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Le contexte législatif et réglementaire du projet 
d’aménagement et de développement durables

QU’EST-CE QU’UN PADD ?

Le projet d’aménagement et de développement durables, pièce maîtresse du plan local d’urbanisme intercommu-
nal, définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la communauté de communes, notam-
ment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. 

Comme l’ensemble des documents qui compose le plan local d’urbanisme intercommunal, le projet d’aménagement 
et de développement durables doit être compatible avec l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, qui détermine les 
principes fondamentaux de l’urbanisme, dans le respect des objectifs du développement durable. 

Le PADD est ainsi l’expression d’un projet politique visant à répondre aux besoins présents du territoire sans com-
promettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Les choix d’aménagement pris dans le cadre 
de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal ne doivent pas entraver l’essor du territoire ou accentuer 
les déséquilibres urbains existants. Ils doivent au contraire permettre à long terme un développement harmonieux, 
répondant aux attentes de la population.

Dans cette perspective, les objectifs de développement engagés à l’échelle de la communauté de communes doivent 
permettre un développement équilibré de l’ensemble du territoire, en garantissant sur le long terme à la fois le pro-
grès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement, les préoccupations majeures pour assurer 
le développement durable.

Le contenu du PADD est principalement défini par l‘article L.151-5 du Code de l’Urbanisme.

Article L.151-5 :
« Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’amé-
nagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les 
transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipe-
ment commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il 
peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimo-
niales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles.»

Depuis la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite loi Urbanisme et Habitat, le projet d’aménagement et de développe-
ment durables n’est plus directement opposable aux autorisations d’urbanisme. 
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Organisation du PADD

A travers ce qui suit, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la communauté de communes de 
la Vallée d’Auge est exprimé à partir d’un ensemble d’orientations générales couvrant l’ensemble des thématiques à 
aborder dans un PLUi.  

Ces orientations ont été définies à partir des constats et enjeux identifiés dans le diagnostic et par les élus du 
territoire et leurs partenaires, à travers les ateliers PADD, les projets et documents cadres 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.

Non hiérarchisées, complémentaires et indissociables, ces orientations se combinent afin d’assurer un développement 
cohérent du territoire avec pour fil conducteur mixité, qualité urbaine, préservation de l’environnement et équilibre 
territorial. Elles sont organisées en cinq axes thématiques ainsi qu’un axe introductif.

 Æ AXE INTRODUCTIF : UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL INSCRIT À LA 
CROISÉE DE DYNAMIQUES COMPLÉMENTAIRES

 Æ AXE 1 : PROTÉGER ET MÉNAGER LE SOCLE NATUREL ET AGRICOLE, SA 
FONCTIONNALITÉ, SA DIVERSITÉ ET SES RESSOURCES

 Æ AXE 2 : CONFORTER ET DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE LOCALE, APPUYÉE 
PAR LE DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE ET LES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES

 Æ AXE 3 : ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT RÉPARTI ET HIÉRARCHISÉ DU 
TERRITOIRE, EN PHASE AVEC SA CAPACITÉ D‘ACCUEIL

 Æ AXE 4 : DÉPLOYER UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 
AU SEIN ET EN CONTINUITÉ DES QUARTIERS EXISTANTS.

 Æ AXE 5 : RECHERCHER ET IMPULSER À TRAVERS L’AMÉNAGEMENT DE 
NOUVELLES FORMES DE MOBILITÉ, DE PROXIMITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ DES 
SERVICES

UN PROJET QUI SE DÉCLINE À DES ÉCHELLES MULTIPLES
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UN PROJET QUI SE DÉCLINE À DES ÉCHELLES MULTIPLES
Axe introductif

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
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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

Répartir et organiser la croissance démographique sous l’influence du bassin d’emploi de 
Caen.

Équilibrer le développement résidentiel avec les enjeux d’attractivité économique et de 
préservation du cadre de vie. 

Intégrer une histoire politique et administrative tournée vers Lisieux et le Pays d’Auge.

Valoriser le socle naturel du territoire, vecteur d’une économie basée sur les ressources 
locales et qui offre un cadre de vie agréable, rendant le territoire attractif.

Préserver et conforter les influences paysagères, naturelles et architecturales de la plaine 
de Caen, des marais de la Dives et du Pays d’Auge.

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

Confirmer Mézidon-Canon comme principale polarité dans l’organisation territoriale à 
l’échelle intercommunale.

Renforcer le rôle de moteur économique territorial du pôle structurant

Valoriser la gare régionale comme atout et équipement structurant pour le développement 
économique et résidentiel de la CCVA.
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Carte de synthèse de l’axe introductif
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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 traditionnel, 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.
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AXE 1.1 - DÉVELOPPER UN URBANISME PLUS ÉCONOME DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS.

Réduire la consommation d’espace moyenne annuelle d’au moins 20%, en cohérence avec 
les dispositions du SCoT, soit un maximum de 8 ha artificialisés par an, toutes destinations 
confondues.  

Densifier les espaces urbanisés en recherchant au sein de ces espaces les potentiels de 
développement cohérents avec la capacité d’accueil des communes et de leurs groupements 
bâtis.

Décliner les objectifs de densité minimale des opérations adoptés dans le SCoT Sud Pays 
d’Auge à savoir:

> 15 logements/ha sur le pôle principal de Mézidon-Canon.

> 12 logements/ha pour les pôles relais et les bourgs d’accueil complémentaires, en 
cohérence  avec leur vocation d’accueil résidentiel renforcée.

> 8 logements/ha pour les autres communes rurales.

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

Définir les entités bâties pouvant être confortées et les conditions de leur développement 
en considérant leur densité bâtie et leur morphologie, la desserte par les réseaux, les 
sensibilités patrimoniales, paysagères et environnementales et leur interaction avec la 
fonctionnalité agricole et écologique.

Identifier les secteurs les plus sensibles dans lesquels contenir le bâti isolé par un 
encadrement précis et une évolution limitée de l’existant.

Protéger et réutiliser le patrimoine ayant perdu sa vocation d’équipement public ou collectif 
dans les communes rurales en les accompagnant dans leur reconversion pour garantir le 
maintien de leur identité patrimoniale (petites mairies du Pays d’Auge; églises; etc.).

Permettre la création de logements dans le bâti existant en préservant sa cohérence 
patrimoniale et la fonctionnalité agricole et écologique des espaces dans lesquels ils 
s’insèrent.
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AXE 1.3 - PROTÉGER L’OUTIL AGRICOLE ET VALORISER LA DIVERSITÉ DES 
PRATIQUES AGRICOLES.  

Économiser les terres agricoles à travers un urbanisme raisonné et économe en espace, en 
cohérence avec les objectifs du SCOT Sud Pays d’Auge.

Préserver plus particulièrement de l’urbanisation les terres stratégiques pour le 
fonctionnement des exploitations : proximité au siège d’exploitation, valeur agronomique, 
épandage, investissement/aménagement des parcelles, etc.

Veiller à ne pas réduire la surface d’une exploitation en deçà d’une «taille critique» de 
viabilité.

Protéger les sièges d’exploitations et les bâtiments agricoles fonctionnels et pérennes en 
respectant une distance minimale pour les nouvelles implantations non agricoles et en 
prévoyant des potentiels de développement pour toute exploitation.

Permettre la création de nouveaux bâtiments et de nouveaux sièges d’exploitation en 
recherchant une bonne intégration paysagère et architecturale.

Prendre en compte les exploitations agricoles existantes situées dans le tissu urbain en 
permettant une évolution compatible avec leur environnement.

Rechercher une solution à l’enfrichement des terrains, particulièrement des fonds de 
vallons, notamment par un encadrement adapté du PLUi.

Rechercher des solutions permettant d’éviter le passage des engins agricoles dans les 
bourgs lorsqu’il est problématique.

Prendre en compte les itinéraires nécessaires lors des interventions sur les infrastructures 
de transports et étudier en conséquence les choix d’aménagement.

AXE 1.4 - CONFORTER ET METTRE EN VALEUR LA TRAME VERTE ET BLEUE 
Préserver la trame boisée et bocagère :

> Préserver les principaux boisements (Bois de Lécaude, bois de Canon, bois de Crèvecoeur-
en-Auge, bois de Grandchamp, bois de Magny-le-Freule, etc.) en favorisant le maintien, 
voire la réimplantation de prairies permanentes en bordure de forêt. 

> Veiller globalement au maintien d’un réseau de haies suffisamment dense sans figer 
chaque haie.

> Protéger les haies et les alignements les plus remarquables et les plus structurants pour le 
paysage, la trame verte et bleue, la gestion de l’eau et l’agriculture sur la base d’une étude 
multicritère menée parallèlement à l’élaboration du PLU. 

> Travailler au renforcement du maillage bocager dans les espaces fragilisés notamment  à 
l’ouest de Monteille, au sud de Saint Julien le Faucon, à l’ouest et au sud du Mesnil-Mauger, 
au sud de Croissanville et ponctuellement sur Biéville-Quétiéville et Condé-sur-Ifs. 



12

. 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
.

Préserver les milieux humides et les milieux ouverts, notamment prairiaux :

> Protéger les marais de Percy-en-Auge en cohérence avec le plan de gestion de cet Espace 
naturel sensible et le faire connaître en tant que site ouvert au public.

> Préserver les vallées et marais de la Dorette et de la Dives, l’Algot et ses affluents et les 
Ballastières de Biéville-Quétiéville.

> Veiller au maintien et à la connectivité d’un réseau de zones humides, notamment en 
préservant les zones d’expansion des crues et les mares permettant cette connectivité.

Améliorer la biodiversité sur le secteur de la plaine de Caen :

> Préserver la continuité écologique inter-régionale est-ouest entre les paysages du massif 
armoricain et ceux du pays d’Auge 

> Maintenir et restaurer les continuités vertes et bleues, notamment celles associées au 
ruisseau du Laizon dans la plaine de Caen.

> Restaurer les connectivités écologiques sur le secteur de grandes cultures de la plaine 
de Caen en favorisant le maintien et la création de bosquets, de haies, d’arbres isolés, de 
bandes enherbées, etc. 

Limiter l’impact des éléments fragmentants et des obstacles à la fonctionnalité des 
continuités écologiques :

> Protéger les points de passage à travers les obstacles à la Trame Verte et Bleue que 
constituent les RD40, 47, 613 et la ligne ferroviaire Cherbourg-Paris et intégrer la dimension 
«Trame Verte et Bleue» lors de réflexions sur la création ou le réaménagement éventuels 
de franchissements.

> Limiter les extensions et le renforcement du bâti dans les secteurs fragilisés.

> Stopper le développement linéaire des espaces urbanisés au profit d’une urbanisation 
dans l’existant ou en profondeur.
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AXE 1.5 - MAINTENIR LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES ET DES 
PATRIMOINES À L’INTERFACE ENTRE LA PLAINE DE CAEN, LES MARAIS DE 
LA DIVES ET LES PREMIERS CONTREFORTS DU PAYS D’AUGE

Réfléchir l’aménagement urbain et l’intégration architecturale et paysagère à plusieurs 
échelles de perception, notamment en matière d’implantation, de gabarit et de couleurs.

Adopter une vigilance particulière sur la nature et la qualité des constructions et 
aménagements perceptibles depuis les points de vues remarquables, notamment ceux 
identifiés sur le document graphique et depuis les ‘routes paysages’.

Apporter un soin particulier aux transitions paysagères dans le cadre des grands projets 
d’aménagement ou de requalification, adaptées au contexte (horizons lointains, «hameaux 
bosquets», relief marqué, etc.). 

Encadrer la réhabilitation du bâti patrimonial dans le respect des caractéristiques propres à 
chaque famille de bâti et à chaque entité paysagère de la CCVA.

Favoriser des implantations et des gabarits cohérents avec les caractéristiques 
morphologiques des différents types de bourgs de la CCVA (bourg-rue, noyaux anciens 
denses, «bourgs distendus», etc.). 

Anticiper autant que possible à travers le PLUi les enjeux de préservation et de qualité 
architecturale nécessaires à la protection des abords des grands sites et monuments, 
protégés ou non au titre des Monuments Historiques.

Mettre en valeur les monuments structurants (manoirs, châteaux, fermes, patrimoine 
industriel, etc.) à l’occasion d’opérations ou d’aménagements le permettant.

Identifier et valoriser le patrimoine ferroviaire en tant qu’ensemble, depuis les éléments 
spécifiques liés au chemin de fer jusqu’à l’habitat ouvrier et de villégiature, constituant un 
trait-d’union identitaire partagé sur tout le territoire.

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

Mettre en adéquation l’accueil de population nouvelle avec la ressource en eau potable.

Prendre en compte les périmètres de protection de captage et limiter l’urbanisation au sein 
de ces périmètres en cohérence avec les arrêtés préfectoraux en vigueur.

Développer la gestion intégrée des eaux pluviales pour leur récupération et leur traitement 
à l’échelle des nouvelles opérations et des requalifications générant une imperméabilisation 
supplémentaire des sols.

Limiter l’imperméabilisation des sols dans les opérations d’aménagement.
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AXE 1.7 - PERMETTRE UNE EXPLOITATION DES RESSOURCES 
NATURELLES COMPATIBLE AVEC LES SENSIBILITÉS ÉCOLOGIQUES, 
ENVIRONNEMENTALES ET LA PROXIMITÉ AUX ESPACES HABITÉS.

Développer les sources locales de production d’énergie sur la base de ressources 
renouvelables,  de la production domestique à des productions locales voire départementales 
:

Permettre l’installation des moyens de productions individuelles d’énergies renouvelables 
compatibles avec la sensibilité paysagère et environnementale.

Favoriser le développement d’une filière bois en agissant à la fois au niveau de la production 
(valorisation du réseau de haies, etc.) que de la consommation (rechercher la mise en place 
de chaufferie bois dans les nouveaux bâtiments et opérations).

Permettre les installations éoliennes compatibles avec les autres usages du territoire.

Permettre les centrales photovoltaïques notamment sur les bâtiments adaptés.

Carte de synthèse de l’axe 1



15

Cittànova

Plan Local d’U
rbanism

e Intercom
m

unal de la Vallée d’Auge.

PADD - Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

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.

Carte de synthèse de l’axe 1
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Développer la mixité fonctionnelle à l’échelle de la Communauté de communes, des 
centres-bourgs et des quartiers en tenant compte de la compatibilité de la proximité des 
activités et de l’habitat.

Permettre l’évolution des sites industriels et touristiques existants et faciliter la reprise des 
friches d’activités.

Doter les zones artisanales et industrielles intercommunales d’un encadrement propice à 
leur qualité et à leur dynamisme.

Favoriser le développement de la ZA du Lion d’Or, notamment en étudiant la possibilité 
d’introduire du logement en lien avec les activités en place ou futures. 

Permettre l’évolution et la reconversion du bâti existant (fermes, châteaux, manoirs, etc.) 
pour le développement d’activités lorsque ces évolutions sont compatibles avec les enjeux 
patrimoniaux, agricoles et environnementaux relevés.

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

Programmer le devenir de la zone industrielle de Zückerman à court, moyen et long terme :

Faciliter les mutations et les transmissions pour lutter contre les emprises vacantes et 
permettre la division des grandes emprises.

Penser durablement l’évolution des activités et gérer les réserves foncières.

Prévoir la mise à niveau et l’extension de la zone industrielle pour les nouveaux besoins 
d’installation de moyennes et grandes entreprises,

Réserver à plus long terme des possibilités d’évolution de la zone industrielle en lien avec 
l’hypothèse d’un développement du fret ferroviaire.

Développer un pôle commercial apportant une offre de moyennes et grandes surfaces à 
l’échelle de la Communauté de communes.

Privilégier le secteur gare comme espace d’accueil de services et d’activités tertiaires 
valorisant l’usage de la gare régionale par les actifs résidents et non résidents du 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.
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AXE 2.3. - S’APPUYER SUR LES RESSOURCES DU SOCLE NATUREL POUR 
LE MAINTIEN ET LA VALORISATION D’UNE ÉCONOMIE ENDOGÈNE ET 
LOCALE.

Répondre aux besoins de l’activité artisanale :

Permettre l’installation et l’évolution des activités artisanales par le déploiement d’une offre 
foncière et immobilière variée au sein du bâti, lorsqu’elles ne présentent pas de nuisances 
incompatibles avec la proximité de l’habitat, et au sein des zones d’activités.

Permettre un confortement des activités économiques isolées compatible avec la sensibilité 
de leur environnement 

Poursuivre le développement d’une offre de «locaux-relais».

Valoriser l’économie agricole dans sa diversité et permettre l’émergence des outils 
nécessaires à son dynamisme :          

Limiter l’impact de l’urbanisation sur l’activité agricole, soutenir et permettre le 
développement des exploitations agricoles.

Prévoir les emplacements nécessaires à la mise en place d’ «outils agricoles» tels que les 
Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), silo, abattoirs, activités vétérinaires, 
etc. 

Développer les services et les activités et événements liés à l’agriculture et notamment à la 
filière équine.

Favoriser la diversification agricole et l’ouverture des fermes au public.

Rechercher des débouchés locaux aux produits de l’activité agricole, notamment au travers 
des collectivités et de la restauration collective. Prévoir le cas échéant les espaces et locaux 
nécessaires à ces partenariats.

Permettre le développement touristique inscrit dans la dynamique du Pays d’Auge en :

Valorisant les sites touristiques et les lieux d’intérêt du territoire, comme les châteaux de 
Canon, de Crèvecoeur-en-Auge, ou du Mont-de-la-Vigne à Monteille;

Développant les itinéraires cyclables, pédestres et équestres notamment en lien avec le 
plan vélo départemental;
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Recherchant la mise en place d’un «tour pédestre» et d’un «tour équestre» communautaires 
permettant de relier le nord Pays d’Auge;

Étudiant les possibilités de développer de nouveaux circuits de découverte du patrimoine 
ferroviaire et industriel à partir de la voie verte exploitant l’ancienne voie de chemin de fer;

Examinant les possibilités de développer le tourisme lié au cours d’eau (pêche...), 
historiquement présent sur le territoire, notamment sur la Dives.

Autorisant le changement de destination d’anciens bâtiments de caractère à des fins 
touristiques, à condition qu’il ne vienne pas nuire à la fonctionnalité agricole et écologique;

Permettant le maintien et le développement des résidences secondaires, en particulier 
dans le bâti ancien et dans les secteurs propices

Etudiant les possibilités d’accueil des campings-caristes, notamment en mettant à leur 
disposition des aires de services ou des zones de stationnement dédiées.

Carte de synthèse de l’axe 2
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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. 

> 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 les capacités 
existantes et en les confortant ponctuellement si nécessaire. 

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’aménagement.

Carte de synthèse de l’axe 2
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Définir Mézidon-Canon comme pôle structurant prioritaire pour accueillir le développement 
de la CCVA.

Conforter les bourgs de Méry-Corbon, Crèvecoeur-en-Auge et Saint-Julien-le-Faucon 
comme pôles relais aux centralités historiques comportant des enjeux d’attractivité de ces 
centres-bourgs.

Établir pour les bourgs de Magny-la-Campagne et le Mesnil-Mauger un rôle de pôles relais 
aux centralités en devenir, comportant des enjeux de maintien du commerce et d’offre en 
équipement.

Donner à Croissanville, Vieux-Fumé, Percy-en-Auge et Condé-sur-Ifs une vocation de 
bourgs d’accueil complémentaires considérant leurs potentiels de développement, leurs 
disponibilité en équipements et la capacité des réseaux.

Concevoir des renforcements ponctuels stratégiques des «bourgs distendus», intégrant les 
sensibilités environnementales et paysagères.

Permettre une évolution adaptée du bâti existant dans l’espace rural.

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, 
GÉOGRAPHIQUES ET LES DYNAMIQUES TRANSCOMMUNALES.

Entre Mézidon, Le Breuil et Canon.

Entre Mézidon-Canon et Percy-en-Auge.

Entre Méry-Corbon et Croissanville.

Entre Magny-la-Campagne / Condé-sur-Ifs / Vieux-Fumé.

Entre Crèvecoeur-en-Auge / Saint-Loup de Fribois.

Entre Grandchamp-le-Château, les Authieux-Papion et Saint-Julien-le-Faucon.

Etudier les liens avec les communes voisines lors de projets d’aménagement.
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Poursuivre un rythme de développement de l’offre d’habitat permettant de répondre aux 
besoins en logements à l’échelle intercommunale, en cohérence avec les objectifs du SCoT 
Sud Pays d’Auge.

Compenser les importantes opérations de renouvellement urbain en démolition-
reconstruction sur le pôle structurant.

Viser la création d’environ 760 logements pour les 13 prochaines années [entre 2014 et 
2027], soit environ 58 logements par an.

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. 

Privilégier Mézidon-Canon pour permettre la création d’au moins 50% des logements 
prévus.  

Conforter les pôles relais aux centralités historiques de Méry-Corbon, Crèvecoeur-en-Auge 
et Saint-Julien-le-Faucon) en y prévoyant l’accueil réparti de 15 à 20% des logements prévus 
et en considérant les rythmes de construction passés de ces différentes polarités.

Prévoir la création de 8 à 13% des logements prévus au sein des pôles relais aux centralités 
en devenir de Magny-la-Campagne et le Mesnil-Mauger. 

Permettre sur les bourgs d’accueil complémentaires Croissanville, Vieux-Fumé, Percy-en-
Auge et Condé-sur-Ifs la production de 10 à 15% des logements projetés, en phasant ces 
potentiels afin de ne pas concurrencer les projets des principales polarités.

Rechercher la création de moins de 7% des logements, sous une forme répartie, au sein et 
aux marges des autres espaces urbanisés du territoire, sur des sites propices, bénéficiant 
d’un cadre de vie intéressant, compatibles avec les dispositions légales et avec la sensibilité 
paysagère et environnementale.

Viser la création d’au moins 30% des nouveaux logements à l’intérieur des enveloppes 
urbaines ou par la réutilisation du bâti existant.

Viser un rythme de production constant, à la fois à l’échelle communale et intercommunale.

AXE 3.4 -  PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT RÉPARTI SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE EN CONFORTANT L’ARMATURE TERRITORIALE. 
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Localiser sur Mézidon-Canon l’essentiel des nouvelles surfaces dédiées à l’activité 
économique.  

Prévoir ponctuellement sur le reste du territoire des surfaces permettant des projets de 
valorisation économique, en lien avec un potentiel existant.

Réinvestir les capacités dans le tissu bâti existant pour l’accueil de nouvelles activités 
économiques par  la réhabilitation de friches, la redynamisation d’emprises et de bâtis 
vacants, la commercialisation et l’optimisation des zones artisanales et industrielles 
existantes.

Maintenir les commerces de proximité en privilégiant la densification des centres-bourgs

Bâtir une stratégie d’accueil à court, moyen et long terme des activités commerciales, 
industrielles, artisanales et tertiaires :

> en s’assurant d’un potentiel d’accueil immédiat permettant une réaction rapide à une 
demande d’implantation,

> en structurant des espaces d’accueil pour les entreprises à moyen terme, 

> en préservant des réserves futures qui permettraient une valorisation de la desserte 
ferroviaire..

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 LES CAPACITÉS EXISTANTES ET EN LES CONFORTANT 
PONCTUELLEMENT SI NÉCESSAIRE. 

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’AMÉNAGEMENT.
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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 logements 
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.
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Faire émerger un pôle gare par la reconquête des espaces délaissés et/ou sous utilisés à 
proximité de la voie de chemin de fer :

Coordonner entre eux les différents projets urbains afin de permettre une cohérence 
d’ensemble des aménagements et de développer de nouvelles fonctionnalités à l’échelle 
de la ville : une nouvelle transversale est-ouest par les cheminements et les espaces publics.

Favoriser la production de formes urbaines denses et de logements diversifiés dans les 
tailles et les statuts d’occupation proposés.

Intégrer l’usage passé des sites dans leur devenir et rechercher des formes urbaines et 
architecturales  permettant de gérer au mieux les risques et nuisances inhérents à la 
proximité de la voie ferrée.

Conforter les espaces nus entre la voie ferrée et la RD47 comme secteurs préférentiels 
pour le développement de nouveaux quartiers durables :

Mettre en oeuvre des opérations d’ensemble avec une programmation de logements 
diversifiée, tant au niveau des tailles de logement que des statuts d’occupation.

Développer des quartiers exemplaires dans leur intégration des enjeux environnementaux :

> conception bioclimatique des bâtiments, 

> espaces publics/collectifs pouvant muter au fil du cycle de vie des quartiers favorisant les 
évolutions futures, notamment démographiques,

> aménagements paysagers multifonctionnels autant récréatifs que facteurs de biodiversité, 
servant à la gestion intégrée des eaux pluviales, etc.

Créer de nouvelles connexions entre ces nouvelles opérations et les quartiers existants 

Favoriser les accès à la gare en « modes actifs » (vélo, marche).

Adopter une réflexion globale sur les nombreux potentiels au sein de l’enveloppe urbaine 
et développer des stratégies adaptées à chaque type de secteur :

Hiérarchiser les potentiels par un phasage et/ou une stratégie de réserve de certains terrains

Réserver des emplacements pour pouvoir faciliter des projets («parcelles-verrou», desserte, 
etc.)

AXE 4.1 - ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS SUR LE PÔLE STRUCTURANT DANS UNE RÉFLEXION 
D’ENSEMBLE SUR L’ESPACE D’UNE «VILLE POREUSE».
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Favoriser dans les pôles-relais et les bourgs d’accueil complémentaires le développement 
de projets «coeur de bourg» articulant, dans une réflexion globale :

le réinvestissement d’espaces libres, de coeurs d’îlots peu denses et/ou la requalification de 
sites en connexion directe avec le centre-bourg.

le développement d’opérations de petite échelle s’inscrivant dans la morphologie des 
bourgs anciens en termes de densité et de conception des espaces :

> Composition autour de petits espaces publics et/ou d’usage collectif,

> Dimensionnement des voies de desserte,

> Fonctionnement de la circulation et du stationnement permettant l’aménagement de 
cours et de placettes

la recherche d’une mixité sociale et fonctionnelle (commerce, équipement, artisanat).

l’amélioration des espaces publics et des logements dans le centre-bourg (traitement 
simultané de la vacance).

l’anticipation des évolutions du tissu urbain : réserve foncière, amorces de voirie, 
préemption, etc.

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.

Maintenir les caractéristiques d’un tissu urbain «poreux» (parcs d’agrément des villas de la 
rue Jean Jaurès, ensemble de fonds de jardin des maisons ouvrières, etc.) en protégeant 
certains espaces (fonds de jardins, espaces verts structurants, parcs et jardins remarquables, 
etc.)

Mener le projet de renouvellement urbain sur le secteur d’Allende et prévoir la réponse aux 
éventuels besoins induits
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Localiser les secteurs de développement de nouveaux quartiers directement connectés 
à l’enveloppe urbaine existante et à proximité du centre-bourg en donnant comme 
composantes essentielles aux projets :

> La diversité de la taille des parcelles et des logements et des statuts d’occupation.

> La conception d’espaces collectifs d’échelle adaptée à l’opération pouvant muter au fil du 
cycle de vie des quartiers favorisant les évolutions futures, notamment démographiques.

> La composition d’une trame viaire complémentaire au réseau et à la circulation de la 
commune.

> L’aménagement de transitions avec les espaces naturels et agricoles qualitatives où la 
trame végétale remplit à la fois des fonctions naturelles, épuratoires, esthétiques et 
paysagères.

> L’anticipation des évolutions futures du quartier.

Rechercher la création de points de densité autour des marqueurs de centralité (édifice 
public, administratif; espace public; édifice cultuel) des bourgs ruraux «distendus»  :

Privilégier un développement sous forme d’opérations individuelles ou de petite ampleur, 
mais coordonnées par une réflexion globale sur l’évolution de l’espace urbanisé permettant 
une cohérence d’ensemble à l’échelle du bourg et une maîtrise des coûts induits en 
termes de réseaux, d’assainissement et d’accès (création d’espaces publics, mise en place 
d’équipements mutualisés de type assainissement semi-collectif, etc.);

Identifier dans ces espaces le(s) secteur(s) potentiel(s) de développement le(s) plus 
propice(s), en cohérence avec la capacité d’accueil des communes et de leurs groupements 
bâtis (cf. axe 1).

Concevoir des projets valorisant l’ensemble construit dans lequel ils s’insèrent et permettant 
d’améliorer le patrimoine et le parc de logement des bourgs (traitement éventuel simultané 
de la vacance, articulation au patrimoine bâti et paysager existant) 

AXE 4.3 - TROUVER LES SITES DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUES ET 
D’ÉCHELLE ADAPTÉE POUR VALORISER ET ALIMENTER LA TRAME DES 
«BOURGS DISTENDUS».
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Rechercher de manière limitée les sites les plus pertinents pour accueillir des développements 
ponctuels dans les entités bâties pouvant être confortées (cf. Axe 2), par le réinvestissement 
de dents creuses et/ou par division parcellaire, en respectant les conditions suivantes  :

ne pas nuire à la fonctionnalité de l’activité et des espaces agricoles ;

être compatibles avec la protection des milieux naturels remarquables et le maintien de la 
fonctionnalité de la trame verte et bleue ;

être compatibles avec le respect des paysages et des patrimoines du territoire ;

être à l’abri des principaux risques prévisibles sur le territoire ;

ne pas engendrer de besoins et de coûts induits disproportionnés en termes de réseaux, 
d’assainissement et d’accessibilité. 

AXE 4.4 - FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR TOUS

Développer un habitat mixte et de qualité.

Permettre l’installation de jeunes ménages, et répondre aux besoins en logement des foyers 
monoparentaux et des ménages de personnes seules en déployant une offre foncière et 
immobilière adaptée.

Apporter une réponse plurielle aux besoins en logement des seniors en complétant 
qualitativement et quantitativement l’offre existante : petits logements dans les centres-
bourgs équipés de commerces, services et équipements; adaptation des logements et offre 
neuve de logements adaptés; places en Etablissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD).

Veiller à maintenir et développer une offre d’habitat accessible aux personnes mal-logées 
ou défavorisées.

Rechercher des solutions d’hébergement aux besoins spécifiques en lien avec la nature des 
activités implantées sur la CCVA (saisonniers, apprentis, etc.).
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AXE 4.5 - LUTTER CONTRE LA VACANCE EN PERMETTANT LA 
RÉUTILISATION DU BÂTI PATRIMONIAL EXISTANT ET L’ACTUALISATION 
CONTINUE DU PARC DE LOGEMENTS POUR RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION 
DES BESOINS DES MÉNAGES ET DE LA SOCIÉTÉ.

Rechercher une part de l’accueil du développement dans le bâti existant (reconversion de 
bâtiments désaffectés, remise sur le marché de bâtiments vacants, etc.)

Mener une réflexion globale sur le parc de logement antérieur aux années 70, et 
particulièrement l’architecture de la 1ère moitié du XXème siècle, croisant les enjeux 
patrimoniaux avec les besoins d’amélioration des performances énergétiques.

Prévoir les opérations de démolition/reconstruction nécessaires au renouvellement du 
parc de logements.

Permettre, sauf contraintes particulières, la réutilisation du bâti existant et son confortement 
(extension, bâtiments annexes, voire nouveaux bâtiments dans le cas d’ensembles bâtis 
significatifs comme un château).
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Axe 5
RECHERCHER ET IMPULSER, À 

TRAVERS L’AMÉNAGEMENT,  
DE NOUVELLES FORMES DE 

MOBILITÉ, DE PROXIMITÉ 
ET D’ACCESSIBILITÉ DES  

SERVICES

Axe 5.1 - Améliorer l’accessibilité à la gare et la multimodalité.

Axe 5.2 -Conforter un parc d’équipements d’envergure intercommunale 
autour du parc du château du Breuil et de la salle de la Loco à Mézidon-
Canon.

Axe 5.3 - Renforcer les espaces de centralité des bourgs par une réflexion 
conjointe sur la mobilité, les équipements, et les espaces publics.

Axe 5.4 - Développer les liaisons douces à l’échelle de la CCVA jusqu’à 
l’échelle infra-communale.
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AXE 5.1 - AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ À LA GARE ET LA MULTIMODALITÉ.

Prévoir, lors du développement de nouvelles opérations aux abords de la voie ferrée, le 
renforcement du réseau de cheminements vers la gare.

Organiser des itinéraires de rabattement vers la gare par la recherche de liaisons cyclables 
intercommunales dans un rayon de 15 minutes d’accès à la gare (environ 5 km), la localisation 
stratégique de places de stationnement réservées au covoiturage et l’identification de 
stations d’auto-stop.

Proposer des espaces de stationnement sécurisés pour les vélos.

Réserver des places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques.

Disposer d’un parc réduit de véhicules électriques (vélos, voiturettes) pouvant être loués à 
la maison des services et permettant d’effectuer les derniers kilomètres depuis la gare de 
Mézidon-Canon sur le territoire communal et intercommunal.

AXE 5.2 - CONFORTER UN PARC D’ÉQUIPEMENTS D’ENVERGURE 
INTERCOMMUNALE AUTOUR DU PARC DU CHÂTEAU DU BREUIL ET DE 
LA SALLE DE LA LOCO À MÉZIDON-CANON.

Poursuivre l’implantation d’équipements intercommunaux structurants autour de la Loco 
et du château du Breuil en favorisant les connexions avec les quartiers existants et futurs 
alentours.

Permettre l’implantation d’un pôle santé au sein du site.

Amorcer une réflexion sur le devenir de la ferme du Breuil en s’appuyant sur le cadre 
paysager, environnemental et la vocation agricole initiale du lieu.

Conforter les équipements et les espaces de loisirs en faveur de la jeunesse.



35

Cittànova

Plan Local d’U
rbanism

e Intercom
m

unal de la Vallée d’Auge.

PADD - Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

AXE 5.3 - RENFORCER LES ESPACES DE CENTRALITÉ DES BOURGS PAR 
UNE RÉFLEXION CONJOINTE SUR LA MOBILITÉ, LES ÉQUIPEMENTS, ET 
LES ESPACES PUBLICS.

Relayer une certaine offre en équipements polarisants sur les pôles relais.

Prévoir des emplacements pour d’éventuels équipements sportifs,

Développer l’offre d’équipements et d’espaces publics à destination de la jeunesse,

Envisager des antennes de la maison de santé,

Étudier la possibilité d’un regroupement scolaire à Méry-Corbon et réserver un emplacement 
dans cette éventualité.

Proposer dans les coeurs de bourg, un lieu identifié et convivial (espace public, salle) 
permettant de concentrer les fonctions et les usages liés à la mobilité, aux commerces, aux 
services et à l’information des habitants :

> Dispositifs d’informations publiques,

> Petit mobilier urbain (bancs, tables, jeux), espaces de convivialité (jardin, boulodrome)

> Lieu de stationnement de commerces ambulants et d’accueil de services itinérants,

> Salle multi-fonctions, permanences administratives des élus, 

> Places de covoiturage aménagées qualitativement et favorablement à cette pratique 
(attente, rencontre),

Relier ces lieux de centralité «augmentée» aux projets de logement, d’équipement et de 
liaisons douces.

?
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AXE 5.4 - DÉVELOPPER LES LIAISONS DOUCES À L’ÉCHELLE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE D’AUGE JUSQU’À 
L’ÉCHELLE INFRA-COMMUNALE.

 A l’échelle intercommunale :

> Valoriser les usages de la voie verte existante du Mesnil-Mauger à Coupesarte, notamment 
pour une «mobilité douce» quotidienne 

> Rechercher son prolongement du Mesnil-Mauger à Méry-Corbon en passant par Mézidon-
Canon, en s’appuyant pour partie sur l’ancienne voie de chemin de fer.

Entre les communes :

> Rechercher les opportunités pour développer des liaisons cyclables et pédestres continues 
entre :

 Magny-la-Campagne, Condé-sur-Ifs et Vieux-Fumé; 

 Percy-en-Auge et Mézidon-Canon

 Saint-Loup-de-Fribois et Crèvecoeur-en-Auge (jusqu’au château de Crèvecoeur)

 Les Authieux-Papion, Saint-Julien-le-Faucon et Grandchamp-le-Château

A l’échelle infra-communale :

> Rechercher des itinéraires sécurisés pour les piétons et les vélos dans les bourgs, 
notamment pour relier les principaux lieux de centralité (déconnexion du pôle scolaire et 
du bourg commerçant par exemple).

> Favoriser la réhabilitation des sentiers pédestres historiques aujourd’hui délaissés.

> Étudier la possibilité, sur Mézidon-Canon, de nouveaux franchissements de la voie de 
chemin de fer, permettant notamment de relier la gare à la zone industrielle de Zückerman.

> Mener une réflexion sur les circulations des différents modes de déplacement sur l’avenue 
Jean Jaurès (RD47) supportant d’importants flux routiers.

AXE 5.5 - ETUDIER LA POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPER DES TRANSPORTS EN 
COMMUN ADAPTÉ A LA POPULATION VISEE ET AU PROFIL RURAL DU TERRITOIRE.
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Carte de synthèse de l’axe 5
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Documents graphiques 
du Projet d’Amenagement et 
de Developpement durables
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Axe introductif : Un développement 
territorial inscrit à la croisée de dynamiques 
complémentaires

Développer et organiser un territoire 
polarisé par les agglomérations Caennaise 
et Lexovienne.

Équilibrer le développement résidentiel 
avec les enjeux d’attractivité économique 
et de préservation du cadre de vie. 

Préserver et valoriser un socle naturel, 
agricole et paysager complexe.

Renforcer le rôle de moteur économique 
territorial du pôle structurant

Valoriser la gare régionale comme atout 
et équipement structurant pour le 
développement économique et résidentiel 
de la CCVA.

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

Réduire la consommation d’espace en 
cohérence avec les dispositions du SCoT et 
densifier les espaces urbanisés.

Décliner les objectifs de densité minimale 
des opérations adoptés dans le SCoT Sud 
Pays d’Auge.

Composer avec une urbanisation 
dispersée, héritée d’un territoire d’élevage 
traditionnel, pour permettre son évolution 
en préservant les richesses du socle 
naturel et agricole.

Définir les entités bâties pouvant être 
confortées et les conditions de leur 
développement.

Protéger l’outil agricole et valoriser la 
diversité des pratiques agricoles.  

Préserver les principaux boisements. 

Maintenir et améliorer le réseau de haies.

Protéger les haies et les alignements les 
plus remarquables et les plus structurants 
pour le paysage, la trame verte et bleue, 
la gestion de l’eau et l’agriculture sur la 
base d’une étude multicritère menée 
parallèlement à l’élaboration du PLU. 

Travailler au renforcement du maillage 
bocager dans les espaces fragilisés. 

Protéger les marais de Percy-en-Auge et le 
faire connaître en tant que site ouvert au 
public.

Préserver les vallées et marais de la 
Dorette et de la Dives, l’Algot et ses 
affluents et les Ballastières de Biéville-
Quétiéville.

Veiller au maintien et à la connectivité 
d’un réseau de zones humides.

Préserver la continuité écologique inter-
régionale est-ouest.

Maintenir et restaurer les continuités 
vertes et bleues.

Restaurer les connectivités écologiques 
sur le secteur de grandes cultures de la 
plaine de Caen en favorisant le maintien 
et la création de bosquets, de haies, 
d’arbres isolés, de bandes enherbées, etc. 

Limiter l’impact des éléments 
fragmentants et des obstacles à 
la fonctionnalité des continuités 
écologiques. 
Protéger les points de passage à travers 
les obstacles à la Trame Verte et Bleue.

Limiter les extensions et le renforcement 
du bâti dans les secteurs fragilisés.

Stopper le développement linéaire 
des espaces urbanisés au profit d’une 
urbanisation dans l’existant ou en 
profondeur.
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Maintenir la qualité et la diversité des 
paysages et des patrimoines à l’interface 
entre la plaine de Caen, les Marais de la 
Dives et les premiers contreforts du Pays 
d’Auge.

Adopter une vigilance particulière sur la 
nature et la qualité des constructions et 
aménagements perceptibles depuis les 
points de vues remarquables.

Apporter un soin particulier aux 
transitions paysagères. 

Protéger et gérer durablement la 
ressource en eau potable.

Prendre en compte les périmètres 
de protection de captage et limiter 
l’urbanisation au sein de ces périmètres 
en cohérence avec les arrêtés 
préfectoraux en vigueur.

Permettre une exploitation des ressources 
naturelles compatible avec les sensibilités 
écologiques, environnementales et la 
proximité aux espaces habités.

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

Permettre le développement et le 
maintien d’une activité économique 
diversifiée en exploitant les potentiels 
d’accueil existant sur le territoire.

Permettre l’évolution des sites industriels 
et touristiques existants et faciliter la 
reprise des friches d’activités.

Conforter et développer un pôle 
économique et d’emploi structurant à 
Mézidon-Canon en favorisant l’accueil de 
moyennes et grandes entreprises.

Réserver à plus long terme des possibilités 
d’évolution de la zone industrielle de 
Zückerman en lien avec l’hypothèse d’un 
développement du fret ferroviaire.

Développer un pôle commercial apportant 
une offre de moyennes et grandes 
surfaces à l’échelle de la Communauté de 
communes.

Privilégier le secteur gare comme espace 
d’accueil de services et d’activités 
tertiaires valorisant l’usage de la gare 
régionale. S’appuyer sur les ressources 

du socle naturel pour le maintien et la 
valorisation d’une économie endogène et 
locale.

Permettre l’installation et l’évolution des 
activités artisanales par le déploiement 
d’une offre foncière et immobilière variée 
au sein du bâti, lorsqu’elles ne présentent 
pas de nuisances incompatibles avec 
la proximité de l’habitat, et au sein des 
zones d’activités.

Permettre le développement touristique 
inscrit dans la dynamique du Pays d’Auge.

Valoriser les sites touristiques et les 
lieux d’intérêt du territoire, comme les 
châteaux de Canon, de Crèvecoeur-
en-Auge, ou du Mont-de-la-Vigne à 
Monteille.

Développer les itinéraires cyclables, 
pédestres et équestres notamment en lien 
avec le plan vélo départemental.

Axe 3 : Organiser un développement réparti et 
hiérarchisé du territoire, en phase avec sa capacité 
d‘accueil

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:

Pôle structurant prioritaire pour accueillir 
le développement de la CCVA.

Pôles relais aux centralités historiques 
comportant des enjeux d’attractivité de 
ces centres-bourgs.

Pôles relais aux centralités en devenir, 
comportant des enjeux de maintien du 
commerce et d’offre en équipement.

Bourgs d’accueil complémentaires 
considérant leurs potentiels de 
développement, leurs disponibilité en 
équipements et la capacité des réseaux.

Concevoir des renforcements 
ponctuels stratégiques des «bourgs 
distendus», intégrant les sensibilités 
environnementales et paysagères.

Permettre une évolution adaptée du bâti 
existant dans l’espace rural.
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Renforcer dans une logique de projet 
les liens naturels, géographiques et les 
dynamiques transcommunales.

Entre Mézidon, Le Breuil et Canon. 
Entre Mézidon-Canon et Percy-en-Auge. 
Entre Méry-Corbon et Croissanville.

Entre Magny-la-Campagne / Condé-sur-Ifs 
/ Vieux-Fumé. 
Entre Crèvecoeur-en-Auge / Saint-Loup de 
Fribois.

Entre Grandchamp-le-Château, les 
Authieux-Papion et Saint-Julien-le-Faucon. 
Etudier les liens avec les communes 
voisines lors de projets d’aménagement.

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. 

Permettre un développement réparti sur 
l’ensemble du territoire en confortant 
l’armature territoriale. 

Privilégier Mézidon-Canon pour permettre 
la création d’au moins 50% des logements 
prévus.  

Conforter les pôles relais aux centralités 
historiques.

Prévoir la création de 8 à 13% des 
logements prévus au sein des pôles relais 
aux centralités. 

Permettre sur les bourgs d’accueil 
complémentaires la production de 10 à 
15% des logements projetés, en phasant 
ces potentiels afin de ne pas concurrencer 
les projets des principales polarités.

Rechercher la création de moins de 7% 
des logements, sous une forme répartie, 
au sein et aux marges des autres espaces 
urbanisés du territoire, sur des sites 
propices, bénéficiant d’un cadre de 
vie intéressant, compatibles avec les 
dispositions légales et avec la sensibilité 
paysagère et environnementale.

Viser la création d’au moins 30% des 
nouveaux logements à l’intérieur des 
enveloppes urbaines ou par la réutilisation 
du bâti existant.

Localiser sur Mézidon-Canon l’essentiel 
des nouvelles surfaces dédiées à l’activité 
économique.  

Réinvestir les capacités dans le 
tissu bâti existant pour l’accueil de 
nouvelles activités économiques 
par  la réhabilitation de friches, la 
redynamisation d’emprises et de 
bâtis vacants, la commercialisation et 
l’optimisation des zones artisanales et 
industrielles existantes.

Maintenir les commerces de proximité en 
privilégiant la densification des centres-
bourgs

Axe 4 : Déployer une offre d’habitat diversifiée et 
de qualité au sein et en continuité des quartiers 
existants.

Organiser le développement de l’offre 
de nouveaux logements sur le pôle 
structurant dans une réflexion d’ensemble 
sur l’espace d’une «ville poreuse».

Faire émerger un pôle gare par la 
reconquête des espaces délaissés et/
ou sous utilisés à proximité de la voie de 
chemin de fer.

Conforter les espaces nus entre la voie 
ferrée et la RD47 comme secteurs 
préférentiels pour le développement de 
nouveaux quartiers durables.

Mener le projet de renouvellement urbain 
sur le secteur d’Allende et prévoir la 
réponse aux éventuels besoins induits.

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.

Favoriser dans les pôles-relais et les 
bourgs d’accueil complémentaires le 
développement de projets «coeur de 
bourg» articulant, dans une réflexion 
globale:

> le réinvestissement d’espaces libres, 
de coeurs d’îlots peu denses et/ou la 
requalification de sites en connexion 
directe avec le centre-bourg.

> le développement d’opérations de petite 
échelle s’inscrivant dans la morphologie 
des bourgs anciens en termes de densité 
et de conception des espaces
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Localiser les secteurs de développement 
de nouveaux quartiers directement 
connectés à l’enveloppe urbaine existante 
et à proximité du centre-bourg en 
donnant comme composantes essentielles 
aux projets :

> La diversité de la taille des parcelles et 
des logements et des statuts d’occupation.

> La conception d’espaces collectifs 
d’échelle adaptée à l’opération pouvant 
muter au fil du cycle de vie des quartiers 
favorisant les évolutions futures, 
notamment démographiques.

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

Rechercher de manière limitée les sites 
les plus pertinents pour accueillir des 
développements ponctuels dans les 
entités bâties pouvant être confortées (cf. 
Axe 2), par le réinvestissement de dents 
creuses et/ou par division parcellaire, en 
respectant des conditions précises.

Axe 5 : Rechercher et impulser à travers 
l’aménagement de nouvelles formes de mobilité, 
de proximité et d’accessibilité des services

?

Améliorer l’accessibilité à la gare 
et la multimodalité. Prévoir, lors du 
développement de nouvelles opérations 
aux abords de la voie ferrée, le 
renforcement du réseau de cheminements 
vers la gare.

Conforter un parc d’équipements 
d’envergure intercommunale autour du 
parc du château du Breuil et de la salle de 
la Loco à Mézidon-Canon.

Poursuivre l’implantation d’équipements 
intercommunaux structurants autour de la 
Loco et du château du Breuil en favorisant 
les connexions avec les quartiers existants 
et futurs alentours.

Renforcer les espaces de centralité des 
bourgs par une réflexion conjointe sur la 
mobilité, les équipements, et les espaces 
publics.

Relayer une certaine offre en équipements 
polarisants sur les pôles relais.

Proposer dans les coeurs de bourg, un lieu 
identifié et convivial (espace public, salle) 
permettant de concentrer les fonctions 
et les usages liés à la mobilité, aux 
commerces, aux services et à l’information 
des habitants.

Développer les liaisons douces à l’échelle 
de la Communauté de communes de 
la Vallée d’Auge jusqu’à l’échelle infra-
communale.

> Valoriser les usages de la voie verte 
existante du Mesnil-Mauger à Coupesarte, 
notamment pour une «mobilité douce» 
quotidienne 

> Rechercher son prolongement du 
Mesnil-Mauger à Méry-Corbon en passant 
par Mézidon-Canon, en s’appuyant pour 
partie sur l’ancienne voie de chemin de 
fer.

Rechercher les opportunités pour 
développer des liaisons cyclables et 
pédestres continues entre les communes.




