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LE RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DU PLUI DE LA VALLÉE D’AUGE CONTIENT UN 
PARAGRAPHE ERRONÉ À LA PAGE 14 QU’IL CONVIENT DE REMPLACER  PAR LE 

PARAGRAPHE SUIVANT (les éléments modifiés apparaissent en rouge) :

Les objectifs en logements du PLUi

Justifiés dans les justifications du rapport de présentation (pièce 1-2 du PLUi), les objectifs de développe-
ment ont été définis à partir du principe de compatibilité avec les documents supra-communaux, du dia-
gnostic socio-économique et démographique et l’état initial de l’environnement. Le SCOT Sud Pays d’Auge 
prévoit la création de 530 logements par décennie sur le territoire de la CCVA, ancien périmètre. 

L’objectif global de logement retenu dans le projet de PLUi de la Vallée d’Auge correspond à la produc-
tion maximale permise pour le SCoT, augmentée de la compensation des logements détruits par le projet 
Allende. Viser cet objectif maximal est cohérent au regard des dynamiques récentes de la CCVA, qui s’est 
avérée sur la dernière décennie la partie la plus dynamique du territoire du SCoT, et qui dispose avec la gare 
d’un équipement structurant pour accueillir du développement.

Plus de la moitié des logements sont prévus à Mézidon-Canon, afin de respecter l’objectif du SCoT d’avoir 
au moins 45% du développement sur le pôle structurant.

L’objectif de logement est légèrement supérieur en moyenne par commune sur les pôles relais historiques 
par rapport aux pôles relais en devenir, afi n de prendre en compte les dynamiques récentes de ces derniers 
et la nécessité de conforter les pôles commerçants de la CCVA.

Une grande partie du développement des communes rurales se fera dans les bourgs d’accueil complémen-
taires (qui intègre Percy-en-Auge, commune périrurbaine au SCoT), car ces communes ont une dynamique 
de construction plus forte (souvent supérieure aux pôles relais sur la dernière décennie) et une meilleure 
capacité d’accueil (station d’épuration, école pour certaines, proximité de Mézidon et de Caen, etc.). L’en-
semble du développement sur les deux groupes de communes restent en dessous des 20% prévus par le 
SCoT.

N.B : Le dossier de PLUi soumis à enquête publique est le même que le dossier arrêté par les élus de 
Lisieux agglomération. Il ne doit pas subir de modification entre l’arrêt et l’enquête publique. Ainsi, un 
erratum figure en supplément du Résumé non technique (pièce 1-3 du PLUi) afin de ne pas modifier le 
document tel qu’arrêté par délibération du Conseil communautaire le 19 décembre 2016.


