breuil
- Ferme dite «du Sud»
- Château de Mezidon-Canon et son 
parc

- Ferme dite «du Nord»
- Kiosque chinois
- Temple de la pleureuse
- Fontaine dite «de Target»
- Restes du château Beranger
- Pigeonnier
- Mairie
- Groupe scolaire rue Jean Jaurès
 Monteille :
- Château du Mont de la Vigne
- Eglise
 Saint-Loup-de-Fribois :
- Manoir
 Vieux-Fumé :
- Château du Mesnil d’O et orangerie 
du château

Liste des immeubles protégés :

Eglises et chapelles : Châteaux Patrimoine vernaculaire

Patrimoine du XXème siècle

Ancienne église de Sainte-Marie-aux-Anglais

Eglise de Mirebel, Biéville-Quétiéville Château de Canon © F. Levalet

Château de Grandchamp Menhir, Condé-sur-Ifs

Ecole Jean Jaurès
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 5.5.2. Les enjeux d’évolution du patrimoine bâti agricole
Le bâti agricole patrimonial inséré dans les bourgs et les hameaux fait parfois l’objet d’une reconversion, notamment 
vers le logement ou l’artisanat. Il reste inégalement restauré ou conservé

La CCVA témoigne de nombreux exemples, dont certaines réhabilitations intéressantes du point de vue du respect 
des caractéristiques architecturales de ce type de bâti. 

Il devra également être questionné dans le cadre du PLUi afin d’anticiper leur devenir et être corrélé avec les projets 
agricoles actuels. Le PLUi pourra également identifier les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement 
de destination.

Condé-sur-Ifs : réhabilitation d’un ancien corps de ferme. La 
trace de la surélévation du toit est rappelée par un vitrage.

Vieux-Fumé : réhabilitation d’un ancien corps de ferme en loge-
ments collectifs

Vieux-Fumé : ancien corps de ferme en vente

Coupesarte : ancienne ferme devenue gîte



 164

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

 5.5.3. Un important patrimoine de la 1ère moitié du XXème   
 siècle

Le chemin de fer a déterminé le développement économique du territoire mais a aussi façonné son développement 
urbain au travers de différentes identités architecturales, aujourd’hui parties intégrantes du patrimoine de la 
CCVA. La plupart des exemples architecturaux directement liés au développement du chemin de fer sont situés 
sur Mézidon- Canon. Cependant, une multitude de maisons de passage à niveau et de haltes ferroviaires sont 
implantées sur tout le territoire. 

La CCVA n’est pas marquée par la présence d’un bourg historique médiéval mais a comme singularité une 
surreprésentation de l’architecture du début du XXème siècle, que ce soit de villas ou de cités ouvrières.

Ancienne maison de garde-barrière transformée en gîte à Cou-
pesarte.

Ancienne maison de garde-barrière ayant fait l’objet de plu-
sieurs extensions à Magny-le-Freule.

Le patrimoine ferroviaire dans l’espace rural :

Il représente à la fois les maisons de passage à niveau, les anciennes haltes mais aussi, à une plus large échelle, les 
anciennes voies ferrées, patrimoine non bâti qui retrouve un usage avec le développement des voies vertes.

Les anciennes maisons de garde-barrière sont de petites habitations qui ont le besoin d’évoluer aujourd’hui leur 
de leur acquisition par de nouveaux ménages. Certaines sont également transformées en gîtes comme à 
Coupesarte le long de la voie verte.

Grandchamp-le-Châeau.
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Les maisons ouvrières de Mézidon-Canon :

Dès 1920, ICF Atlantique, la filiale sociale de la Sncf développait du logement social sur Mézidon-Canon. Le 
logement ouvrier sur Mézidon-Canon, qu’il soit social ou privé présente d’intéressants exemples qui 
maillent le territoire de la commune. Il prend la forme de lotissements comme de développement linéaire sous 
forme de maisons jumelées comme le long de la rue Jean Jaurès. La question de la rénovation de ce parc se pose 
aujourd’hui.

Développement par «plaque» sous forme de lotissements 
ouvriers, comme ici rue Arsène Richard.

Lotissements ouvriers en collectif en face de l’ancien atelier de 
réparation de wagons au sud de la voie ferrée.

Cité Vincent. Deux maisons plus cossues sont front à rue. Les 
maisons ouvrières jumelées sont en retrait.

Maisons mitoyennes ouvrières et de contremaîtres rue Jean-
Jaurès
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Les villas bourgeoises de Mézidon-Canon :

L’économie ferroviaire a profité à différentes classes sociales et la bourgeoisie en place a également laissé quelques 
exemples de villas à noter. Elles peuvent également avoir été des maisons de villégiature, le chemin de fer reliant 
Mézidon-Canon à Caen et à la Côte fleurie ès les années 1850-1870. Contrairement aux maisons ouvrières ou de 
contremaîtres, elles ne sont pas mitoyennes et bénéficient souvent de jardins importants.

Villas rue Jean Jaurès.
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 5.5.4. Le patrimoine industriel et artisanal
Une composante importante du patrimoine de la 
CCVA provient des activités artisanales et industrielles 
historiques du territoires. L’élévage laitier et la culture du 
pommier ont conduit à l’implantation d’une importante 
industrie agro-alimentaire : fromageries à partir des 
années 1880 (Lepetit à Saint-Maclou), cidreries (Mesnil-
Mauger) et distilleries (vers 1885).

Le service régional de l’inventaire a mené dans les années 
90 une étude sur le patrimoine industriel de la Basse-
Normandie. A ce titre, le patrimoine industriel du Pays 
d’Auge a fait l’objet d’une publication. Haloir de la fromagerie Saint-Maclou où séchaient les fro-

mages au Mesnil-Mauger

Cidrerie, Mesnil-MaugerDistillerie, Biéville

Menuiserie XXème, Mézidon-Canon
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 5.5.5. Les petites mairies du Pays d’Auge

La faible population de certaines comunes rurales du territoire et le développement de l’intercommunalité pose la 
question d’un patrimoine qui cherhce son réemploi. Les petites mairies du Pays d’Auge, typiques de cette région ont 
fait l’objet d’un ouvrage photographique.

Coupesarte

Les Authieux-Papion

Grandchamp le Château

Biéville
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 5.5.6. Le patrimoine vernaculaire
Comme il a été évoqué précédemment, l’eau est 
une composante fondamentale dans la construction 
du territoire. Elle trouve également sa place dans 
l’organisation urbaine sous différentes formes 
(puits, lavoir, fontaine...). Le patrimoine lié à l’eau 
est identifiable pas différents ouvrages hydrauliques 
comme les moulins ou encore des éléments 
témoignant d’un usage passé comme les lavoirs ou 
les puits. 

Les ouvrages sur les cours d’eau engendrent un 
enjeu patrimonial qui dépasse le seul cadre du 
bâtiment mais sont également concernés par 
des enjeux contradictoires avec la préservation 
ou la réhabilitation de continuités écologiques 
aquatiques.

Ecluses sur la Dives, Mézidon-Canon

Ecluses sur la Dives, Monteille

Lavoir, Grandchamp-le-Château

Pigeonnier, Percy-en-Auge Souffleur à blé, Grange à Vieux-Fumé

Le changement des pratiques agricoles laisse derrière 
lui un bâti et des outils dont les fonctions ont disparu, 
ont été modifiées ou sont devenues  obsolètes.
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 5.5.7. Le patrimoine militaire
Quelques traces de la seconde guerre mondiale 
sont lisibles sur le territoire et plus particulièrement 
de la reconstruction du Pont Bailey par les alliés ou 
le bombardement qui a touché Condé-sur-Ifs.

Pont Bailey, Mesnil-Mauger

Plaque comémorative du bombardement des alliés, Condé-
sur-Ifs



6. NUISANCES SONORES ET RISQUES 
TECHNOLOGIQUES
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«Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement.» 
(www.calvados.gouv.fr)

Les activités à l’origine des risques industriels sont les activités de production (chimie, agroalimentaire…) et les 
activités de stockage (hydrocarbures, substances toxiques…). Le territoire intercommunal de la Vallée d’Auge n’est 
pas concerné par la présence de site SEVESO, mais par deux installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement :

Les sites potentiellement pollués

La base de données BASOL ne recense aucun site et sol pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif.

Cependant, la base de données BASIAS recense les anciens sites industriels et les activités de service susceptibles 
d’avoir laissé des installations ou des sols pollués : 

MAGNY-LA-CAMPAGNE (1 site)

BIEVILLE-QUETIEVILLE (3 sites)

CREVECOEUR EN AUGE (6 sites)

BISSIERES (1 site)

MERY CORBON (2 sites)

SAINT-JULIEN-LE-FAUCON (2 sites)

LE MESNIL MAUGER (4 sites)

SAINT LOUP DE FRIBOIS (1 site)

MEZIDON CANON (18 sites)

VIEUX FUME (1 site)

La connaissance de ces sites permet de fournir des informations 
intéressantes pour l’élaboration des documents de planification 
et la préservation de l’environnement.

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

Les activités économiques : risques pour l’homme et l’environnement

COMMUNE NOMS RÉGIME ACTIVITÉS
CASTILLON EN AUGE PORCYNIERE (SCEA) Autorisation Porcs (élevage, vente, transit) de plus de 30 kgs
LE MESNIL-MAUGER LE FOLL TRAVAUX PUBLICS Autorisation Chauffage, enrobage de bitume routier, goudrons, 

matières bitumeuses
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COMMUNE N° de site ADRESSE
NOM USUEL / 
RAISON SOCIALE

MAGNY-LA-CAMPAGNE BNO1401415 Carrière à Vaux à Magny-la-
Campagne

CARRIERE DE VAUX

BIEVILLE-QUETIEVILLE

 BNO1400204 Biéville-Quétiéville  STÉ DE CARRIERE TOFFOLUTI
BNO1400205  CD 72 SABLIERE D’ILE DE FRANCE

BNO1400157 - STÉ MOLDING
CREVECOEUR EN AUGE BNO1400662 - M. BALE

BNO1400663  - M. LERETOUR

BNO1400987 RN13 STATION MOBIL
BNO1400661 RN13 GARAGE FLEURY
BNO1400986 Route de St Pierre sur Dives GARAGE TOTAL

BNO1400664 RN13 STATION SERVICE
BISSIERES BNO1400207 - Dépôt d’ordures
MERY CORBON BNO1401429 Lion d’Or Garage et Station Service Deschamps

BNO1401430 - Stockage d’essence Jautee
ST-JULIEN-LE-FAUCON BNO1401128 Cour de la gare de St julien Service Vicinal du Calvados

BNO1401677   - SNA
SAINT LOUP DE FRIBOIS BNO6102164 - Briqueterie Jeanne
LE MESNIL-MAUGER BNO1401434 Le moulin à Mesnil Mauger Scierie

BNO1401633 - LEPETIT USINE ST MACLOU
BNO1402301 - LE FOLL
BNO1402302 - CIDRERIE DURIEZ

VIEUX FUME BNO1401226 Hameau de Cavigny Centre de récupération HELEINE
MEZIDON CANON BNO1400935 10 rue pierre Curie  STE KESTELIN

BNO1401449 12 place charles de Gaulle DEPOT HYDROCARBURES BART
BNO1400936 64 av. J. Jaures AGENCE CITROEN
BNO1402303 Allende place Allende SUPERMARCHE
BNO1401440 11-13 rue de la Bruyere MENUISERIE MARTIAL
BNO1401441 Camps militaire Percy en Auge CAMPS MILITAIRE
BNO1401442 rue Pierre Curie GARAGE MOREAU
BNO1401443 Gare de Mezidon INTERAGRO
BNO1401444 44 av. J. Jaures SONOTRA
BNO1401446 - STATION SERVICE RENAULT
BNO1401445 Av. J. Jaures SA COMPTOIR MODERNE
BNO1401451 - SARL Biscuiterie norande
BNO1401448 Place Charles de Gaulle PAJOT
BNO1401447 rue M. Sambat MEZIDON AUTO
BNO1401450 rue E. Vaillant FPA
BNO1402304 ZI de Mezidon M. Binet
BNO1401452 - SA LA Roue du Pays d’Auge
BNO1402361 - LEGAY-RAUX Usine

Tableau des sites inventoriés industriels et activités de services Source : Basias.brgm.fr



SYNTHÈSE

è Aucun site SEVESO n’est recensé sur la CCVA

è 2 sites sont considérés comme installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement réparties sur 
les communes de Le Mesnil-Mauger et Castillon-en-Auge

è Route classée à grande circulation : RD 613

COMMUNE N° de site ADRESSE
NOM USUEL / 
RAISON SOCIALE

MAGNY-LA-CAMPAGNE BNO1401415 Carrière à Vaux à Magny-la-
Campagne

CARRIERE DE VAUX

BIEVILLE-QUETIEVILLE

 BNO1400204 Biéville-Quétiéville  STÉ DE CARRIERE TOFFOLUTI
BNO1400205  CD 72 SABLIERE D’ILE DE FRANCE

BNO1400157 - STÉ MOLDING
CREVECOEUR EN AUGE BNO1400662 - M. BALE

BNO1400663  - M. LERETOUR

BNO1400987 RN13 STATION MOBIL
BNO1400661 RN13 GARAGE FLEURY
BNO1400986 Route de St Pierre sur Dives GARAGE TOTAL

BNO1400664 RN13 STATION SERVICE
BISSIERES BNO1400207 - Dépôt d’ordures
MERY CORBON BNO1401429 Lion d’Or Garage et Station Service Deschamps

BNO1401430 - Stockage d’essence Jautee
ST-JULIEN-LE-FAUCON BNO1401128 Cour de la gare de St julien Service Vicinal du Calvados

BNO1401677   - SNA
SAINT LOUP DE FRIBOIS BNO6102164 - Briqueterie Jeanne
LE MESNIL-MAUGER BNO1401434 Le moulin à Mesnil Mauger Scierie

BNO1401633 - LEPETIT USINE ST MACLOU
BNO1402301 - LE FOLL
BNO1402302 - CIDRERIE DURIEZ

VIEUX FUME BNO1401226 Hameau de Cavigny Centre de récupération HELEINE
MEZIDON CANON BNO1400935 10 rue pierre Curie  STE KESTELIN

BNO1401449 12 place charles de Gaulle DEPOT HYDROCARBURES BART
BNO1400936 64 av. J. Jaures AGENCE CITROEN
BNO1402303 Allende place Allende SUPERMARCHE
BNO1401440 11-13 rue de la Bruyere MENUISERIE MARTIAL
BNO1401441 Camps militaire Percy en Auge CAMPS MILITAIRE
BNO1401442 rue Pierre Curie GARAGE MOREAU
BNO1401443 Gare de Mezidon INTERAGRO
BNO1401444 44 av. J. Jaures SONOTRA
BNO1401446 - STATION SERVICE RENAULT
BNO1401445 Av. J. Jaures SA COMPTOIR MODERNE
BNO1401451 - SARL Biscuiterie norande
BNO1401448 Place Charles de Gaulle PAJOT
BNO1401447 rue M. Sambat MEZIDON AUTO
BNO1401450 rue E. Vaillant FPA
BNO1402304 ZI de Mezidon M. Binet
BNO1401452 - SA LA Roue du Pays d’Auge
BNO1402361 - LEGAY-RAUX Usine
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7. ENERGIES, AIR ET CLIMAT
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7.1 LE CADRE D’ACTION RÉGIONAL

7.1.1. Le rôle des collectivités locales
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7.1 LE CADRE D’ACTION RÉGIONAL

7.1.1. Le rôle des collectivités locales

Les acteurs locaux et en particulier les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le 
changement climatique ainsi que dans les politiques d’efficacité énergétique et d’amélioration de la qualité de l’air, 
pour trois raisons essentielles :

• Par l’exercice de leurs compétences, elles peuvent jouer sur 50 % des émissions de gaz à effet de serre d’un 
territoire : les politiques d’urbanisme, du logement, des transports, de l’environnement ou bien encore de 
développement des activités économiques ont un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre (Source : 

SRCAE 2012). Dans ce sens, le PLUi est un levier d’action primordial. Suite à la Loi Grenelle, le règlement peut « 
imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre 
à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit» 
(Article L123-1-5 du code de l’urbanisme)

• Elles ont un rôle majeur à jouer en termes de sensibilisation, d’information et d’accompagnement.

• Les collectivités locales sont consommatrices d’énergie et émettrices de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques. L’Ademe estime que les collectivités locales génèrent 12 % des émissions de gaz à effet de 
serre. La visibilité des collectivités locales confère un caractère d’exemplarité à leurs actions.

A l’échelle de la CCVA, la législation n’impose pas d’exercice de planification ou de projet concernant le climat, l’air 
et l’énergie.

CADRE LEGISLATIF & 
RÈGLEMENTAIRE NOUVELLES RESPONSABILITES ECHELLE D’INTERVENTION

Loi LAURE (la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de 
l’énergie) du 31 décembre 
1996

Plan régional de qualité de l’air (PRQA) (articles 
L222-1 à L222-3 du code de l’environnement)

Conseil Régional 

Plan de Protection de l’Atmosphère (articles 
L222-4 à L222-7)

agglomérations de plus de 250.000 
habitants ou dans des zones 
rencontrant des problématiues 
spécifiques de qualité de l’air.

Obligation d’élaborer un Plan de dépacements 
urbains

agglomération de plus de 100.000 
habitants

Loi POPE (Loi de Programme 
fixant les Orientations de la 
Politique Energétique) du 
13 juillet 2005 

Crée une compétence ‘maîtrise de l’énergie’ 
(possibilité d’intervention et financement 
d’opérations en aval du compteur, création 
du dispositif certificats d’économies d’énergie 
et ouverture de l’éligibilité aux collectivités 
locales, déduction partielle de taxe foncière 
pour les bailleurs sociaux volontaristes, etc.)

EPCI disposant de la compétence 
environnement

lois Grenelle I & II du 3 août 
2009 et du 12 juillet 2010

Adoption obligatoire d’un Plan Climat Energie 
Territorial 

Toute collectivité de plus de 50 000 
habitants

Le SChéma régional du Climat de l’air et de 
l’énergie

Conseil Régional et Préfet de 
Région
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7.1.2. Le contexte régional

Le Schéma régional Climat Air Energie :

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement est un document stratégique et prospectif, dont la finalité est de définir les objectifs et 
orientations aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre 
la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables 
et d’adaptation aux changements climatiques.

Ce schéma définit de grandes orientations dont les actions relèveront, entre autres, des collectivités territoriales au 
travers des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui seront à leur tour pris en compte dans les documents de 
planification et d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale (SCOT), Plan local d’urbanisme…).

Après consultation du public, le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Basse-
Normandie a été approuvé par le Conseil régional le 26 septembre 2013, puis arrêté par le Préfet de région le 30 
décembre 2013.

Le schéma régional éolien :

Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) comporte une annexe qui doit traiter de l’éolien 
terrestre. Elle constitue le Schéma régional éolien qui doit répondre aux objectifs suivants : 

− identifier les zones géographiques jugées favorables au développement de l’éolien, 

− fixer des objectifs qualitatifs explicitant les conditions de développement par zone géographique identifiée et au 
niveau régional, 

− fixer des objectifs quantitatifs en matière de puissance à installer par zone et au niveau régional.

Le Schéma régional éolien de la Basse-Normandie adopté le 28 septembre 2012 par le préfet de région. 

Le Plan régional de qualité de l’air (PRQA): 

Il définit les principales orientations devant permettre l’amélioration de la qualité de l’air. Il a été révisé et adopté le 
28 mai 2010 par la région Basse-Normandie.

Le Plan Climat Energie Territorial : 

Le Pays d’Auge s’est engagé volontairement dans la démarche de PCET dans le cadre d’un appel à projet de l’ADEME, 
de la Région et du SGAR. Par ailleurs, Pays d’Auge Expansion a réalisé un Agenda 21, prolongé pour les années 2014-
2015.



Cittànova ETAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT

 . Plan Local d’Urbanism
e Intercom

m
unal de la Vallée d’Auge .

 181

7.2 PRODUCTION, CONSOMMATION ET PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

7.2.1. La production d’énergie

D’après le Schéma régional climat air énergie de Basse-
Normandie, la production annuelle d’énergie primaire 
en Basse-Normandie est relativement stable depuis une 
vingtaine d’années. Elle s’est élevée, en 2009, à 4 300 
Ktep (hors énergie thermique renouvelable). 

En l’absence de ressources fossiles (charbon, gaz, 
pétrole,etc.), cette production est essentiellement 

constituée d’énergie électrique d’origine nucléaire et 
d’énergie thermique issue de la biomasse.

La production locale d’énergie sur la CCVA concerne 
uniquement la production d’énergies renouvelables.

7.2.2. La consommation d’énergie
La consommation d’énergie fossile est la principale 
cause d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants  
atmosphériques en France, elle représente environ 70% 
des émissions totales de GES.

A l’échelle de la Basse-Normandie, les consommations 
d’énergie finale sont globalement stables sur les 
dernières années, elles s’élevaient à 40 TWh en 2009 
avec une part prépondérante des énergies fossiles, les 
produits pétroliers et le gaz naturel couvrant les deux 
tiers des consommations.

En matière de consommation d’énergie, deux secteurs 
constituent des enjeux majeurs en Basse-Normandie : 
le bâti (résidentiel et tertiaire) et les transports, qui 
représentent à eux seuls plus de 80% de l’énergie 
consommée.

REPERE : 

Tep = tonne équivalent pétrole

La tonne d’équivalent pétrole (TEP) représente la 
quantité d’énergie contenue dans une tonne de 
pétrole brut, soit 41,868 gigajoules. Cette unité est 
utilisée pour exprimer dans une unité commune la 
valeur énergétique des diverses sources d’énergie. 

Selon les conventions internationales, une 
tonne d’équivalent pétrole équivaut par 
exemple à 1 616 kg de houille, 1 069 m3 de 
gaz d’Algérie ou 954 kg d’essence moteur.

REPERE : 

TWh = Tétrawatt-heure

Le Kilowatt-heure représente l’énergie consommée 
par un appareil d’une puissance de 1000 watts (1 kW) 

pendant une durée d’une heure.

1 Tonne équivalent pétrole vaut 11,6 MWh.

Magny-la-Campagne

7.1.2. Le contexte régional
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L’habitat le premier secteur consommateur d’énergie 
de la région : plus de 13 TWh consommés en 2009

En cumulant l’habitat et le tertiaire, le secteur du 
bâtiment représente 52% de ces consommations  . Elles 
sont essentiellement liées aux besoins de chauffage 
(75% des consommations de l’habitat). 

Les caractéristiques du parc de logements induisent 
des consommations d’énergie plus élevées qu’au 
niveau national dans le secteur du résidentiel-tertiaire. 
A l’échelle de la CCVA, entre 1998 et 2009, 62% de la 
production de logement était de la maison individuelle 
et 45,5% du parc de logement date d’avant la 1ère moitié 
du XXème siècle. La réhabilitation du parc existant est 
donc un enjeu majeur de la réduction de la facture 
énergétique bas normande. 

Les transports : La région est très dépendante des 
énergies fossiles, notamment des produits pétroliers, en 
raison du fort étalement urbain qui marque le territoire 
régional et de la prépondérance de l’automobile dans 
les déplacements domicile-travail et le transport 
de marchandises. La CCVA, multipolarisée entre les 
zones d’emploi de Caen et de Lisieux est d’autant plus 
confrontée à cet enjeu.

Les produits pétroliers représentent près de 50% 
du bilan des consommations d’énergie, illustrant la 
dépendance du territoire à un approvisionnement 
extérieur. 

Les consommations de produits pétroliers de ce secteur 
constituent le deuxième poste d’émissions des GES. 

Source : SRCAE Basse-Normandie 2012 Crèvecoeur-en-Auge

Saint-Julien-le-Faucon
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L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS - CCVA
Nombre de 
chantiers

Tep produites 
ou substituées

CO2 évité (T 
estimées)

Travaux d’isolation*
Bissières 3 0,8 2,0
Condé-sur-Ifs 1 0,3 0,7
Le Mesnil-Mauger 1 0,3 0,7
Les Authieux-Papion 1 0,3 0,7
Mézidon-Canon 7 2,5 6,5

Bâtiments performants : construction et rénovation*
Magny-la-Campagne 1 3,1 8,0
Mézidon-Canon 1 1,9 4,9

Pompes à chaleur sur nappes d’eau*
Magny-la-Campagne 1 1,5 3,9
Vieux-Fumé 1 1,5 3,9
* Equipements/matériaux subventionnés

Source : Observatoire Bas-Normand de l’énergie et du Climat, recensement fin 2010

Dans le cadre du PLUi, trois dimensions seront 
particulièrement à prendre en compte en ce qui 
concerne le bâtiment :

• La forme urbaine (orientation et implantation des 
constructions) 

• La performance énergétique des nouvelles 
constructions (matériaux, procédés, économie 
d’énergie) 

• La rénovation du bâti ancien

A l’échelle du Pays d’Auge, Par ailleurs, le territoire 
accueille 4 % des chantiers d’isolation de l’habitat 
individuel de Basse-Normandie aidés par la Région 
et plus de 6 % des programmes de rénovation ou 
de constructions neuves performantes aidés par les 
programmes Défibat et Fores.

De nombreuses actions, privées comme publiques sont 
observées sur le territoire de la CCVA. L’observatoire 
Bas-Normand de l’énergie et du Climat recense en 2010 : 

13 travaux d’isolation subventionnés sur le territoire 
de la CCVA et l’installation de 2 pompes à chaleur. Par 
ailleurs, 288 chauffages domestiques au bois ont été 
subventionnés et 56 systèmes solaires (chauffe eau et 
combiné).

L’appel à projets Défi’Bat, lancé en 2012 dans le cadre de 
la convention de partenariat entre l’ADEME et la Région, 
a pour objectif de doter la région Basse-Normandie de 
bâtiments exemplaires tant au niveau de l’efficacité 
énergétique que de la qualité environnementale et 
d’impulser leur développement. 

Cela concerne les bâtiments existants de type logements 
individuels groupés (10 logements minimum), les 
bâtiments collectifs et les bâtiments tertiaires, sous 
maîtrise d’ouvrage publique ou privée, à l’exclusion des 
particuliers et des bailleurs sociaux. Le groupe scolaire 
intercommunal de Magny-la-Campagne (2009) et la 
salle de la Loco à Mézidon-Canon (2008) répondent 
ainsi au label de Très Haute Performance Energétique 
(THPE).

En termes de déplacements l’un des leviers d’actions 
majeurs est l’usage de la gare régionale de Mézidon-
Canon. 75% de la population de l’intercomunalité habite 
dans un rayon de 5 km de la gare. Le report modal et 
le rabattement vers la gare seront des composantes 
essentielles du projet de PLUi. 

La part modale des transports en commun dans 
les déplacements quotidiens pour toutes raisons 
confondues est importante à l’échelle du SCoT du Pays 
d’Auge : 2800 déplacements journaliers sont effectués 
vers Caen-la-Mer, dont 1500 en train et 1200 en Bus 
Vert.

Crèvecoeur-en-Auge

Saint-Julien-le-Faucon
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7.2.3. La précarité énergétique

La facture énergétique liée aux consommations 
d’énergie du logement et aux déplacements représente 
un poste important pour les collectivités, les acteurs 
économiques et les ménages, notamment les ménages 
en milieu péri-urbain et rural. En plus d’être un enjeu 
environnemental, la consommation d’énergie est donc 
également un enjeu économique et social.

Un coût des énergies fossiles en forte augmentation sur 
la dernière décennie:

Le prix du baril de pétrole a atteint un plancher en 1998 
à 12 $, il s’est établi à plus de 140 $ à l’été 2008 avant de 
revenir à des niveaux proches de 100$. En septembre 
2014, il est de 92$.

En août 2014, 1 litre de Super sans plomb 95 coutait 
1,4990€; 1 litre de Super sans plomb 98 coutait 1,5646€; 
1 litre de gazole 1,3025 et 1 litre de GPLc 0,8676€

 A l’échelle de la CCVA, 87,6% des ménages possède au 
moins une voiture. Et les trajets domicile-travail sont 
une réalité très présente sur un territoire du périurbain 
lointain tel que la CdC de la Vallée d’Auge. 

La base de données Pégase du Ministère de l’écologie 
et du développement durable enregistre et diffuse les 
statistiques de l’énergie. Les tableaux détaillés sur des 
séries longues présentent pour un ménage, les prix en 
euros TTC de l’électricité (selon le type d’abonnement 
souscrit), du gaz naturel, des produits pétroliers, du 
chauffage urbain et du bois. 

Entre 2004 et 2013, l’abonnement annuel au tarif 
de base pour le gaz naturel est passé de 25€ pour un 
ménage à 53€.  Il a plus que doublé en 10 ans.

Le coût de l’électricité pour un ménage est plus stable. Il 
est passé de 11€ en 2007 à 13€ en 2012.

Concernant le bois énergie, le coût d’une tonne de 
granulés bois est passé de 140€  en 2003 à 260€ en 
2012; une stère de bûche représentait 49€ en 2003 et 
67€ en 2012.

12,4% des ménages de la CCVA 
ne possèdent aucune voiture. 
44% ont un voiture et 43,6% 
ont deux voitures ou plus.

12,4%

44%

43,6%
Source : Insee RP 2010

Le mode de chauffage des résidences principales
Source : Insee RP 2010

chauffage central 

individuel  
chauffage individuel  
électrique

chauffage central 
collectif
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A l’échelle régionale, 11% de la consommation d’énergie 
provient de sources renouvelables (biocarburants 
compris).

Fin 2010, la production d’énergies renouvelables 
(usages domestiques, collectifs et industriels) et les 
économies d’énergies résultant des travaux d’efficacité 
énergétiques réalisés sur le territoire du Pays d’Auge 
sont estimées à 6870 tep1, soit 8% de la production 
régionale, alors que le territoire compte 10% de la 
population bas-normande.

Source : OBNEC 2010.

La part des différentes filières dans la production d’Enr sur le Pays d’Auge

Source : Observatoire Bas-Normand de l’énergie et du Climat, recensement 
fin 2010
Basé sur des données recueillies auprès de différents organismes (ADEME, Région, Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie, RTE...), cet inventaire se fonde également sur un recensement de 
terrain des installations collectives et industrielles de production d’énergies renouvelables. A noter toutefois que 
l’identification des installations est liée aux accords de subvention octroyés par les financeurs publics ; il est donc 
possible que certains équipements identifiés n’aient jamais été construits et, a contrario, malgré la recherche 
d’exhaustivité, certaines installations en fonctionnement ont pu échapper à ce recensement.

L’observatoire bas-normand de l’énergie et 
du climat s’appuie sur la base de données 
initiée en 2004 par Biomasse Normandie 
pour recenser l’ensemble des installations 
«énergies renouvelables et opérations de 
maîtrise de l’énergie».

Cet outil a pour vocation de suivre 
l’évolution du nombre d’installations et 
leur localisation d’une part, et d’établir des 
indicateurs techniques, économiques et 
environnementaux, d’autre part. 

L’observatoire présente dans ce cadre tous 
les ans un bilan territorialisé de la production 
d’énergies renouvelables, des actions de 
maîtrise des besoins énergétiques aidées par 
la Région et l’ADEME et des émissions de gaz 
à effet de serre évitées.

7.3 LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Source : Insee RP 2010

Le mode de chauffage des résidences principales
Source : Insee RP 2010
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Sur la CCVA, l’observatoire régional Bas-Normand de 
l’énergie et du Climat recense en 2010 :

Concernant la production d’électricité

• Environ 6000 kWh, soit 37,5% de la production 
des installations éoliennes du Pays d’Auge. Ils 
correspondent au parc sur Condé-sur-Ifs et Vieux-

Fumé.

• 994 m² de photovoltaïque (soit 15,3% du 
photovoltaïque du Pays d’Auge)

LA PRODUCTION D’ELECTRICITE - CCVA
Nombre 
d’installations

Puissance (kW) 
ou m² installés  

Tep produites 
ou substituées

CO2 évité (T 
estimées)

Petit éolien (< 100 kW)* Néant en 2010
Micro-hydraulique Néant en 2010

Grand éolien (> 100 kW) - en nombre de mâts
Condé sur Ifs 1 2 000 356 743
Vieux-Fumé 2 4 000 711 1 486

Photovoltaïque*
Biéville-Quétiéville 2 45 (m²) 0,2 0,2
Bissières 1 19 0,1 0,1
Croissanville 1 20 0,1 0,1
Magny-la-Campagne 2 36 0,2 0,2
Magny-le-Freule 1 24 0,1 0,1
Méry-Corbon 6 684 4,6 5,3
Mézidon-Canon 3 74 0,5 0,5
Percy-en-Auge 1 24 0,1 0,1
Saint-Julien-le-Faucon 1 23 0,2 0,2
Saint-Loup-de-Fribois 2 45 0,2 0,2
* Equipements/matériaux subventionnés

Source : Observatoire Bas-Normand de l’énergie et du Climat, recensement fin 2010

Les Authieux-Papion
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LA PRODUCTION DE CHALEUR RENOUVELABLE - CCVA
Nombre 
d’installations

Puissance (kW) Tep substituées CO2 évité (T 
estimées)

Réseaux de chaleur Néant en 2010
Chaufferies bois collectives et industrielles Néant en 2010

Solaire thermique (Chauffe eau solaire)*
Bissières 1 5 0,1 0,4
Condé-sur-Ifs 1 5 0,1 0,2
Méry-Corbon 1 5 0,1 0,4
Mézidon-Canon 4 17 0,3 0,8
Percy-en-Auge 1 4 0,1 0,3
Saint-Julien-le-Faucon 1 5 0,1 0,4

Solaire thermique (Système solaire combiné)*
Méry-Corbon 1 15 0,5 1,2

Bois énergie (chauffage domestique)*
Biéville-Quétiéville 1 7 0,6 1,9
Condé-sur-Ifs 4 63 5,0 15,7
Croissanville 3 73 5,8 18,3
Grandchamp-le-Château 2 26 2,2 7,0
Le Mesnil-Mauger 1 22 0,9 3,0
Magny-la-Campagne 2 29 1,9 6,0
Magny-le-Freule 1 14 0,6 1,9
Mézidon-Canon 5 54 2,3 7,3

Concernant la production de chaleur, en 2010 :

• 288 chauffages domestiques au bois ont été 
subventionnés 

• 56 systèmes solaires (chauffe eau et combiné).

Ainsi, 1094 tep ont été produites/substituées par la 
production d’énergies renouvelables en 2010 à l’échelle 

de la CCVA et 2300 tonnes de CO2 ont été évitées. 

Source : Observatoire Bas-Normand de l’énergie et du Climat, recensement fin 2010

Vieux-Fumé
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Les potentiels :

En Basse-Normandie des potentiels importants se 
situent au niveau de l’énergie éolienne et la biomasse 
(en plus des énergies marines). Le potentiel hydraulique 
et géothermique est limité.

Le bilan positif de la production d’énergies renouvelables 
à l’échelle du Pays d’Auge présente de grandes diversités 
selon les filières et est encore à nuancer à l’échelle de la 
CCVA. 

S’il n’y a aucune production de biogaz, ni de valorisation 
énergétique des déchets, toutes les autres filières 
sont représentées et plus particulièrement un parc 
éolien important sur la CCVA. La filière bois-énergie 
est importante sur le secteur de Lisieux mais mérite à 
être développée sur le territoire de la Communauté de 
communes.

Depuis 2006, la dynamique de production d’énergies 
renouvelables sur le Pays d’Auge présente les 
caractéristiques suivantes :

- Une forte dynamique observée sur le bois-énergie 
dans le secteur collectif, notamment dans la zone de 
Lisieux (chaufferie bois du réseau de chaleur de Lisieux) 

- De fortes dynamiques sur le solaire thermique et 
photovoltaïque, comme à l’échelle régionale, mais pour 
des quantités d’énergie produites qui restent marginales 
dans les bilans de territoire.

- Une dynamique sur la production d’électricité éolienne, 
avec deux parcs importants mis en fonctionnement en 
2009 et 2010. Il est cependant peu probable de voir 
cette dynamique se prolonger au-delà de 2010 (peu de 
projets en cours de développement sur le territoire).

A noter que les travaux d’isolation du bâti restent une 
priorité, comme sur l’ensemble du territoire.

Source : OBNEC 2010.

Sur la CdC de la vallée d’Auge, le potentiel éolien est 
particulièrement propice sur l’entité géographique 
de la plaine de Caen. La biomasse liée à l’importance 
de l’activité d’élevage et la filière bois énergie seront 
également à considérer.

Le projet de développement d’une centrale 
photovoltaïque sur Percy-en-Auge :

En 2010, la CCVA et la Communauté de communes 
des Trois rivières ont commandé une étude pour la 
réalisation d’une centrale photovoltaïque sur le triangle 
Sncf de Mézidon-Canon et sur l’ETAMAT, ancien site 
militaire de stockage réparti sur Percy-en-Auge, Ouville-
la-bien-Tournée et Thiéville. Souvent sollicitée par des 
exploitants, la CCVA a souhaité s’appuyer sur une étude 
de faisabilité technique, économique et juridique. 

Le délaissé SNCF et l’ancien camp militaire représentent 
une surface totale de 44,5 ha. Seules les anciennes 
zones militaires seraient mobilisables dans le court 
terme, sur une surface de 23,5 ha.

Le site présente des surfaces planes ne présentant pas 
de risque d’ombrage. Le réseau est accessible à environ 
1 km où se trouve un poste source affichant 70 MW de 
capacité d’injection. 

Percy-en-Auge



Cittànova ETAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT

 . Plan Local d’Urbanism
e Intercom

m
unal de la Vallée d’Auge .

 189

L’ensoleillement local est composé de 50% de rayonnement diffus pour seulement 50% de rayonnement direct.

Dans ce cadre, le scénario envisagé permet de dégager les hypothèses de production suivantes : 

Les règles d’urbanisme et de protection de 
l’environnement font apparaître certaines contraintes: 

• Plusieurs captages d’eau sont situés à proximité 
immédiate du projet : les Zones 1 et 4 sont dans le 
PPE des captages des marais FES et les Zones 2 et 3 

sont dans le PPR du captage Cangéliques.

• La zone 1 est sur le périmète d’une Znieff de type I.

Source :  Groupement Carbonnier, Lamazé et Rasle associées - service 

public 2000 et TECSOL

Source :  Groupement Carbonnier, Lamazé et Rasle associées - service public 2000 et TECSOL

Source :  Groupement Carbonnier, Lamazé et Rasle associées - service public 2000 et TECSOL
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Le Schéma régional éolien : 

Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE) comporte une annexe qui doit traiter de l’éolien 
terrestre. Elle constitue le Schéma régional éolien qui 
doit répondre aux objectifs suivants : 

− identifier les zones géographiques jugées favorables 
au développement de l’éolien, 

− fixer des objectifs qualitatifs explicitant les conditions 
de développement par zone géographique identifiée et 
au niveau régional, 

− fixer des objectifs quantitatifs en matière de puissance 
à installer par zone et au niveau régional.

Le Schéma régional éolien de la Basse-Normandie 
adopté le 28 septembre 2012 par le préfet de région  
fixe un objectif de 850 MW minimum en 2020 pour 
l’éolien terrestre en région. 

Le caractère dispersé de l’habitat bas-normand reste 
un facteur limitant le développement de l’éolien 

terrestre qui suppose également un soutien et un 
accompagnement des projets par les collectivités 
locales.

Le schéma définit les 8 secteurs les plus propices à 
l’accueil de nouveaux parcs éoliens et comporte une 
liste des communes de la région dont tout ou partie du 
territoire est favorable au développement de l’éolien, 
ainsi qu’une liste des communes de la région dont tout 
ou partie du territoire est favorable au développement 
préférentiellement du petit éolien. 

Le «centre Clavados» qui comprend la CCVA comprend 
une grande partie de zones favorables au grand éolien. 
L’objectif fixé sur la zone est de 60 à 140 MW d’ici à 
2020.

De manière générale, le schéma recommande d’éviter 
toute implantation d’éolienne dans les boisements ainsi 
qu’à proximité immédiate des haies et boisements afin 
de limiter les impacts sur les populations d’oiseaux et de 
chiroptères.

Source :  Schéma régional éolien 2012
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La qualité de l’air est déterminée par les quantités de 
polluants présents dans l’atmosphère respirable. Cette 
concentration des polluants évolue en fonction des 
émissions locales, des apports transrégionaux et des 
phénomènes de dispersion et de transformation.

Chaque jour, pour les principales villes de la région, 
un indice est calculé par l’association régionale de 
surveillance de la qualité de l’air : Air C.O.M. Cet indice 
(« Atmo » ou « IQA ») qualifie la qualité de l’air sur 
une échelle de 1 (niveau très bon) à 10 (niveau très 
mauvais). Il prend en compte la valeur mesurée la plus 
haute parmi 4 polluants : dioxyde de soufre (SO2), 
dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et poussières (PM 
10). 

La qualité de l’air en Basse-Normandie, plutôt de 
bonne qualité générale, présente des situations 
contrastées selon les différents secteurs du territoire 
(zones urbaines, rurales et côtières) et les conditions 
climatiques. 

Ainsi, en certaines circonstances, la Basse-Normandie 
est confrontée à des pollutions par les particules fines, 
notamment en hiver et au printemps (trafic routier, 
chauffage résidentiel et activités agricoles), par les 
oxydes d’azote en proximité de trafic automobile ou par 

l’ozone sur l’ensemble de la région en été. 

Les Nox et particules, principalement liées aux activités 
de transport constituent les principaux enjeux sur la 
qualité de l’air. Cependant, la prédominance du secteur 
agricole régional mérite qu’une vigilance particulière 
soit portée à la problématique des pesticides. Bien 
qu’interdits d’utilisation depuis de nombreuses années 
pour certains, de nombreuses études régionales ont 
montré qu’ils peuvent encore être présents dans l’air à 
cause notamment du relargage lors des travaux du sol. 

Des secteurs où des dépassements des normes 
réglementaires relatives aux oxydes d’azote et aux 
particules fines sont susceptibles de se produire et 
d’avoir un impact sur la population ou les écosystèmes 
sensibles ont été définis en Basse-Normandie. 77 
communes sensibles ont été identifiées. Aucune 
commune de la CCVA n’est concernée.

La réduction des flux de mobilité et la diminution de 
l’usage des combustibles dans le bâti devront contibuer 
à réduire les impacts sur la santé ou l’économie (baisse 
des rendements agricoles par exemple).

Source : Profil environnemental régional

Indice Atmo multipolluants pour l’agglomération caennaise, par classe de qualité.
Source : AASQA (Associations de surveillance de la qualité de l’air) - Producteur de la donnée
BDQA (Banque de données sur la qualité de l’air)

Sur l’agglomération caennaise, la proportion de jours dans l’année où la qualité de l’air a été médiocre, mauvaise 
ou très mauvaise est passée de 4,4% des jours de l’année 2009 à 7,8% des jours de l’année 2011. Pour autant, entre 
2009 et 2012, il n’y a eu aucun jour de dépassement du seuil de protection de la santé humaine, ni concernant 
l’ozone, ni concernant les particules fines (PM10).

7.4 LA QUALITÉ DE L’AIR



 192

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

Les émissions bas-normandes de gaz à effet de serre 
s’élèvent en 2009, à 16,3 millions de tonnes équivalent 
CO2. Rapporté à la population, le volume des émissions  
de GES par habitant est élevé (13,2 T éq CO2 par 
habitant) et se situe au-delà de la moyenne nationale 
même s’il convient d’analyser avec prudence ces 
données au niveau régional. En 2005, selon l’étude 
d’Explicit pour l’observatoire Bas-Normand de l’énergie 
et du Climat, le volume des émissions de GES par 
habitant de la région était de 10,9 T éq CO2 (9,2 T / hab 
à l’échelle du Pays d’Auge).

Le dioxyde de carbone ou CO2 est le principal rejet 
gazeux responsable de l’effet de serre (à plus de 96%). 

Avec 7,6 millions de tonnes équivalent CO2, soit 
presque 47 % du total, l’agriculture est le principal 
secteur émetteur. Cette dominante agricole du bilan 
des émissions, avec une part supérieure à la moyenne 
nationale (22%), coïncide avec un secteur agricole 
important et exportateur. En effet la surface agricole 
de la région représente 72% de la superficie totale du 
territoire bas-normand, et 63,5% à l’échelle de la CCVA, 
contre 54% à l’échelle nationale, l’élevage laitier étant 
une des activités principales. Cependant, c’est également 
le principal secteur contribuant à une séquestration de 
carbone. Le stockage de carbone annuel est compris 
entre 1 et 4 millions équivalent CO2 étant donné les 
incertitudes méthodologiques existantes. A ce stockage 

doivent être soustraits les prélèvements effectués 
pour la consommation de bois énergie. Par ailleurs, 
les prairies possèdent le potentiel de séquestration de 
carbone le plus important. Ce stockage de carbone peut 
être mis au crédit de l’agriculture et notamment des 
activités d’élevage à caractère extensif.

Cette part importante du secteur agricole explique 
également la proportion des emplois liés aux industries 
agroalimentaires dans le secteur industriel (22%). 

Le secteur des transports est le deuxième émetteur 
de la région avec 20 % du total devant le secteur de 
l’habitat (13% et du tertiaire (13%). Les fortes émissions 
de ce secteur peuvent s’expliquer par la prépondérance 
du transport routier et l’utilisation quasi-systématique 
du véhicule individuel en lien avec l’étalement urbain. 
La voiture représente, en effet, 68,3% des déplacements 
domicile-travail en Basse-Normandie contre 64 % à 
l’échelle nationale.

Le secteur du bâtiment en Basse-Normandie est 
caractérisé par l’importance du logement individuel 
(70%) et par la faible performance énergétique des 
logements d’après guerre précédant la première 
réglementation thermique. Sur la CCVA, la question 
de la rénovation énergétique du patrimoine de la 1ère 
moitié du XXème siècle est centrale.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur et par 
gaz en Basse-Normandie en 2009 en tonnes équivalent CO2
Source : Explicit/DREAL

Monteille

7.5 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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Selon le SRCAE, les changements climatiques attendus 
pourront avoir comme impacts sur le territoire régional : 
la diminution de la ressource en eau, l’altération des 
sols et des sous-sols (retrait et gonflement des sols 
argileux), des risques pour la santé humaine (canicules), 
la fragilisation de la biodiversité, l’évolution des cultures 
et de la végétation, l’augmentation de la pression 
touristique...

La Loi POPE du 13 juillet 2005 et les travaux du «Grenlle», 
ont mené la France à diviser par 4 ses émissions de GES 
d’ici à 2050. Le SRCAE reprend cet objectif à l’échelle 
régionale.

A l’échelle du Pays d’Auge, la contribution du territoire à 
l’objectif Facteur 4 régional correspond à une diminution 
de 275 kTeqCO2 sur 20 ans (2013-2025). Source : OBNEC

Les secteurs des transports et de l’habitat sont les deux 
secteurs où le potentiel de gain est le plus important. 

Le scénario tendanciel s’inscrit dans la continuité 
des évolutions de consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre entre les années 1999 
et 2005 : il se traduit par une augmentation de plus 
de 19% des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
énergétique. Elles atteindraient 970 kTeqCO2 en 2025. 

Le scénario volontariste est construit dans l’optique 
d’une division par quatre des émissions de gaz à effet 
de serre à l’horizon 2050. La réalisation de cet objectif 
permet d’atteindre un niveau d’émission de 535 
kteqCO2 en 2025 et 205 kteqCO2 en 2050 contre 810 
kTeqCO2 en 2005.

Les principales hypothèses retenues pour construire ce 
scénario volontariste sont : 

• La réduction des consommations et des émissions 
liées au chauffage des logements 

• La diminution dans le secteur des services, du recours 
aux énergies fossiles 

• La réduction des véhicules particuliers et le 
développement des transports en commun 

• Une amélioration de près de 25% des consommations 
du secteur industriel 

• Une amélioration de près de 33% des consommations 
du secteur agricole

Prospective Climat 2013-2025

Source : Observatoire Bas-Normand de l’énergie et du Climat. Données 2005, Explicit

7.5 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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1.1 TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

Source: CG14Les réseaux routiers à l’échelle départementale

1.1.1. L’organisation du réseau viaire

Deux autoroutes sont à proximité de la CCVA : l’A13 
permettant de rejoindre le nord et Paris, accessible en 
20 minutes et l’A88/A28 vers le sud rejoignant Argentan/
le Mans, accessible à Falaise en 25 minutes. 

Deux lignes de train traversent le territoire : la ligne 
Paris-Caen-Cherbourg et la ligne Paris-Tours. 

La ligne Paris-Caen-Cherbourg est concernée par le 
projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) qui 
dans le cadre du Grand-Paris doit améliorer le service 
(notamment la cadence) et relier directement la 
Normandie  au réseau TGV national.

Le débat public sur le projet LNPN a eu lieu du 3 
octobre 2011 au 3 février 2012 suite auquel, la RFF, par 
délibération du  05 avril 2012, a décidé de poursuivre 
le projet et de lancer les études préalables à l’enquête 
publique notamment sur la base de l’objectif d’un 
«temps de parcours ‘cible’ d’1h15 entre Paris et Caen». 

Le projet de LNPN demande la création et le 
renforcement des voies de chemin de fer existantes. Les 
scénarios B et C impacteraient le territoire entre Lisieux 
et Mézidon-Canon.

Extrait de la contribution du Conseil de développement de Caen la 
Mer et de Caen Métropole, au débat public du projet de Ligne nou-
velle Paris-Normandie, Cahier d’acteur n°85, janvier 2012
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1.1 TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

3 La RD613 au niveau du Lion 
d’Or à Méry-Corbon : entité de 
la commune captant le passage 
sur l’axe Caen-Lisieux. 

1 Mézidon-Canon : un 
développement historique du 
bâti le long de la D47 traversant 
la commune et reliant les 
quartiers de Canon, du Breuil 
et de Mézidon, anciens villages 
regroupés.

2 Mesnil-Mauger : le nouveau 
monde, développement le long 
de la D47 d’habitat et d’activités 
désormais fermées.

4 Saint-Julien-le-Faucon : un 
trafic important de poids lourds 
en traversée du bourg sur la 
D47 dû à l’activité de la carrières 
d’Etavaux située à 1 km sur la 
communes du Mesnil-Simon

1

3

2

4

Les axes de circulation influencent la répartition de la 
population et donc l’implantation des constructions sur 
un territoire.

La CCVA est traversée par trois axes principaux : 

• la RD 613 au nord (Caen - Lisieux) 

• la RD 40 au sud (Caen - Saint-Pierre-sur-Dives). 
Un projet routier est à l’étude sur la RD 40 pour 
relier plus facilement Mézidon-Canon à Caen.  

Aujourd’hui, le périphérique est (Mondeville) est 
accessible en 25 minutes. 

• La RD16 allant de Crèvecoeur à Saint-Pierre-sur-
Dives traverse la CCVA (Saint-Loup-de-Fribois et le 
Mesnil-Mauger). 

La RD 47 fait partie du réseau routier secondaire mais est 
structurante pour le territoire : l’organisation urbaine de 
Mezidon-Canon, du Mesnil-Mauger et de Saint-Julien-
le-Faucon se fait largement le long de cette route.
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Source: geocalvados.calvados.fr - CG 14Les flux routiers sur la CCVA

La CCVA reste assez à l’écart des flux de circulation 
importants des territoires périphériques convergeant 
vers Caen et Lisieux. La partie nord du territoire, 
précisément les communes situées le long de la RD613 
sont les plus impactées par le trafic routier dont le flux 
moyen est compris entre 5000 et 10000 véhicules jour.

La D47, si elle n’est pas classée dans le réseau 
routier primaire est cependant structurante avec 
des déplacements représentant entre 1500 et 3500 
véhicules par jour.

La hiérarchisation des flux routiers peut être représentée 
ainsi :

1. Caen - Lisieux (D613)

2. Mézidon-Canon-Caen (D40)

3. Mézidon-Canon - Airan (D47)

4. Saint-Pierre-sur-Dives - Crèvecoeur-en Auge (D16)

5. Saint-Julien-le-Faucon - Lisieux (D511)

6. Les routes rayonnant depuis Mézidon-Canon vers: 

• Saint-Julien-le-Faucon (D47 puis D511)

• Percy-en-Auge (D138)

• Magny-la-Campagne (D88)

• Méry-Corbon (D152), 

Croissanville, Méry-Corbon (le Lion-d’Or) et Crèvecoeur-
en-Auge sont particulièrement impactées par des 
infrastructures à fort passage : la D613 et la D16 
comprenant un flux de poids-lourds important.

Route départementale Nombre de véhicules/jour Dont poids lourds
D 613 (portions sur Croissanville et Méry-Corbon) 8639 16 %
D 40 (vers Caen) 8140 6,50 %
D 47 (entre Mézidon-Canon et Airan) 3436 4%
D 16 (entre Saint-Pierre-sur-Dives et Crèvecoeur-en-Auge) 3181 16 %
D 511 (entre Saint-Julien-le-Faucon et Lisieux) 2394 6%
D 47 (entre Mézidon-Canon et Saint-Julien-le-Faucon) 1640 7%
D 138 (entre Mézidon-Canon et Percy-en-Auge) 1630 6%
D 88 (entre Mézidon-Canon Magny-la-Campagne - D 40) 1245 5% 

D 152 (entre Mézidon-Canon et Méry-Corbon) 1224 4%

1.1.2. Le Stationnement
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Les contributions des communes sous forme de plan ont 
permis de préciser l’offre en stationnement de chaque 
commune. 

1.1.2. Le Stationnement

Exemple de contribution pour Le Mesnil-Mauger

COMMUNE  NOMBRE DE PLACES PAR PARKING NOMBRE DE PARKING

BISSIÈRES 13 1
CASTILLON-EN-AUGE 10 10 2
LE MESNIL-MAUGER 15 11 20 3

LES AUTHIEUX-PAPION 10 1
MONTEILLE 20 10 8 10 10 5

Dans les communes

Dans le pôle centre

L’étude la plus récente fait état de 200 places de stationnement à Mézidon-Canon.

Des bornes de recharges pour véhicules éléctriques sont installées à Mézidon-Canon près de la gare, ainsi qu’à Méry-
Corbon. D’autres bornes sont prévues à Crèvecoeur-en-Auge et à Saint-Julien-le-Faucon dont les emplacements ne 
sont pas déterminés. 
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1.1.3. Les transports en commun

La gare de Mézidon-Canon offre une bonne cadence de 
desserte des pôles urbains voisins, Caen et Lisieux :

- 29 trains par jour entre Mézidon-Canon et Caen dont 9 
sur les horaires de déplacement domicile-travail le matin 
(entre 7h00 et 9h00) et 12 le soir (entre 16h30 et 19h30)

- 20 trains par jour entre Mézidon-Canon et Lisieux dont 
5 sur les horaires de déplacement domicile-travail le 
matin (entre 7h00 et 9h00) et 8 le soir (entre 16h30 et 
19h30)

La gare, déjà bien utilisée notamment pour les 
déplacements domicile-travail, a un potentiel très 
important puisque les 2/3 de la population de la CCVA 
habite dans un rayon de 5 kilomètres. Dans ce contexte 
le développement de l’intermodalité et la facilité d’accès 
à la gare seront des réflexions essenielles du PLUi.

Le train

5 Km = 15 min 

5 Km = 8 min 
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C’est le Conseil Général du Clavados qui assure la 
desserte du territoire en transport en commun (Bus 
Vert). Les lignes d’autocars au départ de la CCVA 
s’organisent autour de la desserte de Caen et de Lisieux. 

Les lignes traversant le territoire de la communauté de 
communes sont les suivantes:

-la ligne 16, reliant Méry-Corbon à Caen, passe par 
Croissanville (Ligne régulière, 4 bus par jour)

-la ligne 16, reliant Mézidon-Canon à Caen (ligne 
circulant uniquement en période scolaire, 1 bus matin 
et soir)

-la ligne 62, reliant Mézidon-Canon à Falaise, passe par 
Percy-en-Auge (ligne circulant uniquement en période 
scolaire, 1 bus matin et soir) 

-la ligne 55 reliant Mézidon-Canon à Lisieux, passe par le 
Mesnil-Mauger et Saint-Julien-le-Faucon (ligne circulant 
uniquement en période scolaire, 1 bus matin et soir)

-la ligne 52 reliant Saint-Pierre-sur-Dives à Lisieux, passe 
par Crèvecoeur-en-Auge, Saint-Julien-le-Faucon, les 
Authieux-Papion (ligne circulant uniquement en période 

scolaire, 1 bus matin et soir)

Seules sept communes du territoire sont desservies en 
bus. Les fréquences sont faibles, y compris sur Mézidon-
Canon où le train constitue le transport en commun 
privilégié.

Les transports collectifs à la demande complètent ce 
réseau: 

- Taxibus : complémentaires aux Bus Verts, ils constituent 
un service de transport public à la disposition des 
habitants des communes les plus enclavées du territoire 
départemental.

Le réseau de transport en commun traversant le territoire
Source : Conseil général du Calvados

Le réseau de bus
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1.2 ÉCONOMIE ET EMPLOIS
1.2.1. Un pôle d’emploi principal complété par des lieux d’emploi plus 

ponctuels

Le Conseil général du Calvados a adopté son «plan vélo 
départemental» en 2004. Il a pour objectifs principaux 
de créer un réseau d’itinéraires cyclables sur l’ensemble 
du territoire départemental et de définir les modalités 
d’action du Département dans le domaine du vélo.

Dans ce cadre, des projets de véloroutes constituées de 
pistes cyclables, de voies vertes ou de routes partagées 
sont mis en oeuvre.

Un projet de voie partagée et d’une aire de repos sont à 
l’étude sur «les boucles de la vallée d’Auge» (en violet et 
orange sur la carte ci-contre). 

Elle viendrait compléter les voies existantes (en vert sur 
la carte ci-contre) :

- la voie verte allant du Mesnil-Mauger à Vimoutiers (en 
passant par Saint-Julien-le-Faucon et Coupesarte en lieu 
et place de l’ancienne voie de chemin de fer). 

- la voie verte des marais de la Dives allant de Cabourg 
au Mesnil-Mauger (en passant par Mézidon-Canon, 
Magny-le-Freule, Bissières et Méry-Corbon).

1.1.4. Les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle et 
déplacements «actifs»

Dans le prolongement de son Agenda 21, voté le 20 juin 
2008, et dans le cadre d’une politique de développe-
ment durable, la Région Basse-Normandie s’est engagée 
dans une démarche de développement du covoiturage à 
l’échelle régionale en partenariat avec différents acteurs 
(Etat, collectivités, autorités organisatrices des trans-
ports...). 

En juin 2011, l’étude du service SIG de la Région Basse-
Normandie ne faisait pas paraître Mézidon Canon 
comme «secteur potentiel pour l’aménagement d’aires 
de covoiturage à caractère structurant» ayant un trafic 
inférieur à 5 000 VL (déplacements domicile-travail 
entre aires urbaines).

Dans le cadre de son Agenda 21 (novembre 2007), le 
conseil général du Calvados a inscrit dans le cadre de son 

action 72 le développement du covoiturage. Issue de cet 
Agenda 21, la démarche «Calvados Durable » renforce 
et reprend cet objectif d’encourager le développement 
des mobilités alternatives, dont fait partie le covoitu-
rage. Un schéma départemental d’aires de covoiturage 
dans le Calvados est en cours de réalisation. Il doit :

- Identifier les aires d’intérêt départemental et les aires 
d’intérêt local, à partir de l’étude réalisée avec la DDTM 
en 2010

- Aménager les aires d’intérêt départemental en maî-
trise d’ouvrage CG14

- Aider financièrement les collectivités locales qui sou-
haiteraient aménager des aires de covoiturage d’intérêt 
local

Le covoiturage

Le vélo
Plan de la véloroute projetée

Source : CCVA - CG14, juillet 2012
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 L’indice de concentration d’emploi décrit le rapport 
entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et 
les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune. 
Un quart des communes (Mézidon-Canon, le Mesnil-
Mauger, Crèvecœur-en-Auge, Biéville-Quétiéville 
et Saint-Loup-de-Fribois) présente un indicateur de 
concentration d’emploi supérieur à 50, ce qui témoigne 
d’une certaine mixité des fonctions (habitat, activités 
économiques...). Coupesarte se distingue en disposant 
d’un nombre d’emplois supérieur à l’effectif de sa 
population active (34 emplois pour 18 résidents actifs 
ayant un emploi en 2010), ce qui peut s’expliquer par la 
présence d’un important haras, même si les statistiques 
sur d’aussi petits effectifs sont à relativiser. Les franges 

ouest et est du territoire se distinguent en tant que  territoires de départ de la population active vers d’autres pôles 
d’emploi (ceux de Caen et de Lisieux), tandis que la partie centrale du territoire avec Mézidon-Canon apparaît plus 
favorable en termes d’équilibre habitat-emploi.

1.2 ÉCONOMIE ET EMPLOIS
1.2.1. Un pôle d’emploi principal complété par des lieux d’emploi plus 

ponctuels
 En 2010, la Communauté de Communes 
comptait 2532 emplois, concentrés pour plus de 50% 
d’entre eux dans le pôle d’emploi principal de Mézidon-
Canon. On y trouve notamment la Zone Industrielle de 
Zuckerman qui regroupe quelques-uns des plus gros 
employeurs du territoire : STEFANO TOSELLI, (fabrication 
de produits alimentaires à base de pâtes), ROYAL CANIN  
(distribution de produits alimentaires pour chats et 
chiens), LMO (mécanique industrielle), etc.

Le Mesnil-Mauger apparaît ensuite comme le second 
pôle du territoire, avec 13% des emplois de la CCVA. Puis 
viennent Crèvecœur-en-Auge, Méry-Corbon et Saint- 
Julien-le-Faucon qui regroupant chacun environ 5% des 
emplois de la CCVA, soit à chaque fois entre 110 et 125 
emplois liés à la présence de petites zones d’activités 
(ZA du Lion-d’Or sur Méry-Corbon), à celle de grands 
établissements isolés ou encore à des haras.

Source: INSEE, RP 2009Répartition des emplois sur la CdC

Source: INSEE, RP 2009

En 2013, La CCVA comptait 2410 emplois, dont 1286 à Mézidon-Canon, soit une diminution de 4%. Cette baisse 
s’explique notamment par la fermeture du constructeur de maisons ossature bois Tickner qui a entrainé la perte 
de 59 emplois.

En 2013, la CCVA affichait un indice de concentration d’emploi de 48%. Cela signifie que le territoire intercommunal 
tend à être un territoire de départ de la population active vers d’autres pôle d’emploi.

1.1.4. Les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle et 
déplacements «actifs»



 208

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

1.2.2. Des emplois souvent liés à la présence de zones d’activités...

Source:  CCVA - Calavados Stratégie - ZACAL

ZI DE ZUCKERMAN

Surface existante : 19,64 ha / 15 Ets
Surface restante non-disponible: 1,7 ha (viabilisé)

En bordure de la voie ferrée et à proximité du centre-
ville. Les surfaces restantes dans la zone ont été réser-
vées pour l’extension de l’entreprise Toselli et pour une 
éventuelle relocalisation du SDIS

Zone à urbaniser à vocation économique au sur de la ZI 
DE ZUCKERMAN

Surface : 20 ha

Cette zone à urbaniser à vocation économique fait l’ob-
jet d’une servitude d’attente (zone d’aménagement dif-
féré - ZAD). Elle est destinée à l’accueil d’une importante 
zone d’activités économiques multimodale. Le syndicat 
mixte qui en assurera l’aménagement est en cours de 
création. La première étape à échéance du PLUi «entre 
Dives et Laizon» consistera en l’aménagement d’une cin-
quantaine d’hectares sur Mézidon-Canon, à l’ouest de 
la RD88, à l’écart du périmètre de protection de forage.

Cette zone inscrite dans le SRADT est ainsi envisagée 
dans le PLUi en cours «entre Dives et Laizon» :

• Aménager un pôle multimodal régional

• Prévoir l’extension de la capacité d’accueil des 
entreprises sur Mézidon-Canon pour répondre aux 
besoins locaux : la zone d’activités communautaire 
étant quasiment pleine, son extension est retenue.

Les zones d’activités communautaires

Source: CCVA

Source: Orthophotoplan

Source : PLUi entre Dives et Laizon
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ZA DU LION D’OR

Surface existante : 5,54 ha (viabilisé)

En cours de commercialisation. Façade sur la RD613.
Deux entreprises sont implantées à proximité

ZA DE SAINT-JULIEN-LE-FAUCON

Surface existante : 1,2 ha / 1 Ets
Surface disponible: 0,2 ha (non viabilisé)

Proche de l’école et de l’ancienne gare

Les zones d’activité communales

Source: Orthophotoplan

Source: Orthophotoplan

Source: CCVA

Entreprise Pascobois

Ets Normandie Délice implantée sur la ZALa ZA depuis la RD  613

Cette petite zone à proximité immédiate des habitations 
présentent a priori peu de possibilités de développement.

1.2.2. Des emplois souvent liés à la présence de zones d’activités...
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1.2.3....et à la présence de grands établissements privés et publics

Le territoire comptait 6 établissements de 50 salariés et 
plus en 2012. Suite à la fermeture du constructeur de 
maisons ossature bois Tickner, la CCVA n’en compte plus 
que 5, essentiellement basés sur Mézidon-Canon, dont 
notamment: Stefano Toselli, agroalimentaire (231 sala-
riés); la Communauté de communes de la vallée d’auge; 
Eiffage TP Ouest, entreprise de travaux publics (55 sala-
riés), le Collège de Mézidon-Canon.

12 établissements emploient entre 20 et 49 salariés. 
Ils sont répartis sur tout le territoire : la Fromage-
rie Domaine de Saint-Loup à Saint-Loup de Fribois (48 
salariés); TRAVYL à Biéville-Quétiéville (32 salariés); 
Royal-Canin à Mézidon-Canon (30 employés); Carrefour 
Market à Mézidon-Canon (20 salariés); PASCOBOIS à 
Saint-Julien-le-Faucon (20 salariés)

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ACTIFS PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉS

0 salarié 1 à 9 
salarié(s)

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 salariés 
ou plus

Total

Agriculture, sylviculture et pêche 178 43 2 1 1 225

Industrie 19 14 1 3 2 39

Construction 73 30 1 1 1 106

Commerce, transport, services 252 72 3 3 0 330

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale

69 39 3 4 2 117

Source:  Insee 2012 - CLAP

Si les établissements de plus de 50 salariés sont concen-
trés sur Mézidon-Canon, des établissements importants 
en termes d’emploi sont répartis sur les pôles identifiés 
comme pôles de proximité (Saint-Julien-le-Faucon), mais 
aussi sur des communes rurales (Biéville-Quétiéville, 
Saint-Loup-de-Fribois). Ces structures ne sont pas tou-
jours implantées dans des zones d’activités et peuvent 
être des bâtiments isolés. 

Le territoire a connu des fermetures d’activités 
importantes (Fromagerie Saint-Maclou et Tickner 
notamment au Mesnil-Mauger). Si les friches d’activité 
restent ponctuelles, le site industriel de la fromagerie Le 
Petit au Mesnil-Mauger (Saint-Maclou) est à signaler. Le 
siège de cette entreprise est un témoin de l’architecture 
industrielle du début du XXème siècle. 

 

Répartition des salariés par nombre de 
salariés par établissements 
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1.2.4. Des influences extérieures qui entraînent des déplacements 
domicile-travail

Part des actifs de 15 ans et plus ayant un emploi travaillant dans 
leur commune de résidence par commune

Ces données peuvent être complétées par celles de 
l’Enquête ménage-déplacements du Calvados de 
2010-2011, traitées à l’échelle des SCoT. D’après cette 
enquête, la distance moyenne parcourue par les actifs 
résidant dans le SCoT sud Pays d’Auge pour rejoindre 
leur lieu de travail est de 13,2 km, soit 24 minutes 
environ. Cependant, la situation apparaît contrastée à 
l’intérieur du SCoT. 

Avec 2532 emplois en 210 pour 5001 actifs occupés, 
le territoire intercommunal apparaît comme un lieu 
de départ des actifs plutôt qu’un territoire d’accueil de 
l’emploi. C’est une des expressions de l’influence des 
zones d’emploi de Caen et de Lisieux. Cette situation 
périurbaine entraînant de nombreux déplacements 
domicile-travail : d’après les données Insee de 2010, 171 
personnes partent ainsi quotidiennement de Mézidon-
Canon pour travailler sur Caen et 206 pour travailler sur 
Lisieux. 

78,2% des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 
et habitant une commune de l’intercommunalité ne 
travaille pas dans leur commune de résidence. Aucune 
donnée ne permet toutefois de connaître la proportion 
d’actifs qui reste travailler dans la Communauté de 
Communes. 

La proportion d’actifs ayant un emploi et travaillant 
dans leur commune, se situe entre 20 et 30% sur six des 

vingt communes de la CCVA. Trois d’entre elles sont des 
zones d’emploi de plus de 100 emplois et pour les trois 
autres des pôles de 40 à 100 emplois. Coupesarte, qui 
enregistre 68,4% de ses actifs travaillant sur la commune 
connaît cette spécificité en raison de la présence de haras 
pourvoyeurs d’emplois, rapportée à la faible population 
de la commune. 

Huit communes ont une part de leur population active 
occupée travaillant sur la commune inférieure à 15%, 
traduisant une situation périurbaine où les actifs 
dépendent fortement de pôles d’emploi extérieurs : 
Caen, Lisieux et Mézidon-Canon. Ces communes se 
situent principalement sur la frange ouest (Bissières, 
Croissanville, Magny-la-Campagne, Percy-en-Auge, 
Vieux-Fumé, Condé-sur-Ifs). Deux se situent sur la frange 
est : Grandchamp-le-Château et Lécaude. 

Les communes du centre du territoire enregistrent quant 
à elle un taux moyen de 24% d’actifs occupés travaillant 
sur leur commune de résidence.

OUEST CENTRE EST
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Taux de motorisation des ménages - INSEE 2010

A l’échelle du SCoT Sud-Pays d’Auge, 4700 actifs se 
déplacent quotidiennement vers Caen Métropole. 3700 
actifs se déplacent entre le SCoT Sud-Pays d’Auge et 
Nord-Pays d’Auge. La relation interne au Pays d’Auge est 
donc très importante dans les dynamiques d’emploi. 

A l’échelle de la Basse-Normandie, les déplacements 
d’actifs en dehors de leur commune de résidence ne 
cessent d’augmenter passant de 23% en 1968 à 65% 
en 2006. Ces déplacements se font majoritairement 
en voiture, 78% des actifs bas-normands utilisant 
ce mode de locomotion pour rejoindre leur lieu de 

travail. En 2010, à Mézidon-Canon, 80 % des ménages 
possèdent d’ailleurs au moins une voiture contre 100% 
à Coupesarte, à Lécaude ou aux Authieux-Papion. La 
majorité des ménages des communes rurales possède 
généralement deux voitures. 

Cependant la part modale des transports en commun 
dans les déplacements quotidiens pour toutes raisons 
confondues est importante à l’échelle du SCoT du Pays 
d’Auge : 2800 déplacements journaliers sont effectués 
vers Caen-la-Mer, dont 1500 en train et 1200 en Bus Vert

1.3.6. Les caractéristiques des actifs

Le nombre d’actifs au chômage sur les zones d’emploi de Caen et de 
Lisieux entre janvier 2010 et mars 2014

 Les retraités représentent près d’1/3 de 
la population âgée de 15 ans et plus (27,5%), une 
proportion relativement importante liée, d’une part 
au vieillissement de la population, d’autre part, à 
l’installation sur le territoire d’une population à la 
retraite. 

 En 2010, le taux de chômage s’élevait à 7,2% de 
la population active sur la CCVA. De forts changements 
conjoncturels affectant le taux de chômage, les chiffres 
présentés sont des données Pôle emploi-DARES 
récentes, par zone d’emploi. La CCVA se situe donc entre 
les dynamiques caennaises et lexoviennes.

Entre 2010 et 2014, le taux de chômage a augmenté 
de 20,1 % sur la zone d’emploi de Caen (soit 8580 
personnes), et de 15,6% sur la zone d’emploi de Lisieux 
(soit 980 personnes). A l’échelle nationale, le chômage a 
augmenté de 20,5%.

Le taux de chômage sur la zone d’emploi de Caen 
connaît des variations saisonnières dues à l’économie 
touristique. Cette dimension est donc moins à prendre 
en copte sur la CCVA.

Source: Pôle emploi - DARES - mars 2014
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 L’emploi sur la Communauté de communes est 
très équilibré entre trois secteurs importants  : celui 
du «commerce, des transports, et des service divers»,  
celui de «l’administration publique, de l’enseignement, 
de la santé et de l’action sociale» et celui de l’industrie. 
Ensuite viennent l’agriculture et la construction qui 
pèsent chacun pour environ 10% de l’emploi total. La 
singularité de cet équilibre entre les secteurs d’emploi 
sur la CCVA apparaît d’autant plus manifeste lorsqu’on la 
compare aux EPCI voisins.

 Dans cette économie plurielle, le premier secteur 
d’emploi est celui du «commerce, des transports, et des 
service divers». Il représente 30 % des emplois sur le 
territoire intercommunal et traduit une économie locale 
présentielle. Le deuxième secteur le plus important est 
celui de «l’administration publique, de l’enseignement, 
de la santé et de l’action sociale» représentant 27% des 
emplois. C’est l’expression d’un bon niveau d’équipement 
du territoire. Un tiers des établissements employant 
plus de 20 salariés appartiennent à ce secteur d’activité. 
Ces deux secteurs d’emploi ont augmenté de 10 et 19% 
entre 1999 et 2010.

 En termes d’actifs occupés, ce sont les ouvriers 
qui sont majoritaires dans la part de la population active 
occupée totale (36%). Cette forte représentation est 
à la fois liée à l’emploi industriel de la CCVA qui pèse 
pour 22,5% de l’emploi total mais ils traduit aussi une 
population ouvrière périurbaine qui est contrainte de 
résider de plus en plus loin des gros pôles urbains.  En 
effet, l’emploi industriel est plus important sur les EPCI 
voisins que sur la CCVA qui pâtit d’arrêts successifs 
d’activités industrielles depuis les années 80.  L’emploi 
industriel a baissé de 8% et les actifs occupés ouvriers de 
9,3% sur la dernière décennie.

 Durant cette même période, c’est le nombre 
d’emplois dans la construction qui a progressé de la 
façon la plus importante : +15% pour représenter 9% de 
l’emploi intercommunal. 

 Si le secteur agricole représente 11% de 
l’emploi et se situe favorablement en comparaison de 
son poids dans l’emploi des EPCI voisins, c’est le secteur 
d’activité qui a le plus souffert entre les deux derniers 
recensements : -16% d’emplois et -28,9% d’agriculteurs 
exploitants.

 Les diagrammes et tableaux ci-dessous présentent  à 
gauche la population active occupée selon la catégorie socio-profes-
sionnelle et l’emploi selon le secteur d’activités à l’échelle intercom-
munale et mis en perspective avec les données des EPCI voisins. 

1.2.6. L’emploi selon le secteur d’activité

Population active occupée selon la catégorie socio-professionnelle 
- INSEE - RP 2010

Emplois par secteurs d’activités - INSEE - RP 2010
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 Des spécificités par commune en termes 
de profils socio-professionnels sont à noter :

- les agriculteurs exploitants sont très présents à 
Percy-en-Auge, Magny-le-Freule, Biéville-Quétiéville, 
le Mesnil-Mauger, Monteille, Lécaude, les Authieux-
Papion, Coupesarte et Castillon-en-Auge

- les quatre communes les plus importantes en termes 
démographique ont une représentation de toutes les 
CSP, hormis Crèvecoeur en Auge qui ne compte aucun 
agriculteur.

Population active occupée selon la catégorie socio-professionnelle 
par commune - INSEE - RP 2010
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La partition de l’économie en deux sphères, présentielle et 
non-présentielle, permet de mieux comprendre les logiques de 
spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré 
d’ouverture des systèmes productifs locaux. Elle permet aussi 
de fournir une grille d’analyse des processus d’externalisation 
et autres mutations économiques à l’œuvre dans les territoires.

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre 
localement pour la production de biens et de services 
visant la satisfaction des besoins de personnes présentes 
dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.

Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. 
Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement 
consommés hors de la zone et des activités de services 
tournées principalement vers les entreprises correspondantes.

Comparaison avec les EPCI voisins de la part de l’économie pré-
sentielle et non-présentielle dans les postes salariés  
INSEE - CLAP 2010

L’économie du territoire reste résidentielle ou présentielle  : 58,3% des établissements se situent  dans cette sphère de 
l’économie, soit  55,8%  des  postes  salariés.  La sphère non présentielle reste significative avec 442 emplois dans l’industrie.

L’équilibre entre ces deux sphères de l’économie peut permettre de caractériser les territoires. En effet, les territoires 
périurbains de la Communauté de communes du Val ès Dunes et dans une moindre mesure de la CCVA ont en proportion une 
économie non présentielle, dirigée hors du territoire, importante qui pèse pratiquement pour moitié dans l’économie totale 
de ces EPCI. Les Communautés de communes de Saint-Pierre-sur-Dives et de Lisieux ont quant à elles une sphère présentielle 
proportionnellement plus importante en termes de postes salariés, qui rerésente une économie ancrée locaement. 
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La diminution de la SAU 

 La surface agricole utile est de 9900 hectares. 
Elle représente 63,5% de la surface totale de la CCVA. 
Entre 1988 et 2010, la SAU a diminué de 19%.

La surface toujours en herbe représente 51,8% de la 
SAU et a diminué de 2027 ha entre 1988 et 2010, soit 
de 39,5%. Cette diminution peut exprimer les difficultés 

de l’activité d’élevage, le cheptel ayant diminué d’un 
peu plus de 30% entre 1988 et 2010 en unité de bétail 
(à relativiser du fait du déménagement de la principale 
ferme de Grandchamp-le-Château sur la commune 
voisine).

Cette partie sera alimentée par le diagnostic agricole. Il comprendra une analyse sur plusieurs problématiques 
agricoles :

- la consommation d’espace agricole et naturel

- la qualité agronomique des sols

- les structures agricoles existantes et l’appréciation de la pérennité des sièges d’exploitation

- la propriété publique et les résidences secondaires

Les éléments qui apparaîtront seront une synthèse de l’analyse conduite sur les structures agricoles, permettant de 
mettre en évidence les chiffres-clés et le poids de l’agriculture dans le territoire de la Communauté de Communes. Le 
diagnostic agricole dans sa version complète sera annexé au rapport de présentation.

LES ACTIVITES AGRICOLES



Cittànova DIAGNOSTIC SOCIOECONOMIQUE 
& DEMOGRAPHIQUE

 217

 . Plan Local d’Urbanism
e Intercom

m
unal de la Vallée d’Auge .

Les exploitations agricoles

181 exploitations agricoles existent en 2010 sur la CCVA. 
Entre 1988 et 2010, leur nombre a baissé de 45,8% (soit 
334 en 1988). 

Le Mesnil-Mauger est la commune la plus agricole avec 
44 exploitations et 92 équivalents temps-plein. Biéville-
Quétiéville, Castillon-en-Auge et Coupesarte sont les 3 

autres communes ayant le plus d’exploitations agricoles 
et d’unités de travail.

Les franges ouest et est de la CCVA sont celles qui ont 
perdu la plus grande part d’exploitations agricoles entre 
88 et 2010.

LES ACTIVITES AGRICOLES
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A l’échelle de la Basse-Normandie, la CCVA est à 
l’interface entre plusieurs régions agricoles. Notamment, 
la production animale est orientée sur la vache 
nourricière. Seule la commune de Castillon-en-Auge 
a une orientation technico-économique sur la vache 
laitière. La CCVA est une région équine importante. 
Les communes du Mesnil-Mauger, de Coupesarte, 
de Biéville-Quétiéville et de Magny-le-Freule ont de 
nombreux haras.

La CCVA connaît une forte 
distinction entre la plaine 
de Caen céréalière et les 
premiers contreforts du Pays 
d’Auge où domine l’élevage.

Le territoire connaît 
aussi une filière équine 
importante, notamment 
sur les comunes du Mesnil-
Mauger, de Coupesarte, 
de Biévile-Quétiéville et de 
Magny-le-Freule. 
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 Le poids de la filière équine

La Basse-Normandie est la 1ère région française pour son 
effectif équin avec 93 000 équidés. La région a d’ailleurs 
été labellisée Pôle national de compétitivité pour la 
Filière équine. Le Pays d’Auge y joue un rôle important. 
Près de 4600 chevaux sont dénombrés sur le Sud Pays 
d’Auge en 2000, un peu moins que sur le nord (4900). Le 
poids de cette filière est contrasté sur le territoire divisé 
entre la plaine de Caen et les premiers contreforts du 
Pays d’Auge où l’activité est marquée. Les deux plus gros 
haras de la Communauté de Communes sont le haras 
du Prince Karin Agakhan, au Mesnil-Mauger, employant 
environ 20 personnes et le haras de la Barbotière à 
Coupesarte employant environ 10 personnes. 

Alors que le cheptel des herbivores régresse, celui 
des équidés reste stable à l’échelle nationale (source: 
groupe de travail prospective équine, 2012). En termes 
d’aménagement du territoire, une  concurrence 
paraît  présente entre activités équestres et agricoles 
traditionnelles.
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LES ACTIVITES INDUSTRIELLES

Usine de recyclage de caoutchouc et d’entrepôt de containers, ZI 
Zuckerman

Le poids de l’industrie dans l’économie du territoire 
est relativement important: dans la communauté de 
communes, le secteur industriel représente 22,5% 
de l’emploi total du territoire. Il constitue le troisième 
secteur d’emploi de la Communauté de communes. 

5 des 18 établissements ayant entre 20 et 50 salariés 
sont des établissements industriels. 39 établissements 
industriels sont recensés en 2012 sur le territoire. L’agro-
industriel Stefano Toselli est le plus gros employeur, 
tous secteurs confondus, avec 231 employés. C’est un 
producteur de plats cuisinés frais et surgelés à base 

de pâtes installé sur Mézidon-Canon, dans la zone 
industrielle, depuis 1990. 

L’activité industrielle s’est fortement transformée sur 
la Communauté de commune et c’est aujourd’hui 
l’agroalimentaire qui tire le secteur. Depuis le déclin de 
la gare de triage de Mézidon-Canon et la fermeture de 
l’atelier de réparation des wagons dans les années 70, 
jusqu’à la fermeture récente de la fromagerie Le Petit au 
Mesnil-Mauger en 2009, le secteur reste en difficulté et 
la diminution de 8% de l’emploi industriel entre 1999 et 
2010 illustre cette tendance. 

Usine Stefano Toselli, ZI Zuckerman

Friche industrielle fromagerie Saint-Maclou, Mesnil-Mauger
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LES ACTIVITÉS ARTISANALES

L’importance de l’artisanat dans l’économie locale

L’artisanat tient une place prépondérante parmi les 
activités économiques présentes sur le territoire et il 
participe largement de son dynamisme économique Le 
secteur de la construction représente à lui-seul 9% des 
emplois.

Plusieurs secteurs de l’artisanat sont présents dans la 
communauté de communes:

- les métiers du bâtiments (maçonnerie, charpente, 
menuiserie, plomberie, électricité...),

-  l’alimentation (boulangerie, boucherie, épicerie...),

- les biens et services à la personne (coiffure, optique, 
ambulance, fleurs...),

- les biens et services aux entreprises et aux particuliers 
(imprimerie, informatique, garages...). 

Le secteur du bâtiment enregistre le plus grand nombre 
d’artisans: 102 entreprises de construction sont 
recensées en 2011. Le tissu artisanal lié à la construction 

s’est développé notamment avec la rénovation du bâti 
ancien, devenant résidences secondaires. 

Le secteur a cependant souffert de la fermeture de 
l’entreprise de construction de maisons ossature bois 
et d’abris de jardin Tickner, basée au Mesnil-Mauger 
(le nouveau monde) en 2013. Elle employait une 
cinquantaine de personnes avant 2012.

Ces artisans sont implantés dans différents contextes :

• A domicile, souvent dans des anciennes fermes

• Au sein des bourgs et villages, parfois en intérieur 
d’îlot

• En zone artisanale, pour les structures plus 
grandes ou avec des besoins d’espace plus importants 
(stockage, pré-fabrication, etc.)

La connaissance des perspectives de développement de 
ces structures est intéressante pour calibrer l’offre en 
locaux et surface d’activité.  

ETS  SEGUIN, Paysagiste à Crèvecoeur. Etablissement inséré dans le tissu 
urbain de bourg.

Atelier de menuisierie dans le quartier de la Croix-Blanche à Mézidon-
Canon. L’insertion du local d’activité dans la maison d’habitation (en 
rez-de-chaussée, dans la cour du logement) peut poser des problèmes de 
transmission.

Entreprise TICKNER, Ancien constructeur de maisons ossature 
bois au Nouveau Monde, Mesnil-Mauger. Activité isolée du 
tissu urbain, le long de la D47, fermée en 2013.

Couvreur-zingueur-ramoneur à Condé-sur-Ifs. Entreprise instal-
lée dans une ancienne ferme ayant eu des extensions. 
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LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Une centralité à l’offre commerciale complète...

 Plus de la moitié des communes ne disposent 
d’aucun commerce de proximité et seules quatre 
communes offrent au moins quatre commerces de 
proximité. Cette présence de commerces permet 
le maintien d’un certain dynamisme à l’échelle des 
communes dont le nombre d’habitants est faible.

 Mézidon-Canon compte 46 commerces de 
proximité (alimentaire, non-alimentaire et de services). 
Malgré cette forte concentration commerciale, l’enquête 
menée auprès des communes de la CCVA montre que 
Mézidon-Canon connaît un rayonnement commercial 
essentiellement pour ses moyennes-surfaces. La 
fréquentation de Mézidon-Canon pour les commerces 
de proximité reste limitée aux communes riveraines 
de l’ouest et du centre de la CCVA. Ailleurs, d’autres 
pôles prennent le relais comme Saint-Julien-le-Faucon, 
Argences, Livarot ou Saint-Pierre-sur-Dives.

 Les commerces et les grandes et moyennes 
surfaces se situent dans le centre-ville. Il n’y a pas de 
zone commerciale périphérique sur la CdC. 

 La densité commerciale des hypermarchés 
et des supermarchés est nettement supérieure à la 
moyenne nationale dans le Calvados. Dans ce contexte, 
le Pays d’Auge et le SCOT Sud du Pays d’Auge présentent 
une densité commerciale supérieure à celle du Calvados 

pour ce qui concerne les supermarchés. (source : CCI 
Pays d’Auge, 2011)

 Mézidon-Canon est la seule commune de la CdC 
a être dotée de supermarchés. Elle compte 3 surfaces 
alimentaires de + de 300 m² en centre-ville : Carrefour 
Market, Coccinelle et le discounter DIA. Un Intermarché 
est également en projet face au stade (quartier de 
Canon). Le groupe DIA ayant annoncé la fermeture de 
ses points de vente en France pour 2016, l’avenir de 
cette unité est à suivre.

 Avec 78% de la population active occupée ne 
travaillant pas sur sa commune de résidence, il faut 
considérer les influences sur les habitudes d’achats 
qu’ont ces importantes migrations journalières domicile-
travail.

 Hors des limites de la CdC, de nombreux pôles 
concurrentiels alimentaires sont présents (source CCI 
Pays d’Auge - 2011) : 8 grandes et moyennes surfaces à 
Lisieux; 5 à Falaise; 3 à Argences/Moult; 2 à Saint-Pierre-
sur-Dives; 3 à Livarot.

 Pour les achats occasionnels, les habitants 
rejoignent les agglomérations de Caen (Mondeville 2 à 
25 minutes) et de Lisieux.

 Une moyenne surface de bricolage est également 
présente sur Mézidon-Canon (GEDIMAT). L’ensemble de 
ces moyennes surfaces emploie environ 60 personnes.  

Source : DDCCRF 2010 - Traitement CCI Pays d’Auge

Les supermarchés de proximité Coccinelle et Carrefour Market en centre-ville de Mézidon-Canon
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Le bourg commerçant de Saint-Julien-le-Faucon

Vieux-Fumé: le commerce multi-fonction de la commune

Le routier des «quatre routes» au Mesnil-Mauger

Centre-ville de Mézidon-Canon: l’opération mixte de 
logements et de commerces sur la place de la gare

Pas de porte vacant dans le quartier de la Croix-
Blanche à Mézidon-Canon

Nombre et répartition des commerces

Zoom sur Mézidon-Canon

 Si les commerces de Mézidon-Canon s’organisent tout au 
long de la rue principale qui traverse la commune, ils se regroupent 
principalement dans le secteur de la gare et jusqu’à l’église. 

 Les commerces en rez-de-chaussée des opérations de 
logement collectif sur la place de la gare confèrent un degré d’urbanité 
au site. Le secteur de la Croix-blanche, offrant une bonne denstié 
de commerces autour de l’église garde cependant des pas de porte 
vacants.

LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
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LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES

 A l’échelle du Calvados, c’est le secteur littoral qui 
tire l’économie touristique, notamment par le tourisme 
de mémoire et la visite des plages du débarquement. Le 
Pays d’Auge est le troisième secteur le plus visité après la 
côte fleurie/côte de nacre et Caen.  

 Au sein du Pays d’Auge, la situation est contrastée 
et la Communauté de communes du Pays d’Auge ne tire 
que peu profit de cette économie. Trois communes de 
la CCVA sont d’ailleurs classée par le Conseil général 
du Calvados dans la zone touristique de Caen et de ses 
environs et non dans celle du Pays d’Auge (Magny-la-
Campagne, Condé-sur-Ifs et Vieux-Fumé).

Deux sites touristiques reconnus enregistrent des 
fréquentations en hausse :

• Le château de Crèvecoeur-en-Auge : entre 30 000 et 
37 500 visites/an (2009-2013)

• Le Château et les jardins de Canon : entre 11000 et 
14 000 visites/an (2009-2013)

En termes d’offres d’hébergement marchand, seules 
5 communes n’ont aucune offre d’hébergement 
touristique. Il n’y a aucun campings sur le territoire qui 
représentent pourtant, à l’échelle du département, plus 
de la moitié de l’offre d’hébergement touristique.

L’hôtel Saint-Pierre de Mézidon-Canon, représente 
10% de la capacité d’accueil totale. Ce sont les lits en 
meublés classés qui sont la forme la plus importante 
d’hébergement touristique (plus de 70% de l’offre). 

L’offre marchande ne représente que 16 % des lits. 84% 
de l’hébergement touristique est de l’ordre de la sphère 
non-marchande. Ce sont les résidences secondaires. 
Cette proportion est plus importante qu’à l’échelle du 
département (22% des lits sont marchands contre 78% 
non-marchands). Source : CG14

Une forte distinction entre l’ouest et l’est du territoire 
est à l’oeuvre. Elle marque la limite de l’aire d’influence 
parisienne. Source : CR Basse-Normandie

Le territoire n’étant pas doté d’office de tourisme, 
l’observation reste difficile. Des études de développement 
touristique de Pays d’Auge Expansion sont en cours de 
réalisation : le jeu numérique orienté Métiers d’Art et 
le projet de Centre d’Interprétation d’Architecture et du 
Patrimoine comprenant une antenne sur chaque CdC.

Source: Schéma régional d’aménagement du territoire
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1.3 LES ÉQUIPEMENTS

1.3.1. Les équipements d’enseignement

L’école intercommunale de Vieux-Fumé

L’école communautaire de Magny-la-Cam-
pagne

École maternelle Jean-Jaurès, Mézidon Ca-
non (protégée au titre des Monuments His-
toriques

Le Mesnil-Mauger

 La Communauté de Communes concentre un 
certain nombre d’équipements et de services dont la 
présence permet le maintien de la population et peut 
participer à l’attractivité du territoire. Mézidon-Canon 
concentre la majorité de ces équipements mais 7 
communes sur 20 ont au moins une école primaire.

Les équipements scolaires présents sur le territoire 
intercommunal concernent l’enseignement primaire et 
secondaire. La carte ci-contre montre la répartition de 
ces structures scolaires.

La majorité des communes possédant des équipements 
scolaires se sont principalement développées depuis 
les années 1970-1980. Aujourd’hui, les effectifs les plus 
importants sont enregistrés dans les communes ayant eu 
un développement récent, comme Magny-la-Campagne 
et sur les pôles urbains les plus importants (pôle de 
centralité, pôles de proximité).

Entre 5 et 6% de l’effectif scolarisé dans l’enseignement 
primaire vient de l’extérieur de la CdC.  

Localisation des établissements scolaires
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A la rentrée 2012, 497 élèves étaient scolarisés au collège Boris Vian à Mézidon-Canon, répartis en 20 classes. 

Le collège Boris Vian est rattaché au lycée Jean ROSTAND de Caen. Castillon-en-Auge et Coupesarte dépendent du 
collège Fernand LEGER de Livarot qui est rattaché au lycée Marcel GAMBIER de Lisieux.

L’enjeu n’est pas de créer un nouvel équipement scolaire car les capacités sont suffisantes et en mesure de répondre 
à une potentielle croissance démographique dans les 10-20 années à venir. Dans le cadre du PLUi, il sera important, 
d’une part de conforter le fonctionnement de l’ensemble des groupes scolaires, notamment lors de l’identification 
des futures zones à urbaniser, d’autre part, d’optimiser les équipements existants. 

L’évolution des effectifs scolaires montre que le nombre 
d’élèves scolarisés à l’école maternelle a enregistré une faible 
augmentation depuis 2009 (+ 29 élèves). Cette évolution est  
d’ailleurs contrastée : le Mesnil-Mauger et Vieux-Fumé ont 
perdu respectivement 10 et 12 élèves entre la rentrée de 2008 
et celle de 2013 quand Méry-Corbon en a gagné 14. 

Les effectifs en école élémentaires sont en faible diminution 
(- 29 élèves). Là encore, quand Méry-Corbon gagne 31 élèves 
en 5 ans, quand l’école du Mesnil-Mauger en perd 21 et celles 
de Mézidon-Canon 47.

Évolution du nombre d’élèves à l’échelle de la CdC

Évolution du nombre d’élèves à l’école maternelle à l’échelle de la CdC Évolution du nombre d’élèves à l’école élémentaire à l’échelle de la CdC

CRÈVECOEUR-EN-AUGE 120
Maternelle 46
Primaire 74
CROISSANVILLE 50
MESNIL-MAUGER 88
Maternelle 36
Primaire 52
MAGNY-LA-CAMPAGNE 112
Maternelle 46
Primaire 66
MÉRY-CORBON 142
Maternelle 58
Primaire 84
MÉZIDON-CANON 587
Maternelle 226
Primaire 361
VIEUX-FUMÉ 52
Maternelle 20
Primaire 32
SAINT-JULIEN-LE-FAUCON 170
Maternelle 59
Primaire 111

TOTAL 1321

Nombre d’élèves par établissement à la rentrée 2013
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1.3.2. Les équipements sanitaires et liés à la petite enfance
Le vieillissement de la population est un phénomène qui touche la CdC 
(Cf. la partie «dynamiques démographiques). Le nombre de personnes 
âgées de plus de 60 ans ne cesse d’augmenter. Les personnes âgées ont 
des besoins spécifiques en termes d’accompagnement, de logement, de 
transport, d’équipements, etc. Dans la communauté de communes, deux 
établissements accueillent les personnes âgées sur Mézidon-Canon:

-l’EHPAD «Les Maronniers» (capacité : 62 lits.)

-La résidence de «la Bruyère» (il s’agit d’un établissement privé d’une 
capacité de 60 logements),

- Dans le questionnaire adressé aux communes par Cittanova, 
Croissanville évoque le projet d’une résidence pour seniors d’une 
capacité de 64 logements. 

Plusieurs structures existent également en périphérie du territoire 
(Argences, Saint-Pierre-sur-Dives, Livarot, Lisieux...). Elles sont à intégrer 
dans l’analyse des besoins.  

Source: Schéma Départemental en faveur des Personnes 
Âgées

Le schéma départemental en faveur des 
personnes âgées 2011-2015, élaboré par 
le Conseil Général, indique que le territoire 
calvadosien est encore inégalement doté en 
maisons de retraite médicalisées, lorsque l’on 
regarde les capacités globales, y compris les lits 
en cours de construction et ceux en attente de 
financement. 

La situation de l’Est du département est la moins 
favorable avec moins de 130 places pour 1000 
personnes de 75 ans et plus (p.24). Néanmoins, 
aucune structure supplémentaire n’est prévue au 
schéma. 

Tout le Sud du département est déficitaire 
en places d’accueil pour personnes atteintes 
d’Alzheimer et troubles apparentés.

EHPAD «les Maronniers»

La résidence «la Bruyère»

Taux d’équipement en EHPAD

Taux d’équipement par rapport au niveau de dépendance à domicile

Les places en foyers logement non EHPAD
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Enfin, un relais assistante maternelle (RAM) existe sur Mézidon-Canon. Il a pour objectif d’aider les parents et les 
assistantes maternelles à se rencontrer, se connaître, afin d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants à domicile.  
La CdC compte également 2 centres de loisirs (à Mézidon-Canon et au Mesnil-Mauger). Ils sont ouverts les mercredi 
après-midi et durant les vacances scolaires (sauf Noël).

 La CCVA est classée en zone d’accueil prioritaire 
sur l’offre de soins par l’Agence régionale de santé (ARS), 
d’où le projet de création d’un Pôle de santé intercom-
munal. 

Le territoire dispose déjà néanmoins de professionnels 
de santé, implantés principalement à Mézidon-Canon (5 
médecins généralistes, 2 kinésithérapeutes, 1 chirurgien-
dentiste, 1 podologue, 2 cabinets d’infirmière, 1 audio-
prothésiste...), mais aussi dans une moindre mesure à 
Crèvecœur-en-Auge et à Méry-Corbon. 

Les professionnels de santé sont donc concentrés sur 
trois communes et aucun médecin spécialiste n’est pré-

sent sur le territoire : les habitants doivent rejoindre les 
villes de Lisieux, Falaise ou Caen pour en consulter.

Le pôle de santé pourrait permettre de renforcer et com-
pléter l’offre de santé, inégale sur le territoire.

En termes de services liés à la santé, une «maison des 
services» a récemment été ouverte sur la place de la 
gare et comprend notamment un Point Info 14, une per-
manence CAF, la CPAM...

Répartition des enfants de 4 à 10 ans

Le relais assistantes maternelles
à Mézidon-Canon
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1.3.3. Les équipements sportifs, culturels et de loisirs
La présence d’équipements sportifs, culturels et de 
loisirs et la qualité de leurs constructions participent 
à l’attractivité d’un territoire. La communauté de 
communes de la Vallée d’Auge est dotée de quelques 
équipements: la salle culturelle La Loco (bâtiment 
HQE d’une capacité de 428 places assises et 1500 
debout), l’école de musique, le Centre Jacques Brel 
(bibliothèque), la salle Jean Vilar (théâtre et cinéma), 
un stade, des jardins familiaux ... Ces équipements sont 
situés à Mézidon-Canon.  

Les communes classées en pôles périurbains de 
mézidon-Canon et en pôle de proximité possèdent 
généralement leurs propres équipements (bibliothèque 
- Saint-Julien-le-Faucon et le Mesnil-Mauger -, terrains 
de sport, salle polyvalente, etc). 

Dans les communes rurales, les équipements sont le 
plus souvent limités aux boulodromes et aires de jeux.

Le stade du Breuil
à Mézidon-Canon

Salle polyvalente La Muse à
Mézidon-Canon

Le Skate-park
à Mézidon-Canon

Bibliothèque à Saint-Julien-le-Faucon Salle polyvalente de Percy-en-Auge Terrain de foot de Magny-la-Campagne

La salle de spectacles La Loco ainsi que quelques équipements intercommunaux ont une influence à l’échelle 
de la Communauté de communes voire au-delà. Les équipements comme les boulodromes ou les aires de jeux 
permettent, quant à eux, de générer une dynamique à l’échelle des petites communes.

La salle de spectacle La Loco à Mézidon-Canon
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1.3.4. Les équipements administratifs
Mézidon-Canon concentre la majorité des grands équipements administratifs (Communauté de communes, Centre 
des finances publiques, antenne de la CPAM, de pôle emploi...). 

Un autre dimension des équipements adminstratifs 
sur le territoire est la question du devenir des 
petites mairies du Pays d’Auge. 

Le Château du Breuil à Mézidon-Canon
Siège de la CCVA et du Centre des Finances Publiques

Mairie de Biéville

Les équipements, commerces et services à la population à Mézidon-Canon
Source : Diagnostic du PLU intercommunal entre Dives et Laizon
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SYNTHÈSE

è L’organisation et la structure du territoire fonctionnent de la manière suivante:

• UN PÔLE URBAIN STRUCTURANT BIEN ÉQUIPE

Mézidon-Canon est le pôle urbain principal qui concentre plus de 40% de la population et 50% des emplois. Il 
polarise les communes de la CdC en termes d’équipements et de services. Toutefois, en fonction des services 
recherchés, les habitants peuvent se rabattre sur d’autre pôles internes à la CCVA (quelques uns des pôles 
de proximité) mais aussi sur des pôles extérieurs (Lisieux, Livarot, Saint-Pierre-sur-Dives, Argences/Moult). 
Même si l’offre de commerces, de services et d’équipements est importante sur Mézidon-Canon, une offre 
plus complète est accessible pour une même distance/temps au-dehors des limites de l’intercommunalité 
pour la plupart des communes. 

Mézidon-Canon reste le pôle urbain multifonctionnel structurant de l’intercommunalité. 

La ville dispose d’un bon niveau d’équipements et d’une structure commerciale développée, qui contribue à 
son influence territoriale sur la communauté de communes. Elle polarise davantage les communes limitrophes, 
les communes de la frange ouest et celles du centre du territoire. Les pôles de Lisieux, Livarot, Saint-Pierre-
sur-Dives, Argences/Moult sont fortement concurrentiels que ce soit pour l’offre en services, en commerce de 
proximité comme en grande et moyenne surface. 

La double influence périurbaine qui est à l’oeuvre sur la CdC conduit à des comportements d’achats qui s’opèrent 
lors des flux domicile-travail. L’offre commerciale doit intégrer ces modes de consommation spécifiques. 

Pour les besoins plus exceptionnels, les habitants se rabattent sur les offres de Lisieux et de Caen. 

• UN RÉSEAU DE PÔLES DE PROXIMITÉ COMPLÉMENTAIRES

Le territoire de la CdC est également caractérisé par un réseau de bourgs équipés constituant des polarités 
secondaires: Crèvecoeur-en-Auge, Magny-la-Campagne, Méry-Corbon, le Mesnil-Mauger, Saint-Julien-le-
Faucon, qui se caractérisent par:

-les populations les plus importantes (entre 500 et 1000 habitants), regroupées dans le centre-bourg,

-des équipements publics, notamment une école,

-une petite structure commerciale,

-des lieux d’emplois (zones d’activités ou établissements isolés générateurs d’emplois)

Ces petits bourgs animent et structurent localement le territoire par les écoles et les commerces de proximité. 
Leur équilibre paraît cependant fragile (maintien de la structure commerciale notamment).

A l’intérieur de ce regroupement en pôle de proximité, co-existent différentes réalités. Magny-la-Campagne 
n’affiche pas les niveaux démographique, d’emploi et de commerce des autres pôles de proximité. D’autres 
communes rurales présentent une ou plusieurs des caractéristiques de ces bourgs équipés : il ne s’agit donc 
pas d’une catégorie fermée mais plutôt d’un gradient sur lequel se répartissent les communes. 
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• LES COMMUNES RURALES

La 3ème structure identifiable sur le territoire de la communauté de communes est l’ensemble des implantations 
rurales réparties sur l’ensemble du territoire. Chaque commune présente en plus de son centre-bourg de 
nombreux hameaux et fermes isolées, d’échelle parfois comparable à certains villages. Sur les communes 
regroupées du Mesnil-Mauger et de Biéville-Quétiéville, ces structures rurales isolées se lisent toujours et 
éclatent le fonctionnement communal.

Cette structure territoriale est également très liée aux enjeux patrimoniaux, paysagers et touristiques:

-petits villages structurés autour d’un château

-implantations isolées de manoirs et de fermes reconverties,

-accueil de résidences secondaires,

-haras
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1.4 CAPACITÉ DES RÉSEAUX

1.4.1. L’eau potable

Forage F3 «Le Chemin de la Chaussée» à 
Magny-la-Campagne

La ressource en eau potable : 
L’élaboration du PLUI est l’occasion de réfléchir à un développement durable du territoire, notamment concernant la 
ressource en eau.
Ainsi, la prise en compte des captages dans la réflexion est importante tant pour conforter la protection des ressources 
en eau que pour concilier les différents usages. 
Les captages impliquent différents niveaux de protection :

• protections immédiate, 
• rapprochée,
• éloignée.

Les périmètres de protection des forages induisent des prescriptions en termes d’urbanisme qui peuvent limiter le 
développement dans certains espaces.

Le territoire possède plusieurs captages de prélèvement d’eau brute destinés à la consommation humaine après 
traitement : 7 forages dont 6 font l’objet de périmètres de protection rapprochés.  

4 forages sont également situés à proximité immédiate du territoire. Leurs PPR jouxtent la frontière de la CCVA.

Source ARS Basse-Normandie 10/2013

Débits réglementaires des forages

2400

0

1200

Forage Toselli
300

2400

140

135

2400
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La gestion de l’eau potable : 
Les communes se sont regroupées en structures intercommunales (SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau 
Potable...) pour assurer la maîtrise d’ouvrage des installations d’alimentation en eau potable ou se sont organisées au 
niveau communal.
Toutes ces structures sont en affermage auprès de la SAUR.

COMMUNES STRUCTURE EXPLOITATION
Mézidon-Canon Commune SAUR

Percy-en-Auge Commune SAUR

Croissanville, Méry-Corbon, 
Bissières

SIAEP d’Argences SAUR

Condé-sur-Ifs, Vieux Fumé et 
Magny-la-Campagne

SIAEP de la Vallée du 
Laizon

SAUR

Biéville-Quétiéville, Coupesarte, 
Crevecoeur en Auge, Grand-
champ-le-Château, le Mesnil-
Mauger, Lécaude, Les Authieux-
Papion, Magny-le-Freule, 
Monteille,  Saint-Loup-de-Fribois, 
Saint-Julien-le-Faucon

SIAEP de la Région du 
Mesnil-Mauger

SAUR

Source : Géosdec 06-2014

Source : DDTM14 / 2011
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Observatoire de l’eau potable : 
Toutes les structures assurant la gestion de l’eau potable sur le territoire présentent des bilans coformes, en 2012, en 
termes d’analyses mcrobiologiques et physico-chimiques de l’eau au robinet, hormis le SIAEP du Mesnil-Mauger qui n’a 
une conformité qu’à 92,7% sur l’analyse microbiologique.

Croissanville, Méry-Corbon et Bissières adhèrent au SIAEP d’Argences qui comprend 10 autres communes hors de la 
CdC; Condé-sur-Ifs, Magny-la-Campagne et Vieux-Fumé adhèrent au SIAEP Vallée du Laizon qui comprend 7 autres 
communes en dehors de la CdC. 
Percy-en-Auge adhère à deux services : (le syndicat de production Sud Calvados et la gestion communale) et est 
desservie par le SIAEP du Mesnil-Mauger. 

Le tableau ci-dessous détaille les indicateurs 2012 de l’observatoire national de la ressource en eau. 
L’indicateur de tarif du service est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE)
L’indicateur de protection de la ressource traduit l’avancement des démarches administratives et de terrain mises en 
œuvre pour protéger les points de captage.
L’indicateur de rendement exprime le rapport entre le volume d’eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) 
et le service public (pour la gestion du dispositif d’eau potable) et le volume d’eau potable d’eau introduit dans le réseau 
de distribution.

Source : Observatoire national des services d’eau et d’assainissement,
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire
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1.4.2. L’assainissement

L’assainissement collectif : 
Le territoire dispose de 5 dispositifs d’assainissement collectif qui desservent les principales polarités du territoire. 9 
des 20 commues ont au moins une partie de leurs espaces urbanisés raccordés au réseau d’assainissement. 8440 
équivalents-habitants sont raccordés à un dispositif d’assainissement collectif.

Toutes ces stations sont conformes en équipement et en performances à la règlementation pour fin 2012 et aucune n’est 
proche de sa limite de capacité (information à vérifier pour le cas particulier de Méry-Corbon). 

Source : Portail de l’assainissement 06/2014

Répartition et caractéristiques des cinq STEP du territoire

La station d’épuration de Mézidon-Canon

Capacité nominale :  600 EH
Taille d’agglomération 2015 :  143 EH

Capacité nominale :  1200 EH
Taille d’agglomération 2015 :     908 EH

Capacité nominale :  10000 EH
Taille d’agglomération 2015 :    6032 EH

Capacité nominale :    500 EH
Taille d’agglomération 2015 :    187 EH

Capacité nominale :    1000 EH
Taille d’agglomération 2015 :      985 EH
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Source : Géosdec 06-2014

La commune de Méry-Corbon a renseigné dans le questionnaire adressé aux communes son projet d’extension du 
réseau rue de l’ancienne gare. Aucun autre projet de STEP ou d’extension du réseau n’a été renseigné. 



 238

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

L’assainissement non-collectif : 

En 2010, la CCVA a désigné le CDHAT (Centre de 
Développement pour l’Habitat et l’Aménagement 
des Territoires), comme prestataire de service pour 
la gestion du Service Public pour l’Assainissement 
Non Collectif (SPANC). 
Le SPANC recense 1454 installations non collectives 
début 2013 sur la CCVA.

91% des diagnostics ont été réalisés, soit 
1329 installations, dont : 

- 41% sont satisfaisantes (conformes ou 
dysfonctionnements légers); 

- 35% sont classées en «réhabilitation 
différée» (installations incomplètes ou 
dysfontionnements non polluants).

- 24% installations polluantes ou nuisantes 
sont classées en «réhabilitation urgente».

Le SPANC a réalisé 71 contrôles de travaux 
sur des installations neuves et 43 autres 
étaient à venir en février 2013.

Bilan des diagnostics de l’existant au niveau intercommunal au 28/02/2013

Source : Rapport d’activité 2010-2012 du SPANC

Types de filière de traitements posés dans les installations neuves
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1.4.3. Le réseau électrique

La CCVA et les communes sont adhérentes au Syndicat Départemental d’Electrification (SDEC). La présence des 
réseaux électriques avec une puissance suffisante est un des aspects à prendre en compte dans les choix de 
développements.
La commune de Magny-le-Freule a le projet de renforcer son réseau électrique. 
La commune de Croissanville procède actuellement à l’enterrement de son réseau électrique. Les communes de 
Vieux-Fumé, Saint-Julien-le-Faucon et Percy-en-Auge ont également mentionné ce projet d’effacement dans le 
questionnaire aux communes.

Source : Géosdec 06-2014

Réseaux électriques aériens à Méry-Corbon
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1.4.4. Les déchets

La gestion des déchets est encadrée par le Plan Départemental d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), Pour répondre à l’évolution 
des comportements en matière de consomation et de gestion de nos déchets 
et aux obligations régelmentaires du Grenelle de l’environnement, le Conseil 
Général du Calvados a engagé en 2010 la révision de son PDEDMA datant de 
2002.  
La gestion des déchets est mutualisée au niveau de la Communauté de 
communes. 16 communes de la CdC adhèrent à ce service. Méry-Corbon, 
Magny-la-Campagne, Vieux-Fumé et Condé-sur-Ifs dépendent du SMEOM de 
la région d’Argences.
A titre de repère, les objectifs nationaux du Grenelle de l’environnement auxquels devra répondre le PDEDMA sont :
• la réduction de la production d’ordures ménagères pour les cinq prochaines années (réduction de 5 kg par 
an et par habitant, soit 25 kg en 5 ans) ;
• le recyclage de 45 % des matières (verre, carton…) et des organiques (déchets alimentaires, déchets verts…) 
d’ici 2015 ;
• le recyclage de 75 % des emballages ménagers d’ici 2012 ;
• la diminution de 15 % de l’enfouissement ou de l’incinération à l’horizon 2012. 
Cette politique privilégie la réduction de la production des déchets puis le recyclage des matériaux et la valorisation 
organique afin de diminuer les quantités incinérées et stockées.

La gestion

En 2013, 6 547,36 T de déchets ont été collectées que ce soit en porte à porte, en apport volontaire ou 
en déchèterie. Cette donnée pourra être exploitée dans le cadre des indicateurs de suivi de l’évaluation 
environnementale par comparaison des production au sein du prochain rapport d’activités.
Elle était de 6351,65 en 2012. En estimant la population de 2013 sur la CCVA, on peut déduire que la 
production annuelle de déchets est d’environ 545 kg par habitant. A titre de comparaison, au niveau 
national, 590 kg de déchets/hab/an étaient estimés par l’Ademe.

Plus de la moitié des déchets collectés le 
sont en déchèterie. Le territoire compte une 
seule déchèterie située à Mézidon-Canon. 
Les déchets verts représentent un quart des 
déchets collectés en déchèterie.

La collecte en porte à porte représente 42,4% 
des déchets collectés par an. Les ordures 
ménagères représentent 37,3% des déchets 
produits en 2013. Leur tonnage collecté est en 
diminution depuis 3 ans au profit du tri sélectif, 
en augmentation de plus de 3% par an (soit 
10T supplémentaires).

L’apport volontaire concerne uniquement le 
verre et représente 4,6% des déchets.

Collecte en porte à 
porte

42,4%

Apport 
volontaire
4,6%

Déchèterie
53%

OM

Tri

Encombrants

VerreEncombrants

Gravats

Déchets 
verts

Ferraille

Carton

Bois

Déchets verts
Déchets ménagers 
spéciaux
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Plusieurs interactions existent entre la gestion des déchets, l’aménagement et l’urbanisme sur la CCVA :

• les objectifs démographiques et la répartition de la future population sur le territoire peuvent influer sur la 
production de déchets (augmentation de la quantité de déchets ménagers à traiter)

• les formes urbaines peuvent impacter la collecte des déchets. Les futurs aménagements devront permettre et 
faciliter la collecte des déchets par un maillage viaire cohérent

• l’organisation de la collecte des déchets qui n’est pas la même en zone urbaine dense que pour un hameau isolé. 
• le développement du tourisme et la présence de résidences secondaires entraînent des productions de déchets 

irrégulières durant l’année.

Déchets et urbanisme
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2. LES DYNAMIQUES TERRITORIALES

1.4.5. Les réseaux numériques et télécommunication

Certaines zones du territoire sont actuellement 
non-éligibles au Haut-débit. Elles recoupent 
essentiellement les marais de Biéville-Quétiéville.

Les pôles de proximité et globalement les zones 
urbaines sont couvertes par un débit satisfaisant.

Les réseaux numériques constituent des équipements 
structurants à l’échelle d’un territoire comme la CCVA 
où des secteurs restent isolés de structures urbaines 
conséquentes, et un support à la compétitivité et au 
développement économique des territoires. 
Le Conseil Général du Calvados a établit son Schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique 
(SDTAN). Une version 2 est actuellement en cours 

d’élaboration, précisant l’état des lieux et notamment 
la mise en place du RIP départemental Fibre Calvados. 
Elle sera proposée en 2014. En effet, le département a 
décidé en 2011 de développer un réseau public haut 
débit et très haut débit «Fibre Calvados». Six communes 
de la CCVA seront raccordées avant 2015.

Carte des débits théoriques pour la technologie DSL

Source : CETE de l’Ouest

Aménagement numérique, réseau d’intiative publique départemental. Source : CG 14

La CCVA est traversée d’Est en Ouest par un réseau de fibre optique. Il existe 6 Noeuds de Raccordement d’Abonnés 
(NRA).
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2. LES DYNAMIQUES TERRITORIALES

Carte des débits théoriques pour la technologie DSL

Source : CETE de l’Ouest
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2.1.1. Une croissance démographique de territoire périurbain 
lointain 

2.1 RÉPARTITION DE LA POPULATION ET DU BÂTI

Des habitants concentrés sur Mézidon-Canon

La CCVA compte 11968 habitants au recensement de 2010.

La situation démographique est contrastée car si Mézidon-Canon 
compte 4944 habitants, seul le Mesnil-Mauger dépasse la barre 
des 1000 habitants. Elle forme, avec Saint-Julien-le-Faucon et Méry-
Corbon, un trio qui comprend entre 600 et 1100 habitants. 

Sept communes comptent entre 250 et 600 habitants. Neuf 
communes (soit quasiment la moitié des communes de la CCVA) 
ont une population de moins de 250 habitants. La plus petite étant 
Coupesarte avec 37 habitants.

41% de la population vit à Mézidon-Canon, 64% de la population vit 
dans les quatre  plus grandes communes.

La croissance démographique du périurbain 
lointain

La CCVA a gagné 1001 habitants entre les 
recensements de 1999 et de 2010, soit une 
croissance de 8,4% en 11 ans. A titre indicatif, 
le SCoT Sud Pays d’Auge affiche un objectif de 
croissance démographique pour la CCVA de 
5,4%  entre 2006 et 2020, soit environ 600 
habitants supplémentaires en 14 ans.

Cette croissance démographique traduit une 
attractivité du territoire liée sa proximité avec 
la métropole caennaise. En comparant la 
dynamique de la CCVA à celle des territoires 
voisins, les CdC de Lisieux Intercom, Val ès Dunes 
(Argences) et de Trois rivières (Saint-Pierre-
sur-Dives), il apparaît que la variation annuelle 
moyenne de population est plutôt à rapprocher 
de celle de Val ès Dunes, fortement polarisée par 
Caen et inclue dans le périmètre du SCoT Caen-Métropole, même si 
le taux de croissance est moindre (+0,8% contre +1,3%).

Cette dynamique connaît cependant un ralentissement : entre 75 
et 2010, la variation annuelle intercommunale était en moyenne de 
+0,5% sur cette période, contre +0,2% entre 99 et 2010.

En 2013, la CCVA comptait 12 190 habitants, dont 4 945 à Mézidon-
Canon. En 3 ans, le territoire a donc connu une augmentation de 
1,8% de sa population.
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L’analyse de la répartition des logements sur 
la CCVA montre une adéquation avec celle de 
la population:  Mézidon-Canon compte 2233 
logements en 2010, on retrouve également le 
trio formé par le Mesnil-Mauger, Méry-Corbon 
et Saint-Julien-le-Faucon qui comptent entre 300 
et 500 logements. 6 communes ont entre 150 et 
300 logements et 10 communes ont moins de 
150 logements.

Mézidon-Canon comprend 42% des logements 
et les quatre communes les plus importantes 
regroupent 64% des logements. 

2.1.2. Une répartition des logements cohérente avec la 
croissance démographique

La répartition de la population et celle du parc 
de logements peuvent être représentées de la 
manière suivante :

• 40% sur Mézidon-Canon,

• 30% dans les 5 pôles de proximité,

• 30% dans les 14 communes rurales. 

Cette répartition est liée à l’histoire du territoire 
et l’importance prise par Mézidon-Canon. 
Les développements récents d’urbanisation 
profitent davantage aux franges du territoire, 
notamment sur la partie ouest. 

La répartition de la population et celle du parc de 
logements peuvent aussi être représentées de la 
manière suivante :

• 70% dans la frange ouest,

• 20% dans le centre,

• 10% dans la frange est.

En 2013, la CCVA compte 5 492 logements, dont 2 249 
sont localisés sur la commune de Mézidon-Canon (soit 
une augmentation de 0,7% en trois ans).
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 Les cartes montrent une occupation du sol plus dense sur la frange 
ouest et notamment sur Mézidon-Canon, qui s’est développée le long et 
en épaisseur de la route principale et de la ligne de chemin de fer. Au 
centre l’empreinte bâtie traduit l’implantation historique en hameaux sur 
les communes regroupées du Mesnil-Mauger et de Biéville-Quétiéville. 
A l’est, la tâche urbaine de Saint-Julien le Faucon se distingue parmi les 
communes rurales.

OUEST

EST

CENTRE

2.1.2. Une répartition des logements cohérente avec la 
croissance démographique
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2.2 LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES           ET DU PARC DE LOGEMENTS

2.2.1. Les évolutions de population
 La tendance longue de l’évolution démogra-
phique décrit un territoire d’accueil de population. Entre 
1968 et 1975 la CdC a perdu 673 habitants qui ont été 
regagnés sur la période de 1975-1982. Depuis, la popula-
tion ne cesse d’augmenter : entre 1975 et 2010, le terri-
toire a accueilli 2483 habitants dont 1001 sur la période 
1999-2010.

Évolution de la population  entre 1968 et 2010 Source: INSEE, RP2010

 Plusieurs dynamiques sont à distinguer : 

• 16 communes sur les 20 de la CdC connaissent une 
croissance démographique sur la période 99-10 : 

- Cette croissance démographique s’est accélérée com-
parativement à la période 75-10, pour 4 d’entre elles : 
Croissanville, Conde-sur-Ifs, Vieux-Fumé et Castillon-en-
Auge. 

- Elle reste stable pour 6 d’entre elles : Magny-la-Cam-
pagne, Crèvecoeur-en-Auge, le Mesnil-Mauger, Saint-
Julien-le-Faucon, Méry-Corbon et Bissières. 

- 4 communes continuent de connaître une croissance 
démographique mais son rythme diminue : Mézidon-
Canon, Lécaude, Monteille, et Saint-Loup-de-Fribois.

- Alors que le taux de variation annuel de population de 
Percy-en-Auge était négatif entre 75 et 2010, il connaît 
une augmentation moyenne de 0,72% par an sur la der-
nière décennie. Le phénomène est identique sur les 
Authieux-Papion.

• 4 communes connaissent un taux de variation 
annuel de population négatif entre 99 et 2010

- le rythme de décroissance démographique diminue 
entre 99 et 2010 par rapport à la période 75-2010 sur 
Grandchamp le Château

- Il augmente sur les communes de Biéville-Quétiéville et 
de Coupesarte

- Magny-le-Freule ne perd de la population que depuis la 
tendance de la dernière décennie

 L’observation de ces tendances contrastées doit  
être analysée avec circonspection car le nombre d’habi-
tant très faible dans certaines communes peut entraîner 
des évolutions très marquées en proportion, mais qui ne 
correspondent qu’à quelques unités en valeur absolue. 
A titre d’exemple, Biéville-Quétiéville n’a perdu qu’un 
habitant sur la période. 

 Cf. Les cartographies page suivante
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Source: INSEE, RP2010

2.2.1. Les évolutions de population
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 La croissance démographique sur le territoire 
a été de 0,71%/an sur la dernière décennie. A titre de 
repère, le SCoT Sud Pays d’Auge préconise pour la CCVA 
une croissance de 0,54%/an sur la période 2006-2020. 
Cet objectif de croissance démographique pour la CCVA 
de 5,4%  entre 2006 et 2020, représente environ 600 
habitants supplémentaires en 14 ans.

 Deux indicateurs permettent d’expliquer les 
évolutions de population: le solde naturel (naissances/
décès) et le solde migratoire (solde apparent des 
entrées/sorties). 

Entre 1999 et 2010, le taux de variation annuel de 
population dû au solde naturel est négatif sur 2 des 20 
communes du territoire : Coupesarte et Magny-le-Freule. 
Les communes de la frange ouest et de la frange est 
connaissent les plus fortes augmentations de population 
dues au solde naturel. Ces communes ont accueilli de 
jeunes ménages qui assurent un renouvellement de la 
population. 

Le solde migratoire est négatif sur près de la moitié 
des communes. La commune la plus attractive est 
Vieux-Fumé qui connaît un taux de variation annuel de 
population dû au solde migratoire de 1,7%. 

En 2010, les deux indicateurs affichent un taux de 
variation annuel moyen de 0,31% pour le solde migratoire 
et de 0,4% pour le solde naturel. Cette croissance 
démographique traduit une attractivité du territoire 
du fait de sa proximité à la métropole caennaise et de 
Lisieux. En comparant la dynamique de la CCVA à celle 
des territoires voisins (les CdC de Lisieux, d’Argences et 
de Saint-Pierre-sur-Dives), il apparaît que la variation 
annuelle moyenne de population est à rapprocher de 
celle du Val ès Dunes, fortement polarisée par Caen, 
même si le taux est plus faible sur la CCVA (+0,8% contre 
+1,3%).

 Durant la dernière décennie, les communes 
connaissant une croissance démographique enregistrent 
généralement un solde migratoire et un solde naturel 
élévé, ce qui illustre l’installation de jeunes familles. 
Vieux-Fumé se démarque avec un solde migratoire 
élevé, correspondant à l’importance de la construction 
neuve durant la dernière décennie sur cette commune.

 Mézidon-Canon et les pôles de proximité pré-
sentent généralement un solde naturel équilibré entre  
vieillissement de la population et naissances, incidences 
des développements antérieurs (vieillissement) et 
actuels (naissances).

 Cf. Les cartographies page suivante

Comparaison de l’évolution de la variation de population entre 1999 et 2010 
avec les EPCI voisins
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La croissance démographique a surtout profité à la 
frange ouest du territoire : 80,3% des nouveaux habi-
tants entre 1999 et 2010 a été absorbé par les 9 com-
munes polarisées par la métropole caennaise, dont 
23,2% par Mézidon-Canon.

Les 5 communes du centre de la CCVA sont celles qui 
connaissent le moins de variation démographique. 49 
habitants supplémentaires ont été gagnés en 11 ans. Les 
pôles relais qui tirent ce secteur ont connu une augmen-
tation de population de 12 habitants pour Crèvecoeur-
en-Auge et de 48 habitants pour le Mesnil-Mauger.

La frange est du territoire polarisée par Lisieux est sur-
tout tirée par la croissance démographique de Saint-
Julien-le-Faucon. Ce secteur a absorbé 14,8% de la 
croissance démographique du territoire et Saint-Julien-

le-Faucon représente 13,4% de cette croissance démo-
graphique totale.

 Une lecture de cette augmentation de popula-
tion par l’armature territoriale permet de décrire que 
65,7% des 1001 habitants accueillis entre 1999 et 2010 
l’ont été dans les pôles définis par le SCoT (pôle urbain 
de Mézidon-Canon et pôles de proximité) et 34,3% dans 
les communes rurales. 

 A l’intérieur de ce tissu de communes rurales, 
les situations sont contrastées : certaines communes 
de l’ouest du territoire ont connu une croissance 
démographique de plus de 20% (Croissanville, Vieux-
Fumé, Condé-sur-Ifs) quand celles du centre et de l’est 
connaissent des évolutions négatives ou inférieures à 
5% (Biéville-Quétiéville, Lécaude, les Authieux-Papion).

L’absorption de la croissance démographique totale 
1999-2010 par secteurs géographiques de la CCVA :
La frange ouest a absorbé 80,3% de la croissance 
démographique totale (+804 habitants dont 232 sur 
Mézidon-Canon)
Le centre 4,9% et la frange est 14,8%

L’absorption de la croissance démographique totale 
1999-2010 par pôle urbain, pôles relais et communes 
rurales :
Les pôles ont absorbé 65,7% de la croissance démogra-
phique totale (soit + 658 habitants) et les communes 
rurales 34,3% de cette croissance (soit + 343 habitants)

Source: INSEE, RP2010

Source: INSEE, RP2010
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 Le parc de logement a augmenté de 15,3% entre 1999 et 2010 
soit  + 709 logements. Cette croissance se répartit principalement sur 
Mézidon-Canon qui a gagné 244 logements sur cette période, soit 
34,4% des nouveaux logements produits dans la décennie. 61,3% de 
l’augmentation de logements profite aux 4 communes principales.

Pour situer cette évolution par rapport aux EPCI voisins, la CCVA se 
situe entre la dynamique de Lisieux et celle du Val ès Dunes. 

Source: INSEE, RP2010

Source: INSEE, RP2010

 2.2.2. L’évolution du parc de logements 
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 L’accroissement du parc de 
logements durant la dernière décennie a été 
plus fort sur la frange ouest de la population, 
correspondant aux communes qui ont accueilli de la 
population. Le centre du territoire a accueilli 12,1% 
des nouveaux logements construits entre 1998 et 2009 
alors que ces 5 communes n’accueillent que 4,9% de la 
croissance démographique totale. A l’est du territoire, 
l’accueil de nouvelle population et de nouveaux 
logements à l’échelle de la CdC sont cohérents. 

Toutes les communes ont connu une production de 
nouveaux logements sur la période. 

69,4% de la production neuve s’est faite sur les pôles 
identifiés par le SCoT dont 37% sur Mézidon-Canon (soit 
+ 293 logements) et 30,6% dans les communes rurales.

Méry-Corbon, Saint-Juline-le-Faucon et le Mesnil-Mauger 
(comparativement à sa croissance démographique) ont 
connu une production de logements neufs importante : 

- Méry-Corbon : augmentation de 22,6% de son parc soit 
72 logements

- Saint-Julien-le-Faucon : augmentation de 27,2% de son 
parc soit 67 logements

- le Mesnil-Mauger : augmentation de 13,3% de son parc 
soit 58 logements

Plusieurs communes présentent un rythme de 
construction soutenu durant la dernière décennie, 
qui correspond notamment à la création de plusieurs 
lotissements, notamment à :

- Croissanville : augmentation de 41,9% de son parc soit 
57 logements

- Vieux-Fumé : augmentation de 38,3% de son parc soit 
46 logements,  

- Magny-la-Campagne : augmentation de 27,5% de son 

Source: SITADEL
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«Coup-parti» dans le hameau la Bruyère à Saint-Julien-le-
Faucon

Constructions récentes chemin des patriotes, hameau de la 
Bruyère à Saint-Julien-le-Faucon

Le lotissement du Nouveau Monde à Croissanville et son exten-
sion récente. Source : Orthophotoplan 2012

Constructions récentes dans le bourg de Vieux-Fumé

parc soit 49 logements, 

- Castillon-en-Auge : augmentation de 27,5% de son parc 
soit 49 logements.

Ce diagnostic s’appuie également sur un questionnaire 
qui a ce jour a été rempli par 17 des 20 communes du 
territoire. Au regard de ce questionnaire, nous pouvons 
tenir compte des dynamiques récentes et des projets de 
ces communes : 

• Depuis le 1er janvier 2011, de nombreuses 
constructions ont été autorisées notamment :

- 40 logements à Croissanville

- 12 au Mesnil-Mauger

- 10 à Vieux-Fumé

- Entre 6 et 4 logements à Castillon-en-Auge, Magny-le-
Freule et Monteille 

- Entre 3 et 1 logements à Bissières, Coupesarte, 
Crèvecoeur-en-Auge, Lécaude, Méry-Corbon, Saint-
Julien-le-Faucon et Biéville-Quétiéville

• Crèvecoeur-en-Auge, Magny-la-Campagne, Saint-
Julien-le-Faucon, Vieux-Fumé et le Mesnil-Mauger 
évoquent leurs projets de lotissements.
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2.3.2. Vieillissement, mobilité et renouvellement de la population2.3 LES PROCESSUS QUI EXPLIQUENT CES  ÉVOLUTIONS

2.3.1. La diminution de la taille des ménages

Depuis 1968, la taille moyenne des ménages de la CCVA 
ne cesse de diminuer, passant de 3,4 personnes par foyer 
en 1968 à 2,53 en 2010. 

Cette baisse, également observée aux échelles 
départementale et nationale, illustre le phénomène 
de desserrement des ménages (vieillissement de la 
population, augmentation du nombre de ménages 
monoparentaux...). 

Le graphique ci-contre illustre cette tendance : la 
taille moyenne des ménages enregistrée à l’échelle de 
l’intercommunalité demeure toutefois plus élevée que 
celle enregistrée dans le département (2,23) et que celle 
du SCoT (2,26). La diminution de la taille des ménages 
implique de nouveaux besoins, notamment en termes de 
logement, avec notamment une plus forte demande en 
petits logements. 

La taille moyenne des ménages est relativement 
contrastée entre les communes. 

La ville-centre présente une taille de ménages 
un peu plus faible que la moyenne de celle de 
la CdC (2,37). Cela s’explique notamment par 
le vieillissement sur place de la population 
arrivée entre les années 70 et 90. 

Les plus petites communes présentent des 
tailles de ménage plus faibles que la moyenne 
de la CdC. Cela s’explique par le vieillissement 
de la population. Cependant, les données 
enregistrées dans les petites communes sont 
très variables en raison du nombre de ménages 
faible. 

A noter que les communes ayant récemment 
construit présentent un nombre de personnes 
par foyer plus élevé car elles ont accueilli des 
familles avec enfants (Condé-sur-Ifs, Magny-la-
Campagne). 

Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2010
Source: INSEE, RP2010

Taille des ménages par commune en 2010
Source: INSEE, RP2010

Moyenne
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2.3.2. Vieillissement, mobilité et renouvellement de la population
A l’échelle de la communauté de communes, les caté-
gories des 0-14 ans, des 45-59 ans et des 75 ans et plus 
sont celles qui ont vu leurs proportions le plus augmen-
ter tandis que celles de 15-29 ans, 30-44 ans et des 
60-74 ans ont diminué ou faiblement augmenté entre 
1999 et 2010. 

Ces évolutions illustrent plusieurs phénomènes :

- Le vieillissement de la population : la plus forte aug-
mentation de population est celle des 45-59 ans (+ 563 
habitants). Elle traduit le vieillissement de la génération 
de jeunes ménages venus s’installer sur le territoire des 
années 1980 aux années 2000. La part de la tranche 
d’âge des 75 ans et plus augmente elle-aussi, passant de 
7,1% à 8,5% de la population totale, soit 232 personnes.

Ces évolutions sont à mettre en parallèle avec les ten-
dances nationales : notamment, l’importance de la 
classe d’âge des 45-59 ans correspond en partie à la 
généation des Baby-boomers; l’écart entre les 60-74 
ans et les 75 ans ou plus est la conséquence de la classe 
creuse des enfants de 14-18.

- La mobilité des 15-29 ans et des 30-44 ans : la part 
des 15-29 ans diminue dans la population totale et en 
nombre d’habitants (-152 personnes). Cette population 
a tendance à quitter le territoire pour aller étudier et/ou 

trouver un emploi. 

La part des 30-44 ans dans la population totale diminue 
aussi (19,7% en 2010 contre 21,3% en 1999). Cependant 
cette population augmente faiblement de 21 personnes 
en valeur absolue. On peut avancer, au regard de l’aug-
mentation de la classe d’âge des 0-14 ans, que la part 
des 30-44 ans suit un double mouvement : le départ du 
territoire de jeunes résidents et la venue de nouveaux 
jeunes ménages.

- Le renouvellement de la population : la population des 
0-14 ans augmente de 324 individus et représente en 
2010, 21,3% de la population. C’est la classe d’âge la plus 
importnate de l’intercommunalité avec celle des 30-44 
ans. 

En 2009, les moins de 45 ans représentent 57,8% et 
les plus de 45 ans 42,2% de la population totale; l’âge 
médian est donc de moins de 45 ans. 

Source: INSEE, RP2010

2.3.1. La diminution de la taille des ménages

Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2010
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La situation est cependant contrastée entre les com-
munes du territoire :

L’analyse de l’évolution des classes d’âge sur le Mesnil-
Mauger traduit un vieillissement dans la commune des 
ménages venus s’installer entre les années 80 et 2000 
et le ralentissement de l’installation de nouveaux jeunes 
ménages. A contrario, Méry-Corbon, Saint-Julien-le-
Faucon ou Mézidon-Canon restent des territoires d’ac-
cueil des jeunes ménages et connaissent un renouvelle-
ment de leur population.

Mézidon-Canon connaît un important vieillissement de 
la population qui peut s’expliquer par la présence d’un 
EHPAD et d’une résidence seniors.

Source: INSEE, RP2010
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Un vieillissement plus marqué selon les communes. 

Le vieillissement de la population est très hétérogène 
selon les communes. L’observation de ces tendances 
contrastées doit  être analysée avec prudence car 
le nombre d’habitant très faible dans certaines 
communes peut entraîner des évolutions très 
marquées en proportion, mais qui ne correspondent 
qu’à quelques unités en valeur absolue.  

Globalement, les communes qui se sont développées 
avant 1975 et pas ou peu depuis cette période, 
connaissent un vieillissement plus marqué de leur 
population. A l’inverse, les communes qui ont connu 
une augmentation de population récente voient leur 
population rajeunir.  

L’indice de jeunesse. 

L’indice de jeunesse permet de 
compléter l’analyse de la population 
par âge. Il correspond au nombre de 
personnes âgées de moins de 20 ans 
divisé par celui des personnes ayant 60 
ans et plus. Plus l’indice est élevé, plus 
la population est jeune. 

A l’échelle de la communauté de 
communes, il est de 1,33. L’indice 
de jeunesse de la CCVA traduit une 
population plus jeune que celle du 
département du Calvados qui a un 
indice de jeunesse de 1,10. 

Les indices de jeunesse les plus élevés 
sont mesurés à Magny-la-Campagne 
(2,43), Lécaude (2,13), Vieux-Fumé (1,98) et Condé-sur-
Ifs (1,92). Les indices de jeunesse les plus faibles sont 
à Coupesarte (0,40), Les Authieux-Papion (0,56), Grand-
champ-le-Château (0,73) et Saint-Loup-de-Fribois (0,88). 

Il faut noter que cet indice reste à interpréter en fonc-
tion du nombre d’habitants dans la commune.  

Evolution des 60 ans et + dans la part de la population entre 1999 et 2010
Source: INSEE, RP2010

Source: INSEE, RP2010

En 2013, l’indice de jeunesse de la CCVA était de 1,22. Cela confirme le vieillissement de la population, déjà 
constaté en 2010, tend à se confirmer. 
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2.3.3. Population, taille des ménages et périodes de construction
L’analyse du «cycle de vie» d’une maison 
permet de comprendre les mécanismes 
d’évolution de la taille des ménages et 
leur influence sur l’évolution de la popu-
lation. 

Lors de la création du lotissement, le territoire accueille 
une nouvelle population ; le nombre d’habitants 
augmente fortement. 

Dans les quinze années qui suivent la création du 
lotissement, la population continue d’augmenter en 
raison des naissances. Le solde naturel est généralement 
positif tandis que le solde migratoire tend à être négatif 
(départ des premiers enfants pour les études, quelques 
cas de divorces...).

Après les quinze premières années de vie du lotissement, 
la population diminue fortement: les enfants quittent le 
domicile familial, la taille des ménages diminue (divorces, 
décès...). Durant cette période, le renouvellement est 
faible. 

Le lotissement tend à regagner de la population 
seulement après 40 ans de vie, période durant laquelle 
la population se stabilise. En raison des décès, le 
renouvellement est plus fort. Les maisons en vente 
peuvent être achetées par des jeunes ménages.

Exemple d’un lotissement des années 
1980 à Magny-la-Campagne

Exemple d’un lotissement des années 
1970 à Saint-Julien-le-Faucon

Exemple d’un lotissement du début des 
années 1980 à Vieux-Fumé au hameau 
des quatre puits

Exemple d’un lotissement des années 
1970 à proximité immédiate du bourg
à Méry-Corbon
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SYNTHÈSE

è A l’échelle de la communauté de communes, la population croit de 0,71% par an. Ce rythme de croissance 
démographique est supérieur aux objectifs du SCoT Sud Pays d’Auge (0,54%). 

- 80% de cette croissance démographique est absorbée par les 9 communes de la frange ouest. 

- Les communes du centre du territoire sont peu attractives et connaissent un rythme de construction 
supérieur au rythme de l’accueil démographique : en 11 ans, 96 logements ont été produits quand l’évolution 
démographique a augmenté de 49 habitants. 

- L’est du territoire, polarisé par Lisieux, absorbe 15% de la croissance démographique de la CCVA. Les 6 
communes de cette frange connaissent des dynamiques différentes et sont tirées par l’attractivité de Saint-
Julien-le-Faucon. 

ouest/centre/est : les communes de la frange ouest ont un taux de variation annuel de leur population de 
1,39% sur la dernière décennie, celles du centre de 0,11% et celles de la frange est de 0,19%.

è Le moteur de la croissance démographique est la périurbanisation de l’aire urbaine caennaise, relayée 
par le dynamisme propre de Mézidon-Canon. Le pôle centre de la CCVA connaît un équilibre démographique 
et une construction soutenue, continue et diversifiée.

è  Dans le développement continu que connaît le territoire de la CdC depuis 1975 différentes dynamiques 
ressortent par commune : 

Parmi les 16 communes qui connaissent une croissance démographique sur la dernière décennie, on distingue : 

- les communes dont l’augmentation de population s’accélère (par exemple : Vieux-Fumé, Croissanville, Conde-
sur-Ifs), 

- celles où elle diminue (par exemple : Mézidon-Canon, Saint-Loup-de-Fribois), 

- celles où elle est stable (par exemple : Magny-la-Campagne, Crèvecoeur-en-Auge, Méry-Crobon, Saint-Julien-
le-Faucon) 

- celles  qui connaissaient une décroissance de leur population sur la période 1975-2010 et ont sur la période 
1999-2010 un taux de variation annuel de leur population positif (Percy-en-Auge et les Authieux-Papion).  

- Mézidon-Canon et les pôles relais connaissent tous une croissance démographique stable et un taux de 
variation de la population annuel moyen de 1,02% sur la période 1999-2010. Sur les communes rurales, les 
réalités sont très disparates, notamment en fonction de leur localisation sur le territoire.

Ces communes sont dans une phase d’expansion démographique qui se prolonge avec les naissances. Celle-ci 
peut s’accompagner d’un besoin accru en termes d’équipements et de services, à intégrer dans la réflexion 
du PLUi. Celui-ci devra également anticiper les évolutions futures de ce parc (décohabitation simultanée des 
lotissements notamment). 

2.3.3. Population, taille des ménages et périodes de construction
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è  L’accroissement de la population, son vieillissement et le desserrement des ménages impliquent la nécessité 
de créer de nouveaux logements pour accueillir et maintenir la population. Le vieillissement de la population 
implique également la gestion de nouveaux besoins en termes de logements, de déplacements et de services 
que le PLUi devra prendre en compte. Si des réponses aux besoins d’une population vieillissante doivent être 
apportées en termes d’équipements et de services adaptés, elles ne devront pas être réalisées aux dépens des 
attentes d’une population plus jeune. 
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3. LE DIAGNOSTIC HABITAT
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Le Diagnostic habitat est réalisé à partir des données Insee (recensement général de la population de 2010); les 
données SITADEL (2012); les données FILOCOM (2013) et le répertoire du Parc locatif social (RPLS 2013) obtenus 
auprès de la DREAL Basse-Normandie; les données des bailleurs sociaux du territoire; les données de l’Anah 
(2013) concernant le Parc potentiellement indigne (PPI 2013) et les copropriétés (2009); les données de la Société
de gestion des fonds de garantie à l’accession sociale (SGFGAS) relatives au Prêt à taux zéro (PTZ).

FILOCOM : Le fichier des 
Logements par communes est 
un fichier constitué par la DGFiP 
(Direction Générale des finances 
publiques) pour les besoins 
du Ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer (MEEDDM). 
Il est assemblé à partir du fichier 
de la Taxe d’Habitation (TH) 
auquel sont rapprochés le fichier 
foncier (des propriétés bâties), 
le fichier des propriétaires et le 
fichier de l’Impôt sur les Revenus 
des Personnes Physiques (IRPP).

SITADEL : Le Système d’Information 
et de Traitement Automatisé 
des Données Élémentaires sur 
les Logements et les locaux.
Cette base de donnée recense 
l’ensemble des opérations de 
construction à usage d’habitation 
(logement) et à usage non 
résidentiel (locaux) soumises 
à la procédure d’instruction 
du permis de construire.
Cette base de donnée qui 
permet un suivi historique de 
la construction neuve depuis 
1986 est exhaustive, contrôlée 
et enrichie mensuellement.

RPLS : Le répertoire des logements 
locatifs des bailleurs sociaux a 
été créé au 1er janvier 2011 en 
lieu et place de l’enquête sur le 
parc locatif social (EPLS) réalisée 
entre 1987 et 2010 par le Service 
de l’observation et des statistiques 
(SOeS) auprès des bailleurs sociaux.
Le répertoire des logements locatifs 
des bailleurs sociaux a pour objectif 
de dresser l’état global du parc de 
logements locatifs de ces bailleurs 
sociaux au 1er janvier d’une 
année (nombre de logements, 
modifications intervenues au cours 
de l’année écoulée, localisation, 
taux d’occupation, mobilité, 
niveau des loyers, financement et 
conventionnement). Il est alimenté 
par les informations transmises 
par les bailleurs sociaux.

Le répertoire ne couvre pas les 
logements-foyers de personnes 
âgées, de personnes handicapées, 
de jeunes travailleurs, de travailleurs 
migrants, ni les résidences sociales.

L’ANAH : L’Agence nationale de 
l’habitat est un établissement 
public d’État créé en 1971. Elle 
a pour mission de mettre en 
œuvre la politique nationale de 
développement et d’amélioration du 
parc de logements privés existants.

Pour atteindre cet objectif, elle 
encourage la réalisation de 
travaux en accordant des aides 
aux propriétaires occupants, 
aux propriétaires bailleurs 
de logements locatifs et aux 
copropriétaires. Sa vocation 
sociale l’amène à se concentrer 
sur les publics les plus modestes.

En 2010, l’Anah a adopté un 
nouveau régime d’aides pour 
la lutte contre la précarité 
énergétique, la généralisation 
de l’obligation d’évaluation 
énergétique pour les dossiers 
financés et enfin l’amélioration de 
l’accompagnement des travaux 
lourds. L’Anah a trois axes prioritaires :
• La lutte contre l’habitat 
indigne et très dégradé ;
• Les propriétaires 
occupants les plus modestes, avec 
une intervention forte sur la lutte 
contre la précarité énergétique 
et la prise en compte des besoins 
d’adaptation liés à la perte 
d’autonomie ;
• Le ciblage de l’aide aux 
propriétaires bailleurs sur les 
logements montrant un niveau de 
dégradation significatif.
L’Anah est présente dans chaque 
département par le biais de sa 
délégation locale intégrée au sein 
de la Direction départementale 
des territoires (DDT).
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Evolution du nombre de logements 
entre 1968 et 2009

Evolution des résidences secondaires et du logement vacant entre 
1968 et 2009, Source: INSEE, RP2010

Source: INSEE, RP2010

Depuis 1968, le parc de logements à l’échelle 
de la Communauté de Communes a augmenté. 
On constate une accélération récente du 
nombre de logements entre 1999 et 2010 
(+709 logements), période pendant laquelle 
le territoire a accueilli le plus grand nombre 
d’habitants (+1001 habitants). 

La description de l’évolution du nombre de 
logements entre 1975 et 2010 fait ressortir les 
trois entités ouest/centre/est  : les communes 
dont le parc de logement a le plus augmenté 
sont situées sur les franges ouest et est. 

Cf. Les cartographies page suivante

3.1.1. Évolution du parc de logements

3.1 LA STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS

Le nombre de résidences principales a 
augmenté de manière constante durant les 
quatre dernières décennies. 

Dans les années 1970, le nombre de résidences 
secondaires augmente. Depuis 1990, leur 
nombre tend à se stabiliser avec une baisse 
durant la dernière décennie. Leur nombre a 
doublé en 40 ans,  passant de 141 en 1968 à 
309 en 2010.

La proportion de logements vacants, quant à 
elle, a été en hausse jusque dans les années 
1990, a diminué entre 90 et 99 et est de 
nouveau en hausse sur la dernière décennie. 
La diminution de la vacance entre les années 
90 et 99 peut notamment s’expliquer par la 
destruction d’anciens logements place de la 
gare et la création en lieu et place du collectif 
rue du Bicentenaire.
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Source: INSEE, RP2010

Source: INSEE, RP2010
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Source: SITADEL, 2014

La construction neuve entre 1998 et 2013 :

A l’échelle de la communauté de communes, un peu 
moins de 68 logements ont été commencés en moyenne 
par an (source SITADEL). Durant ces seize dernières 
années, la construction de logements a connu une 
progression importante et variable entre les années. 

2000 et 2006 sont des années où la production de 
logements a été forte (131 et 165 logements). Ces pics 
s’expliquent  en partie par des opérations d’ensemble 
incluant de l’habitat groupé et collectif. La construction 
de maisons individuelles a connu des années fastes 
entre 2005 et 2008.

La production sur 16 ans est équilibrée entre le 
pôle structurant de Mézidon-Canon, les pôles 
relais et les communes rurales : Mézidon-
Canon accueille 36% de la production neuve, 
les pôles de proximité 31% et les communes 
rurales 39%. 

La construction dans les communes rurales est 
plus régulière et représente 19,4 logements 
en moyenne sur la période. Cette stabilité est 
liée à la prédominance du diffus. 

La production dans le pôle structurant est 
très inégale selon les années. En 99, aucun 
logement n’a été commencé sur Mézidon-
Canon.

Les pôles relais mêlent production diffuse 
régulière et «à coups» liés à des petites 
opérations d’ensemble. 

Source: SITADEL, 2014

La construction neuve est largement 
dominée par l’individuel pur qui représente 
67% de la production sur la CCVA et 87,6% 
sur les communes rurales. Mézidon-Canon 
continue de produire un parc de logements 
très diversifié qui s’inscrit en continuité de la 
tradition de maisons ouvrières jumelées et 
d’un parc de logement, notamment social, 
en collectif. 40% de la production neuve est 
en collectif. C’est la première typologie de 
logements construits sur la période.

Saint-Julien-le-Faucon se démarque par 
une offre en logement individuel groupé 
représentant 28%  de la production neuve 
entre 1999 et 2013.

68



 268

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

La moyenne de construction par commune, par 
an, à l’échelle de la CCVA est de 3,1 logements. 
Les réalités sont différentes selon les communes :

- En moyenne, 22 logements sont commencés 
par an sur Mézidon-Canon,

- 3,9 logements dans les pôles relais

- 1,4 logements  dans les communes rurales. 

A l’intérieur de ces catégories, les  réalités sont 
également très diverses. 

Vieux-Fumé et Croissanville qui ne sont pas 
identifiées comme pôles relais connaissent 
une production annuelle  de logements dans 
les termes de celle des pôles de proximité (57 
logements construits en 16 ans sur Croissanville 
et 46 sur Vieux-Fumé). Condé-sur-Ifs a également 
un nombre moyen de logements commencés 
par an nettement supérieur à la moyenne des 
communes rurales (2,8). 

Dans les pôles de proximité, la construction 
neuve sur Crèvecoeur-en-Auge est largement 
inférieure à la moyenne avec 1 logement produit 
par an en moyenne. 

La commune de Mézidon-Canon a connu la 
construction de 293 logements sur la période, 
soit 26,6 logements par an en moyenne. 

Construction annuelle moyenne de logement par commune entre 98 et 
13. Pour des questions d’échelle, Mézidon-Canon n’est pas représenté 
sur le graphique. 
Source: SITADEL

Moyenne annuelle de la construction 
dans les communes rurales: 
1,4 logements

Moyenne annuelle de la construction 
dans les pôles de proximité : 
4,67 logements

La construction est dominée par la maison 
individuelle qui représente 67% de la 
production neuve. Elle représente 87,6% de la 
construction dans les communes rurales. 

Source: SITADELPart des logements commencés entre 98 et 13 par 
typologie de logements
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Les objectifs du SCoT Sud Pays d’Auge :

Entre 2006 et 2013, 567 nouveaux logements ont été 
construits sur la CCVA (SITADEL). L’intercommunalité a 
déjà dépassé les objectifs de production de logements 
fixés par le SCoT sud Pays d’Auge pour la décennie, soit 
jusqu’en 2016 (530 logements).

La production neuve se répartit globalement en 3 
tiers entre le pôle centre, les pôles de proximité et les 
communes rurales. Or, ces proportions doivent tendre à 
conforter davantage le pôle centre de Mézidon-Canon et 
sa commune périphérique, Percy-en-Auge.

Ces objectifs de logements sont répartis afin de 
conforter l’armature territoriale définie par le SCoT Sud 
Pays d’Auge.

Objectifs de production de logements de la CCVA
Source : SCoT Sud Pays d’Auge, Document d’Orientations Générales

L’armature territoriale
Source : SCoT Sud Pays d’Auge, Document d’Orientations Générales
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SYNTHÈSE

è La production totale sur 16 ans est de 985 logements. Entre 2006 et 2013, le territoire a déjà dépassé les 
objectifs de logements fixés par le SCoT Sud Pays d’Auge pour 2016.

è La production de logements peut être résumée comme une base annuelle de 43 constructions indivi-
duelles environ en diffus, à laquelle s’ajoutent la production de logements collectifs (environ 18 logements/an 
à l’échelle de la CCVA) et les constructions d’opérations d’ensemble plutôt réalisées par les communes les plus 
importantes (environ 11 logements/an). En moyenne, 68 logements sont produits par an sur la CCVA.

è La répartition des logements se répartit en trois tiers entre le pôle structurant, les pôles de proximité et les 
communes rurales, ce qui ne correspond pas nécessairement à une recherche d’optimisation des services, des 
déplacements, des réseaux, etc. Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la répartition actuelle de la production 
de logements sera à interroger, notamment au regard du SCoT. 
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3.1.2. Le parc de résidences principales
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Le parc des résidences principales représente 90% du 
parc de logements en 2010.

Il est principalement occupé par des propriétaires 
(63,6%) pour 34,7% de locataires. Cette proportion 
correspond à la situation de la plupart des territoires 
ruraux.

La présence de logements locatifs est plus 
importante dans la ville-centre, Mézidon-
Canon (plus de la moitié des résidences prin-
cipales ont un statut locatif) et dans certains 
des pôles de proximité (Crèvecoeur-en-Auge, 
Saint-Julien-le-Faucon). 

Ces chiffres recoupent la présence de petits 
logements ou d’appartements (bâti de bourg 
divisé en appartements, d’opérations de loge-
ment social, des programmes de logements 
spécifiques: résidence seniors et opérations 
en collectif).

Sur certaines communes rurales, la proportion 
de locataires est très élevée mais elle est à rela-
tiviser par rapport au nombre de résidences 
principales totales. Par exemple, Coupesarte a 
un fort taux de locatif qui ne représente que 9 
résidences principales.

Le parc de logements selon le statut d’occupation
So

ur
ce

: I
N

SE
E,

 R
P2

01
0

Proportion de résidences principales occupées par des locataires
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 . Maisons individuelles groupées
à Mézidon-Canon

La Communauté de Communes dispose d’un 
parc d’appartements qui représente 10,6% 
des logements. 5 des 20 communes de la 
CCVA n’a aucune offre en appartement. Ils 
sont concentrés dans Mézidon-Canon et dans 
certains pôles de proximité (Crèvecoeur-en-
Auge, Saint-Julien-le-Faucon). Ces proportions 
sont largement à croiser avec la part du locatif 
dans ces communes. Coupesarte ne présente 
une masse réelle que de 2 appartements.

Les proportions les plus élevées d’appartements 
dans le parc de résidences principales sont 
enregistrées à Mézidon-Canon (20,5%, soit 423 
appartements) et Saint-Julien-le-Faucon (8% 
soit 23 appartements). Méry-Corbon présente 
le 3ème plus grand nombre d’appartements 
(23).

Ces chiffres sont liés à la présence d’un bâti 
de bourg divisé en appartements, à des 
opérations modernes de logement social sur 
un mode collectif, ainsi 
qu’à des programmes de 
logements spécifiques: 
résidence seniors  et 
opération en collectif 
sur la place de la gare 
à Mézidon-Canon 
notamment. 

Une offre en appartements concentrée sur quelques communes

Ancienne école réhabilitée 
en logements collectifs à 

Saint-Julien-le-Faucon

Logements collectifs anciens 
Mézidon-Canon

Opération en collectif sur la place de la gare
Mézidon-Canon

Ancienne ferme 
réhabilitée en 
logements col-
lectifs 
à Vieux-
Fumé (Le Mesnil)

Part des appartements dans le parc de résidences principales en 2010
Source : RP 2010
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La diversification du parc de logements mais des logements de plus en plus grands

Le parc de résidences principales est 
relativement diversifié en termes de taille 
de logement. Les logements de moins de 
4 pièces représentent un quart du parc de 
résidences principales. Les T4 sont bien 
représentés et correspondent au parc de  
logement ferroviaire. La proportion de 
petits logements est quant à elle un peu 
faible (8%). La taille du parc de logements 
de la CCVA est classique en territoire rural.

Les logements de 5 pièces et plus sont 
les plus nombreux, avec une proportion 
plus forte dans les petites communes. 
C’est également le type de logement 
qui augmente le plus dans le parc de 
résidences principales : +490 entre 99 et 
10, suivi des logements de type 4 pièces : 
+213 sur la période. 

Dans le même temps, les petits logements 
diminuent : -20 résidences principales en 
1 pièce et -72 en 3 pièces. Or, ces types de 
logements sont intéressants pour l’accueil 
de petits ménages.

Habitat individuel groupé 
à Méry-Corbon

Source: INSEE, RP2010

Le parc de résidences principales selon le nombre de pièces

Maisons individuelles groupées
à Mézidon-Canon

Habitat individuel groupé 
à Magny-la-Campagne

Un parc relativement bien diversifié

Habitat individuel groupé , 
opération mêlant réhabilitation et ancien
à Mézidon-Canon

Habitat individuel groupé 
à  Saint-Julien-le-Faucon

Source: INSEE, RP2010

Evolution de la taille des logements entre 99 et 2010



 274

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

Le bâti ancien représente un part importante du parc  de 
résidences principales à l’échelle de la CCVA : environ un tiers 
du parc est antérieur à 1915. 

Sur Mézidon-Canon, la proportion du parc construit entre les 
années 1915 et 1948 est deux fois plus importante qu’à l’échelle 
de la CCVA. Il correspond au développement de Mézidon-Canon 
sous l’influence de l’essor ferroviaire. Ils représentent 18,6% 
du parc de résidences principales de Mézidon-Canon (soit 382 
logements) contre 9,6% du parc à l’échelle de la CCVA (soit 
463 logements). 78,8% des logements ont été construits sur 
Mézidon-Canon sur cette période.

La proportion du parc de logements de 1915-1948 à l’échelle 
intercommuale est nettement plus importante que celle 
des EPCI voisins. Ce parc représente environ 10% du parc de 
logements total sur la CCVA quand il ne représente qu’1% de 
celui du Val ès Dunes. Sur cette dernière, le parc datant de 1975-
1989 et des années 2000 représente plus de la moitié du parc 
total quand il représente 38% de celui de la CCVA. Si la CCVA 
est un territoire en périphérie de bassins d’emploi importants 
et peut se rapprocher à de nombreux égards aux tendances 
d’un territoire périubain tel que la CdC Val ès Dunes, il a cette 
caractéristique importante de territoire qui s’est développé avec 
une économie liée au chemin de fer.

L’âge du parc de résidences principales

Rue Louis Armand, Mézidon-Canon Rue Jean Jaurès, Mézidon-Canon

L’âge du parc des résidences principales fait ressortir la principale 
période de périurbanisation entre 1975 et 1989 ainsi que la 
croissance démographique actuelle : 2000-2013. 

L’importance du parc antérieur à 1915 représente 2008 
logements à l’échelle de la CCVA quand ce ne sont que 1303 
logements sur la CdC du Val-ès-Dunes. Le bâti datant de 1915 
à 1948 représente 535 logements sur la CCVA et seulement 90 
logements sur la CdC Val ès Dunes.

L’importance du parc de logements antérieur à la première 
moité du XXème siècle va poser de façon accrue la question de 
la rénovation énergétique. 

Source: FILOCOM 2013

Source: FILOCOM 2013

Source: FILOCOM 2013

Proportion de l’âge du bâti dans le parc total par EPCI
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L’analyse du confort des logements, et ici plus 
spécifiquement des résidences principales, s’appuie 
sur le classement cadastral. Ce dernier définit la qualité 
globale des logements, évaluée à partir du caractère 
architectural de la construction, de son équipement, etc. 
Les deux catégories les plus représentées en France sont 
les catégories 5 et 6 qui représente un niveau de confort 
«assez confortable» à «ordinaire». Les catégories allant 
de 1 à 4 représentent le haut de gamme («Luxe» et 
«grand luxe») tandis que les 7 et 8, le bas de gamme 
(«médiocre», «très médiocre»). 

Comme à l’échelle nationale pour le parc de logements 
total, le parc de la CCVA est majoritairement composé 
de logements classés dans les catégories 5 (18 %) et 6 
(74%). Cependant, le classement cadastral 6 est sur-
représenté sur la CCVA, et en particulier sur Mézidon-
Canon où il représente 82% des résidences principales. 

Le parc de moins bonne qualité (CC 7-8) concerne 231 
logements (4,7%). Le parc de grand confort (CC 1-4) 
concerne 86 logements (1,8%).

Le niveau de confort est de type:

-sans confort, lorsqu’il n’y a ni baignoire, ni 
douche, ni WC à l’intérieur du logement.

-Tout confort, quand le logement dispose d’une 
baignoire ou d’une douche, de WC et d’un 
chauffage central.

-Confort partiel, correspond à toutes les autres 
possibilités. 

4% des résidences principales sont sans confort, 
à l’échelle de la CCVA, soit 192 logements. 

Parmi les résidences principales, 15,1% d’entre 
elles ne sont pas tout confort, ce qui représente 
732 logements. 

Une distinction est à faire entre les communes 
rurales et les pôles (principal et de proximité) : 
la part des logements sans confort et avec un 
confort partiel est plus importante dans les 
communes rurales (24,2% soit  317 logements) 
que dans les pôles (17,2% en moyenne soit 607 
logements). 

Le confort des résidences principales

Source: FILOCOM 2013

Le classement cadastral

Le chauffage et l’équipement sanitaire

Source: FILOCOM 2013

Source: FILOCOM 2013

Source: FILOCOM 2013



 276

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

3.1.3. Le parc de résidences secondaires
Le parc de résidences secondaires représente près de 
6% des logements dans la communauté de communes 
en 2010. A titre de comparaison, ce taux est de 1,6% 
sur la Communauté de communes du Val-ès-Dunes, de 
3,4% sur la Communauté de communes de Lisieux et de 
9,9% sur celle des Trois Rivières. A l’échelle de la basse-
Normandie, ce taux représente 15,3% des logements, à 
l’échelle du Calvados, il est de 17,8%.

L’augmentation du nombre de résidences secondaires se 
situe dans les années 1970.

Depuis 1990, leur nombre tend à se stabiliser avec une 
baisse durant la dernière décennie. Leur nombre a 
doublé en 40 ans : elles sont passées de 141 en 1968 à 
309 en 2010.

Évolution du nombre de résidences secondairesPart des résidences secondaires dans le parc de logement et compa-
raison avec les EPCI voisins Source: INSEE, RP2010
Source: INSEE, RP2010

Proportion de résidences secondaires par commune
Source: INSEE, RP2010

En 2013, le parc de résidences secondaires représente 5,1% dans la CCVA (280 logements), soit une diminution 
par rapport à 2010.
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Résidences secondaires et implantation des britanniques Source: Région Basse-Normandie

Le territoire de la Communauté de Communes de la 
Vallée d’Auge présente un taux de résidences secondaires 
relativement important sur la frange est du territoire 
(entre 25% et 35%), importance liée à l’influence de la 
métropole parisienne. C’est sur la plaine de Caen que le 
rapport des résidences secondaires dans le parc total de 
logements est le plus faible.

Le Mesnil-Mauger est la commune ayant le plus de 

résidences secondaires en termes de masse globale 
avec 58 logements. En termes de part dans le parc total 
de logements, c’est la commune des Authieux-Papion 
qui se distingue avec 34,5% de résidences secondaires 
(16 logements). Les 6 communes de la frange est du 
territoire ont en moyenne autour de 23% de résidences 
secondaires dans leur parc total de logement contre 
8,8% au centre et 6,2% à l’est.

EST EST

CENTRE CENTRE

OUEST
OUEST

Nombre de résidences secondaires par commune Part des résidences secondaires par commune
Source: INSEE, RP2010 Source: INSEE, RP2010

3.1.3. Le parc de résidences secondaires
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Selon les données FILOCOM, la CCVA compte 330 rési-
dences principales en 2013. Le volume de résidences 
secondaires continue donc d’augmenter. Près de la 
moitié se situent dans les communes rurales (soit 163 
résidences secondaires), 14% sur Mézidon-Canon (soit 
46 résidences secondaires) et 36,7% sur les pôles de 
proximité (soit 121 résidences secondaires).

Ce sont principlament de vieux logements avec plus de 
70% de ce parc antérieur à 1915. Les données secrétisées 
ne nous permettent pas de détailler les autres périodes 
de construction de ce parc.

Les petits et moyens logements sont fortement repré-
sentés dans ce parc avec un peu plus de 40% des loge-
ments ayant 3 pièces et moins. 

Les logements sans confort et avec un confort partiel 
représentent 33% du parc de résidences secondaires 
(soit 109 logements), contre 19,1% des résidences 
principales.

Cependant, au regard de l’analyse du confort des 
logements s’appuyant sur le classement cadastral, on 
retrouve une part plus importante du parc de résidences 
principales offrant des prestations «haut de gamme»  
(classement 1 à 4) (8,5% du parc soit 28 logements). Les 
logements «médiocres à très médiocres» (classement 
7-8) sont également sur-représenté dans le parc des 
résidences secondaires comparativement aux résidences 
principales (11,2% contre 4,8%).

Ces caractéristiques du parc de résidences secondaires 
nous permettent d’analyser un double mouvement :

- celui de rénovations haut de gamme, majoritairement  
d’un parc ancien, tel que le patrimoine de l’escarpement 
occidental du Pays d’Auge,

- celui d’un parc qui peut relever de celui du logement 
vacant avec un faible niveau de confort et du logement 
très ancien.

Taille des résidences secondaires

Comparaison du confort des résidences secondaires et des 
résidences principales

Source: FILOCOM, 2013

Source: FILOCOM, 2013

Les caractéristiques des résidences secondaires



Cittànova DIAGNOSTIC HABITAT

 279

 . Plan Local d’Urbanism
e Intercom

m
unal de la Vallée d’Auge .

La mutation (vente, succession, création de logement 
neuf) des résidences secondaires et plus rapide que 
celle des résidences principales sur les trois dernières 
années (Seules les 5 dernières années sont exploitées 
afin de limiter les pertes d’information en cas de muta-
tions répétées et pour des raisons de secret statistique, 
seules les trois dernières années sont exploitables). Près 
de 18% du parc de résidences secondaires a changé 
de propriétaire en 3 ans quand cette proportion repré-
sente 12,6% du parc des résidences principales. Cette 
tendance peut traduire un marché dynamique des rési-
dences secondaires sur la CCVA. 

Les propriétaires de résidences secondaires sont majori-
tairement plus âgés que les propriétaires des résidences 
principales. La tranche d’âge la plus représentée est celle 
des propriétaires ayant entre 60 et 74 ans. La variable 
«sans signification» concerne les propriétaires qui ne 
sont pas des personnes physiques (10% des résidences 
secondaires). 

Source: FILOCOM, 2013

Le profil des résidents secondaires

SYNTHÈSE

è  Le parc des résidences secondaires est concentré sur la frange est du territoire. Il n’est pas ou peu en 
concurrence avec celui des résidences principales. 

è  L’ancienneté du parc de résidences principales et la plus forte représentation à la fois des logements 
«haut de gamme» et des logements sans confort traduit un double mouvement : celui de rénovations haut de 
gamme d’un parc ancien; celui d’un parc qui peut relever de celui du logement vacant avec un faible niveau 
de confort.

è Concernant souvent des biens isolés et présentant le plus souvent des caractères architecturaux qualitatifs, 
le parc de résidences secondaires pose la question des enjeux agricoles et patrimoniaux. 
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3.1.4. Le parc de logements vacants
La CCVA présente un taux relativement bas de logements 
vacants : 5,2 % en 2010. Ce taux représente une masse 
de 279 logements.

La proportion de logements vacants a été en hausse 
jusque dans les années 1990. Elle a diminué entre les 
années 90 et 99 et est de nouveau en hausse sur la 
dernière décennie (3,8% au recensement de 1999).

En 2010, la part des logements vacants est plus impor-
tante sur la Communauté de Communes des Trois 
rivières (6,1%) ainsi que sur celle de Lisieux (8,2%). Les 
logements vacants ne représentent que 3,9% du parc 
total sur la Communauté de communes du Val ès Dunes. 
En 2011, le taux départemental est de 5,6% et de 7% à 
l’échelle régionale.

Évolution du nombre de logements vacants
Source: INSEE, RP2010

Part des logements vacants, comparaison avec les EPCI voisins
Source: INSEE, RP2010

En 2010, Mézidon-Canon est la commune de la CCVA 
qui a le plus grand nombre de logements vacants (133) 
et un taux de vacance supérieur à la moyenne de la 
CCVA (6,5%). Ce taux reste cependant plus faible que le 
taux régional. Cette vacance faible sur le pôle principal 
s’explique par l’absence d’un vieux bourg (logements 
difficilement accessibles, vétustes..). Certaines 
communes, notamment sur la frange ouest du territoire, 
montrent une vacance très faible, caractérisant un 
marché plus tendu ou résultant d’actions de résorption 
de la vacance : Percy-en-Auge (1,1%), Bissières (0%), 
Condé-sur-Ifs (4,6%), Magny-le-Freule (4%). 

Un fort taux de vacance est également constaté dans 
certaines petites communes situées à l’écart de la 
ville-centre et des axes de circulation, notamment 
aux Authieux-Papion (16,3%), à Coupesarte (13,7%), 
à Lécaude (8,9%), à Saint-Loup-de-Fribois (9,3%). 
Cependant, ces taux de vacance sont à relativiser. Ils 
correspondent à entre 3 et 7 logements en masse globale. 
Aussi, ce taux de vacance est calculé à un moment T. 
Dans les petites communes, le taux de vacance peut 
varier rapidement selon la période du recensement (1 
ou 2 maisons à vendre seulement peuvent influencer ce 
taux). 

Nombre de logements vacants 
par commune

Part des logements 
vacants par commune

Source: INSEE, RP2010 Source: INSEE, RP2010

Taux de vacance moyen : 5,2%

En 2013, la CCVA affichait un taux de vacance de 6,6, soit 362 logements.
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Le bâti touché par la vacance

Vacance et âge du logement

Les données FILOCOM de 2013 nous permettent de 
caractériser le parc de logements vacants selon son âge, 
son niveau de confort, son statut d’occupation, etc.

Ce fichier des logements par commune recense 420 
logements vacants à l’échelle de la Communauté 
de communes en 2012, soit 141 logements de plus 
qu’en 2010. Cette différence peut s’expliquer par 

des opérations de renouvellement urbain et par une 
évolution du logement vacant allant à la hausse sur 
l’intercommunalité.

46,4% de ces logements se situent à Mézidon-Canon 
(soit 195 logements), 29% sur les pôles de proximité (soit 
122 logements) et 24,5% dans les communes rurales 
(soit 103 logements).

Environ la moitié des logements vacants correspond à 
du bâti antérieur à 1915. Cette proportion atteint 61% 
dans les communes rurales (63 logements) et est plus 
faible sur Mézidon-Canon (38% soit 74 logements). Or le 
bâti antérieur à 1915 représente 32,4% des résidences 
principales.

Les logements récents, construits après 2000, sont 
également touchés par la vacance : ils représentent 

9% du parc de logements vacants sur la CCVA (soit 38 
logements).

Sur Mézidon-Canon, après les logements construits 
avant 1915, c’est le bâti datant de la période 1975-1981 
qui est le plus concerné par la vacance (22% du parc 
vacant de Mézidon-Canon, soit 43 logements).

AVANT 
1915

1915-
1948

1949-
1967

1968-
1974

1975-
1981

1982-
1989

1990-
1999

APRES 
2000

NON 
RENSEIGNE

ENSEMBLE

CCVA 208 47 37 17 48 15 S 38 S 420

Âge des logements vacants

Source: FILOCOM 2013

1 et 2 : logements vacants 
dans le vieux bourg de Crève-
coeur-en-Auge

3 - Sortie de bourg de Vieux-
Fumé

4- Mézidon-Canon, rue Jean-
Jaurès

1 2

43

3.1.4. Le parc de logements vacants

Taux de vacance moyen : 5,2%
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Vacance et confort du logement

Le niveau de confort des logements peut être un des 
éléments participant à la vacance. 

1 | Le classement cadastral définit la qualité globale des 
logements, évaluée à partir du caractère architectural 
de la construction, de son équipement, etc. Les deux 
catégories les plus représentées en France sont 
les catégories 5 et 6. Les catégories allant de 1 à 4 
représentent le haut de gamme tandis que les 7 et 8, le 
bas de gamme. 

La vacance touche davantage les logements de qualité 
médiocre et très médiocre; 16,2% des logements vacants 
appartiennent aux catégories 7 et 8. 

Les données secrétisées ne permettent pas de connaître  
la proportion exacte du parc en très bon état vacant, 
mais il reste très peu touché (4%). 

2 | Le niveau de confort du fichier logement des 
communes peut aussi être catégorisé selon trois types :

• sans confort, lorsqu’il n’y a ni baignoire, ni 
douche, ni WC.

• Tout confort, quand le logement dispose d’une 
baignoire ou d’une douche, de WC et d’un chauffage 
central.

• Confort partiel, correspond à toutes les autres 
possibilités. 

A l’échelle de la CCVA, 12,4% des logements vacants 
n’ont pas de confort et 27,1% qu’un confort partiel, 
soit 166 logements. Cette proportion est largement 
supérieure au parc total où 21,4% des logements sont 
sans confort ou avec un confort partiel.

Vacance et taille du logement

Le graphique ci-contre montre que la vacance touche de 
manière importante les petits logements; en effet, 55% 
des logements vacants sont des T1, T2 ou T3 alors que 
ces logements représentent 38,1% du parc total. Le parc 
des 5 pièces et plus, quant à lui, est  moins touché (23%) 
alors qu’il représente 32,1% du parc de logements. 

Source: FILOCOM 2013

Source: FILOCOM 2013

Le parc des logements vacants selon la taille

Le parc de logements selon la taille
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Mutations du logement vacant et durée de la vacance

39% du parc vacant l’est depuis moins d’un an. Plus de la 
moitié de ces logements sont situés sur Mézidon-Canon 
(84 logements). 

Une part de la vacance est liée à des rotations notamment 
dans le parc privé et à des mutations en cours.

En effet, 19,6% des logements vacants ont été l’objet 
d’une mutation dans les 5 années précédentes (vente, 
succession, création de logement). C’est un taux 
équivalent au parc de logement total (19,9%). 

Le parc posant un problème de vacance durable (3 ans 
et plus) est de l’ordre de 31,9%; il concerne donc 134 
logements.

Par ailleurs, il existe un stock réduit de logements inhabi-
tés depuis plus de 10 ans dans la communauté de com-
munes, représentant 29 logements.

ANNEE 
N-1

ANNEE 
N-2

ANNEE 
N-3

ANNEE 
N-4

ANNEE 
N-5

AUTRE 
ANNEE

ENSEMBLE

CCVA 14 23 S S 18 342 420

Mutations des logements vacants

Source: FILOCOM 2013

MOINS 
DE 1 AN

DE 1 A <  
2 ANS

DE 2 A <  
3 ANS

DE 3 A <  
4 ANS

DE 4 A <  
10 ANS

DE 10 
ANS OU +

ENSEMBLE

CCVA 164 82 40 41 64 29 420

Durée de la vacance

Source: FILOCOM 2013

Le parc en collectif majoritairement touché par la vacance

La vacance concerne à 77% le parc privé et à 23 % le parc 
public. Il n’y a pas de surreprésentation de la vacance 
dans l’un ou l’autre de ces parcs à l’échelle de la CCVA 
ni à celle de Mézidon-Canon où la proportion du parc 
social est plus imprtante.

Elle touche par ailleurs à 30% le logement collectif et 70% 
le logement individuel. 91 des 195 logements vacants 
sur Mézidon-Canon sont des logements collectifs. 
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46,4% des logements vacants sont situés à Mézidon-
Canon, soit 195 logements. Cette proportion est à rela-
tiviser : le parc de logements de la ville représente 41% 
du parc de logements total intercommunal (FILOCOM 
2013). La vacance n’est donc pas significativement plus 
importante à Mézidon-Canon. 

43% des logements vacants de la commune le sont 
depuis moins d’un an. La vacance durable (de plus de 3 
ans) concerne 45 logements.

En termes de taille de logements, se sont les T2 et T3 
qui sont le plus touchés (109 logements). 

En termes d’âge du bâti, c’est le parc antérieur à 1915 
qui est le plus touché. Alors que le parc de 1915-1948 
est surreprésenté sur la CVVA et plus particulièrement 
sur Mézidn-Canon, il reste peu touché par la vacance.

La vacance à Mézidon-Canon

Dans le parc privé vacant:

-74 logements datent d’avant 1915 (soit 38% du parc 
vacant de Mézidon-Canon), 

-23 logements datent de 1915-1948 (soit environ 12% de 
la vacance sur la commune alors que ce parc représente 
18% des résidences principales sur Mézidon-Canon).

-Entre 50 et 60 logements vacants sont sans confort et 
entre 80 et 90 logements ont un niveau de confort par-
tiel,

-24 logements sont qualifiés de médiocre à très 
médiocre par le classement cadastral et 157 sont «ordi-
naires» (CC 6),

-67% des logements sont vacants depuis moins de 2 ans. 
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Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)

Le parc de logements potentiellement indigne représente 
l’ensemble des résidences principales privées légalement 
occupées (c’est-à-dire soumises à la taxe d’habitation) 
dont les ménages (propriétaires occupants ou locataires 
de résidences principales) habitent:

-un logement classé en catégorie cadastrale 6 et dont 
les revenus annuels imposables sont inférieurs ou égaux 
à 70% du seuil de pauvreté (soit 30% des plafonds de 
ressources HLM),

-un logement classé en catégories cadastrales 7 et 8 
(caractère général de l’habitation «médiocre et très 
médiocre») dont les revenus annuels imposables sont 
inférieurs ou égaux à 150% du seuil de pauvreté. 

En 2013, le parc privé potentiellement indigne (PPPI) 
concerne 295 logements (août 2013), soit environ 6% du 
parc des résidences principales. A titre de comparaison, 
à l’échelle du département du Calvados, la proportion 
de logements potentiellement indigne est de 5,4% des 
résidences principales privées. 

A l’échelle du Calvados, le PPPI est en baisse avec une 
évolution de -9,9%  entre 2003 et 2007.

31 de ces logements font partie du «noyau dur» du PPI 
(classement cadastral 7-8 occupés par un ménage au 
revenu < ou = à 70% du seui de pauvreté). 100 logements 
du PPPI se situent sur Mézidon-Canon. Les plus fortes 
proportions sont constatées sur le secteur Crèvecoeur-
en-Auge/Saint-Loup-de-Fribois.

Parc potentiellement indigne, DDTM du Calvados 2013
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723 personnes habitent dans le PPPI. 

A l’échelle du Calvados, la taille moyenne 
des ménages résidants dans le PPPI est de 
2,05 personnes par foyer. Concernant les 
caractéristiques des ménages de ce parc, 
environ 45% sont des locataires et 47% des 
propriétaires.  A l’échelle de la CCVA, 40% 
sont des locataires et 60% des propriétaires.

Les ménages âgés sont particulièrement 
concernés: 40,2% des ménages habitant le 
PPPI sont âgés de plus de 60 ans.

66% du PPPI concernent des logements 
construits avant 1949. Cette proportion 
est plus faible que celle des départements 
voisins de l’Orne et de la Manche 
(respectivement 90% et 75%). Elle est de 
75% sur la CCVA. 11% du parc de résidences 
principales antérieures à 1949 fait partie du 
PPPI (222 de ces 2030 RP). Source : DDTM 14

FILOCOM 2011 - MEDDE d’après DGFiP, traitement CD ROM PPPI Anah

SYNTHÈSE
è Le territoire est peu concerné par le phénomène de vacance. Cela s’explique notamment par l’absence d’un 
parc urbain ancien de centre-bourg historique. La vacance a augmenté sur la dernière décennie mais reste infé-
rieure aux taux du département comme de la région. Cependant, le Parc privé potentiellement indigne est à 
surveiller du fait d’un habitat de la première moitié du XXème siècle qui peut risquer de se dégrader.

è Mézidon-Canon présente un taux de vacance légèrement supérieur à celui de l’EPCI. La vacance durable de 
plus de 3 ans touche 45 logements.

è La vacance se concentre sur les logements anciens, les petits logements et les logements présentant les plus 
faibles niveaux de confort. 

è La vacance durable représente près d’un tiers du parc de logements vacants. 134 logements sont vacants 
depuis plus de 3 ans. Elle peut s’expliquer par la présence importante sur la CCVA de bâti ancien devenu vétuste 
et par une inadéquation des logements en termes de taille et de confort, à la demande potentielle dont ils pour-
raient faire l’objet: locatif privé, plutôt jeunes ménages ou célibataires, plutôt durée courte ou moyenne. 
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Comme dit précédemment, le territoire 
compte une part moyenne de locataires pour 
un territoire rural en périphérie de bassins 
d’emploi. Ils représentent 34,7% des occupants. 

3.2.1. L’offre locative privée

Le Calvados possède un parc de logements locatif public et privé plus récent que celui de la région. La CCVA se situe 
entre les zones d’emploi de Caen et de Lisieux, territoires à partir desquels le marché local de l’habitat est réalisé. 
Les tendances sur la CCVA se situent entre celles de Caen et celles de Lisieux. 

Source: Etude Marchés Locaux de l’Habitat, p18, DREAL 2012Age du parc locatif

3.2 LE PARC DE LOGEMENTS         SELON LE STATUT D’OCCUPATION

Le parc de logements selon le statut d’occupation
Source: INSEE, RP2010

L’analyse de l’offre repose en partie sur les données du marché local de l’habitat du Clavados datant de 2012 (DREAL).  
Il fait un état des lieux en matière d’habitat en examinant les évolutions récentes de la structure des parcs, des 
dynamiques démographiques, de la construction neuve, des parcs locatifs social et privé, de leurs clientèles aidées et 
des situations de concurrence potentielle du parc social avec le parc privé ou l’accession. Il a également une vocation 
prospective et estime pour les cinq années à venir les besoins en logements, au niveau global et pour le logement 
locatif social, en fonction des projections démographiques issues des travaux de l’Insee et des évolutions constatées 
sur les marchés des territoires découpés en bassins d’emploi.
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La taille du logement locatif privé 

Le marché locatif privé peut être décomposé en deux principaux segments:

- Les petits appartements de centre-bourg, dont l’offre est plus importante à Mézidon-Canon;

- Les T4 aux 5 pièces et plus situés sur Mézidon-Canon comme sur le reste du territoire. 

Le parc locatif privé présente une part plus importante de T2 et de T3 ainsi que de 5 pièces et plus que le parc social 
qui présente une part plus importante de T1 et de T4. 

Le confort du parc locatif privé 

Le parc locatif privé présente une part de logements sans confort supérieure à celle des résidences principales : 
70,6% du parc locatif est tout confort contre 80,9% des RP.

Les classements cadastraux 7 ou 8 sont également surreprésentés : 8,3% du parc contre 4,8% des résidences 
principales.

Taille des logements du parc locatif publicTaille des logements du parc locatif privé
Source : FILOCOM 2013

Le confort du parc locatif privé. Source : FILOCOM 2013

Source : FILOCOM 2013

L’âge du parc locatif privé 

Le marché local de l’habitat observe que compte tenu de la montée en puissance du logement social durant la 
seconde moitié du XXe siècle, l’offre locative privée se distingue par son ancienneté : 43 % de ces logements datent 
d’avant 1948 en Basse-Normandie contre à peine plus de 3 % des logements du parc public. A l’échelle de la CCVA, 
le parc public antérieur à 1950 est cependant de 16,6%. C’est une forte spécificité de l’intercommunalité liée au 
développement du chemin de fer. Dans le Calvados, la proportion est un peu moins forte, mais un tiers des logements 
locatifs privés du département ont tout de même été construits avant 1948.

D’autre part, le dynamisme de la construction neuve ces dernières années, essentiellement orienté vers l’accession, 
limite la proportion de logements locatifs privés construits après 1990.



Cittànova DIAGNOSTIC HABITAT

 289

 . Plan Local d’Urbanism
e Intercom

m
unal de la Vallée d’Auge .

La taille des ménages du logement locatif privé 

Le parc locatif privé se caractérise par une 
surreprésentation des petits ménages : 35,6% des 
occupants du parc locatif privé sont des ménages d’une 
personne (contre 25% des résidences principales). 
30,4% sont des ménages de 2 personnes. Les ménages 
de 3 personnes et plus sont sous-représentés dans 
le parc locatif privé : 30% contre 40% dans le parc de 
résidences principales total.

Taille des ménages du parc locatif privé
Source : FILOCOM 2013
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3.1.6. Le parc locatif social
A l’échelle de la Communauté de Communes, 
le parc HLM représente 988 logements en 
2010, soit 20,8% des résidences principales. 
La ville-centre concentre la majorité de 
ces logements (81,6% de l’offre se situe à 
Mézidon-Canon), où ils représentent 39,2% 
des résidences principales. 

La moitité des communes a une offre de 
logement social. 

Dans les communes rurales, la présence de 
logements communaux aux loyers fixés par 
la commune remplit un rôle comparable 
au logement social (Castillon-en-Auge, 
Monteille, Lécaude, Grandchamp...)

Le parc de logements sociaux par communes - INSEE RP10

Le parc de logements communaux - questionnaire aux communes

Mézidon-Canon : 
1 Logements sociaux Calvados 
Habitat rue Jules Guesdes
2 Logements LogiPays rue 
Degas
3 Grand ensemble Salvador 
Allende

1 2

3

Les quatre bailleurs sociaux présents sur la 
CCVA ont été contactés : Calvados Habitat, 
Partélios Habitat, LogiPays et ICF. Leur parc 
sur la CCVA représente : 

Calvados habitat : 445 logements sociaux sur 
9 communes

Partélios Habitat : 248 logements sur 4 
communes

LogiPays : 150 logements sur 3 communes

ICF : 106 logements sur Mézidon-Canon
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Le parc de logements sociaux représente 936 logements en 2013, dont 
757 logements à Mézidon-Canon soit 80,9% du parc (source: FILOCOM 
2013). Un décalage de 13 logements existe entre la base de données 
FILOCOM et le Répertoire du Parc Locatif Social. Le parc de logement 
social représente 16,7% du parc de logement total.

Lieu d’implantation des logements sociaux selon les bailleurs en 2013
Source : RPLS 2013

Zoom sur Mézidon-Canon
Source : RPLS 2013

CALVADOS 
HABITAT

PARTÉLIOS 
HABITAT

LOGI PAYS ICF 
ATLANTIQUE

SAINT-JULIEN-LE-FAUCON 39 16
BIÉVILLE-QUÉTIÉVILE 1
LE MESNIL-MAUGER 41
MÉRY-CORBON 3 21
MAGNY-LA-CAMPAGNE 8 6
CROISSANVILLE 1
CRÈVECOEUR-EN-AUGE 38 10
CONDE-SUR-IFS 1
MAGNY-LE-FREULE 1
MÉZIDON-CANON 320 203 134 106
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Âge du parc social

149 logements ont été produits entre 1920 et 1949. Le 
patrimoine de logements ouvriers de la première moitié du 
XXème siècle de Mézidon-Canon est une caractéristique 
du pôle centre de la CCVA. A l’échelle de la Basse-
Normandie, 3% du parc public est antérieur aux années 
50 (Marché local de l’habitat), sur l’intercommunalité, 
cette proportion s’élève à 16,6%.

Les premiers logements sociaux ont été construits en 1920 
sur Mézidon-Canon par ICF Atlanique. Ces logements 
pour les employés de la SNCF se situent rue Jules Ferry, à 
proximité de la voie ferrée. 

Les premiers petits collectifs ont été construits dans les 
années 30 par la SA HLM du Calvados (Logi Pays), rue Jean 
Jaurès à Mézidon-Canon.

Dans les années 50, ICF continue de produire du logement 
ouvrier (rue Paul Bert).

Age du parc social
Source: RPLS 2013

21, 23 rue Jules Ferry, Mézidon-Canon
1ers logements sociaux sur la CCVA, 1920.

211 av. Jean Jaurès, Mézidon-Canon
1ers petits collectifs, 1930.

211 av. Jean Jaurès, Mézidon-Canon
1ers petits collectifs, 1930.

la Cité jardin, Le Mesnil-Mauger
1958.

Entre les années 50 et 70, un parc social 
se développe sur le Mesnil-Mauger et 
Crèvecoeur-en-Auge. 78 logements seront 
produits sur la CCVA à cette période.

Salvador Allende, Mézidon-Canon
1976

Près de la moitié du parc social de la CCVA a été produit 
entre les années 70 et 90, marqué par de grosses 
opérations en collectif sur Mézidon-Canon (l’ensemble 
Allende, les collectifs rue de la Commune, rue Romain 
Rolland, etc.).

APRES 1980 AVANT 1980
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Les années 90 jusqu’à 2011 sont marquées par le 
développement de logement social sur les communes 
qui profitent le plus de la croissance démographique 
périurbaine sur la CCVA, notamment Magny-la-
Campagne et Méry-Corbon. Mézidon-Canon connaît 
aussi la production de nouveaux logements par des 
opérations de renouvellement urbain.

Le développement du logement social sur la période 
récente est important sur la CCVA : près de 20% du parc 
de logement social a été produit entre les années 2000 
et 2011. A l’échelle du département, cette proportion 
est de 13,7% et 10,8% pour la Basse-Normandie. 

Rue de la Calville, Méry-Corbon, 2007. Rue Jonquilles, Magny-la-Campagne, 2002 Rue Jules Guesdes, Mézidon-Canon, en cours.
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La CCVA présente un taux de renouvellement urbain de 
0,16%/an. Il concerne notamment l’habitat social. 

Plusieurs logements sociaux ont fait l’objet de démoli-
tion-reconstruction comme rue Edouard Vaillant ou sont 
en projet comme rue du Vivier. 

Une vaste opération de renouvellement urbain concerne 
les logements collectifs d’Allende. 

Ces opérations de renouvellement ont pour objectif de 
se séparer d’un parc vétuste et peu adapté et d’offrir une 
nouvelle offre de logements. 

Les opérations de renouvellement urbain à Mézidon-Canon

Démolition/reconstruction rue Edouard Vaillant

Démolition/reconstruction rue du Vivier

Opération de renouvellement urbain sur 
le secteur d’Allende
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27% des logements sociaux sont situés dans 
le parc collectif. Les tailles de logement y sont 
relativement diversifiées allant du T1 au T6.

Le parc individuel présente une grande 
majorité de T3-T4 (79%), correspondant à la 
demande des jeunes ménages.

Répartition du parc de logement social par taille

Une faible vacance dans le parc locatif social

1,7% des logements sociaux sont vacants. A titre de repère, le taux de vacance du parc social est de 2,5% en Basse-
Normandie et de 1,3% à l’échelle du département du Calvados (Marché local de l’habitat).

La vacance est concentrée sur Mézidon Canon mais ne concerne que 14 logements. Hormis Mézidon-Canon et 
Crèvecoeur-en-Auge (2 logements), aucun logement n’est vacant sur les communes du territoire. Cette vacance 
concerne principalement le parc collectif de Partélios Habitat datant des années 70-80 (11 logements sur les 16 
vacants au 1er janvier 2013). 

Source : RPLS 2013

L’ancienneté d’emménagement dans le parc social

La répartition par tranche d’ancienneté des locataires 
dans le parc social est relativement équilibrée, ce qui 
témoigne des différentes fonctions que remplit ce parc 
en termes de parcours résidentiel:

-il constitue un logement «tremplin» pour les jeunes 
ménages ou les familles fragilisées,

-il constitue également un habitat durable pour les per-
sonnes aux ressources limitées. 

41,5% des locataires ont emménagé depuis moins de 
4 ans.

La situation à Mézidon-Canon est semblable à celle du 
du parc de logements sociaux à l’échelle de la CCVA. 

Ancienneté du locataire dans le logement
Source : FILOCOM 2013

Source : FILOCOM 2013

Le marché local de l’habitat relève que la tension locative (nombre de demandeurs/nombre d’attributions) est forte 
sur le département du Calvados avec près de 4 demandes (3,7) par attribution. Dans le Calvados, l’information 
concernant le nombre de demandeurs n’est actuellement pas disponible par zone d’emploi. Cependant, il est géné-
ralement admis que la tension locative est particulièrement forte sur la zone d’emploi de Caen et faible voire très 
faible sur celle de Lisieux. Les dynamiques sur la CCVA, sont à situer entre celles de ces deux zones d’emploi.
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Une majorité de personnes seules dans le parc social

La proportion de personnes seules est assez importante, 
soit 32,8% des ménages résidant dans les logements 
locatifs sociaux. La proportion de T1 et de T2 dans le parc 
de logements sociaux est elle de 20%. L’adéquation de 
l’offre en petits logements avec la demande peut poser 
question. 76% des logements sont occupés par des 
ménages de moins de trois personnes, ce qui souligne 
l’intérêt stratégique du parc des T3-T4 qui représente 
déjà la majeure partie de la production de logement 
social (68,7% des logements sociaux répondent à cette 
typologie).

Taille des ménages locataires du parc social

Source: FILOCOM 2013

SYNTHÈSE
è Une proportion de locataires moyenne (1/3 des ménages), répartie entre le parc public et le parc privé.

è Une moyenne d’ancienneté dans le logement plus faible dans le parc public (6,1 an) que dans le parc privé 
(9,6 ans) (Source: INSEE, RP2010)

è Une faible vacance du parc social qui peut traduire une tension locative, notamment sur Mézidon-Canon.

è Une offre locative privée centrée sur les petits logements.
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3.3 LA DEMANDE EN LOGEMENTS

3.3.1. Les nouveaux arrivants sur le territoire

Mobilité résidentielle

En 2008, parmi les 10710 habitants de la CCVA, environ 
3500 habitaient un autre logement 5 ans auparavant, 
(33%, soit 6,6% par an). Ce taux est similaire pour 
Mézidon-Canon,  les pôles de proximité et les petites 
communes.

En 2011, 11,3% des habitants n’habitaient pas le 
même logement un an auparavant. Ce taux est 
sensiblement plus élevé qu’en 2008, mais doit être 
relativisé du fait du changement de méthode de 
calcul. Les EPCI voisins présentent des taux très 
proches. En 2008, 2645 personnes n’habitaient pas la 
même commune 5 ans auparavant (25%). Ce taux est 
logiquement plus faible sur Mézidon-Canon que sur 
des communes plus petites, la taille de la commune 
permettant un parcours résidentiel au sein de la 
commune. La répartition de ces nouveaux arrivants 
est relativement équilibrée entre pôle de centralité, 
pôles de proximités et autres communes, bien que 
Mézidon-Canon, qui représente 40% de la population, 
soit légèrement sous-représenté. Près des deux tiers 
des nouveaux arrivants se sont installés à l’ouest, ce qui 
est comparable avec la répartition de la population.En 
2008, 83% des personnes ayant changé de logement  
proviennent du département du Calvados. Les autres 
proviennent essentiellement d’autres régions en 
France Métropolitaine. La demande en logement sur 
le territoire est donc essentiellement locale, a priori au 
sein du bassin d’emploi.

L’analyse de la demande en logement consiste à mettre en évidence quelles sont les personnes qui recherchent un 
logement sur le territoire, ce qui implique de s’intéresser à la fois aux habitants actuels et à leurs parcours résidentiels, 
aux arrivants récents sur le territoire (d’où viennent-ils, quels sont les profils les plus rencontrés), et aux candidats 
potentiels à l’installation en fonction des activités et services présents sur le territoire.

Les statistiques de l’INSEE concernant les flux résidentiels ont fait l’objet d’un changement de méthode récent, 
entrainant une absence de données depuis 2008. Ce millésime a donc été utilisé malgré sont ancienneté. Les résultats 
de 2011 réintroduisent partiellement ces informations, elles sont utilisées pour vérifier que les tendances sont restées 
comparables. L’analyse mobilise également le recensement 2010, référence du diagnostic, pour examiner l’ancienneté 
d’enménagement.

Lieu de résidence 5 ans auparavant 

Répartition en 2008 des personnes qui habitaient un 
autre logement 5 ans auparavant 

Origine des personnes qui habitaient un autre logement 
5 ans auparavant 
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En 2013, 10,9% des habitants n’habitaient pas le 
même logements un an auparavant. Entre 2011 et 
2013, ce taux est resté relativement stable.
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Parmi les personnes ayant changé de logement 
dans les 5 années précédentes, les tranches 
d’âge des 25-40 ans et des moins de 15 ans sont 
nettement sur-représentés : plus de la moitié  
des nouveaux arrivants appartiennent à ces 
deux catégories. Cela signifie que le territoire 
accueille majoritairement des jeunes familles.

Au niveau de séniors, la mobilité résidentielle 
est moins active. 267 personnes de plus de 
65 ans ont néanmoins changé de logement 
entre 2003 et 2008, dont les 2/3 sur Mézidon-
Canon, ce qui permet d’apprécier la quantité 
et la localisation des logements recherchés par 
cette tranche d’âge.

L’analyse des données du recensement de 
2010 sur l’ancienneté d’emménagement dans 
le logement révèle qu’au sein des ménages 
récemment emménagés sur le territoire, 
les ouvriers, les employés et les professions 
intermédiaires sont sur-représentés, au 
contraire des retraités. Cela montre que le 
territoire accueille plutôt une population 
active. Les cadres sont sous-représentés, 
attestant d’une baisse d’implantation de cette 
catégorie socioprofessionnelle sur la CCVA 
(baisse des emplois de cadres ? présence du 
train permettant l’installation sur Caen ?).

La CCVA accueille majoritairement des jeunes familles

La CCVA accueille plutôt une population active d’ouvriers, d’employés et de professions intermédiaires

Mobilité résidentielle par tranche d’âge 

Ancienneté d’emménagement dans le logement par catégorie socio-profession-
nelle de la personne de référence du ménage

A Mézidon-Canon, 33% des nouveaux arrivants  sont des 25-40 ans, contre plus de 40% pour les pôles de proximité et 
les autres communes. Cela traduit un accueil d’une population plus diversifiée sur le pôle de centralité, notamment 
celle des séniors. 

L’est du territoire se démarque par un accueil plus important des 55-65 ans, peut-être due à des installations à la 
retraite dans la résidence secondaire. En revanche, les installations des personnes âgées (+ de 80 ans) sont très rares 
au centre et à l’est. 

So
ur

ce
: I

N
SE

E,
 R

P2
00

8
So

ur
ce

: I
N

SE
E,

 R
P2

01
0

Source: INSEE, RP2008
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Les petits ménages de 1 personne sont surreprésentés dans le parc locatif privé. 37% d’entre eux sont logés dans 
ce parc alors qu’ils ne représentent que 25% des ménages total. Les petits ménages et les grands ménages de 6 
personnes et plus sont les coeurs de cible du logement locatif social : 33% des ménages de 1 personne et 5% des 
ménages de 6 personnes ou plus y résident. Les ménages de 2 personnes sont majoritairement des propriétaires 
occupants (37% quand ils représentent 34% de la population des ménages). Ils vont souvent correspondre à un 
profil de primo-accédants.

72% des propriétaires occupants et 59% des locataires du parc public occupent leur logement depuis 4 ans ou plus.  
Ces deux parcs sont donc des logements stables pour leurs occupants. Dans le locatif privé, c’est un peu moins de la 
moitié des locataires qui est dans son logement depuis moins d’un an (48%). Ce parc joue donc le rôle de logement 
de transition dans le parcours résidentiel du locataire hormis dans les communes rurales où un tiers des locataires 
du parc privé sont dans leur logement depuis 4 ans ou plus. Le parc locatif privé dans les communes rurales vient là 
compenser l’absence du parc social public.

Une observation «sur le terrain» qui confirme les données statistiques

Parmi les communes qui ont répondu au questionnaire qui leur a été adressé, 13 ont rempli les informations 
concernant la demande en logements. La demande en locatif privé est globalement présente sur les pôles de 
proximité et concerne de la maison. La demande en acquisition concerne de la maison en individuel, que ce soit 
dans les pôles de proximité ou les communes rurales, essentiellement par des jeunes ménages. La demande 
en acquisition concerne également le marché des résidences secondaires à l’est du territoire par une clientèle 
parisienne  et le marché de l’ancien pour de la rénovation.

Un parc locatif privé qui joue le rôle de logement social dans les communes rurales

Ancienneté d’emménagement dans le logement par catégorie socio-profession-
nelle de la personne de référence du ménage
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3.3.2. La demande en logement des personnes défavorisées

Le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Calvados pour la pérode 2011-
2015 repose sur les orientations suivantes : 

• Disposer d’une connaissance partagée et actualisée des besoins 

• Améliorer l’accompagnement des publics, en mettant l’accent sur les plus fragiles et en anticipant les 
difficultés de maintien dans le logement

•  Développer l’offre de logements sociaux et privilégier l’accès aux plus défavorisés

•  Améliorer et développer l’offre de logements privés

• Développer une offre de logement adaptée à des publics spécifiques et à certaines problématiques

Une population aux revenus inférieurs aux moyennes

Dans un premier temps, il est intéressant de connaître les ressources des ménages habitant sur le territoire de la 
communauté de communes. Le revenu fiscal médian en 2010 par Unité de Consommation permet de comparer des 
ménages de tailles diverses en attribuant une pondération:
-1 UC pour le premier adulte du ménage,
-0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus,
-0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
Le revenu fiscal médian en 2010 par UC 
de la CVCA est de 16 487 euros. A titre 
de comparaison, le revenu fiscal médian 
à l’échelle du département du Calvados 
est de 18 300 €, de 17 600 € à l’échelle de 
la Région de la Basse-Normandie et de 18 
000 € à l’échelle nationale. 

La carte ci-contre montre que les com-
munes enregistrant un revenu fiscal plus 
important sont principalement situées 
sur la frange ouest du territoire. 

A noter que 50% des ménages fiscaux 
habitant le territoire ne sont pas impo-
sables en 2011. Ce chiffre atteint 56% à 
Mézidon-Canon. Dans le Calvados, 40% 
des ménages fiscaux ne son pas impo-
sables. 

Source: Insee - DGFiP 2011

En 2013, 52,3% des ménages fiscaux habitant le territoire n’étaient pas imposables. Ce chiffre atteint 59,1% 
pour la commune de Mézidon-Canon. Ces chiffres, en progression par rapport à 2011, révèle une augmentation 
de la pauvreté sur le territoire.
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Analyse des besoins en logement social

Environ 66% des des ménages de la CdC sont éligibles au 
logement social. A l’échelle régionale, cette proportion 
est de 63%. Cette proportion atteint 75,6% des ménages 
dont la personne de référence a entre 25 et 39 ans et 
79,5% des ménages dont la personne de référence a plus 
de 75 ans.

Environ 8% des ménages de la CdC ont un revenu 
inférieur à 30% du plafond HLM éligibles au logement 
social (10% pour la Basse-Normandie).

19% des ménages sont locataires du parc HLM ou du parc 
des collectivités territoriales, pour 66% des ménages 
éligibles.

Répartition des ménages selon les plafonds de revenus HM, 
Filocom 2013
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3.3.4. La demande en logement des jeunes

Les personnes retraitées représentaient 8% de la 
population de la CCVA en 99 (771 personnes) et 10,3% 
en 2010 (594 personnes). Leurs besoins ainsi que ceux 
des personnes âgées sont à considérer. Pour ces publics, 
les critères de logement vont généralement être : 

• la proximité des commerces et des services 

• le confort et l’adaptation du logement

• des petits logements ou petits terrains, 

Les petits logements adaptés à proximité des services ne 
correspondent pas à la production neuve à l’oeuvre sur 
le territoire qui est majoritairement des terrains à bâtir 
en diffus ou en lotissement.

L’évolution de la population de 60 ans et plus par 
commune permet de mettre en évidence les parties 
du territoire le plus confrontées au vieillissement de 
la population. Notamment, les communes de la frange 
ouest du territoire connaissent le vieillissement des 
premières générations de ménages périurbains. Or la 
production  de logement de ces communes est davantage 
concentrée sur les besoins des jeunes ménages. Le 
vieillissement de la population est également une 
question plus présente sur Saint-Julien-le-Faucon.

La carte ci-dessous présente à la fois l’évolution de la 
population des 60 ans et plus entre 99 et 2010 sous 
forme de pourcentage et de masse globale.

3.3.3. La demande en logement des retraités et personnes âgées
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A l’échelle de la CdC, les personnes âgées de 15 à 24 
ans représentent 11,2% de la population totale. Ils 
représentent 11% des ménages de la CdC.

Mézidon-Canon accueille 46,7% des personnes âgées 
de 15 à 24 ans et 44,3% des jeunes ménages de cette 
tranche d’âge. Plus globalement, la frange ouest du 
territoire accueille 74% des jeunes ménages. 16% des 
jeunes ménages habitent dans les communes du centre 
de la CCVA et 10% sur la frange est. Ils se retrouvent donc 
principalement sur la frange ouest polarisée par Caen et 
sur les pôles de proximité.

Les célibataires sont plus fortement représentés dans le 
pôle centre de Mézidon-Canon : 70% des ménages de 
15-24 ans vivant seuls y résident. Les jeunes ménages en 
couples s’installent de manière plus équilibrée entre le 
pôle centre et les pôles de proximité. 

Cette répartition peut s’expliquer par l’offre en petits 
logements plus conséquente et/ou par une recherche 
de proximité des aménités urbaines.

Par ailleurs, les étudiants et stagiaires non rémunérés 
présentant des besoins en petits logements 
représentent 7,6% de la population des 15-64 ans en 
2010 (soit 570 personnes). Ils représentaient 10,9% 
de cette population de la CCVA en 1999 (soit 818 
personnes).

Cette analyse requiert d’étudier les caractéristiques des jeunes ménages. 

3.3.4. La demande en logement des jeunes

Source : Insee 2010
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3.4.1. Le marché des terrains à bâtir
SYNTHÈSE

èUne mobilité résidentielle d’intensité moyenne sur le territoire, caractérisée par l’accueil d’une population 
active, jeune et familiale, où les employés, les ouvriers et les professions intermédiaires sont très présentes.

è Assez peu de disparités au sein du territoire, à l’exception d’un accueil logiquement plus important de 
séniors sur le pôle de centralité.

è Une population en moyenne relativement peu aisée, induisant une demande forte de logements acces-
sibles. 

è Une forte proportion de grands ménages dans le parc locatif public et un parc locatif privé qui compense 
l’absence de parc public dans les communes rurales.

è Une demande en locatif sur du petit logement et en primo-accession pour les jeunes ménages concentrés 
sur les pôles de proximité et sur la frange ouest du territoire.
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3.4.1. Le marché des terrains à bâtir

A l’échelle du département, le prix des terrains 
est en hausse entre 2006 et 2009 : +22% pour le 
Calvados, +18% pour les zones d’emploi de Caen et 
de Lisieux. 

La taille moyenne des terrains à bâtir a fortement 
diminué sur la zone d’emploi de Caen passant de 
1512m² en 2006 à 992 m² en 2009. L’offre sur la 
zone d’emploi de Lisieux propose des terrains à bâtir 
plus grands et également en diminution passant de 
3109 m² en moyenne en 2006 à 2577 m² en 2009. 

A l’échelle de la région, la taille moyenne est de 1366 
m² et est dans une dynamique de diminution de la 
taille des terrains à bâtir qui se situe entre celles de 
Caen et de Lisieux (-20,6%). 

3.4 L’OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

Source: Etude Marchés Locaux de l’Habitat, p84, DREAL 2013

Le prix des terrains varie entre 64€ le m² dans la zone 
d’emploi de Caen et 16 € le m² dans celle de Lisieux. Les 
élus locaux semblent confirmer ces échelles de prix sur 
la CCVA avec une différence notable entre les franges 
ouest et est du territoire.

Les questionnaires aux communes font cependant 
remonter des prix au m² inférieurs aux fourchettes par 
zones d’emploi, le territoire restant périphérique aux 
bassins de Caen et de Lisieux. 

Par ailleurs, l’analyse de l’offre de terrains à bâtir avec 
projets de construction sur la CCVA a été menée au tra-
vers des annonces immobilières parues sur le site selo-
ger.com le 07/08/14.  

17 annonces de terrains à bâtir étaient publiées :

• 5 à Magny-la-Campagne; 4 à Mézidon-Canon; 3 
à Saint-Julien-le-Faucon; 3 à Vieux-Fumé et 1 à Croissan-
ville

•  Pour la moitié d’entre eux, la taille des terrains 
est comprise entre 400 et 550 m². L’autre moitié offre 
des terrains compris entre 800 et 2000m².

• Les maisons proposées sur plan sont d’une superficie 

entre 70 et 100m².

• Les prix varient de 121900€ pour une maison 
4 pièces à Saint-Julien-le-Faucon à 188566€ pour une 
maison de 105m² sur un terrain de 1000m² à Mézidon-
Canon. Sur la base de ces 17 annonces, le prix moyen 
est de 1832 € le m² viabilisé avec des variations allant 
de 1560€ le m² à Mézidon-Canon pour une maison de 
91m² sur un terrain de 1600m² à 2220€ le m² à Magny-
la-Campagne pour une maison de 73m² sur un terrain de 
420m². 
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3.4.2. Le marché de la revente
Le marché de la revente concerne en très grande majorité 
la maison individuelle. Le marché de l’appartement peut 
en effet être qualifié d’anecdotique en proportion.

Les prix de vente moyen de l’immobilier dans les 
communes de l’intercommunalité, tous biens résidentiels 
confondus, varient entre 1500 et 2000 €/m² (source: 
meilleursagents.com, estimation au 1er août 2014).

Les variations de prix de l’immobilier ne sont pas très 
importantes sur le territoire. Les communes de Mézidon-
Canon et de Crèvecoeur-en-Auge sont celles où les prix 
sont les plus faibles avec une moyenne de 1500€ le m² 
environ pour les maisons. Ce constat peut s’expliquer par 

l’existence d’un parc de logements ancien et notamment 
des années 1950-70, dont les prix à la revente sont plus 
faibles. 

La commune de Lécaude est celle où les prix à la revente 
sont les plus élevés avec des prix moyens aux alentours 
de 2000 € au m², notamment boostés par le marché des 
résidences secondaires. 

Ces constats sont cependant à relativiser puisqu’ils 
sont déduits d’un instant T où les biens immobiliers 
parus peuvent ne pas être représentatifs du parc de la 
commune.

Les prix à la revente constatés sur le territoire sont 
globalement inférieurs à ceux du département autour de 
2300€/m2. 

A l’échelle du Calvados, les territoires où le marché de la 
revente est le plus cher se situent sur les zones littorales 
et dans les couronnes de Caen et de Lisieux notamment. 
La CCVA se situe en bordure des marchés immobiliers les 
plus chers et offre des prix au m² inférieurs aux prix du 
département d’après les annonces immobilières publiées.

Des prix comparables au reste du département

Source: meilleursagents.com, estimation au 1er août 2014

Prix moyens tous biens confondus 
calculés à partir des annonces 
immobilières publiées.

Prix de l’immobilier dans le Calvados
Source: meilleursagents.com, estimation au 1er août 2014
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Entre 2000 et 2010, le prix moyen au 
m² a doublé à l’échelle du département 
(103%):

- de 96 400€ à 201 400€ à surface 
moyenne identique.

La zone d’emploi de Lisieux n’a pas 
connu cette forte augmentation. Les 
prix moyen ont évolué de 44%:

- de 100 760€ à 160 642€.

La surface moyenne des maisons est 
stable: 108 m² pour le bassin de Caen 
et 111m² pour celui de Lisieux.

L’âge moyen des acquéreurs est de 41 
ans dans le Calvados comme pour la 
région. 

Sur la zone d’emploi de Lisieux, 25% 
des acquéreurs provient d’autres 
régions. 

Pour celle de Caen, 76% des acquéreurs 
habitent déjà le bassin d’emplois. 

Source: Etude Marchés Locaux de l’Habitat, fichiers Perval, p27, DREAL 2014

Source: Etude Marchés Locaux de l’Habitat, fichiers Perval, p28, DREAL 2014
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Examen de l’offre à la revente le 07/08/2014 sur le territoire

Cette analyse a été réalisée à partir des informations 
accessibles sur le site www.seloger.com. Au 07 août 2014, 
55 annonces de logements en vente existent sur le territoire, 
dont aucun appartement: 

• Plus d’un tiers des biens proposés sont situés sur 
Mézidon-Canon (20). 

• 10 sont proposés à Saint-Julien-le-Faucon

•  7 à Crèvecoeur-en-Auge

• 4 au Mesnil-Mauger; 3 à Grandchamp-le-Château et 
à Méry-Corbon; 2 à Lécaude et à Monteille; 1 aux Authieux-
Papion et à Magny-la-Campagne.

Parmi les offres de maisons individuelles, plus des 2/3 
concernent des maisons de grande taille (de 5 pièces et plus). 
Seulement 4 logements (sur les 55) sont d’une superficie 
inférieure à 60 m². Les logements de moins de 85 m² 
représentent 20% des offres. 

Le marché de la revente concerne pricipalement du bâti 
ancien de type maison normande, anciennes fermes, longères, 
presbytère, etc. Seuls neuf biens concernent la revente de 
maison pavillonnaires datant des deux dernières décennies.

Il est important de noter qu’il existe une offre de grandes 
propriétés : 18 biens coûtent plus de 250 000€ (un tiers de 
l’offre à la revente). 

Par ailleurs, plusieurs «projets de constructions» sont 
également proposés; il s’agit de vente de maisons de 
constructeurs sur plan associée au terrain, souvent en 
lotissement. 

17 projets sont proposés, situés sur  5 communes : Magny-
la-Campagne (5), Mézidon-Canon (4), Vieux-Fumé (4), Saint-
Julien-le-Faucon (3), Croissanville (1). 

12 de ces projets proposés sont emplacés sur des terrains 
d’une surface d’environ 400 - 500m²,  5 font 800m² et 5 font 
plus de 1000m².

Source: seloger.com / Août 2014

Maison pavillonnaire des années 90 à Crèvecoeur-en-Auge, 
140 m² sur terrain de 528 m² de terrain- 165000 €

Villa de centre ville, Mézidon-Canon- 189 000 €

Maison normande à Grandchamp le Château- 155 872 €, 
92m² sur un terrain de 2378m²

Demeure de luxe aux Authieux-Papion - 756 000 €

L’offre en accession privée

Afin d’analyser l’offre en accession privée sur le territoire, un examen des annonces immobilières a été effectué 
sur le site internet : seloger.com. Cet examen donne une image  de l’offre en accession privée à un instant T sur le 
territoire : le type de biens, l’ordre de prix et la localisation des dynamiques de la revente sur le territoire. Elle permet 
également de se représenter ce que va trouver une personne souhaitant acquérir un bien sur la CCVA.
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Maison T4 à louer à Vieux-Fumé de l’ordre de 660€

L’examen de l’offre locative privée réalisé le 27/08/2014 sur le 
site ouestfrance-immo.com est le suivant:

• 4 logements à louer à Mézidon-Canon, Vieux-Fumé, 
Crèvecoeur-en-Auge et Méry-Corbon

• 1 appartement, et 3 maisons

• Des surfaces moyennes de 90 m² pour des T4 et T5,

• Des prix allant de 550 euros pour un appartement sur 
Mézidon-Canon en T5 à 600 euros pour une maison en T4 
sur Vieux-Fumé et Crèvecoeur-en-Auge à 850€ pour une 
maison 5 pièces sur Méry-Corbon.

L’offre locative privée

L’analyse de l’offre locative privée sur le territoire a également été menée à partir des annonces immobilières publiées 
sur un échantillon de trois sites internet : seloger.com, ouestfrance-immo.com et leboncoin.fr. Cet examen donne 
une image  de l’offre locative privée à un instant T sur le territoire : le type de biens, l’ordre de prix et la localisation 
de l’offre locative privée sur le territoire. Elle permet également de se représenter ce que trouvera une personne 
effectuant une recherche concernant une location sur la CCVA.

Maisons jumelées avec offre locatve privée rue de la 
Bruyère à Mézidon-Canon

L’examen de l’offre locative privée réalisé le 07/08/2014 sur le 
site seloger.com est le suivant:

• 10 logements à louer, tous situés à Mézidon-Canon. 
L’ensemble de ces 10 biens à louer correspond à l’opération 
de maisons jumelées rue de la Bruyère, 

• Maisons entre 50 et 70m², types 2 et 3,

• Des prix allant de 450 euros pour une maison en T2 à 600 
euros pour une maison en T3,

• Aucun appartement.

Source: seloger.com / Août 2014
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L’examen de l’offre locative privée réalisé le 01/09/2014 sur le 
site leboncoin.fr est le suivant:

• 27 logements à louer sur Mézidon-Canon, Crèvecoeur-en-
Auge, Saint-Julien-le-Faucon et Vieux-Fumé

• 7 appartements, et 20 maisons

• Une majorité de maisons en T3-T4 situées en centre-ville. 
Une offre constituée de l’opération rue de la Bruyère à 
Mézidon-Canon et de maisons de ville souvent rénovées. 
Trois maisons pavillonnaires récentes à Crèvecoeur-en-Auge 
à Croissanville (avec terrain de 800m²) et à Vieux-Fumé 
(avec terrain de 900m²). Un appartement de 30m² sur 
Mézidon-Canon (seule offre de petit logement en T2).

• Des prix allant de 320 euros pour un appartement de 30m² 
à 450-550€  pour une maison en T3-T4 à 600-700€ en 
moyenne pour une maison de 5 pièces et plus. Les maisons 
pavillonnaires plus isolées et récentes à Vieux-Fumé, 
Crèvecoeur-en-Auge et Croissanville vont de 700 jusqu’à 
1000€.

Maison 5 pièces et plus à Crèvecoeur-en-Auge sur grand 
terrain de l’ordre de 800€.
Source : leboncoin.fr

La concurrence entre le parc privé et le parc public

La concurrence entre le parc privé et le parc public est 
le rapport entre les loyers privés et les loyers du parc 
public. Par extrapolation des tendances de l’enquête 
Callon (Cote annuelle des valeurs vénales immobilières 
et foncières au 1er janvier 2012) sur Caen et Lisieux, on 
peut induire une absence de concurrence entre les deux 
parcs pour les logements de moins de 10 ans. 

La situation de la CCVA en frange de bassin d’emploi 
permet de relativiser les situations constatées dans les 
zones de Caen et de Lisieux mais une concurrence  forte 
peut exister pour les logements de plus de 10 ans.

Caen

Marché local de l’habitat du Calvados, CG14
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SYNTHÈSE

è Sur le marché foncier,  les dynamiques sur la CCVA sont à rapprocher de la moyenne départementale, ce qui 
traduit la double influence des pôles urbains de Caen et de Lisieux. Les prix du m² des terrains à bâtir sont en 
augmentation pour des surfaces de terrain en diminution. La CCVA, entre les dynamiques de Caen et de Lisieux,  
peut connaître une forte différence entre les frnages ouest et est du territoire en termes de superficie des ter-
rains à bâtir proposés à la vente.

è Les prix des maisons à la revente sont inférieurs à ceux mesurés à l’échelle du Calvados. Cette situation peut 
s’expliquer par la présence importante d’un bâti ancien moins coté. La distance à Caen maintient une influence 
encore limitée du pôle urbain sur le marché de la revente. Les variations sont faibles à une échelle plus locale. 

è D’après les données disponibles sur les zones d’emploi de Caen et de Lieux, les trois quart des acquéreurs 
sont déjà présents sur le bassin d’emploi / le département et un quart provient d’une autre région. 

è L’offre en petits et moyens logements à la revente est quasi nulle. 

è Le marché immobilier est spécifique au territoire en raison de la présence de manoirs et grands corps de 
fermes traditionnels, souvent associés à des installations équestres. 

53% du parc locatif privé est antérieur à 1915 contre 3% 
du parc locatif public. Les trois quart du parc locatif privé 
est antérieur aux années 70 contre environ 20% du parc 
public. Le dispositif fiscal de la Loi Scellier a boosté le 
locatif privé : le parc post années 2000 représente 20% 
du logement locatif privé.

En termes de confort, le parc locatif public offre 
de meilleures prestations que le parc privé : aucun 
logement sans confort et des logements correspondant 
au classement cadastral 7 ou 8 peu représentés (donnée 
secrétisée du fait du faible nombre).

Âge du parc privé et public, Filocom
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SYNTHÈSE
UN PARC DE LOGEMENT EQUILIBRE

è Le parc de logements de la communauté de communes de la Vallée d’Auge présente un parc de logement 
relativement équilibré. Cependant, la proportion de grands logements continue d’augmenter quand il présente 
un déficit en T1 et T2.

è La production de logements est particulièrement dynamique : les objectifs fixés par le SCoT pour la décennie 
(2006-2016) ont été atteints dès 2013. La localisation des nouvelles constructions se répartit en proportions 
égales entre le pôle centre, les pôles de proximité et les communes rurales. Le rythme de construction ainsi que 
la localisation de la production de nouveaux logements seront à interroger au regard des objectifs du SCoT Sud 
Pays d’Auge. 

UN IMPORTANT PARC DE LA 1ère MOITIE DU XXème SIECLE 

è La surreprésentation des logements de la première moitié du XXème siècle est une des principales singularités 
du parc où le tissu «médiéval» est quasiement absent.

è La caractéristique architecturale de ce parc demander à surveiller en particulier la qualité du logement sur 
la CCVA : 

- un enjeu de rénovation énergétique et d’entretien du patrimoine 

- Le vieillissement de ce logement de la 1ère moitié du XXème pourrait entraîner une augmentation de la vacance 
et fait peser le risque de disqualification de ce parc.

è Plus globalement, un des enjeux du PLUi sera de chercher des solutions pour résorber la fraction du parc peu 
confortable, liées à la question de la vacance.

UN TERRITOIRE POPULAIRE

è La CCVA est un territoire ouvrier et populaire qui continue à accueillir une population dont les catégories 
sociales et professionnelles sont majoritairement ouvrières, employées et de professions intermédiaires. 

è Par ailleurs, la CCVA tend à perdre ses CSP supérieures. Ces réalités peuvent poser la question du dévelop-
pement d’un habitat plus qualitatif et interrgoent le niveau d’équipement de la CCVA pour attirer ces profils de 
ménages.

è Le développement d’un habitat abordable et de qualité en maintenant une bonne proportion de logement 
social est également un enjeu essentiel.

UNE POPULATION VIEILLISSANTE QUI S’INSTALLE SUR MEZIDON-CANON

è Les mouvements de population sur la CCVA indiquent une part importante de personnes âgées déména-
geant sur Mézidon-Canon. Le développement de l’offre de logements adaptés aux personnes âgées et de petits 
logements doit pouvoir se poursuivre sur la commune. Le rôle de pôles de proximité tels que Méry-Corbon ou 
Saint-Julien-le-Faucon qui disposent de services médicaux pour l’accueil de ces publics peut également se poser.
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PROSPECTIVE TERRITORIALE
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2. LES POTENTIELS DE DENSIFICATION.............................................................NC
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Ce qui suit présente l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par 
l’article L123-1-2. Elle a été réalisée initialement sur la période 2000-2012 et complétée par la suite pour 
correspondre aux dix dernières années précédant l’approbation du PLUi. 

Méthode d’analyse utilisée 
L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été réalisée à partir des données 
de l’observatoire foncier du SCOT Sud Pays d’Auge, utilisant la méthodologie développée par l’Etablissement 
Public Foncier de Normandie. Celle-ci se fonde sur l’analyse des données cadastrales et sur l’apparition 
d’une surface bâtie entre deux millésimes de données.

Ces données ont été remaniées par le bureau d’études Cittànova, en charge du PLU, d’une part pour compléter 
l’analyse sur les années les plus récentes, d’autre part pour vérifier que les parcelles correspondaient 
réellement à une artificialisation sur la période étudiée.

Les données ont également été précisées en incluant les voies et aménagements réalisés en même temps 
que les constructions et en attribuant à chaque polygone sa destination principale (habitat diffus, habitat 
issu d’une opération d’ensemble, activité, agriculture, équipement, voies et parking).

Ces précisions ont été apportées sur la base des orthophotographies de 1997, 2003, 2010 et 2012, en 
complétant leur examen par des repérages et vérifications de terrains.
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Entre 2000 et 2012, 131,5 hectares d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers ont été artificialisés en extension 
des enveloppes urbaines sur l’ensemble de la CCVA, soit 
environ 10 hectares par an. 

La carte ci-dessous montre que ces extensions sont 
relativement réparties sur le territoire. Les surfaces les 
plus importantes sont localisées autour des principales 

agglomérations. De nombreuses petites parcelles ont 
été construites de manière dispersée sur l’ensemble 
du territoire, renforçant la diffusion historique de 
l’urbanisation.

1.1.1. A l’échelle de la CCVA

1.1 LA CONSOMMATION D’ESPACE 2000-2012

source : Observatoire Foncier du Pays d’Auge et
interprétation Cittànova orthophoto 1997 / 2003 / 2010 / 2012



 318

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

Une artificialisation importante des petites 
communes et nettement plus marquée à 
l’ouest du territoire 

40 % de l’artificialisation s’est faite en dehors 
des pôles,  témoignant de l’accueil  d’une 
part significative du développement, mais 
également d’une moindre économie du sol 
(parcelles plus importantes).

La répartition Ouest / Centre / Est montre une 
nette prédominance de l’artifficialisation dans 
lees communes les plus exposées à l’influence 
de l’agglomération caennaise : environ les 2/3 
de la consommation d’espace sur la période 
2000-2012.

Une artificialisation importante sur de 
petites communes à l’ouest de la CCVA :

L’analyse par commune met en évidence les 
disparités existant dans la répartition de la 
consommation d’espaces agricoles, naturels 
et forestiers. Si Mézidon-Canon émerge 
logiquement avec environ 35 hectares 
artificialisés, plusieurs autres communes ont 
connu une artificialisation significative.

Croissanville et Vieux Fumé, deux communes 
ne consituant pas des pôles de proximité au 
sens du SCOT, se distinguent notamment avec 
respectivement 12,6 ha et 7,9 ha. 

A l’inverse, certains de ces pôles comme 
Crèvecoeur-en-Auge et Magny-la-Campagne 
présentent une artificialisation plus faible, de 
l’ordre de 4 ha. 

1.1.2. La répartition de la consommation d’espace sur la CCVA

Source: Observatoire SCOT Pays d’Auge / interprétation Cittànova
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Le développement résidentiel, motif 
principal de l’artificialisation

Une très grande part des espaces consommés 
sont dédiés à l’habitat : 83%. Environ 2/3 de 
ces surfaces concernent de l’habitat diffus 
(construction d’un logement à la fois) et 1/3 
des opérations d’ensemble.

La proportion de diffus est nettement plus 
importante dans les petites communes et les 
pôles de proximité, alors qu’à Mézidon-Canon 
les opérations d’ensemble représentent 
l’essentiel de la consommation d’espace.

1.1.3. La destination des espaces artificialisés

Source: Observatoire SCOT Pays d’Auge / interprétation Cittànova

Source: Observatoire SCOT Pays d’Auge / interprétation Cittànova

Dix hectares ont été consacrées à l’activité, 
essentiellement sur Mézidon-Canon, et dans une 
moindre part sur les pôles de proximité (Méry-
Corbon en particulier avec le projet de Zone d’Activité 
intercommunale).

Les espaces dédiés à l’agriculture (8,6 ha) comprennent 
une part significative d’installations équestres.

Les équipements publics et les voiries et parkings 
correspondent à la salle de la Loco et au groupe scolaire 
de Magny-la-Campagne.

Nouvelles constructions dans un hara à 
Crèvecoeur-en-Auge

Zone d’activités intercommunale
Méry-Corbon

Les voies et le parking créées en parallèle 
de la construction de la salle de la Loco à 

Mézidon-Canon

1.1.2. La répartition de la consommation d’espace sur la CCVA



 320

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e 
In

te
rc

om
m

un
al

 d
e 

la
 V

al
lé

e 
d’

Au
ge

 .

Ratio entre logements créés et surface 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers 
consommés

La comparaison entre les hectares 
consommés et les logements créés sur 
la même période permet de mesurer 
«l’efficacité» de la construction résidentielle 
en termes d’économie de l’espace. Ainsi les 
communes présentant des opérations denses 
et/ou un fort taux de logements construits en 
densification (au sein de l’espace bâti), ont 
des ratios élevés. 

Ce ratio est de 8,5 logements créés par hectare 
consommé à l’échelle de la CCVA. Mézidon-
Canon se démarque avec 14,6, un ratio 
expliqué par la forte proportion d’opérations 
d’ensemble en extension, mais aussi par la 
densification d’un espace urbanisé important. 
Magny-la-Campagne présente pour les mêmes 
raisons un ratio comparable (13,4).

Les pôles de proximité présentent un ratio 
proche de la moyenne (7,6) mais avec de 
fortes disparités selon les communes.

Les autres communes ont un ratio moyen 
de 6,1 log/ha, cinq d’entre elles ont 
un ratio inférieur à 5 log/ha

Source: Observatoire SCOT Pays d’Auge / interprétation Cittànova

opération d’ensemble

habitat diffus

source : SITADEL logements commencés 200O-2012 / Observatoire Foncier du Pays d’Auge et interprétation Cittànova
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SYNTHÈSE

èEntre 2000 et 2012, sur la CCVA, 131,5 hectares ont été artificialisés, soit environ 10 ha/an.

è Une très grande part de cette artificialisation est due au logement (109 ha).

è Un des enjeux du PLUi est de modérer cette consommation d’espace, notamment en améliorant le ratio 
entre nombre de logements créés par hectare d’espace agricole, naturel ou forestier consommé, actuellement 
de 8,5 log/ha. Un effort particulier est à conduire sur les communes rurales et certains pôles de proximité, où 
l’urbanisation de la dernière décennie a été très consommatrice d’espace. 

1.1.4. Analyse complémentaire : période 2006-2016

Compléments à apporter au moment de l’arrêt du projet


