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L’article R 123-2-1 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation d’un PLU soumis à évaluation envi-
ronnementale:

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres 
documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caracté-
ristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les consé-
quences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ;

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notam-
ment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, 
le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des 
zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des 
zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dom-
mageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par 
l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, 
le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évalua-
tion a été effectuée.

Ce résumé non technique est destiné à l’ensemble du public. Il synthétise le contenu de chacune des pièces du rap-
port de présentation, ainsi que la méthodologie de réalisation de l’évaluation environnementale.
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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.

1. SITE ET SITUATION
1.1.     Le PLUi de la CDC de la Vallée d’Auge
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1.2.     L’évolution de l’armature territoriale

Ecole-mairie à mi-
chemin de Biéville 
et Quétiéville

Développement 
longiligne de 
Mézidon-Canon

Centralité en 
devenir au 
Mesnil-Mauger 

 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. 
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2. CONTEXTE RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL
2.1.     Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

 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 
Grenelle 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’ur-
banisme

- ...

(Source: http://www.eau-seine-normandie.fr/) 
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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.

L’armature urbaine du SCoT Sud Pays d’Auge. 
Source: SCoT Sud Pays d’Auge

Source: SCoT Sud Pays 
d’Auge

2.2.     Le SCoT Sud Pays d’Auge
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3. STRUCTURATION URBAINE DU TERRITOIRE

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.Source : Géoportail, Carte de Cassini / Cadastre

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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Un territoire marqué par le train

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.

Source : Géoportail, Cadastre



11

Cittànova

. Plan Local d’U
rbanism

e Intercom
m

unal de la Vallée d’Auge .

RESUME NON TECHNIQUE

Source : Géoportail, Cadastre

La périurbanisation

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)

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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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.

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 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.
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4. ESPACES NATURELS
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.
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5. LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime le projet de développement choisi par la 
collectivité à horizon de 10 à 20 ans. Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en état des 
continuités écologiques. Les orientations définissent une politique d’ensemble apportant des réponses aux besoins 
et enjeux soulevés dans le diagnostic.

Ces orientations ont été définies à partir des constats et enjeux identifiés dans le diagnostic et par les élus du terri-
toire, à travers les ateliers PADD, les sessions de travail avec les maires, la réunion publique, les projets et documents 
d’urbanisme en cours sur le territoire. Elles se structurent également à partir du contexte législatif et des dispositions 
des documents supracommunaux, tels qu’ils sont exprimés notamment à travers le Porter à Connaissance de l’Etat, 
la Charte du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin et le SCOT du Pays du Cotentin.

Non hiérarchisées, complémentaires et indissociables, ces orientations se combinent avec pour objectif d’assurer un 
développement cohérent du territoire avec pour fil conducteur mixité, qualité urbaine, préservation de l’environne-
ment et équilibre territorial. 

Elles sont organisées en cinq grands axes thématiques reliés entre eux par un axe transversal, qui met en avant l’inte-
raction des orientations et la recherche d’un développement équilibré autour de trois grandes structures territoriales 
: un bourg-centre fragmenté, un socle agricole entre haut et bas-pays, et un littoral atypique. 

Ces axes stratégiques sont :

Les objectifs en logements du PLUi

Justifiés dans les justifications du rapport de présentation, les objectifs de développement ont été définis à partir 
du principe de compatibilité avec les documents supra-communaux, du diagnostic socio-économique et démogra-
phique et l’état initial de l’environnement. Le SCOT Sud Pays d’Auge prévoit la création de 1400 logements à horizon 
2030 sur le territoire de la CCSME, ancien périmètre. En prenant en compte les logements construits entre 2009 et 
2013 et en introduisant un objectif de 30 logements pour Vindefontaine et Cretteville, le PLUi doit prévoir la création 
d’environ 70 logements par an, soit 1200 nouveaux logements à horizon 2030, résidences principales et secondaires 
confondues.

L’ensemble des logements à créer n’est pas amené à se répartir de manière homogène sur le territoire, tout comme le 
potentiel foncier à dégager pour permettre cette création. Le PLUi permet une création de l’offre de logements répartie dans 
l’espace de la manière suivante:

-Sainte-Mère-Eglise et Picauville, les pôles principaux, concentre près de 45% du potentiel de logements prévus, soit 530 loge-
ments,

-22% du potentiel de logements sont prévus à Sainte-Marie-du-Mont et Chef-du-Pont, les pôles secondaires, soit 260 logements, 
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Les choix retenus pour établir le PADD répondent à des objectifs de protection de l’environnement établis au 
niveau international (protocole de Kyoto), au niveau communautaire (traité de Lisbonne) et national (Grenelle de 
l’environnement). Ainsi, le PADD, s’appuyant sur l’article L 151-5 du Code de l’urbanisme vise la protection, la mise 
en valeur et la remise en état des «espaces, ressources et milieux naturels, les sites et les paysages, la qualité de l’air, 
les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres écologiques auxquels ils participent».

Le PADD s’inscrit dans une politique de développement durable dont les objectifs sont, selon l’article L 101-2 du 
code de l’urbanisme :

• La lutte contre le changement climatique ;

• La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

• La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

• L’épanouissement de tous les êtres humains ;

• Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsable.

La prise en compte de ces objectifs de protection établis au niveau international, communautaire et national est 
complétée par une articulation du PLU avec les documents supra-communaux, tels qu’ils sont exprimés dans le 
Porter à Connaissance de l’Etat.

Les orientations ont été définies par les élus et s’appuient sur les constats et enjeux identifiés lors de la réalisation 
du diagnostic et des ateliers avec les élus et la population réalisés en Mai 2014. A partir de ces constats et enjeux, 
des scénarios ont été élaborés et débattus avec les élus, puis la population en octobre 2014. Les orientations du 
PADD ont ainsi également émergé de ce travail scénaristique. Enfin, le PADD s'est appuyé sur le travail prospectif et 
analytique décrit dans la première partie du rapport de présentation.

Le PADD est divisé en 6 grandes parties, chacune s'attachant à exposé un enjeu déterminant pour le développement 
territorial de la Communauté de communes de la Vallée d'Auge :

PARTIE 1 : Axe Introduction - Un développement territorial inscrit à la croisée de dynamiques 
complémentaires

AXE 0.1 - DÉVELOPPER ET ORGANISER UN TERRITOIRE POLARISÉ PAR LES AGGLOMÉRATIONS CAENNAISE ET LEXOVIENNE

AXE 0.2 - PRÉSERVER ET VALORISER UN SOCLE NATUREL, AGRICOLE ET PAYSAGER COMPLEXE

AXE 0.3 - CONFORTER ET RENFORCER MÉZIDON-CANON COMME PÔLE STRUCTURANT

5.1.     Le PADD



16

. P
la

n 
Lo

ca
l d

’U
rb

an
is

m
e 

In
te

rc
om

m
un

al
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

d’
Au

ge
 .

PARTIE 2 : Axe 1 - Protéger et ménager le socle naturel et agricole, sa fonctionnalité, sa diversité et ses 
ressources

AXE 1.1 - DÉVELOPPER UN URBANISME PLUS ÉCONOME DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

AXE 1.2 - COMPOSER AVEC UNE URBANISATION DISPERSÉE HÉRITÉE D'UN TERRITOIRE D'ÉLEVAGE RTADITIONNEL, POUR 
PERMETTRE SON ÉVOLUTION EN PRÉSERVANT LES RICHESSES DU SOCLE NATUREL ET AGRICOLE

AXE 1.3 - PROTÉGER L'OUTIL AGRICOLE ET VALORISER LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES AGRICOLES

AXE 1.4 - CONFORTER ET METTRE EN VALEUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

AXE 1.5 - MAINTENIR LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES À L'INTERFACE ENTRE LA PLAINE DE CAEN, LES MARAIS DE LA 
DIVES ET LES PREMIERS CONTREFORTS DU PAYS D'AUGE

AXE 1.6 - PROTÉGER ET GÉRER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

AXE 1.7 - PERMETTRE UNE EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES COMPATIBLE AVEC LES SENSIBILITÉS ÉCOLOGIQUES, 
ENVIRONNEMENTALES ET LA PROXIMITÉ AUX ESPACES HABITÉS

PARTIE 3 : Axe 2 - Conforter et développer une économie locale, appuyée par le dynamisme démographique 
et les spécificités territoriales

AXE 2.1 - PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT ET LE MAINTIEN D'UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉE EN EXPLOITANT LES 
POTENTIELS D'ACCUEIL EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE

AXE 2.2 - CONFORTER ET DÉVELOPPER UN PÔLE ÉCONOMIQUE ET D'EMPLOI STRUCTURANT À MÉZIDON-CANON EN 
FAVORISANT L'ACCUEIL DE MOYENNES ET GRANDES ENTREPRISES

AXE 2.3 - S'APPUYER SUR LES RESSOURCES DU SOCLE NATUREL POUR LE MAINTIEN ET LA VALORISATION D'UNE ÉCONOMIE 
ENDOGÈNE ET LOCALE

Partie 4 : Axe 3 - Organiser un développement réparti et hiérarchisé du territoire, en phase avec sa 
capacité d'accueil

AXE 3.1 - ORGANISER LE TERRITOIRE EN AFFINANT À L'ÉCHELLE DU PLUI LES TYPOLOGIES DE COMMUNES ET DIFFÉRENCIER 
LES VOCATIONS D'ACCUEIL DES COMMUNES SELON DES CRITÈRES GÉOGRAPHIQUES, HISTORIQUES ET PAYSAGERS

AXE 3.2 - RENFORCER DANS UNE LOGIQUE DE PROJET LES LIENS NATURELS ET LES DYNAMIQUES TRANSCOMMUNALES

AXE 3.3 - DÉVELOPPER UNE OFFRE D'HABITAT COHÉRENTE AVEC LES OBJECTIFS D'ACCUEIL DE POPULATION D'UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF ET DES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX À L'ÉCHELLE DU BASSIN DE VIE DU SCOT SUD PAYS D'AUGE

AXE 3.4 - PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT RÉPARTI SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE EN CONFORTANT L'ARMATURE 
TERRITORIALE, EN UTILISANT EN PRIORITÉ LE TISSU BÂTI EXISTANT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS FUTURS EN TERMES 
DE LOGEMENT, D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET D'ÉQUIPEMENT, EN LOCALISANT LE POTENTIEL D'EXTENSION URBAINE EN 
PREMIER LIEU AUTOUR DU PÔLE STRUCTURANT ET DES PÔLES DE PROXIMITÉ ET EN ADAPTANT L'ÉCHELLE DES SECTEURS DE 
PROJET À LA NATURE DES PÔLES

AXE 3.5 - COORDONNER LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT ET LA CAPACITÉ DES RÉSEAUX, LA DESSERTE NUMÉRIQUE 
ET L'ALIMENTATION ÉNERGÉTIQUE EN UTILISANT AU MIEUX LELS CAPACITÉS EXISTANTES ET EN LES CONFORTANT 
PONCTUELLEMENT SI NÉCESSAIRE
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AXE 3.6 - VEILLER À LA COHÉRENCE ENTRE LE NIVEAU D'ÉQUIPEMENT, DE SERVICES ET D'ESPACES PUBLICS AVEC L'OFFRE 
NOUVELLE EN LOGEMENTS

AXE 3.7 - INTÉGRER SYSTÉMATIQUEMENT LA QUESTION DES RISQUES ET NUISANCES EXISTANTS ET ENGENDRÉS DANS LES 
CHOIX D'AMÉNAGEMENTS

Partie 5 : Axe 4 - Déployer une offre d'habitat diversifiée et de qualité au sein et en continuité des quartiers 
existants

AXE 4.1 - ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE NOUVEAUX LOGEMENT SUR LE PÔLE STRUCTURANT DANS UNE 
RÉFLEXION D'ENSEMBLE SUR L'ESPACE D'UNE "VILLE POREUSE"

AXE 4.2 - FAIRE DES NOUVELLES OPÉRATIONS D'HABITAT DES LEVIERS POUR AUGMENTER LA QUALITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ 
DES BOURGS ET RELIER ENTRE EUX LES DIFFÉRENTS PROJETS URBAINS

AXE 4.3 - TROUVER LES SITES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUES ET D'ÉCHELLE ADAPTÉE POUR VALORISER ET ALIMENTER 
LA TRAME DES "BOURGS DISTENDUS"

AXE 4.4 - FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT POUR TOUS

AXE 4.5 - PERMETTRE LA RÉUTILISATION DU BÂTI EXISTANT ET L'ACTUALISATION CONTINUE DU PARC DE LOGEMENTS POUR 
RÉPONDRE À L'ÉVOLUTION DES BESOINS DES MÉNAGES ET DE LA SOCIÉTÉ

Partie 6 : Axe 5 - Rechercher et impulser, à travers l'aménagement, de nouvelles formes de mobiité, de 
proximité et d'accessibilité des services

AXE 5.1 - DÉVELOPPER LES MOBILITÉS, TOUS MODES CONFONDUS, À L'ÉCHELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA 
VALLÉE D'AUGE JUSQU'À L'ÉCHELLE INFRA-COMMUNALE

AXE 5.2 - AMÉLIORER L'ACCESSIBILITÉ À LA GARE ET LA MULTIMODALITÉ

AXE 5.3 - CONFORTER UN PARC D'ÉQUIPEMENTS D'ENVERGURE INTERCOMMUNALE AUTOUR DU PARC DU BREUIL ET DE LA 
SALLE DE LA LOCO À MÉZIDON-CANON

AXE 5.4 - RENFORCER LES ESPACES DE CENTRALITÉ DES BOURGS PAR UNE RÉFLEXION CONJOINTE SUR LA MOBILITÉ, 
LES ÉQUIPEMENTS ET LES ESPACES PUBLICS

AXE 5.5 - DÉVELOPPER LES LIAISONS DOUCES À L'ÉCHELLE DE LA CCVA JUSQU'À L'ÉCHELLE INFRA-COMMUNALE
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Mézidon-Canon

- Faire émerger un pôle gare
- Conforter les espaces nus entre 
la voie ferrée et la RD47

- Organiser le développement du 
secteur du Vivier

Développer des projets «coeur de bourg»
Développer des nouveaux quartiers connectés à 
l’enveloppe urbaine existante et à proximité du 
centre-bourg

Créer des «points de densité» autour des marqueurs 
de centralité

Familles d’OAP Orientations du PADD 

Organiser le développement de 
l’offre de nouveaux logements sur le 
pôle structurant dans une réflexion 
d’ensemble sur la ville centre.

Faire des nouvelles opérations 
d’habitat des leviers pour augmenter 
la qualité et la fonctionnalité des 
bourgs et relier entre eux les 
différents projets urbains.

Trouver les sites de développement 
stratégiques et d’échelle adaptée 
pour valoriser et alimenter la trame 
des «bourgs distendus». Accueillir des développements ponctuels

5.2.     Les secteurs de projets :

Afin de pouvoir déployer une offre d’habitat diversifiée et de qualité au sein et en continuité des quar-
tiers existants, le PADD a prévu 4 types de projet, chacun déterminé par une famille d’OAP, auxquelles 
s’ajoutent des OAP spécifiques à Mézidon-Canon : 
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Les objectifs en logements du PLU

L'objectif global de logement correspond à la production 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, afin 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 complémentaires (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'ensemble du développement sur les 
deux groupes de communes restent en dessous des 20% prévus par le SCoT.
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dess. 
fort
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faible
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Objectif annuel de 
construction

Répartition

Objectif de logements 
2014-2027

Effet cumulés des 4 
phénomènes -619 à -554 -303 à -273 -97 à -85 -64 à -56 -73 à -66 -84 à -75

Logements construits 
entre 2009 et 2014

Logements accueillant de 
la population 374 à 439 170 à 200 86 à 98 34 à 42 89 à 96 -7 à 2

Population accueillie entre 
2010 et 2027 869 à 1034 395 à 471 200 à 230 80 à 98 207 à 227 -16 à 5

Population 2027 12754 à 12919 5266 à 5342 2395 à 2425 1713 à 1731 1784 à 1804 1593 à 1614

Variation annuelle 
moyenne 2010 / 2027 0,42% à 0,49% 0,46% à 0,54% 0,51% à 0,59% 0,28% à 0,34% 0,73% à 0,79% -0,06% à 0,02%

PHENOMENES DE "CONSOMMATION" DE LOGEMENTS

760 400 135

233 73 48 18

CONSÉQUENCES EN TERME DE POPULATION

6%

100 45

62 32

100% 53% 18% 13%11%

80

OBJECTIFS DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

58 31 10 86 3

TOTAL CCVA Pôle structurant - 
Mézidon

Pôles relais 
historiques

Bourgs d'accueil 
complémentaire

Communes  
rurales du pays 

d'Auge

Pôles relais en 
devenir
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Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme Intercommunale traduites dans le règlement et les 
documents graphiques ont été élaborées:

-d’une part pour répondre aux objectifs en termes d’aménagement et d’urbanisme et présentés dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables,

-d’autre part, pour répondre dans leur organisation et leur contenu aux exigences du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, l’étude approfondie du tissu urbain, de l’environnement naturel et paysager et une analyse des espaces 
interstitiels vacants ont été déterminantes dans les choix d’urbanisation. 

La délimitation des différentes zones relève d’une volonté de clarté, et de prise en compte des différentes formes 
urbaines et occupations du sol sur le territoire intercommunal. Le zonage du PLUi et le règlement associé répondent 
à la logique suivante:

6. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE RÈGLEMENT ÉCRIT ET 
LE DOCUMENT GRAPHIQUE

6.1.     Les zones urbaines
La zone UA

Cette zone correspond au noyau historique « urbain » des communes, intégrant les jardins et les parcelles non 
bâties ou récentes qui ont vocation à prolonger les caractéristiques du centre historique. Elle est caractérisée par 
un bâti ancien majoritairement aligné à la rue, formant un front bâti de maisons à un étage avec combles, avec des 
variations ponctuelles. Au-delà de ce front bâti se trouvent de grands jardins souvent peu construits ou, à travers des 
organisations en cour, un deuxième rang de bâtiments.

Les règles associées à la zone UA ont pour but de permettre l’évolution progressive des centres (accueil d’habitations, 
services, commerces...) tout en préservant la cohérence du front bâti et la qualité patrimoniale.

La zone UH

Cette zone correspond aux noyaux anciens du Pays d’Auge. Elle prend en compte le bâti existant mais aussi l’enveloppe 
jardinée ou encore les exploitations agricoles à proximité des habitations. Elle est caractérisée par un bâti ancien 
d’origine rurale, attaché à une église et/ou une mairie. Les constructions sont principalement basses mais présentent 
une grande diversité de taille, d’implantation et de densité. Dans ce bâti ancien s’intercalent également d’autres 
types de bâti ancien aux gabarits contrastés (corps de ferme, petites villas…).

Les principaux objectifs poursuivis par le règlement écrit de cette zone est de permettre l’évolution et l’adaptation 
du bâti d’intérêt patrimonial tout en préservant les caractéristiques architecturales et d’intégrer les nouvelles 
constructions dans cet environnement bâti dans le but de recréer le village (respecter les caracéristiques d’implantation 
existante...).
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La zone UB

Cette zone correspond au développement récent des bourgs principaux. Elle est caractérisée par un tissu urbanisé 
majoritairement constitué de bâti récent, soit en diffus le long des voies, soit par le biais d’opération d’aménagement 
d’ensemble. Les constructions sont majoritairement basées sur le modèle pavillonnaire, complétées par des formes 
plus denses (individuel groupé ou petit collectif). Elle a une vocation principalement résidentielle. Les réseaux et la 
situation de ces espaces permettent leur potentielle densification.

Les objectifs poursuivis par le règlement sont de permettre l’évolution du bâti de type pavillonnaire, de permettre 
la densification de ces espaces et d’adapter le volume constructible supplémentaire à la taille des parcelles et des 
constructions existantes.

                          La zone UP

Cette zone correspond au premier rang de constructions des rues anciennes des bourgs et hameaux de la plaine de 
Caen. Elle correspond également au noyau ancien de Canon. Elle est caractérisée par un bâti ancien d’origine rurale, 
reconnaissable à ses grands volumes allongés de hauteur variable. L’implantation en pignon sur rue est récurrente, 
mais peut varier en fonction de l’orientation de la voie. La densité est elle aussi très variable. Les bâtiments sont 
majoritairement en pierres de Caen, avec des toitures à deux pentes principalement composées de petites tuiles 
plate

Les objectifs poursuivis par le règlement sont de conserver les structures bâties spécifiques du bâti ancien de la Plaine 
de Caen sans ériger des règles trop dures qui risqueraient de favoriser la vacance.

La zone UE

Cette zone correspond aux abords de la rue Jean Jaurès et aux rues alentours de la commune de Mézidon-Canon. 
Elle est caractérisée par un bâti datant de la première moitié du XXème siècle, qui présente plusieurs typologies 
(cité ouvrière, maisons « de cheminots », villas). Les constructions sont globalement élancées sur un plan ramassé 
et implantées en léger retrait de la voie et des limites séparatives. Elles présentent également une modénature 
recherchée, des toitures à noues et une proportion importante d’ouverture

Les objectifs poursuivis par le règlement sont de conserver l’hétérogénéité de la zone qui lui donne son caractère tout 
en encadrant l’insertion paysagère des nouvelles constructions

                          La zone UZ

Cette zone correspond aux parcs d’activités intercommunaux et communaux constitués des ensembles bâtis 
d’entreprises. 

La zone se décline en sous-secteurs en fonction des activités existantes et souhaitées sur chaque parc d’activités : 

Le sous-secteur UZa est principalement destiné aux activités artisanales, avec un sous-secteur UZa* correspondant à 
au parc du Lion d’Or à Méry-Corbon.

Le sous-secteur UZi est propre au parc Zuckermann situé à Mézidon-Canon et au site de la Tuilerie à Biéville-Quétiéville 
qui est composé d’industries, d’entrepôts, d’activités artisanales et d’équipement

Les règles ont pour but de permettre la densification des zones d’activités (en assouplissant par exemple les règles 
d’implantation du bâti sur l’unité foncière) en favorisant la qualité architecturale des constructions pour leur 
intégration paysagère.
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6.2.     Les zones à urbaniser
La délimitation des zones à urbaniser découle des orientations du PADD et de l’objectif de création de logements 
décliné par commune ou groupement de communes. Elle répond également à une logique de projet d’ensemble avec 
les zones urbaines précédemment présentées.

La zone 1AU

Cette zone correspond à des secteurs de projet inscrits dans la continuité des bourgs de la CCVA. Ces secteurs sont 
destinés à accueillir des opérations d’ensemble avec des formes urbaines variées, permettant une mixité et une 
densité d’habitat adapté à chaque contexte..

La zone 1AUZ

Cette zone correspond au projet d’extension ou de création de parcs d’activités. 

Il comprend : 

• un sous-secteur 1AUZi correspondant à l’extension du parc Zuckermann situé à Mézidon-Canon.

• un sous-secteur 1AUZc correspondant à un projet de création de secteur commercial entre le Breuil et Canon. 

La zone 2AU

Cette zone correspond à des sites d’urbanisation future, où les réseaux publics existants à proximité et/ou les 
connexions viaires sont aujourd’hui insuffisants pour desservir la zone.

                          La zone UF

Cette zone correspond à des sites d’équipements publics destinés à accueillir essentiellement des équipements et 
espaces publics.
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L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est conditionnée à une modification ou une révision du PLU, qui devra 
déterminer le schéma d’aménagement de la zone et définir les conditions de desserte et de raccordement permettant 
une capacité de traitement des eaux usées et la production d’eau potable.

6.3.     La zone agricole
La zone A est une zone agricole. Cette zone est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
écologique des terres agricoles. Elle est destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole 
et aux services publics ou d’intérêt collectif. Elle peut permettre sous conditions le changement de destination et 
l’extension des habitations existantes. 

Elle comprend plusieurs secteurs :

Un secteur Ap, qui correspond à des secteurs repérés à l’occasion du diagnostic, en lien avec les documents cadres et 
notamment du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Elle est caractérisée par une forte valeur paysagère, qui 
se traduit en particulier par un dégagement visuel important, une proximité avec des monuments, ou par un enjeu 
environnemental majeur.

Un secteur Ah, qui correspond aux écarts bâtis au sein desquels les habitations existantes, qui présentent une certaine 
continuité et une certaine densité, peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes sans compromettre l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site.

Un secteur Ah*, qui se rapproche des caractéristiques du secteur Ah mais avec une continuité et une densité plus 
fortes des habitations existantes. Il est également caractérisé par une bonne desserte en réseaux et une faible 
sensibilité environnementale. Ce secteur permet la construction dans les dents creuses, ainsi que des extensions et 
annexes plus souples que pour le secteur Ah.
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6.4.     La zone naturelle
La zone N est une zone naturelle et forestière, comprenant les secteurs du territoire communal équipés ou non, à 
protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère 
d’espace naturel.

Cette zone comprend plusieurs secteurs :

Un secteur Nf correspondant aux massifs boisés.

Un secteur Nv correspondant aux grandes continuités de prairies humides associées aux principaux cours d’eau du 
territoire. Il comprend un sous-secteur Nv* correspondant aux exploitations agricoles isolées au sein du secteur Nv

Un secteur Ne correspondant aux équipements publics isolés

Un secteur Np qui correspond aux grands ensembles patrimoniaux (châteaux, manoirs…). Il fonctionne en lien avec 
un sous-secteur de taille et de capacité limitée Np1,  où les nouvelles constructions et extensions en lien avec des 
projets de réhabilitation de ces ensembles sont autorisées et Npf, correspondant à la friche industrielle Saint-Maclou.

Un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nz, permettant l’évolution modérée des sites d’activités isolés. Il 
comprend un sous-secteur Nzi correspondant à la fromagerie de Saint-Loup.

Cette zone est destinée à être protégée, dans la mesure où elle identifie des entités naturelles et paysagères 
structurant le territoire intercommunal. La valeur écologique, les atouts paysagers et les ambiances de ces espaces 
naturels sont à protéger. Elle comprend plusieurs secteurs justifiés dans les pages suivantes.

En zone Naturelle stricte, sont identifiés des espaces particuliers tant par leur type (boisements, landes...) que par 
leur intérêt biologique. Ainsi, les landes de Morte-Femme et le Bois de Limors sont classés en zone N.
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6.5.     Bilan des surfaces

Les zones constructibles s’étendent sur des surfaces bien plus petites que les zones naturelles et agricoles.

Zone / Secteur Surface totale (hectare) Nombre de zone de ce type

A 11346,0 12
Ap 171,0 18
Nv 2547,8 9
Nv* 41,0 16
Nf 609,7 28

TOTAL A/N PROTÉGÉES 14715,6 83,0
Ah 146,6 71
Np 81,8 28
Ne 9,9 11

TOTAL AUTRES A/N 238,3 110,0
Ah* 21,7 4
Np1 1,4 3
Npf 6,0 1
Nz 4,6 4
Nzi 2,3 1

TOTAL STECAL 36,0 13,0
UA 29,7 7
UG 54,2 5
UH 54,1 23
UP 77,6 15
UB 180,5 27
UBa 14,1 2

TOTAL U RÉSIDENTIELLES 410,2 79,0
UE 33,4 7
UZa 14,8 5
UZa* 6,1 1
UZi 57,6 2

TOTAL U SPÉCIALISÉES 111,8 15,0
1AU 36,0 20

1AUZc 1,6 1
1AUzi 10,5 1
2AU 25,5 5

TOTAL AU 73,5 27,0
Total général 15585,3 327
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7. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Le projet intercommunal traduit une volonté d’équilibre où le développement est respectueux du cadre de vie et 
de la qualité des milieux. Il convient de recenser les effets du développement sur l’environnement en mettant en 
parallèle les effets positifs et négatifs et d’énoncer les mesures compensatoires éventuelles prises dans le projet de 
PLUi. L’évaluation environnementale s’est déroulée de la manière suivante:

Tout d’abord, le diagnostic a traité, au travers de l’état initial de l’environnement, toutes les thématiques liées à 
l’environnement et a mis en exergue les atouts, faiblesses et les besoins du territoire. L’ensemble des enjeux 
environnementaux, paysagers et agricoles ont été identifiés lors de cette étape. Cette identification s’appuie sur 
l’analyse de différentes études sur l’environnement et sur des travaux élaborés avec les acteurs locaux sur plusieurs 
supports comme des cartes (exemple: des cartes «sédimentaires» repérant les enjeux environnementaux, les cartes 
réalisées dans le cadre du diagnostic agricole avec les exploitants).

Suite à l’identification des différents enjeux environnementaux, le PADD a été élaboré dans le souci constant de 
construire un projet cohérent avec ceux-ci en cherchant à éviter les incidences des futurs projets sur l’environnement.  
La collectivité a souhaité rédigé des orientations claires et précises dans le PADD, pièce constituant le coeur du projet 
de PLUi, afin de faciliter la phase réglementaire.

Ces orientations ont ensuite été traduites dans le règlement écrit, le plan de zonage et les OAP et différents outils ont 
été mis en oeuvre dans ces documents pour écarter, réduire et/ou compenser les éventuelles incidences des projets 
d’aménagement sur l’environnement. Les incidences sur l’environnement ont été évaluées par thématique:
-incidences sur le socle naturel (topographie, géologie, hydrologie)
-incidences sur les paysages et milieux naturels et agricoles (espaces naturels protégés, espaces boisés, espaces 
agricoles, etc.)
-incidences sur le paysage urbain et le cadre de vie
-incidences sur la gestion de l’eau (ressource en eau potable, assainissement, etc.)
-incidences sur la gestion des déchets
-incidences sur l’énergie et la qualité de l’air
-incidences sur les risques naturels et technologiques (risque submersion marine, etc.). 

La délimitation des zones urbaines et à urbaniser s’est appuyée sur la cartographie des zones humides, des espaces 
naturels protégés par un dispositif particulier (ZNIEFF, site classé...) et sur celle réalisée dans le cadre du diagnostic 
agricole identifiant les terres stratégiques par exemple. Certains sites potentiels apparaissant pertinents du fait de 
leur localisation par exemple pour l’accueil de nouvelles constructions ont été écartés du fait de la présence d’une 
zone humide avérée.

Lorsqu’un secteur de projet pouvait avoir une incidence sur le fonctionnement de l’activité agricole ou sur 
l’environnement, des mesures ont été prises pour les limiter dans les OAP notamment. Par exemple, un accès à la 
parcelle agricole située à l’arrière de l’opération a été conservé et protégé par l’OAP pour les engins agricoles.
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Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Vallée d’Auge et 
conformément à la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et la loi du 12 juillet 2010 
portant Engagement National pour l’Environnement et leur décret d’application, une évaluation des incidences 
Natura 2000 a été réalisée sur les sites : 

• Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville (FR2500094)
• Les Monts d’Eraines (FR2500096)

• La Haute Vallée de la Touques et affluents (FR2500103)

Aucun de ces sites ne se situent sur le territoire communal. 

Marais 
alcain de 
Chicheboville-
Bellengreville

Haute Vallée 
de la Touques 
et affluents

Monts d’Eraines

7.5 km

9.8 km

5.5 km

Cartographie des sites Natura 2000 aux pourtours de la CCVA

Les sites Natura 2000 se situent approximativement à une distance orthodromique de :

• 5,5 km pour le site FR2500094 - "Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville"

• 7,5 km pour le site FR2500096 - "Monts d'Eraines"

• 9,8 km pour le site FR2500103 - "Haute Vallée de la Touques et affluents"

L'absence d'impact avéré au sein du projet de planification urbaine envers ces espaces Natura 2000, au vue de leur 
distance le territoire de la CCVA, ne permet pas d'établir une liste de mesures compensatoires ou de mesures de 
réduction des effets. Aucun projet ne s'inscrit dans les périmètres Natura 2000. 

Les sites Natura 2000, au titre des Directives Habitat et Oiseaux, n'entretiennent donc pas de relation directe avec le 
projet territoire de la Communauté de communes de laVallée d'Auge. Le projet de l'intercommunalité ne vient pas 
perturber l'équilibre naturel de ces zones. Celles-ci restent donc préservées de tout impact potentiel. 


