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Lisieux, le 24 juillet 2017 

 

Dany TARGAT 

Vice-Président de Lisieux Normandie 

à 

François AUBEY  

Président de Lisieux Normandie 

Communauté d’Agglomération 

6 rue d’Alençon CS 26020 

14106 Lisieux cedex 

 

Réf. : DT/ML/AD/17-054 

affaire suivie par Mélissa LEFEUVRE 

Objet : avis sur le PLU intercommunal de la Vallée d’Auge  

au titre de la compétence Schéma de Cohérence Territoriale 

 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à la délibération du 19 décembre 2016 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de la Vallée d’Auge, vous m’avez transmis, en application de l’article L. 153-16 du Code de 

l’urbanisme, le projet de PLU pour avis par courrier en date du 25 avril 2016 (reçu le 28 avril 2016). 

La Commission Aménagement de l’Espace de l’Agglomération Lisieux Normandie s’est réunie le 03 juillet 2017 

pour analyser la compatibilité du dossier avec les orientations et recommandations inscrites au document 

d’orientations générales du Schéma de Cohérence Territoriale Sud Pays d’Auge.   

Suivant les conclusions de la Commission, l’Agglomération Lisieux Normandie émet un AVIS FAVORABLE 

avec remarques sur le PLU intercommunal de la Vallée d’Auge au titre du SCoT Sud Pays d’Auge.  

Le dossier devra prendre en compte les remarques détaillées dans l’avis ci-joint. L’analyse technique du PLU 

présentée en Commission Aménagement est transmise pour accompagner la prise en compte de l’avis.   

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Dany TARGAT 

 

 

 

Vice-Président de la Communauté 

d'Agglomération Lisieux Normandie 

  

Aménagement de l'Espace 

Tél. 02 31 616 609 

amenagement@agglo-lisieux.fr 



 
 

 

Vu l’article L. 153-16 du Code de l’Urbanisme, 

Vu le Projet de PLUi arrêté en date du 19 décembre 2016 par la CDC de la Vallée d’Auge,  

Après analyse de la compatibilité du dossier au titre du SCoT Sud Pays d’Auge en Commission Aménagement 

L’Agglomération Lisieux Normandie, au titre du SCOT Sud Pays d’Auge   

CONSTATE QUE le Projet d’aménagement et de Développement Durable du PLU intercommunal de la Vallée 

d’Auge s’inscrit dans une compatibilité de principe avec les orientations et les recommandations du SCoT Sud 

Pays d'Auge.  

CONSTATE QUE la déclinaison règlementaire du projet (Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

règlement graphique et règlement écrit) garanti l’application des objectifs inscrits au PADD, et donc la 

compatibilité de fait avec le SCoT. 

ÉMET UN AVIS FAVORABLE avec remarques sur le projet arrêté du PLU intercommunal de la Vallée d’Auge.  

1. ORIENTATIONS D’APPLICATION - DONNÉES QUANTITATIVES 

Politique de l’habitat : un dépassement marginal (8%) du potentiel à 10 ans fixé par le SCoT 

Le PLU intercommunal de la Vallée d’Auge prévoit la réalisation de 574 constructions nouvelles à vocation 

d’habitat (chiffrage SCoT) auxquelles s’ajoutent 163 changements de destination possibles, trois opérations 

d’aménagement en cours de réalisation (dont les capacités d’accueil restantes n’ont pas été intégrées au 

chiffrage) et une opération de rénovation urbaine.  

Le dépassement du potentiel fixé par le SCOT pour 10 ans restant marginal (8% environ), il ne remet pas en 

cause la compatibilité avec le document.  

Armature urbaine : cohérence  

La répartition du potentiel de constructions nouvelles à vocation d’habitat par strate de l’armature urbaine est 

cohérente avec les orientations du SCoT Sud Pays d'Auge (Pôle Urbain : 59% ; Pôles Relais : 28% ; Communes 

Rurales : 13%).  

L’intégration des capacités de changement de destination ne remet pas en les objectifs de renforcement de 

l’armature urbaine fixés par le SCoT (Pôle Urbain : 48% ; Pôles Relais : 28% ; Communes Rurales : 27%). 

Densité : cohérence 

Les densités fixées sur les secteurs bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sont 

cohérentes avec les orientations du SCOT.  

Mixité sociale : cohérence 

Les prescriptions inscrites aux Orientations d’Aménagement et de Programmation sont cohérentes avec les 

orientations du SCOT.  

Cependant, pour éviter les blocages liés aux difficultés de financement des logements locatifs sociaux, il devra 

être fait mention de l’ensemble des exceptions prévues par le SCoT (cf. ci-dessous). 



 
 

 

ORIENTATIONS DE PRINCIPES – DONNÉES QUALITATIVES 

Maîtrise du développement urbain et gestion économe de l’espace : garantie 

Choix et délimitation des sites d’urbanisation  

Après analyse, le dossier de PLU répond aux orientations qualitatives du SCoT en matière d’urbanisation.  

Le règlement graphique privilégie le développement des espaces urbanisés et desservis. Au sein de ces 

espaces, le choix des sites favorise l’urbanisation en profondeur et en continuité du bâti existant.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation viennent encadrer les futurs projets pour permettre la 

mise en place de formes urbaines plus compactes (densités, forme du parcellaire, typologie de l’habitat...) et 

qualitatives  (travail sur les espaces communs, les liaisons, les espaces verts...).  

Ces choix participent à conforter l’armature urbaine du territoire, à limiter le mitage de l’espace rural, à optimiser 

l’usage du foncier, les équipements et les réseaux ainsi qu’à préserver les commerces et les services existants. 

Dans le même temps, ils limitent : 

- Les extensions non maîtrisées de l’urbanisation existante 

Secteurs en zone U de taille importante (autour d’un hectare) qui ne bénéficient pas d’OAP, de densité 

minimale et qui ne sont pas toujours intégrés dans le chiffrage du potentiel de développement de 

l’habitat.  

- Les extensions ponctuelles de l’urbanisation existante 

Parcelle(s) identifiée(s) en extension de la zone U qui ne répondent pas à la définition de la densification 

ou du comblement de dents creuses au sein du tissu urbain. 

- Les zones supprimant une coupure d’urbanisation  

Poursuite d’une urbanisation linéaire qui se traduit par la jonction de deux secteurs d’urbanisation peu 

dense et la suppression d’une coupure d’urbanisation. 

- Les zones à urbaniser déconnectées de l’urbanisation existante 

Création de zones à urbaniser dans des secteurs dont la localisation va à l’encontre de la préservation 

des espaces naturels et agricoles, de l’arrêt du mitage et de l’urbanisation diffuse. 

RAPPEL DES ORIENTATIONS CHIFFRÉES 

DU SCOT SUD PAYS D’AUGE 

Politique de l’habitat  

L’orientation du SCoT prévoit la réalisation de 530 nouveaux logements pour les 10 prochaines années répartis tels que :  

- Le pôle urbain et sa couronne accueillent au moins 240 logements (45% du total) 

- Les pôles de proximité et les pôles relais accueillent environ 180 logements (35% du total) 

- L’espace rural accueille au maximum 110 logements (20% du total) 

Densité  

L’orientation du SCoT prévoit une densité minimale des nouveaux quartiers d’habitat de :  

- Pôle urbain : 15 logements à l’hectare 

- Couronne périurbaine : 12 logements à l’hectare 

- Pôles de proximité et pôles relais : 12 logements à l’hectare 

- Espace rural : 8 logements à l’hectare 

Mixité sociale 

Les documents d’urbanisme locaux ou les opérations d’aménagement pourront prévoir, au sein de leur territoire ou de leur périmètre 

d’opération, des modulations de la règle précédente, pourvu qu’au total, la densité des nouvelles urbanisations ne soit pas inférieure aux 

seuils ci-dessus.  

L’orientation du SCoT prévoit que « toute zone d’urbanisation future ou opération d’aménagement comprenant plus de 20 logements 

comportera au moins 20% de logements locatifs sociaux sauf : 

- Si le PLU communal ou intercommunal localise ailleurs le quota requis (emplacement réservé dans le PLU...) ; 

- Si l’opération projetée vient s’inscrire dans une opération d’aménagement dont une précédente phase d’urbanisation comprend le 

quota requis ; 

- Dans les pôles de proximité, les pôles relais ou les communes rurales, s’il est réalisé au moins 20% de logements intermédiaires ou 

collectifs 

Si une commune ne peut obtenir l’agrément de l’état pour la création de logements sociaux, alors les logements locatifs pourront être 

remplacés par des logements en accession à vocation sociale, lors de l’ouverture à l’urbanisation. » 



 
 

 

Le cas particulier des STECAL  

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) répondent aux critères fixés par le code de 

l’urbanisme (art. L.153-13) et aux orientations qualitatives du SCoT en matière de maîtrise du développement de 

l’urbanisation, de gestion économe de l’espace et de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le caractère exceptionnel des STECAL est garanti par le faible nombre de STECAL constructibles (4 STECAL). 

Les principes de taille et de capacité d’accueil limitées sont garantis par la délimitation de ces secteurs dont la 

surface totale (21,6 ha) et les disponibilités (1 ha disponibles qui représentent 6 à 7 nouvelles constructions) sont 

restreintes.  

Certains cas ponctuels méritent cependant d’être revus  

  

1° Croissanville : Extension non maîtrisée de l’urbanisation 
sur un secteur en zone humide 

2° Biéville-Quétiéville : Espace constructible en milieu rural 
qui ne répond pas à la définition des STECAL « Ah*» 

3° Mesnil-Mauger (Saint-Crépin) : Possibilités 
d’urbanisation en milieu rural non justifiées au regard des 
caractéristiques locales 

4° Gandchamp-le-Château : Zone à urbaniser 
déconnectée de l’urbanisation existante  

5° Saint-Julien-le-Faucon : Extension non maîtrisée de 
l’urbanisation sur un secteur en zone humide 

6° Castillon-en-Auge : Possibilités d’urbanisation en milieu 
rural non justifiées au regard des caractéristiques locales 

7° Castillon-en-Auge : Possibilités d’urbanisation en milieu 
rural non justifiées au regard des caractéristiques locales 

8° Mesnil-Mauger (Ecajeul) : Possibilités d’urbanisation en 
milieu rural non justifiées au regard des caractéristiques 
locales 

9° Mézidon-Canon : Extension de l’urbanisation en zone 
humide (non identifiée sur les cartes DREAL à l’arrêt 
projet) 

10° Percy-en-Auge : Extension ponctuelle de l’urbanisation 
existante 

11° Percy-en-Auge : Extension ponctuelle de l’urbanisation 
existante 

12° Condé-sur-Ifs : Espace constructible en milieu rural qui 
ne répond pas à la définition des STECAL « Ah*» et 
suppression d’une coupure d’urbanisation. 

13° Condé-sur-Ifs : Extension ponctuelle de l’urbanisation 
existante 

  

1 - Extension non maitrisées 

2 - Extensions ponctuelles 

3 - Zone à urbaniser déconnectées 
4 – Suppression des coupures 
d’urbanisation 
5 – Mitage de l’espace rural 

6 – Zones humides 

2 

1 

9 

10 

11 
12 

13 

4 

3 

5 

6 

8  

7 



 
 

 

 

Zone U à dominante 
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STECAL  
constructibles (Ah*) 



 
 

 

Nous vous invitons à revoir les points présentés ci-dessus en proposant en fonction des cas : 

- une justification technique des choix de zonage retenus  

- une évolution des choix de zonage (typologie/délimitation)  

Extensions et annexes en zone agricole et naturelle 

Le règlement écrit associé aux annexes et aux extensions des constructions à vocation d’habitat en zone agricole 

et naturelle est à même de garantir les objectifs d’urbanisation limitée, la limitation de la consommation d’espace 

et la préservation du mitage.  

Urbanisation économe en réseaux : garantie 

La mise en œuvre d’une urbanisation économe en réseaux dépend fortement des choix quantitatif et qualitatif en 

matière d’urbanisation. Au vu des choix opérés en matière de politique de l’habitat, d’armature urbaine, de 

densité, de maîtrise du développement urbain et de gestion économe de l’espace, l’application de cet objectif est 

garantie.  

Préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers : garantie 

De manière globale, à l’échelle du territoire 

Dans les documents d’urbanisme règlementaires, la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (en 

dehors des mesures de préservation applicables à des éléments ponctuels) dépend fortement des choix 

quantitatif et qualitatif en matière d’urbanisation. Au vu des choix opérés en matière de politique de l’habitat, 

d’armature urbaine, de densité, de maîtrise du développement urbain et de gestion économe de l’espace, 

l’application de cet objectif est garantie.  

De manière ponctuelle, les éléments bénéficiant d’un repérage au titre du paysage et de l’environnement 

Le repérage des éléments constitutifs du patrimoine naturel (abords des cours d’eau, mares, espaces boisés, 

haies, arbres remarquables) est cohérent avec les caractéristiques du territoire. La règlementation associée est à 

même de garantir leur préservation.  

Prévention des risques : garantie 

Le PLU intercommunal de la Vallée d’Auge met en place des mesures de prévention et de protection face aux 

risques. Il limite fortement l’exposition aux inondations, aux mouvements de terrains, aux cavités, aux marnières 

et aux remontées de nappes phréatiques, qui sont peu présents en secteurs urbanisés et quasi-absents en 

secteurs urbanisables. En outre, il définit des prescriptions règlementaires à même de gérer les risques existants 

dans les secteurs urbanisés. À ce titre, le document répond aux objectifs du SCoT. 

Développement économique :  

Les choix de développement économique retenus dans le PLU intercommunal de la Vallée d’Auge répondent en 

grande partie aux orientations du SCoT Sud Pays d’Auge en matière de développement économique. 

Les surfaces mobilisées pour développer l’activité économique sont relativement limitées (30 ha disponibles sur 

un total de 115 ha délimités pour l’activité économique) et apparaissent cohérentes avec les besoins du territoire. 

Le choix de sites, privilégiant le renforcement du pôle urbain central (qui concentre 60% des surfaces disponibles 

pour accueillir de nouvelles activités) et dans une moindre mesure, celui pôles relais (33% des surfaces 

disponibles) tout en contenant l’activité économique en milieu rural au sein des secteurs déjà urbanisés (2% des 

surfaces disponibles), est cohérent avec les orientations du SCoT Sud Pays d'Auge. 

Cependant, nous vous invitons à revoir la zone 1AUzi (délimitation et/ou règlement écrit) qui n’est pas à même de 

garantir les orientations du SCoT en matière « d’aménagement des pôles économiques majeurs ».  

En effet, ce secteur est identifié par le SCoT comme un site stratégique pour le développement économique à 

l’échelle du Sud Pays d’Auge. Du fait de sa situation (à proximité de Caen) et de sa connexion au réseau 

ferroviaire, il est destiné à accueillir des entreprises de transport, de transformation ou de production en lien avec 

l’activité portuaire régionale. À ce titre, la zone « 1AUzi » du PLU, dédiée à l’extension du « parc d’activités 

Zuckerman » ne répond pas exactement aux orientations du SCoT Sud Pays d’Auge, quand bien même la 

vocation économique est préservée. 

  



 
 

 

Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel : garantie 

Le repérage des éléments de patrimoine bâti est cohérent avec les caractéristiques du territoire. De manière 

générale, la règlementation associée est à même de garantir leur préservation.  

2. REMARQUES générales  

Le document soumis pour avis soulève également des remarques d’ordre général. Ces dernières ne remettent 

pas en cause la compatibilité du PLUi avec les orientations et recommandations du SCoT.  

Cependant, certains points peuvent complexifier la lecture et l’application du document.  

Nous vous invitons donc à : 

- Corriger les erreurs matérielles (notamment les éléments chiffrés) 

- Mettre en cohérence les différentes pièces du document 

- Revoir la rédaction de la partie règlementaire du PLU (règlement écrit et OAP) pour vérifier la clarté et 

l’applicabilité des dispositions prévues 

 

 

 

Dany TARGAT 

 

 

Vice-Président de la Communauté 

d'Agglomération Lisieux Normandie 
















