Tome 3
Partie 4 : Analyse urbaine
Partie 5 : Activité économique et dynamique
locale

Partie 6 : Déclinaison du projet communautaire
de développement

Partie 7 : Présentation des choix d’aménagement
et d’urbanisation retenus

Partie 8 : Evaluation des incidences du PLUi sur
l’environnement

2

Table des Matières
4

ANALYSE URBAINE ....................................................................................................................... 7
4.1.

ORGANISATION ET EVOLUTION URBAINE : UN HABITAT FORTEMENT DISPERSE..................... 9

4.2.

Bilan des documents d’urbanisme présents sur le territoire .......................................................... 16

4.3.

MORPHOLOGIE ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES.................................................... 19

4.4.

SITUATIONS LOCALES ET ENJEUX DE DEVELOPPEMENT URBAIN ............................................ 23

4.3.1.
LE BATI ANCIEN DES AGGLOMERATIONS ................................................................................................ 20
4.3.2.
LES EXTENSIONS ANCIENNES ET OPERATIONS CONTEMPORAINES ................................................. 21
4.3.2.1. les extensions anciennes........................................................................................................................... 21
4.3.2.2. les constructions contemporaines ............................................................................................................. 21
4.3.3.
LE BATI ANCIEN PLUS DISPERSE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE : ENTRE
COLOMBAGES ET BRIQUES ........................................................................................................................................ 22

5

ACTIVITE ECONOMIQUE ET DYNAMIQUE LOCALE.................................................................. 26
5.1.

UNE AGRICULTURE TRES DEVELOPPEE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE .................. 29

5.2.

UN TISSU ECONOMIQUE CONCENTRE ............................................................................................ 31

5.3.

LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE ......................................................................................................... 34

5.4.

DES EQUIPEMENTS FORTEMENT POLARISES ............................................................................... 35

5.2.1.
5.2.2.

ARTISANAT ET PETITES INDUSTRIES....................................................................................................... 31
VIE COMMERCIALE ET SERVICES DE PROXIMITE .................................................................................. 33

5.4.1.
LA VIE SCOLAIRE ET LA PETITE ENFANCE .............................................................................................. 35
5.4.2.
L’ACCUEIL DES PERSONNES AGEES ....................................................................................................... 39
5.4.3.
LES EQUIPEMENTS SPORTIfS, CULTURELS ET DE LOISIRS ................................................................. 39
5.4.4.
LE RESEAU ROUTIER : FONCTIONNEMENT ET DYSFONCTIONNEMENTS .......................................... 40
5.4.4.1. Données de cadrage : ............................................................................................................................... 40
5.4.4.2. Le reseau routier : les dysfonctionnements et Les besoins ....................................................................... 42
5.4.4.3. Les deplacements doux : ........................................................................................................................... 43
5.4.5.
Le Plan d’accessibilité des équipements à l’échelle de la CDC du Pays de Livarot ...................................... 47
5.4.6.
LA PROBLEMATIQUE DE L’ASSAINISSEMENT ......................................................................................... 48
5.4.6.1. La situation actuelle de l’assainissement collectif...................................................................................... 48
5.4.6.2. Le potentiel de raccordement des nouvelles constructions : ..................................................................... 51
5.4.6.3. La problématique de l’assainissement non collectif.................................................................................. 51
5.4.6.4. Le zonage d’assainissement ..................................................................................................................... 54
5.4.7.
AUTRES RESEAUX TECHNIQUES .............................................................................................................. 56
5.4.7.1. Réseaux de collecte des Eaux pluviales ................................................................................................... 56
5.4.7.2. Alimentation en eau potable ...................................................................................................................... 56
5.4.7.3. défense incendie........................................................................................................................................ 57
5.4.7.4. Réseau électrique et développement de l’eolien ....................................................................................... 59
5.4.7.5. Reseau de transport de gaz ...................................................................................................................... 60
5.4.7.6. Réseau telecommunication : ..................................................................................................................... 60
5.4.8.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ................................................................................................. 60
5.4.9.
LES RESEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS ....................................................................................... 62

6

DECLINAISONS DU PROJET COMMUNAUTAIRE DE DEVELOPPEMENT ............................... 64

7

PRESENTATION DES CHOIX D’AMENAGEMENT ET D’URBANISATION RETENUS ............... 74
7.1.

TRADUCTION DU PADD DANS LES PIECES DU DOSSIER DE PLUI .............................................. 76

7.2. LE PROJET INTERCOMMUNAL AU REGARD DE LA DIRECTIVE TERRITORIALE
D’AMENAGEMENT DE l’ESTUAIRE DE LA SEINE ........................................................................................ 87
7.2.1.
7.2.2.

RAPPELS SUR LA PORTEE DES DTA ........................................................................................................ 87
Les exigences de la DTA de l’estuaire de la Seine par rapport au PLUi du Pays de Livarot ......................... 88

3

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION –

TOME 3

7.3.

LE PROJET INTERCOMMUNAL AU REGARD DU SCOT SUD PAYS D’AUGE ................................ 90

7.4.

TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD...................................................................................... 95

7.5.

DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT ECRIT .................................................................. 133

7.3.1.
LEs Orientations du PLUi au regard du SCoT sud pays d’Auge.................................................................... 90
7.3.2.
L’analyse du territoire communautaire à travers le SCOT SUD PAYS d’AUGE ............................................ 91
7.3.2.1. Pôle urbain et couronne periurbaine.......................................................................................................... 91
7.3.2.2. Poles de proximité et pôles relais .............................................................................................................. 92
7.3.2.3. Poles ruraux............................................................................................................................................... 92
7.3.3.
Le PLUi renforce l’armature urbaine conformément au DOG du SCOT ........................................................ 93
7.4.1.
EXPLICATIONS DES DIFFERENTES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............. 95
7.4.1.1. Zone UAa................................................................................................................................................... 95
7.4.1.2. Zone UAb................................................................................................................................................... 97
7.4.1.3. Zone UC .................................................................................................................................................... 99
7.4.1.4. Zone UH .................................................................................................................................................. 101
7.4.1.5. Zone UE................................................................................................................................................... 103
7.4.1.6. Zone UY................................................................................................................................................... 104
7.4.2.
EXPLICATIONS DES DIFFERENTES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION
FUTURE 106
7.4.2.1. Zone 1AU................................................................................................................................................. 107
7.4.2.2. Zone 1AUY .............................................................................................................................................. 114
7.4.2.3. Zone 2AU................................................................................................................................................. 115
7.4.2.4. Zone 2AUY .............................................................................................................................................. 115
7.4.3.
EXPLICATIONS DES DIFFERENTES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
AGRICOLES .................................................................................................................................................................. 115
7.4.3.1. Zone N ..................................................................................................................................................... 115
7.4.3.2. Zone NF ................................................................................................................................................... 116
7.4.3.3. Zones Np ................................................................................................................................................. 117
7.4.3.4. Zones NT ................................................................................................................................................. 118
7.4.3.5. Zone A ..................................................................................................................................................... 119
7.4.4.
LES DISPOSITIONS ANNEXES AUX ZONES REGLEMENTAIRES.......................................................... 121
7.4.5.
LE ZONAGE DU PLU INTERCOMMUNAL .................................................................................................. 126
7.4.7............................................................................................................................................................................... 127
7.4.8.
TABLEAU DES SURFACES DES ZONES DU PLUI ................................................................................... 127
7.4.9.
Répartition des surfaces urbanisables par communes et leur potentiel de logements ................................ 128
7.5.1.
Champ d’application..................................................................................................................................... 133
7.5.1.1. Champ d’application territorial ................................................................................................................. 133
7.5.1.2. Champ d’application matériel .................................................................................................................. 133
7.5.1.3. Précisions particulières ............................................................................................................................ 133
7.5.2.
Précisions quant aux regles applicables a l’ensemble du territoire.............................................................. 134
7.5.2.1. Affectation des sols.................................................................................................................................. 134
7.5.2.2. Extensions mesurées .............................................................................................................................. 134
7.5.2.3. Réalisation d’ouvrages publics ................................................................................................................ 134
7.5.2.4. Edifices vetustes ou detruits par sinistre et constructions a caractere exceptionnel ............................... 134
7.5.2.5. Changement de destination ..................................................................................................................... 135
7.5.2.6. Adaptations mineures .............................................................................................................................. 135
7.5.2.7. les haies existantes réperees au titre de l’article L. 123-1-5 7° du CU.................................................... 135
7.5.2.8. Préservation et developpement de la diversite commerciale .................................................................. 135
7.5.2.9. voiries departementales........................................................................................................................... 136
7.5.2.10.
espaces boises classes....................................................................................................................... 136
7.5.2.11.
effet des emplacements reserves ....................................................................................................... 137
7.5.2.12.
Permis de Démolir ............................................................................................................................... 137
7.5.2.13.
Sites inscrits ........................................................................................................................................ 138

8

EVALUATION DES INCIDENCES DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT .................................... 139
8.1.

EVALUATION DES INCIDENCES DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT (R.123-2 CDU).................. 141

8.1.1.
OCCUPATION DU SOL SELON CORINE LAND COVER .......................................................................... 141
8.1.2.
RESULTATS DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ................................................................... 145
8.1.2.1. Zone AU de Notre-Dame-de-Courson ..................................................................................................... 145
8.1.2.2. Zone AU de Fervaques............................................................................................................................ 145

4

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION –

TOME 3

8.1.2.3. Zone AU d’Auquainville ........................................................................................................................... 146
8.1.2.4. Zones AU de Livarot ................................................................................................................................ 147
8.1.2.5. ...................................................................................................................................................................... 149
8.1.2.6. Zones AU du Mesnil-Germain ................................................................................................................. 149

8.2.

ETUDES DES INCIDENCES DU PLUI SUR LA ZONE NATURA 2000 ............................................. 150

8.2.1.
RAPPELS SUR LE SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE « LES MOUTIERS-HUBERT / NOTRE
DAME DE COURSON » ................................................................................................................................................ 150
8.2.1.1. Création du site........................................................................................................................................ 150
8.2.1.2. interet du site ........................................................................................................................................... 150
8.2.1.3. Especes protégées du site ...................................................................................................................... 151
8.2.2.
LOCALISATION ........................................................................................................................................... 151
8.2.3.
PRESENTATION DE L’EVALUATION......................................................................................................... 153
8.2.3.1. Raisons de l’évaluation ............................................................................................................................ 153
8.2.3.2. Organisation de l’evaluation .................................................................................................................... 154
8.2.3.3. Dispositions du PLUi concernées ............................................................................................................ 154
8.2.3.4. Incidences sur l’environnement ............................................................................................................... 154
8.2.4.
EVALUATION DES INCIDENCES SOUS FORME DE TABLEAU DE SYNTHESE .................................... 155
8.2.5.
CONCLUSION DE L’EVALUATION............................................................................................................. 157

5

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION –

TOME 3

6

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION –

4

TOME 3

A N A LY S E U R B A I N E

7

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION –

TOME 3

8

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION –

4.1.

TOME 3

ORGANISATION ET EVOLUTION URBAINE : UN HABITAT

FORTEMENT DISPERSE
Historiquement l’urbanisation sur le territoire communautaire était organisée de la manière
suivante :
3 nœuds urbains plus conséquents et relativement agglomérés, implantés
dans les vallées de la Vie et de La Touques, le long des grands axes de
communication (Livarot, Fervaques et Notre Dame de Courson),
Un bon nombre de communes avec des micros bourgs agglomérés autour de
la mairie, de l’église ou des deux, ou encore des amorces de bourg (cas de
Tortisambert, de Sainte-Marguerite des Loges, des Moutiers Hubert, de
Lisores, de Sainte-Foy de Montgommery, …). Pour ces dernières, en dehors
des micros centres, l’habitat était fortement dispersé.
Des communes sans bourg, présentant une urbanisation éparse,
conséquente, isolée correspondant souvent à des entités agricoles (Les
Autels Saint-Bazile, le Mesnil Germain, Saint-Germain de Montgommery, …
etc.).
Les constructions anciennes dispersées, en nombre très important, se trouvent souvent
localisées soit le long des principaux axes de communication, soit en impasse dans les vallons ou
sur le plateau plus central.

Une partie a perdu sa vocation agricole initiale pour devenir des résidences secondaires ou
principales fortement convoitées.
Une autre partie se trouve actuellement délaissée et pourrait faire l’objet de changements de
destination ou réhabilitations.

On notera que, sur la totalité de l’espace communautaire, près de 197 constructions
ont été identifiées comme potentiellement réhabilitables par changement de destination, dans les
zones A.
Voir identification sur la cartographie sur l’évolution de l’urbanisation

La reprise de ce patrimoine historique de grande qualité devra cependant faire
l’objet d’une attention particulière afin de ne pas dénaturer la volumétrie, la
proportion des ouvertures, les traits architecturaux, …
Un cahier de recommandations architecturales adapté au contexte local (outil
plus pédagogique et incitatif) pourrait aisément compléter les dispositions du PLU.
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Habitat isolé dans les vallons
(Tortisambert)

Une réhabilitation potentielle au Mesnil
Durand

Une réhabilitation potentielle à La
Croupte

TOME 3

Habitat isolé dans les vallons (SaintMartin du Mesnil Oury)

Un très bel exemple de réhabilitation à
Saint-Martin-du Mesnil-Oury

Le petit patrimoine rural et agricole :
un véritable enjeu de préservation
(Saint-Germain de Montgommery)

A ce patrimoine épars, de taille non négligeable et intéressante (pour une transformation en
habitat par exemple ou en activité), sont associées, parfois de manière très isolée, de toutes
petites constructions ayant eu une vocation agricole (étables, écuries, …) souvent éloignées des
réseaux.
Une partie est actuellement délaissée ou menacée de ruine.

Leur sauvegarde et mise en valeur constituent une
véritable problématique qui ne trouvera pas uniquement de
solutions
au
travers
du
document
d’urbanisme
communautaire.
10
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Une organisation urbaine des centres agglomérés en contraste avec celle
rencontrée dans les petites communes satellites :

A Livarot, Fervaques ou encore Notre Dame de Courson, les centres historiques, constitués
souvent à l’intersection de grands axes de communication, proposent une organisation urbaine
régie par des règles différentes de celles rencontrées dans les petites communes rurales :

La densité bâtie est conséquente,
Des fronts urbains sont présents marquant une continuité bâtie,
Un parcellaire très étroit, de petite taille,
Des espaces privatifs lorsqu’ils existent rejetés à l’arrière,
…

Le centre ancien de Livarot (extrait cadastral)

Centres anciens de Notre Dame de Courson et de Fervaques (extrait cadastral)
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Le PLU devra intégrer ces disparités (tant dans la forme que dans l’organisation
urbaine) dans les documents graphiques et réglementaires.
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Les développements urbains anciens : un prolongement du mode d’organisation
traditionnel :
Dans les secteurs agglomérés, les extensions anciennes se sont implantées en partie sous
forme d’opérations groupées en prolongement des centres anciens et/ou au gré des opportunités
foncières (cas par exemple des quartiers Nord de Livarot, du Lotissement au Sud-Est du bourg de
Fervaques, …).
En dehors des agglomérations de Fervaques, Livarot et Notre Dame de Courson, les
extensions anciennes ont principalement pris place le long des voies de communication, formant
parfois de véritables rideaux urbains, ou un habitat ponctuel isolé, synonyme de mitage.
On notera que les communes, en lien direct avec les grands axes de communication ou
facilement accessibles depuis ces derniers, ont été un support important pour l’extension de
l’urbanisation de cette époque (par exemple Le Mesnil Durand, Saint-Germain de Montgommery,
Sainte-Foy de Montgommery, …).

L’étirement linéaire de l’urbanisation sur les voies de communication, la
multiplication des accès directs sont vecteurs d’insécurité et de
dysfonctionnements. Si ce mode d’urbanisation ne semble pas illogique avec
l’organisation éparse du bâti du Pays d’Auge, il doit cependant être canalisé afin de
parfaitement appréhender et anticiper tout dysfonctionnement sur les réseaux.
Dans certaines communes, l’organisation de l’urbanisation de cette époque a conduit à la
constitution de petits bourgs. C’est notamment le cas d’Auquainville.

En favorisant le renforcement
d’agglomérations, le PLU peut :

des

agglomérations

et

des

amorces

apporter une réponse au « mitage moderne »,
limiter les dysfonctionnements sur certains réseaux ou les coûts de
leur mise en place ou de leur extension,
participer à la préservation du paysage (en certains lieux,
l’urbanisation linéaire à un impact non négligeable),
favoriser la mise en place d’une vie sociale, d’une dynamique
économique.
Pour beaucoup d’autres communes, l’organisation éparse et historique de
l’urbanisation voudra que l’on recherche un compromis entre développement
urbain, niveau d’équipements, cohérence urbaine, intégration paysagère et
activité agricole.
Les développements urbains plus contemporains profitant plus aux petites
communes rurales qu’aux grosses entités urbaines
Les développements urbains récents (depuis une petite dizaine d’années) se sont peu
développés dans les principales agglomérations du territoire communautaire (Livarot, Notre Dame
de Courson ou encore Fervaques).
Les problématiques foncières, les contextes propres à chaque commune (topographie, sites
économiques, zones inondables, …) peuvent expliquer en partie cette situation.
A contrario, les constructions récentes se sont développées énormément dans les
communes satellites plus rurales. Le Nord du territoire communautaire et le couloir de « La Vie »
ont accueilli la grande majorité des constructions contemporaines.
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En s’installant dans des espaces déjà urbanisés (poches) ou en prolongement de certains
espaces urbains, et beaucoup plus rarement de manière isolée, ce mode de développement urbain
va dans le sens d’une logique de développement durable.

Le PLU devra pérenniser ce développement recentré. Il devra aussi être l’occasion
de s’interroger sur l’opportunité d’un rééquilibrage spatial de l’accueil et sur la
nécessité de renforcer les grosses agglomérations.

Des constructions contemporaines en harmonie avec l’architecture locale (La Chapelle
Haute Grue, Bellou ou encore Saint Martin du Mesnil Oury)

En conclusion sur les extensions contemporaines, il convient de souligner que certains
projets architecturaux récents vont dans le sens d’une meilleure prise en considération des
particularismes architecturaux locaux (colombages, soubassements en pierres, …).
Si le PLU permet leur prise considération au travers de dispositions réglementaires, il
conviendra cependant d’établir un règlement d’urbanisme « applicable et appliqué », cohérent avec
la nécessité de favoriser la mixité sociale mais aussi urbaine.
Exemple
de
architecturaux

rappels

La Croupte

Sur certains sites moins sensibles au niveau architectural et paysagé, une
réglementation plus souple avec des rappels au contexte local peut être
proposée (colombage sur une partie ou la totalité de la façade principale, un
parement brique autour de la porte d’entrée, ….).
Dans les sites les plus sensibles, une réglementation plus stricte peut être
définie.
En conclusion, la politique d’urbanisation communautaire doit s’appuyer sur un
contexte particulier, un ensemble de contraintes (sites protégés, zones à
risques, problématique des réseaux, exploitations agricoles, …), des atouts
paysagés, touristiques ou patrimoniaux, et favoriser la mise en place d’un
territoire cohérent, dynamique, attractif.
Elle devra enfin être également garante d’un développement durable
restructurant et limitant la consommation abusive d’espaces naturels.
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BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME PRESENTS SUR

LE TERRITOIRE
Sur l’ensemble du territoire intercommunal, seules 3 des 23 communes ont ou ont eu un document
d’urbanisme :
- Livarot : un Plan d’Occupation des Sols , approuvé le 30 juin 1997
- Fervaques : un Plan d’Occupation des Sols, approuvé en 2001
- Notre-Dame-de-Courson : Carte Communale :

Prescription d’élaboration : 6 février 2004
Approbation : 22 juillet 2005
Annulation : 4 mai 2007
S’il l’on fait le bilan des deux documents d’urbanisme, opposable sur le territoire intercommunal, on
peut constater que ces deux documents ont cherché à centrer le développement de l’urbanisation
autour ou en proximité immédiate du bourg.
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Le POS de Fervaques:
- 40 logements à moyen terme (une dizaine de maisons en UA, UC et NBp, et une
quinzaine en 1NA et 1NAa)
-30 logements à plus long terme
Le POS envisageait une progression du parc de logement de 25 % à long terme.
Il y avait en 1999, 646 habitants à Fervaques pour environ 227 résidences principales.
Le bilan 2009 de l’INSEE montre une population de 723 habitants (soit +11%) pour 269 résidences
principales (soit +19 %).
Le POS a donc permis un développement de population supérieur à celui qui était envisagé.

Le Plan du POS de
Fervaques :

Zoom sur le bourg :

ZONE
SURFACE
en ha

1NA
1,87
3,83

NA
16,1
1,86
8,92
1,8

NB
2,79
5,69

NC
0,93
49,54
55,34
6,97
298,7
122,57

TOTAL

5,7

28,68

8,48

534,05

ND
48,4
16,6
3,46
10,16
0,99
42,5
28,3
1,25
24,9
26,1
41,2
172,2
75,4
491,46

UA
5,51
4,5

UB
1,24
5,02
5,9
6,19
1,79

10,01

20,14
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Le POS de:
Le POS de Livarot affirme les principes de rééquilibrage de la ville autour de son centre.
Cependant l’objectif chiffré du POS envisage une population autour de 3000 habitants en 2005. Le
constat est que la population de Livarot a chuté entre 1990 et 2009 (date du dernier recensement
INSEE) d’environ 200 personnes, et le parc de logement lui ne s’est accru que d’environ 60
constructions nouvelles, ce qui a permis d’assurer le mouvement de desserrement de la population.

Zoom sur le bourg :

Surfaces du zonage de POS de Livarot :

ZONE
SURFACE
en ha

1NA
5,7
5,8

1NAEz
9,3
11,8

NB
5,3
8,6
13

TOTAL

11,5

21,1

26,9

NC
241,4
12,7
145
6
182
9,9
123,5
35,4
5,1
9,9
16,8
11,3
799

ND
23,1
31
8
9,4
27,9
7,5
12
245,5

UA
14,9

UB
1,3
11,1
1,6
2,9
2
2,9

UC
32,8

UE
30,2
0,91
1,9
4,8

364,4

14,9

21,8

32,8

37,81
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MORPHOLOGIE ET CARACTERISTIQUES

ARCHITECTURALES
Au niveau architectural, deux grands styles s’imposent sur le territoire communautaire :

Le bâti à colombage ou pans de bois, régulièrement isolé dans des prés bocagers à
pommiers. Cette architecture est ancienne.
L’usage abondant du bois, de la terre (torchis des hourdis) résultait de l’utilisation des
ressources naturelles les plus facilement accessibles. Parfois le torchis était remplacé par
des tuileaux.

Détails des différents types de pans de bois rencontrés sur le
territoire communautaire
Cette architecture est associée souvent à des fermes éparses et à des manoirs. La
présence de certains éléments liés aux droits seigneuriaux du propriétaire permettait plus
facilement de les distinguer (colombier par exemple).
Pour ce patrimoine architectural, la tuile plate et l’ardoise ont définitivement remplacé les
toits de chaumes (quelques rares exemples sont encore présents sur le territoire
communautaire).

ème

Le bâti plus contemporain du XIX , en briques, qui a accompagné un développement
économique important. Il est dispersé sur l’ensemble du territoire communautaire et est
plus ou moins représenté suivant les secteurs géographiques.
Ainsi, dans le Nord-Ouest et le Nord du territoire communautaire, on en retrouve en
quantité. A contrario, le quart Sud-Ouest arbore un patrimoine bâti plus marqué par
l’architecture à pans de bois.

Comme pour diversifier ces deux grands ensembles architecturaux, existent également, mais très
ponctuellement sur le territoire communautaire, quelques maisons en pierres de taille. Ces
dernières, tout comme les constructions en briques, disposent de couvertures en ardoises et de
toitures à deux ou quatre pans.
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LE BATI ANCIEN DES AGGLOMERATIONS

Livarot

Livarot

Fervaques

Notre Dame de Courson

Forme
urbaine
et
Traits principaux
implantation
Parcellaire de tailles et de Mitoyenneté fréquente des
formes
très
irrégulières : murs pignons,
parfois
en
profondeur
(lanières) et de petite taille.
Façades sur rue le plus
fréquemment ou pignons plus
Implantation régulièrement à rarement,
l’alignement.
Constructions le plus souvent
En retrait plus rarement pour de R+1 à R+3,
certaines
constructions
(quelques exemples à Livarot, Présence parfois de lucarnes
…).
éclairant dans certains cas des
combles aménagés,
Densité importante.
Ordonnancement régulier des
ouvertures suivant un axe
Fronts bâtis réguliers.
horizontal, vertical ou médian.

Aspects particuliers
matériaux
Mixité d’architectures (pans
de bois / briques).
Usage de
certains cas.

l’enduit

dans

Toitures à 2, 4 pans en
ardoises, tuiles plates et plus
rarement
en
tuiles
mécaniques.
Chaînages,
ouvertures
surlignées parfois en briques.
Espaces privatifs, quand ils
existent, rejetés à l’arrière des
constructions.
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LES EXTENSIONS ANCIENNES ET OPERATIONS CONTEMPORAINES
LES EXTENSIONS ANCIENNES

4.3.2.1.

Pavillons à Livarot

Du collectif à Livarot

LES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES

4.3.2.2.

Forme
urbaine
implantation

et

Constructions
sous
forme :
- d’opérations groupées (type
lotissement),
- de petits immeubles collectifs,
- de pavillons individuels isolés
ou alignés le long des voies de
communication.
Parcellaire
de
taille
moyenne à grande dans la
campagne et de forme
assez régulière.
Densité en générale moins
importante qu’au niveau du
bâti
ancien,
néanmoins
densité significative dans
certains quartiers de Livarot
présentant
un
habitat
mitoyen.
Implantation en retrait.

Traits principaux

Façades sur rue,

Aspects particuliers
Façades enduites le plus
régulièrement
parfois
à
colombages.

Constructions de 1 à 4
niveaux (collectifs à quatre
niveaux), parfois présence de
sous sols semi enterrés,

Toitures souvent à deux ou
quatre pans en ardoises, tuiles
plates et tuiles mécaniques.

Discontinuité
urbaine
fréquente, exceptée dans
certains cas,

Espaces privatifs à l’avant et à
l’arrière des constructions pour
l’habitat l’individuel et groupé,

Volumes assez simples et
ornementation limitée.

Clôtures assez hétérogènes
lorsqu’elles existent,
Matériaux utilisés (parpaings,
béton, ardoises), parfois le bois,
la brique et la pierre en
soubassements
pour
les
constructions
neuves
à
colombage.
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LE BATI ANCIEN PLUS DISPERSE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE : ENTRE COLOMBAGES ET BRIQUES

Une bonne prise en considération de ces composantes de l’urbanisation doit
permettre notamment :
- De promouvoir un développement urbain en cohérence et intégré avec
l’existant,
- De préserver l’identité locale et d’améliorer le cadre de vie en général.

Saint-Ouen-le-Houx

Le Mesnil Durand

Les Autels Saint Bazile

Le Mesnil Bacley

Saint-Ouen-le-Houx

Saint-Michel-de-Livet
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SITUATIONS LOCALES ET ENJEUX DE DEVELOPPEMENT

URBAIN
Communes

Situation et enjeux

Auquainville

Un bourg qui s’est renforcé avec les extensions anciennes et qui peut se développer
(autour des enclaves urbanisables).
Des équipements touristiques à valoriser (village vacances).
Présence de plusieurs haras – enjeux de valorisation touristique du secteur de la vallée de
la Touques, commune mitoyenne de Fervaques.
Quelques poches urbanisables – Les Mollants

Les Autels
Saint Bazile

Un habitat peu dense et fortement dispersé
Absence d’espace aggloméré
Quelques constructions récentes à compléter

Belou

Une urbanisation beaucoup plus groupée que sur les communes du reste du territoire, le
bourg et quelques « villages » comme la Hamelière, le Haut de Bellouet, le Bas de
Bellouet.
Une urbanisation contemporaine qui s’est généralement implantée aux abords de l’existant
mais présence de quelques cas isolés.
Un recentrage du développement sur le bourg et els principaux villages serait intéressant
mais beaucoup de contraintes liées à la présence de l’activité agricole.

La Brevière

Une urbanisation très dispersée. Pas de bourg, absence d’église et mairie isolée le long de
la RD579. Le développement urbain récent sans réelle cohérence, a formé des rideaux
urbanisés le long de quelques axes. Il s’est parfois imposé sur des sites de très fortes
sensibilités paysagères (abords de la RD110). Peu de possibilités de développement.

La ChapelleHaute-Grue

Un bourg en promontoire. Des versants Nord et est à préserver. Un développement urbain
arrière du bourg envisageable et restructurant. La vallée de la Monne, un site de
protection. Caudemonne un site à protéger.

La Croupte

Un habitat très dispersé. Un développement contemporain qui tend à créer un noyau
urbanisé aux abords de la mairie. Une tendance à poursuivre pour redonner de la
cohérence à l’urbanisation. Un développement qui devra prendre en compte la sensibilité
de son territoire : nombreuses vallées, massifs boisés qui ont déjà fait l’objet
d’urbanisation.

CheffrevilleTonnencourt

Habitat très épars. Partie Est marquée par la vallée de la Vie (site de protection). Plusieurs
noyaux urbains constitués à renforcer (le Petit Villaunay, le Val, Miesse, le bourg, les
Belles Fontaines Nord). Des équipements de loisirs complémentaires, des équipements
touristiques environnants (centre de loisirs) à valoriser. Tonnencourt un site à protéger.

Fervaques

Un bourg qui s’est étoffé de façon constante à l’époque contemporaine. Un développement
très contraint (topographie, rivières..). Des écarts qui se sont développés aux abords du
massif forestier souvent linéaire qui ont laissé de nombreuses poches urbanisables. Un
développement qui devra intégrer la protection de la vallée de la Touques et du massif
forestier.
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Communes

Situation et enjeux

Heurtevent

La proximité de Livarot un atout de développement urbain. La bipolarité du bourg (mairie,
église). Quelques poches constructibles. Un confortement urbain envisageable aux abords du
quartier de l’église. Secteur de la mairie peut évident à développer (RD dangereuse…).

Lisores

Une urbanisation assez diffuse sur l’ensemble du territoire, elle se répartit entre le bourg et de
nombreux écarts. Une urbanisation récente qui a participé à al diffusion de l’urbanisation – pas
toujours de réelle cohérence avec l’urbanisation traditionnelle (ex : urbanisation le long de la
RD268). Un développement qui devrait privilégier les abords du bourg pour plus de cohérence
et éventuellement étoffer quelques entités bien constituées comme les Bruyères.

Livarot

Une agglomération dense et développée. Un massif forestier important. Un site complexe à
développer (à l’ouest la vie, au Nord et sud des ZA/ZI, au Sud/Est et Nord/Est : 2 vallées
humides (La Pipardière et le Fleury). Des opérations de rénovation urbaine à prévoir (quartier
de la gare – rue Duchesne Fournet…). Un développement est de l’agglomération
envisageable dans le respect du contexte topographique (la Tuilerie). Le confortement de
l’espace urbain Sud/Est – Avenue de Neuville. La valorisation du tissu économique, des
équipements et des échanges interquartiers.

Le Mesnil
Bacley

Proximité de Livarot : un atout. Sur l’axe de Saint-Pierre-dur-Dives. Des équipements
touristiques existants (Deval Parc). Deux noyaux urbains (mitoyen à Livarot et quartier de
l’église). une vaste vallée Est/Ouest à préserver. un confortement touristique à étudier (Deval
Parc, haras…). Quelques poches urbanisables. Le développement des espaces agglomérés
peu évident (site avec fond inondable ou versants de vallées).

Le Mesnil
Durand

Situation géographique favorable (proximité de Lisieux, Livarot et RD 579). Un petit bourg
densifiable (Nord/Ouest et Sud/Ouest). Un quartier de la mairie, un support pour quelques
constructions nouvelles. Habitat épars conséquent. Une pression foncière récente et
soutenue. Route de la « Fromagerie et de la Grande Rue » support de beaucoup de
constructions neuves (encore des poches constructibles sur ces axes).

Le Mesnil
Germain

Habitat très diffus. La RD 47B et RD 579, 2 axes porteurs – proximité de Lisieux. Des nœuds
agglomérés pouvant être densifiés (Hamon, Chapelle Noire Mare, Forges Mézières, la Cour
Hébert, Mairie).

Les Moutiers
Hubert

Une urbanisation depuis toujours essentiellement concentrée aux abords du bourg divisé end
eux quartiers, partagés par la Touques. Quelques entités dispersées sur le reste du territoire
peut évidente à densifier. Un cadre paysager qui impose de fortes contraintes pour le
développement urbain. Le développement de la partie Ouest du bourg semble compliqué par
contre la partie est pourrait être étoffée.

Notre-Damede-Courson

Une urbanisation qui se répartie entre le bourg et de nombreux lieux-dits – pas vraiment de
villages. Un bourg très contraint dans son évolution, coincé entre la vallée de la Touques et les
coteaux. Des possibilités d’étoffer certains secteurs en dehors du bourg comme la Haroudière,
le Boquet et la Feutière…
Une attention particulière devra être portée aux zones sensibles (abords de la vallée de la
Touques, massif boisés…).

Saint-Foy-deMontgommery

Un bourg qui a du s’organiser en prenant en compte d’importantes contraintes : formes assez
linéaires. En dehors du bourg une urbanisation très éclatée. Un développement urbain qui a
étiré l’urbanisation (le long de la RD 579 et 179 et de la voie communale rejoignant Lisores).
Des possibilités de développement très limitée du fait de la complexité du territoire.

SaintGermain-deMontgommery

Une urbanisation très éparse – absence de bourg. Un développement récent qui a privilégié
d’importants développements linéaires (le long de la RD 579 principalement). Un paysage très
vallonné qui génère des zones de covisibilités sensibles. Des possibilités de recréer un noyau
urbain aux abords de l’église pour retrouver plus de cohérence.
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Saint-Martin-duMesnil-Oury

Une commune contrastée (plateau plus boisé, versant de landes et prairies, vallée
de la Vie). Habitat dispersé, absence d’espace aggloméré. Deux secteurs potentiels
de confortement de l’urbanisation (la Cirière et le secteur sud Manche).

Saint-Michel-de-Livet

Une commune en promontoire sur Livarot (panorama intéressant). Un bourg linéaire
surplombant la vallée. Versant Sud du bourg à protéger. Un confortement Ouest du
bourg envisageable avant les plantations récentes.

Saint-Ouen-le-Houx

Une urbanisation ancienne et même contemporaine assez diffuse. Petit bourg autour
de l’église et de la mairie. Un confortement du bourg permettrait de renforcer le rôle
centralisateur de cette entité. Un paysage sensible – nombreuses covisibiltés

Tortisambert

Un bourg sur une crête partageant deux vallées. Un confortement du bourg
envisageable. Quelques poches constructibles.
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Sur le plan de la dynamique locale et économique, on peut noter les grands
éléments suivants :
1. Des centres de vie économiques importants aux portes du territoire communautaire. Dans un
rayon de 20 kilomètres : Orbec, Saint-Pierre sur Dives, Vimoutiers et Lisieux. Ils ont souvent
un lien direct avec les grands axes structurant le territoire (RN 13, A28),
2. Le territoire communautaire se trouve légèrement à l’écart des grands axes de
communication du Pays d’Auge, mais arbore néanmoins un tissu économique non
négligeable et en évolution.

Livarot

Source : carte extraite du diagnostic de territoire du Pays d’Auge.
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3. La ville de Livarot reste la locomotive économique de l’espace communautaire. Elle s’appuie
sur deux axes :
la D 579, comme axe artisanal, de petites industries accompagnées de moyennes
surfaces (supermarché, …),
la D 4, lieu de concentration important des activités commerciales de proximité, de
services, …
4. Sur le reste de l’espace communautaire, Fervaques et Notre Dame de Courson concentrent
quelques activités artisanales, commerciales ainsi que des services de proximité. Les autres
communes, plus rurales, accueillent, quant à elles, des activités artisanales souvent isolées
dans la campagne (une casse automobile au Mesnil Bacley, une clinique vétérinaire à SaintMichel de Livet, un potier au Mesnil Germain, une activité horticole à la Brévière, …etc.).
Dans certaines petites communes, la proximité des voies structurantes du territoire a permis
le maintien de bars-restaurants (le Mesnil Durand et Sainte-Foy de Montgommery).
5. La vocation agricole de l’espace communautaire, même si elle est amenée à connaître de
profondes évolutions, reste conséquente (193 exploitations recensées aujourd’hui, des
productions diversifiées souvent liées à l’élevage) et doit être soutenue,
6. Le territoire communautaire accueille un tissu commercial et artisanal développé qui dépasse
largement le niveau d’une offre de proximité : supermarché, Point Vert, magasin de bricolage,
…etc. Pour l’équipement de la maison, l’habillement, les hypermarchés, la population
communautaire se déplace principalement sur Lisieux et Caen.
7. La cidrerie et la fromagerie restent les deux activités phares du territoire communautaire.
8. Le potentiel touristique local est conséquent. Il mériterait d’être valorisé.

Quelques données complémentaires de 2009 / 2011 (INSEE)
Nombre d’actifs : 3 148 actifs en 2011 soit 45 % de la population intercommunale.
2 028actifs avaient un emploi.
Nombre de Chômeurs : 387demandeurs d’emploi en 2011.
Les catégories socio professionnelles : 58,7 % des actifs sont employés ou ouvriers,
6,2 % agriculteurs, 18,1 % des professions intermédiaires, 8 % des commerçants et
artisans, 9,1 % des cadres et professions intellectuelles.
Principaux lieux d’emplois des actifs de la Communauté de Communes par ordre
d’importance : Livarot, Lisieux, Vimoutiers, Saint-Pierre sur Dives Caen et enfin Orbec.
En 2009, 68,8% des actifs du territoire communautaire exerçaient une activité
professionnelle en dehors de leur lieu de résidence.
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UNE AGRICULTURE TRES DEVELOPPEE SUR LE

TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
L‘activité agricole reste sur le territoire de la CdC une activité dynamique et innovante (puisque l’on
note des évolutions de filières). L’analyse poussée de ce secteur est donnée dans la partie 3Diagnostic agricole.
Un territoire communautaire concerné par des aires d’Appellations d’Origines
Contrôlées (AOC)
Voir cartographie page suivante
L’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) nous a transmis l’ensemble
des parcelles comprises dans les aires d’Appellations d’Origines Contrôlées.
Pour le moment, un peu plus de 1 100 ha, soit 6% du territoire communautaire
(toutes les surfaces n’ont pu être reportées car les références cadastrales fournies par
l’INAO ne correspondent plus forcément aux cadastres actuels – remise à jour en cours)
sont intégrés à une de ces cinq aires d’AOC.
Sur le territoire communautaire, on recense cinq types d’ AOC :

- Cidre Pays d'Auge : environ 100 ha
- Calvados Pays d'Auge : 991 ha
- Pommeau de Normandie : 30 ha
- Cidre Pays d'Auge et Pommeau de Normandie : environ 30 ha
- Calvados Pays d'Auge, Cidre Pays d'Auge et Pommeau de
Normandie : environ 3 ha
Tout développement urbain sur des secteurs classés en AOC est à
éviter. Toute remise en cause des aires d’AOC nécessite de saisir les
services de l’INAO.
Un développement de la vente directe…
Une partie des exploitants s’est lancée dans la vente directe de leurs productions
de cidre, calvados et pommeau mais également de fromages.

En conclusion, au regard de ces différentes données il apparaît
indispensable notamment :
1- De préserver l’espace agricole et les structures d’exploitations pérennes
actuelles,
2- De définir un projet communal :
- peu consommateur d’espaces à vocation agricole,
- ne bloquant pas l’évolution ou ne conduisant pas à l’enclavement des
structures d’exploitations,
- évitant une cohabitation délicate entre des zones ayant des fonctions
distinctes (zone d’habitat à proximité d’élevage par exemple),
3- D’inviter les exploitants, par des mesures spécifiques, à respecter au mieux leur
environnement (paysage de bocage, …) et à rechercher la meilleure intégration possible
de leurs structures d’exploitations.

29

30

5.2.

UN TISSU ECONOMIQUE CONCENTRE

5.2.1.

ARTISANAT ET PETITES INDUSTRIES

A l’échelle communautaire, les activités économiques, tout comme les équipements, sont très
recentrés sur les agglomérations les plus importantes du territoire à savoir Livarot, Fervaques et Notre
Dame de Courson.
L’appareillage commercial, artisanal, de petites industries et son développement sont en total
adéquation avec la dimension de chacune des agglomérations. Ainsi Livarot est vraiment un lieu de
forte concentration, alors que la vie artisanale ou commerciale reste relativement limitée à Notre
Dame de Courson.
La politique économique communautaire tend à renforcer cet état de fait en développant de
manière importante le site d’activités Nord de Livarot (l’extension en cours se porte à 12,5 ha en zone
1AUy)
Cette politique est à relier à l’attractivité des lieux appuyés notamment sur la RD 579.
Complète cette zone Nord de Livarot un pôle économique au Sud le long de l’ancienne RD (à
proximité de la déviation). Il est le support d’un bon nombre d’activités, et notamment de la
Fromagerie « Grain d’Orge ». Son évolution est fortement contrainte par des problématiques de zones
inondables et par le versant Est.
Sur le reste de l’espace communautaire aucune zone économique n’existe. Les activités sont soit
intégrées dans les bourgs, soit implantées de manière éparses.
Les axes pouvant être plus porteurs (D 4 ou encore D 64) n’ont pas généré de développement
économique.

Le PLU communautaire devra :
- Intégrer cette situation à la réflexion de développement ;
- Accompagner le développement résidentiel d’une véritable politique de
développement économique nécessaire et indispensable à la réalisation
d’une évolution durable du territoire ;
- Favoriser l’évolution des activités éparses.
-Il est également une excellente occasion de s’interroger sur un
rééquilibrage spatial de l’outil de production.
- Le carrefour entre la D 4 et la D 64, l’amélioration des conditions de
circulation sur la D 4 à destination de l’échangeur d’Orbec sont-ils porteurs
de développement économique ?
- Les communes du Nord, ouvertes sur Lisieux et sa région, …, peuvent-telles escompter un développement économique nécessitant la mise en
place de petites zones artisanales ? …
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5.2.2.

VIE COMMERCIALE ET SERVICES DE PROXIMITE

Au niveau des commerces et des services de proximité, la situation s’apparente à celle évoquée
précédemment. Le chef lieu de canton s’impose comme pôle majeur.
Ces activités se concentrent majoritairement au niveau des rues du Maréchal Foch et Marcel
Gambier (axe de la RD4) et un peu le long de l’ancienne D 579. Leur densité y est importante.

Rue Marcel Gambier

La concentration de cet appareillage, la proximité de stationnements sont autant de clés de
réussite pour un maintien voir un développement de ces activités sur l’agglomération de Livarot.
Sur le reste de l’espace communautaire, quelques activités artisanales et commerciales sont
présentes dans le bourg de Fervaques et de Notre Dame de Courson.
Un développement résidentiel, à Fervaques et sur les communes satellites, peut-il impulser le
renforcement de ce centre commerçant, également sur le même principe celui de Notre Dame de
Courson ?
Un développement commercial de ces deux communes peut-il déstabiliser le centre
commerçant de Livarot ?

En conclusion, le maintien et le développement de l’appareillage commercial,
artisanal et de services, sont conditionnés par :
- Une organisation urbaine recentrée sur les espaces déjà agglomérés et
interconnectée aux centres de vie via des liaisons douces sécurisées ;
- Un développement résidentiel stratégique et bien positionné (dans les
communes situées sur les axes desservant directement les nœuds
commerçants et de services par exemple) ;

33

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION –

5.3.

TOME 3

LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE

Au-delà des limites communautaires, l’ensemble du Pays d’Auge dispose d’une vocation
touristique importante. Ses atouts sont conséquents et souvent valorisés :
la Côte fleurie est le siège des activités balnéaires avec comme villes phares Houlgate,
Deauville, Honfleur,…,
l’arrière pays, aux paysages bocagers marqués par les activités cidricoles, la production
fromagère, …, arbore un patrimoine aussi bien naturel : les vallées de la Touques et de
La Vie, qu’architectural riche et très conséquent : les manoirs côtoient un patrimoine
religieux : la Basilique de Lisieux, …,
la vie équestre est très développée : haras et centres équestres réputés et disséminés
sur l’ensemble du territoire, … etc.
Les Appellations d’Origines Contrôlées confirment la qualité des productions.
Insérée dans ce vaste territoire en extrémité Sud, la Communauté de Communes du Pays de Livarot
bénéficie de ce contexte porteur et peut aisément le relayer au niveau local.
Son patrimoine architectural très conséquent (manoirs, châteaux, …), les paysages diversifiés riches
au niveau environnemental (vallées de La Touques,…), les activités cidricoles et fromagères, …
réputées, la ville de Livarot connue au niveau national, les activités équestres et haras sont une base
sérieuse pour la dynamique touristique locale.
Complètent ces différents atouts, vecteurs de tourisme vert ou rural, des équipements touristiques
(Deval Parc au niveau du Mesnil Bacley), et des structures d’accueil en nombre non négligeable (un
village vacances à Auquainville, des gîtes et chambres d’hôtes disséminés sur l’ensemble du
territoire, …).
Quelques sentiers de randonnées recensés dans un topoguide ont été mis en place et permettent
de découvrir une partie du territoire communautaire. Un office de tourisme à Livarot favorise la
promotion touristique du territoire.

En conclusion :
Le potentiel touristique du territoire est important et ne demande qu’à être valorisé.
Un des enjeux du PLU, au delà du fait qu’il doit favoriser le maintien et le développement des
activités touristiques, peut être de réfléchir à une politique permettant de maintenir les touristes
plus longtemps au niveau local.
Favoriser le développement des structures d’accueil (en autorisant les changements de
destination), soutenir une diversification de l’agriculture vers l’agritourisme, créer des sentiers de
découverte à thème (les manoirs, les entités paysagères, l’évolution du paysage local, l’eau, …)
mieux interconnectés aux pôles d’attractivités, réfléchir à la mise en place de nouveaux
équipements, valoriser le tourisme équestre permettent d’apporter une réponse partielle à cet
enjeux.
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DES EQUIPEMENTS FORTEMENT POLARISES
Voir carte des équipements page suivante

A l’échelle communautaire, en cohérence avec l’organisation urbaine du territoire, les équipements
se retrouvent fortement polarisés. Ainsi Livarot, Fervaques et Notre Dame de Courson en concentrent
une grande partie.
Sur les autres communes le niveau d’équipements est faible voire nul.
Concernant la problématique des cimetières, les élus précisent que les capacités d’accueil des
cimetières présents sur le territoire intercommunal est suffisante. Ils rappellent que l’incinération est
assurée par les structures de l’agglomération caennaise.

5.4.1.

LA VIE SCOLAIRE ET LA PETITE ENFANCE

Avec 744 enfants scolarisés, la ville de Livarot concentre une grande majorité des équipements
scolaires depuis la maternelle jusqu’au collège. Elle accueille une part importante des effectifs
scolaires de la Communauté de Communes.
L’école maternelle, l’école élémentaire publique, l’école privée et le collège sont installés dans
l’agglomération.
Sur Fervaques, sont installées une école maternelle et une école primaire regroupant actuellement
199 élèves (2009).
Notre Dame de Courson est en regroupement pédagogique avec la commune de Meulles. Elle
regroupe 40 élèves répartis dans les 3 classes présentes sur le site (CE2, CM1 et CM2).
Au total, 983 enfants sont scolarisés sur le territoire communautaire. La poursuite des études
s’effectue généralement sur Lisieux (pour les lycées) puis Caen (pour l’Université).
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Collège de Livarot

Ecole de Fervaques

Ecole des rosiers à Livarot

Le reste des communes ne dispose pas d’équipements scolaires.
Ces équipements sont actuellement suffisants (Source : mairies).
On notera que certaines écoles de Livarot sont en sous charge (écoles primaire et maternelle). Le
collège, quant à lui, pourrait encore supporter l’accueil d’enfants complémentaires.
A Notre Dame de Courson, la pleine capacité n’est pas atteinte.
A Fervaques, les équipements sont suffisants. Un projet de classe maternelle de motricité est à
l’étude.
Une halte garderie existe également sur Livarot.
Le PLU devra favoriser la mise en place de projets locaux et intégrer le niveau
d’équipements scolaires, lié à la petite enfance, actuel et projeté à la réflexion de
développement urbain et économique.
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5.4.2.

L’ACCUEIL DES PERSONNES AGEES

Les équipements liés à l’accueil du troisième et du quatrième âge se limitaient historiquement à la
présence d’une maison de retraite à Livarot. Cette dernière, située rue Racine, a connu une
délocalisation. Les nouveaux locaux ont été établis dans le prolongement Sud du plateau sportif.
Pour compléter cet équipement, une Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) a été
créée à Fervaques.

Le vieillissement inéluctable de la population, lié notamment à l’allongement de
la vie, favorise une forte représentation des 3ème et 4ème âges. Ces derniers
peuvent être demandeurs d’équipements spécifiques.
Une réflexion sur la mise à disposition de logements locatifs adaptés par
exemple peut être engagée aux travers du PLU communautaire.

5.4.3.

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET DE LOISIRS

Les équipements sportifs, culturels et de loisirs sont également localisés en grande majorité sur les
principaux centres urbains.
Concernant les équipements sportifs, il est notable que Livarot dispose d’un plateau sportif et de
loisirs regroupe un boulodrome, des terrains de foot, le camping, des terrains de tennis. Dans son
prolongement, s’est établi le cinéma. L’ensemble est interconnecté à l’agglomération via des
cheminements piétonniers sécurisés. Des parkings de proximité favorisent leur fréquentation. Cet
ensemble pourrait évoluer vers le Sud du site actuel (le long de la déviation). Des salles de sports
accompagnent également le collège et les écoles publiques.
A Fervaques, un stade et un mini stadium se sont développés aux abords du château. Au niveau
communal, des demandes ont été enregistrées pour la création d’un gymnase et d’une salle
polyvalente pour les associations, les manifestations culturelles. Des vestiaires pour le terrain de foot
ont été réalisés
Au niveau de Notre Dame de Courson, seul un plateau d’évolution servant pour les activités sportives
existe au niveau de l’école et une salle des fêtes. Des projets de décentralisation des activités du
centre culturel sont à l’étude (Source : Communauté de Communes).
Sur le plan des activités culturelles et de loisirs, on recense la présence d’une salle des fêtes et
d’un centre culturel à Livarot. Dans les plus petites communes, certaines anciennes écoles servent
aujourd’hui de salles des fêtes ou de salles pour les animations locales.
Pour ce qui concerne les services de santé, ces derniers (médecins, infirmières, dentistes,
pharmacies, ambulances, laboratoire d’analyses,…) sont essentiellement localisés sur Livarot (projet
communautaire de PSLA). Seul le centre de Fervaques accueille également une pharmacie, un
médecin généraliste et un cabinet de kinésithérapeutes.
Enfin, pour ce qui est des équipements de base ou services de proximité dans l’ensemble des
communes, chaque petite commune rurale dispose d’une mairie, d’un cimetière et d’une église
(exception faite de la Brévière). Certaines ont également des points de collecte sélective. Localement
ont été mis en place des aires de pique nique ou de repos (la Chapelle Haute Grue, le Mesnil Bacley,
…), des aires de jeux (Mesnil Germain).

En conclusion, le PLU intercommunal permet indirectement la mise en place
d’équipements d’importance communautaire pouvant être associés à une
polarité touristique par exemple.
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LE RESEAU ROUTIER : FONCTIONNEMENT ET
DYSFONCTIONNEMENTS

VOIR CARTOGRAPHIE SUR LES DEPLACEMENTS ET LE TRAFIC ROUTIER

5.4.4.1.

DONNEES DE CADRAGE :

Le territoire communautaire, partiellement enclavé au niveau routier et ferroviaire, dispose
cependant de la proximité d’infrastructures (existantes ou en cours de création) pouvant
influencer le développement local :
L’échangeur d’Orbec (A 28 Rouen/Alençon) se trouve à une vingtaine de minutes du
territoire communautaire via la D 4,
L’A 88 Caen-Sées offre un échangeur à Falaise (à une quarantaine de minutes de la
Communauté de Communes),
La RN 13 Paris-Caen n’est qu’à un petit quart d’heure de la Communauté de
Commune et l’A 13 (vers Paris également) est à trente minutes de Livarot, la ville mère
(échangeur de Pont l’Evêque),
La desserte SNCF via la gare de Lisieux.
Les projets routiers envisagés sur les D 579 et D 4 (travaux de sécurisation, passage de
certaines sections en 3 voies, doublement de la voie entre le Mesnil Durand et Lisieux, …)
devraient diminuer l’espace temps séparant le territoire communautaire des grandes
infrastructures irrigant le secteur, rendre plus sécurisés et plus confortables les déplacements.
Indirectement, ces aménagements vont participer à renforcer l’attractivité
résidentielle et économique du territoire communautaire.

Le réseau structurant de desserte locale repose sur trois départementales orientées Nord-Sud
pour deux d’entre elles, et empruntant les vallées de la Vie et de la Touques (D 579 et D 64)
et Est-Ouest pour la dernière (D 4).
La D 579 reste l’artère principale du territoire communautaire. Au niveau de l’agglomération de
Livarot, elle a été déviée. Elle supporte plus de 10 000 véhicules jours et s’impose comme
l’axe économique de la Communauté de Communes. Les sites économiques se sont
développés aux abords de cette dernière aux entrées Nord et Sud de l’agglomération de
Livarot. Les projets en cours (développement du site économique au Nord de Livarot)
renforcent cet état de fait.
D 64, deuxième axe Nord-Sud, bien moins fréquenté (moins de 5 000 véhicules par jour),
permet de relier rapidement Lisieux.
Elle n’a pas de véritable vocation économique actuellement. Son gabarit et la topographie de la
vallée rendent peu évident un développement économique significatif. C’est un axe plus
« résidentiel ».

A son intersection avec la D 4, les enjeux de développement économique se
renforcent (ce dernier axe va être amélioré jusqu’à l’échangeur autoroutier d’Orbec)
même si la configuration des lieux est peu favorable (contraintes importantes)).
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Source : SCOT Sud Pays d’Auge – Novembre 2005
La D 4 (entre 5 000 et 10 000 véhicules par jour) est une porte d’accès vers Caen via SaintPierre sur Dives, vers l’A 28 via Orbec et sur l’A 88 (échangeur de Falaise). Elle constitue le
premier lien entre la Vie et la Touques. La vie commerciale de Livarot est organisée autour de
cet axe.
Complètent ces trois artères principales un maillage important de voies départementales
étroites qui irrigue l’ensemble du territoire communautaire et notamment la D 38 qui permet de
rejoindre Falaise.

Cette structuration du réseau principal influe pour partie sur la pression
foncière. Aussi certaines communes, implantées sur ces axes principaux ou facilement
accessibles depuis ces derniers, ont connu une expansion urbaine non négligeable ces
dernières années (cas du Mesnil Durand, de Fervaques, la Croupte, Heurtevent, Lisores,
Sainte-Foy de Montgommery, …).

Un réseau de voiries communales et de chemins ruraux assure en complément la desserte de
l’ensemble des lieux dits des communes. La voirie, souvent étroite (croisement parfois difficile
de 2 véhicules), pourra en certains lieux constituer un obstacle au développement urbain.
La RD 579 est classée voies à grande circulation. Les dispositions de l’article L.111.1.4 du
code de l’urbanisme lui sont donc applicables. La D 579 est aussi considérée comme une
infrastructure bruyante. Il est donc nécessaire de prendre les dispositions d’isolement
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acoustique nécessaires. La bande affectée par le bruit est de 100 mètres hors agglomération
et 30 m en agglomération, de part et d’autre de la limite d’emprise.
Rappel : Art L.111-1-4 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et de 75
mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières,
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières,
aux bâtiments d’exploitation agricole,
aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à
l’extension des constructions existantes.
On notera enfin que les trois artères principales permettent d’acheminer la population locale vers
leurs lieux de consommation et leurs lieux d’emplois, …

5.4.4.2.

LE RESEAU ROUTIER : LES DYSFONCTIONNEMENTS ET LES
BESOINS

A l’échelle communautaire, on peut souligner des problèmes d’insécurité sur le réseau principal
directement issus du trafic important et des vitesses excessives sur certaines sections. Des
aménagements vont être réalisés au niveau des D 579 et D 4.
Certaines intersections mériteraient également d’être sécurisées ou de disposer d’une signalétique
adaptée à la dangerosité du lieu (cas de certaines intersections entre la D 4 et les départementales
s’y greffant).

Limiter, voir interdire les accès directs sur le réseau primaire, les regrouper lorsque cela
est possible en certains lieux et sur certains tronçons peut participer à une sécurisation
des déplacements.
Ne pas renforcer l’urbanisation linéaire le long de certains axes de communication
fréquentés ou en lien direct avec le réseau structurant peut également aller dans ce sens.
Résoudre les dysfonctionnements sur le réseau, le sécuriser, améliorer les déplacements
à l’échelle communautaire et à destination des nœuds d’attractivité (Lisieux, …) nécessite
également :
D’intégrer les lieux d’emplois et de consommation à la réflexion de développement,
D’anticiper les impacts de l’expansion urbaine et économique sur les flux de
circulation.
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LES DEPLACEMENTS DOUX :

Un certain nombre de « liaisons douces » (cheminements) ou passages existent au sein des
quelques espaces agglomérés de la Communauté de Communes. Ils mettent parfois en relation
les équipements, les centralités et desservent dans certains cas les nouveaux quartiers,
notamment au niveau de la commune de Livarot.
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Complètent ces liaisons « douces intra urbaines » de nombreux itinéraires de randonnées et de
promenades (itinéraires inscrits au PDIPR, la Route du fromage, des cheminements de
promenades propres à chaque commune, …), permettant de découvrir la richesse patrimoniale
paysagère et gastronomique.
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Le Plan vélo du Conseil général du Calvados :
Il faut tout de même noter que le Conseil général à un projet de « Plan vélo » sur l’ensemble du
département ce qui concernent aussi la communauté de communes du Pays de Livarot
«Sept axes d'action ont donc été retenus dans le plan vélo départemental adopté par le Conseil
Général le 26 janvier 2004 :









Assurer un itinéraire continu sur l'ensemble des 120 kilomètres du littoral du
Calvados, ainsi qu'un axe Nord-Sud traversant la Suisse normande. Inscrits
au schéma régional, ces itinéraires ressortent comme une priorité
départementale ;
Créer des liaisons structurantes départementales et des continuités vers le
Sud, pour desservir les principaux sites naturels et touristiques et se
connecter aux départements voisins ;
Développer des liaisons ville / mer, en reliant le littoral aux principaux pôles
urbains et touristiques ;
Sécuriser des sorties d'agglomération où se concentrent de nombreux
accidents ;
Répondre aux besoins dans les collèges, en facilitant l'accès des élèves et le
stationnement des vélos ;
Accompagner les collectivités locales pour la création de boucles cyclables
de proximité ;
Communiquer et promouvoir le plan vélo, pour le faire vivre et valoriser les
itinéraires.

Le plan vélo départemental prévoit, à terme, l’aménagement d’un réseau de vélo-routes de 700
kilomètres constitué de pistes cyclables, de voies vertes ou de voies partagées. Aujourd’hui,
27 % des itinéraires prévus ont été réalisés.
191 kilomètres ont d’ores et déjà été aménagés. Ces itinéraires se composent de 75 kilomètres de
voies vertes, de 29 kilomètres de pistes cyclables, de 2 kilomètres de bandes cyclables et de 81
kilomètres de voies partagées. Par ailleurs, hors plan vélo, 56 kilomètres d’itinéraires ont également
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été aménagés le long de routes départementales » © http://www.calvados.fr/cms/accueilcalvados/actions-departement/se-deplacer-et-communiquer/se-deplacer-autrement/le-plan-velodepartemental/un-reseau-de-700-km-d-itinerairescyclables;jsessionid=ED39D501A5C245C0ADF0182453350A05
Le Plan Vélo a permis d’aménager la voie verte en 1999 sur l’ancienne emprise ferroviaire entre
Le Mesnil-*Mauger et Lisores. Elle représente un parcours de 23 km qui est géré et entretenu par
le Conseil Général.
Ainsi, le Plan vélo intègre la voie verte existante entre la Côte fleurie et le Pays d’Auge sud ainsi
que l’itinéraire projeté entre Lisieux et Livarot. Ce projet débutera prochainement par le lancement
des études de conception.

Le TOPO-GUIDE de la Communauté
de communes du Pays de Livarot :
Le Topoguide réalisée par la communauté de
commune du pays de Livarot comprend 11 circuits
qui permettent une découverte du territoire de la
CDC mais aussi, pour les habitants, des itinéraires
de promenades où ils peuvent pratiquer la
randonnée ou la course à pieds, ou à vélo :

Dans le cadre du développement urbain, une véritable politique d’interconnexion
sécurisée doit être mise en place.
Elle pourra prendre la forme de :
- de liaisons douces sécurisées (piétonnes et ou cyclistes) interconnectant
les quartiers entre eux, mettant en relation ceux à dominante résidentielle
avec les centres de vie et d’intérêts à l’échelon local ou intercommunal,
- de cheminements sécurisés (piétons et/ou cyclistes) mettant en relation
certaines communes avec des lignes de transports en commun.
L’ensemble du réseau établi devra être connecté aux cheminements de découverte
de l’espace rural ou aux cheminements extra communautaires.
Les cheminements créés pourront être également établis comme un véritable outil
de promotion touristique assurant la découverte du territoire et ou dirigeant les
touristes vers des structures d’accueil (gîtes, chambre d’hôtes, ….) stratégiquement
implantées.
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LE PLAN D’ACCESSIBILITE DES EQUIPEMENTS A L’ECHELLE DE LA
CDC DU PAYS DE LIVAROT

Un diagnostic de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été réalisé sur les communes de
Livarot, Fervaques et Notre-Dame-de-Courson. Ces diagnostics ont été diligentés par les
communes, les aménagements qui sont suggérés de compétences communales.
Ce diagnostic met en avant un certain nombre de point à améliorer pour rendre la voirie et les
établissements recevant du public (ERP) accessibles.
Voici quelques exemples de constations faites :
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LA PROBLEMATIQUE DE L’ASSAINISSEMENT

Voir carte ci après
La situation existante de l’assainissement (répartition collectif/autonome - aptitude des sols à
accueillir des systèmes d’assainissement non collectifs - état des réseaux et dysfonctionnements,
les choix d’assainissement effectués au travers du zonage d’assainissement) reste un élément
essentiel à prendre en considération dans la définition du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de la Communauté de Communes du Pays de Livarot.

5.4.6.1.

LA SITUATION ACTUELLE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

(Sources : Etudes d’assainissement : SESAER, octobre 2004 – Saunier Techna, avril 2000, G2C
Environnement, mai 1999 et Partenaire Environnement, 1999)

Voir cartographie ci après
Actuellement, seules les communes de Livarot, Fervaques et Notre Dame de Courson sont
équipées de réseaux d’assainissement collectif (dans les bourgs) et de systèmes de traitement des
eaux usées.
Notre Dame de Courson dispose d’un réseau d’assainissement séparatif gravitaire récemment
mis en place (fin 2005). Ce dernier collecte les eaux usées de 85 habitations de l’agglomération
(au lieu des 93 foyers prévus – 8 foyers non raccordés car maisons en vente ou venant d’être
achetées ou impossibilité de raccordement) et les dirigent vers une station de traitement (filtres à
sables plantés de roseaux) dont la capacité épuratoire est de 350 Equivalent Habitants. Une partie
de la collecte a nécessité la mise en place d’un réseau de refoulement.
La visite de la station, effectuée en juillet 2008, montre que la charge de pollution entrante en
entrée de station est estimée à 110 Equivalents Habitants (valeur apparaissant faible au regard du
nombre de branchements actuellement raccordés sur le réseau). La mairie précise que sur les
habitations raccordées, beaucoup sont des résidences secondaires ou des maisons inhabitées (29
habitations) et que sur les foyers permanents (56) un nombre important ne comporte qu’une ou
deux personnes.
Les performances épuratoires sont satisfaisantes. L’eau épurée présente une qualité typique
des concentrations régulièrement observées avec ce type de traitement. En comparaison avec les
concentrations régulièrement observées sur une eau usée domestique classique, les
caractéristiques physico-chimiques de l’échantillon prélevé sont dans les limites supérieures. A ce
jour, les roseaux présentent un développement satisfaisant, alors que lors de la visite précédente
er
un dépérissement des roseaux du filtre n° 1 du 1 étage avait été observé. (Source : Rapport de
visite de la station de Notre Dame de Courson – SATESE – Juillet 2008)
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Plan des réseaux d’assainissement sur les pôles urbains de la communauté de
communes du Pays de Livarot
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L’agglomération de Livarot est également
équipée d’un réseau de collecte des eaux
usées pour partie unitaire et pour partie
séparatif. Il dirige les eaux usées vers une
station d’épuration en bordure de La Vie.
Il s’agit d’une station à boues activées
d’une capacité épuratoire de 4 000 Equivalents
Habitants. La première tranche date de 19741976 et la deuxième tranche de 2004.
Après évaluation avec l’aide la SAUR, il
apparaît d’après le rapport annuel que la
3
station est utilisé pour un débit de 70m /h,
3
alors qu’elle en a une capacité de 90m /h. On
3
peut donc en déduire un potentiel de 20m /h.
Actuellement la station raccorde 968 clients.
On peut donc en déduire qu’il y a une capacité
de
raccordement
de
200
clients
supplémentaire en prenant une marge
approximative de 10 % au niveau du calcul.
La station est donc pour l’instant sous
dimensionnée.

Le bilan, effectué en septembre 2008,
atteste d’un rejet conforme aux normes en
vigueur. La charge hydraulique entrante (137
% de la capacité nominale de la station)
confirme l’intrusion d’eaux claires dans le
réseau d’assainissement, notamment les eaux
de pluie. (Source : Bilan 24 heures de la
station d’épuration de Livarot – SAUR –
Septembre 2008)
© Agence de l’eau Seine Normandie
Actuellement le nombre d’Equivalents Habitants raccordés est de 2 500 environ. La capacité
résiduelle est importante et permet d’accueillir encore un développement résidentiel
supplémentaire. Le raccordement de tout nouveau projet industriel devra cependant être étudié au
cas par cas (Source : SAUR).
On soulignera également que la fromagerie « Grain d’Orge » ainsi que la Cidrerie présente sur
le territoire communal disposent chacune de leur propre station d’épuration et ne sont donc pas
dépendantes de la capacité de la station de Livarot.
Fervaques quant à elle dispose d’un réseau séparatif collectant les eaux usées de
l’agglomération. Il les dirige vers des lagunes en sortie Nord-Ouest de l’agglomération (route de
Lisieux). Il s’agit de lagunes créées en 1998. Elles disposent d’une capacité épuratoire de 700
Equivalents Habitants. Actuellement, 216 foyers, soit 388 habitants, sont raccordés au réseau
d’assainissement (Source : Mairie). Le bilan, réalisé en mai 2008, atteste d’un traitement
satisfaisant de la pollution (Source : Rapport de visite – SATESE – Mai 2008).
Au Mesnil-Bacley et au Mesnil-Durand, les travaux relatifs à l’assainissement collectif sont
achevés.
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LE POTENTIEL DE RACCORDEMENT DES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS :

Livarot 968 clients raccordés à livarot et un potentiel d’environ 200 clients
Mesnil Bacley (SAUR): 35 foyers raccordés au Mesnil-Baclay , potentiel 37 foyers
(raccordés à la station d’épuration de Livarot).
Mesnil Durand (SAUR) : ouverture de la station d’épuration d’ici quelques semaines.
capacité maximale 170 équivalents habitants 62 foyers, nombre de foyers qui vont être
raccordés lors de l’ouverture 40.
Fervaques (VEOLIA) : capacité pleine : 700 équivalents habitant, charge moyenne
actuelle 233 équivalent habitant. : reste de capacité : 467 équivalents habitants.
Aujourd’hui 235 abonnées (450 habitants)
Notre Dame de Courson (SAUR) : 90 foyers branchés aujourd’hui, capacité maximale :
350

5.4.6.3.

LA PROBLEMATIQUE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

D’une manière générale, une grande partie du territoire communautaire présente des aptitudes
des sols peu favorables à la mise en place d’assainissement non collectif. Pour ces derniers,
suivant les contraintes rencontrées, la mise en place de filtres à sables drainés ou de tertres
d’infiltration (dans les plus mauvais cas) sera nécessaire.
Ponctuellement, certaines communes disposent de sols avec des aptitudes plus favorables
(Sainte-Marguerite des Loges, Saint-Germain de Montgommery, Tortisambert) permettant la
réalisation de tranchées d’épandage.

L’intégration de ces problématiques d’assainissement non collectif est indispensable
dans la réflexion du projet de PLU Intercommunal.
Tout projet important d’urbanisation sur des secteurs non desservis par le collectif et
présentant des aptitudes défavorables à l’assainissement non collectif pourra être
accompagné d’une réflexion sur la mise en place d’un système collectif de traitement
des eaux usées.
Il faut préciser que pour chaque projet, une étude de sol doit être faite et les
dispositifs d’assainissement autonome doivent être dimensionnés en fonction de
cette étude de sol.
En conclusion, un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est en place depuis
début 2006. Il doit permettre la réalisation d’un diagnostic et le contrôle des installations nouvelles
dans un premier temps. La communauté de communes du pays de Livarot a fait procéder à un
diagnostic de son assainissement non collectif, lequel a été réalisé par la SAUR. Le compte rendu
final des visites des installations existantes a été présenté aux élus le 24 septembre 2009.
A cette date 1792 diagnostics avaient été réalisés sur les 2107 recensés. Les résultats étaient les
suivants :
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5.4.6.4.

LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

En parallèle de l’élaboration du PLU intercommunal, a été mené la mise à jour des plans de
zonage d’assainissement, afin que ces documents soient cohérents. Une enquête publique unique
a été menée pour les deux documents.
Ainsi les plans de zonage d’assainissement de chaque commune sont présents dans les annexes
sanitaires du présent dossier de PLU. 5 communes font l’objet d’une carte de zonage
d’assainissement collectif :
-

Livarot

-

Fervaques

-

Notre Dame de Courson

-

Le Mesnil Bacley

-

Le Mesnil Durand
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AUTRES RESEAUX TECHNIQUES
5.4.7.1.

RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

Sur la majeure partie de la Communauté de Communes du Pays du Livarot, la collecte et
l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par un réseau de fossés qui évacuent les eaux de
pluies vers les cours d’eau temporaires ou permanents.
Pour certaines communes un réseau pluvial a été crée sur les espaces plus densément
urbanisés. C’est notamment le cas de Livarot, Fervaques, Notre Dame de Courson, ….

Le PLU Intercommunal devra veiller à anticiper la gestion des eaux pluviales
dans le cadre de l’évolution de l’urbanisation à vocation résidentielle ou économique.

5.4.7.2.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Plusieurs communes du territoire communautaire disposent de captages destinés à l’alimentation
en eau potable du secteur. Pour certains d’entre eux, des périmètres de protection (immédiate,
sensible et éloignée) ont été identifiés et font l’objet d’une réglementation spécifique (arrêtés
préfectoraux) - Voir chapitre II relatif à l’environnement.

Les dispositions de ces arrêtés préfectoraux devront être respectées dans le
document d’urbanisme intercommunal.
La gestion des réseaux, la distribution et l’entretien sont assurés en règle générale par la
SAUR.
Les principaux syndicats d’eau de la Communauté de Communes sont :
SIAEP Pays d’Auge Thiéville :
Autels Saint Bazile
Tortisambert
Heurtevent
Mesnil Bacley
Saint Martin du Mesnil Oury
Saint Michel de Livet
Chapelle haute Grue
SIAEP L’Orquet
Saint Germaine de Montgommery
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SIAEP Pot Blanc
Mesnil Germain
Mesnil Durand
Auquainville
SIAEP de Bellou :
La Brévière
Saint Ouen le Houx
Bellou
Lisores
Moutiers Hubert
Sainte Marguerite des Loges
Cheffreville Tonnencourt
SIAEP Meulle Friardel :
Notre-Dame-de-Courson
Fervaques
La Croupte
Sainte Foy de Montgommery et Livarot gèrent leurs propres réseaux.

Capacité en eau potable par rapport aux objectifs d’urbanisation :
Tous les syndicats d’eau ont été interrogés à cet effet et leur courrier est intégré au document
à l’ouverture de l’enquête ou après l’enquête.

5.4.7.3.

DEFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE : (Sources : Mairies)
Une bonne partie du territoire communautaire possède des équipements de défense incendie :
Sur le territoire de la commune de Livarot, on note la présence de 29 poteaux
incendie, 3 réserves artificielles, 3 aires d’aspiration permanentes et de 1 bouche incendie.
© Service incendie du SDIS
 Les mesures, effectuées en janvier 2008, montrent qu’un seul poteau incendie
est hors service, les autres poteaux et les bouches ayant un fonctionnement
normal. Plusieurs anomalies mineures ont été relevées lors du contrôle
(problèmes de capot, peinture à refaire,…).
La commune de Fervaques dispose de 8 bornes incendie, 4 Aires d’aspiration, une
réserve artificielle et 1 puisard d’aspiration sur son territoire. © Service incendie du SDIS
 La dernière vérification effectuée date de l’année 2005. A cette date, 5
bornes étaient considérées comme non-conformes (problèmes de pression,
de débit, de diamètre de la tuyauterie) et 3 comme conformes, une borne
avait été omise. Depuis, une des bornes conformes est devenue inutilisable.
La commune de Notre Dame de Courson dispose de 5 poteaux de diamètre 100, 1
poteau de diamètre 70, 3 aires d’aspiration + 1 non permanente et d’un puisard
d’aspiration sur son territoire. © Service incendie du SDIS
La commune du Mesnil- Baclay dispose d’ 1 poteau de diamètre 70, d’une borne
Incendie sur son territoire. © Service incendie du SDIS
La commune du Mesnil Germain dispose de 2 aires d’aspiration dont 1 non
permanente, 3 bornes incendie et d’une réserve artificielle (non loin des zones 1AU et
2AU) sur son territoire. © Service incendie du SDIS
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La commune d’Aunquainville dispose de 2 aires d’aspiration dont 1 non permanente,
3 bornes incendie (dont une à moins de 150m des zones 1AU et 2AU) sur son territoire.
© Service incendie du SDIS

Synthèse sur la communauté de communes :
Nombre de Poteau d’incendie de Diam 100 : 72 poteaux
Nombre de Poteau d’incendie de Diam 70 : 27 poteaux
Nombre de D’aire d’aspiration : 29
Nombre d’aire d’aspiration non permanant : 17
Nombre de Puisard d’aspiration permanant : 5
Nombre de Puisard d’aspiration non permanant : 1

Plans : Voir annexe sanitaire

Remarque : La défense incendie peut être assurée par des poteaux incendie mais aussi par
d’autres systèmes alternatifs (points d’eau, bâches notamment).
En tout état de cause :

Le PLU Intercommunal devra veiller à ce que tout développement
urbain soit accompagné d’une défense incendie aux normes.
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5.4.7.4.

RESEAU ELECTRIQUE ET DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN

Le territoire intercommunal est traversé par les lignes HTB (servitudes I4) et par des canalisations de gaz
(servitudes I3) :

-

la ligne 90 kV Livarot-Vimoutiers concerne les communes de La Brévière, Livarot,
Sainte-Foy de Montgommery et Saint-Ouen le Houx,
la ligne 90 kV Percy-Livarot concerne les communes de La Brévière, La Chapelle
Haute Grue, Heurtevent, Lisores Livarot et Le Mesnil Bacley,
la ligne 90 kV Orbec-La Vallée concerne les communes de La Croupte, Fervaques et
Auquainville.
canalisation de gaz St Pierre sur Dives-Vimoutiers, de diamètre 100,
la canalisation alimentant la cidrerie (diamètre 80). Sont concernées les
communes de la Chapelle Haute Grue, Heurtevent, Lisores, le Mesnil Bacley,
Sainte-Foy de Montgommery, Saint-Michel de Livet.

Aucun dysfonctionnement n’est actuellement connu.

Une prise en compte de ces dernières dans la
planification d’un développement harmonieux et durable
apparaît indispensable

Soulignons également qu’actuellement se développe massivement au niveau national la production
d’énergie renouvelable (l’éolien notamment).
De tels équipements, compatibles avec une logique de développement durable du territoire, peuvent
cependant parfois porter préjudice à des environnements paysagers ou architecturaux de qualité.
Rappelons que le Pays d’Auge est un espace sensible au niveau écologique, paysagé et patrimonial.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal permet
notamment d’organiser leur implantation et de préserver au
mieux les espaces sensibles aux niveaux environnemental,
paysagé et architectural.

Le territoire communautaire, d’après la carte de synthèse des contraintes et sensibilités de l’ADEME,
est classé en zone orange (secteur compatible sous réserve de fortes sensibilités). La vallée de la
Touques, l’habitat fortement dispersé de qualité, le patrimoine bâti protégé au titre de Monuments
Historiques,…, sont autant d’éléments contraignant la mise en place de projet éolien sur le territoire
communautaire.
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Notons que le secteur semble assez porteur. A moins de 5 kilomètres de la Communauté de Communes,
à Familly, un permis de construire a été délivré pour la mise en place de 5 éoliennes.
(Source : www.ademe.fr/Basse-Normandie)

A l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Livarot, 2 communes ont amorcé une
réflexion relative à la mise en place d’éoliennes : Bellou (5 éoliennes), Le Mesnil Germain.

5.4.7.5.

RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ

Des canalisations de transport de gaz sont implantées sur le territoire communautaire.
A raison de ce transport de matières dangereuses, le territoire communautaire est soumis à des
prescriptions qui varient selon l’importance du risque :


Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles
(environ 225 mètres de part et d’autre de la canalisation), il est nécessaire d’informer le
transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il
puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation ;



Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux
(environ 180 mètres de part et d’autres), il conviendra de proscrire en outre la construction ou
l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la
première à la troisième catégorie ;



Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux
significatifs (environ 145 mètres de part et d’autre de la canalisation), il faudra proscrire la
construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du
public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

5.4.7.6.

RESEAU TELECOMMUNICATION :

Le territoire communautaire est concerné en partie par la servitude PT2 (liaisons hertziennes – Voir

cartographie chapitre VI).
A noter que le territoire est traversé par un câble de fibre optique F14-31 au niveau de l’ancienne ligne
SNCF.
La commune du Mesnil Durand, quant à elle, réfléchit à la mise en place d’une antenne relais sur son
territoire.

5.4.8.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

La gestion et la collecte des ordures ménagères sont assurées par la Communauté de Communes du
Pays du Livarot.
Le traitement des déchets a été délégué au SICDOM ORBEC - LIVAROT - VIMOUTIERS (Syndicat
Interdépartemental pour la Collecte et la Destruction des Ordures Ménagères de la région d'Orbec, Livarot et
Vimoutiers). Il regroupe 53 communes et 20 000 habitants environ.
Ses compétences sont les suivantes :
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1 : le traitement des Ordures Ménagères qui s’effectue à FEL dans l’Orne,
2 : la collecte des emballages ménagers recyclables (tri sélectif déposé en containers),
3 : la gestion des quatre déchetteries (Livarot, Orbec, Le Sap, Vimoutiers).
La déchetterie implantée dans la zone d’activités Nord de Livarot est accessible à tous. Elle est ouverte le
lundi, le jeudi et le samedi toute la journée et le mercredi et vendredi après-midi.

Fréquence des ramassages des ordures ménagères :
La collecte sur les différentes communes du territoire s’effectue soit en porte à porte (Auquainville, Notre
Dame de Courson, Fervaques, Sainte-Foy de Montgommery, Le Mesnil Bacley et Livarot) ou en containers
pour le reste de la communauté une fois par semaine (des points de collecte se trouvant répartis au sein du
territoire).
Seule la commune de Livarot bénéficie d’un ramassage plus régulier (deux fois par semaine).

La collecte sélective :
La ville de Livarot dispose de huit points de collecte sélective ou d’apport volontaire (au niveau de la
déchetterie, de la discothèque, de la gare, du quartier des Myosotis, de la route de Vimoutiers, de la
gendarmerie, de la rocade et de la salle des fêtes).

Fervaques dispose de 2 points de collecte (la Cuilleraie et face au stade).
Les communes suivantes quant à elle disposent d’un seul point de collecte sélective :
- Le Mesnil Durand,
- Le Mesnil Germain,
- Notre Dame de Courson,
- Sainte-Foy de Montgommery,
- Tortisambert,
- La Croupte,
- Cheffreville Tonnencourt (salle des fêtes),
- Auquainville (salle des fêtes),

- Bellou (salle des fêtes).
La Communauté de Communes s’est fixée pour objectif de diminuer le tonnage des ordures ménagères
résiduelles et d’améliorer le tri sélectif.

Les objectifs poursuivis en termes de gestion des
déchets, au-delà d’une simple politique de sensibilisation
des acteurs locaux (habitants), peuvent nécessiter la mise
en place de nouveaux équipements (plateau de tri sélectif
sur les communes non équipées) pouvant s’inscrire dans
un projet de planification urbaine.
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LES RESEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Voir cartographie sur les déplacements et le trafic routier
Au niveau des transports autres que routiers, la Communauté de Communes bénéficie de la proximité de
liaisons SNCF :
La ligne Caen–Mézidon Canon–Lisieux-Paris via la gare de Lisieux (à une vingtaine de
minutes de la Communauté de Communes du Pays de Livarot) avec 22 allers et retours par
jour qui sont offerts à la population sur la section Caen-Lisieux et 11 sur le tronçon Caen–
Paris.
La ligne Caen-Le Mans-Tours via la gare de Saint-Pierre sur Dives (15 à 20 minutes environ
du territoire communautaire) avec 6 allers et retours par jour.
Complètent ces liaisons, les circuits des Bus Vert assurant la mise en relation quotidienne des villes de
Lisieux et Vimoutiers via le territoire communautaire (ligne 53). Elles assurent le ramassage des enfants
scolarisés et autres personnes désireuses de se rendre en ces lieux.

Les communes de Sainte-Foy de Montgommery, La Brévière, Livarot, le Mesnil Durand et le Mesnil
Germain bénéficient d’arrêts de bus sur la ligne régulière.
Les communes d’Auquainville, de Fervaques, de Cheffreville Tonnencourt et de Notre Dame de Courson
bénéficient également d’arrêts de bus mais uniquement sur des lignes de ramassages scolaires.

On notera :
qu’une partie des communes du territoire communautaire, plus excentrée des axes
structurants, ne dispose pas de desserte par les bus (Les Autels Saint-Bazile, Lisores, Les
Moutiers Hubert)
qu’aucune liaison régulière n’existe à ce jour à destination de Saint-Pierre sur Dives (arrêt de
la Ligne SNCF Caen-Tours).
Enfin existe également un ramassage scolaire effectué par A.E.P Transport Scolaire tous les jours de
classe de La Croupte à Saint-Martin de Bienfaite.
8 circuits de transports scolaires pour à la fois les écoles maternelles, primaires et le collège (180
élèves)sont assurés par la Communauté de Communes du Pays de Livarot.

Les modes de transports collectifs, alternatifs à
l’automobile, sont essentiels au développement durable du
territoire. Aussi le PLU intercommunal devra favoriser leur
développement.
Pour ce faire, il devra notamment veiller :
- à améliorer et à développer la mise en relation
sécurisée des arrêts de bus et des espaces résidentiels
existants et projetés,
-à renforcer les équipements de proximité pouvant
inciter à l’utilisation des transports collectifs (parking
automobiles, pour les cycles) aux abords des arrêts de
bus,
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-à améliorer la desserte des communes excentrées
par une meilleure interconnexion,
-à faciliter le développement de nouveaux arrêts de
bus.
Parallèlement l’élaboration du PLU intercommunal
devient également une excellente occasion de s’interroger
sur la nécessité de développer de nouvelles lignes
régulières vers d’autres destinations (Saint-Pierre sur
Dives, Orbec par exemple) ou de renforcer les lignes
existantes par un développement de la desserte locale et
par la multiplication des liaisons quotidiennes notamment
à destination de Lisieux.
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Déclinaison du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables

Axe 1 : Prendre appui sur la croissance enregistrée ces dernières années et
planifier un développement indispensable à la dynamisation du territoire

28 logements en moyenne par an pour les 10 années à venir
Les élus du territoire communautaire souhaitent permettre un rythme d’accueil un peu plus soutenu
que celui enregistré depuis le début des années 2000.
Pour atteindre cet objectif de croissance, il conviendra de produire environ 280 logements
supplémentaires par décennies soit 560 d’ici 20 ans, soit une croissance annuelle moyenne
autour de +0,5%
Deux orientations pour répondre à cet objectif …
-

Utiliser le potentiel de densification des zones urbaines et de réhabilitations

-

Mettre en place de nouvelles constructions

Un accueil géographiquement réparti en fonction des réalités locales (voir
cartographie page suivante)
Un pôle majeur à étoffer suivant une logique de quartier: Livarot (près de 60 % de la
production, soit au moins 170 logements d’ici dix ans).
Deux pôles secondaires à renforcer: Fervaques et Notre-Dame de Courson
(approximativement 25 % de la production, soit approximativement 70 logements d’ici 10
ans)
Des pôles ruraux à conforter en fonction des potentialités propres à chacun, des
problématiques de réseaux, en composant avec leur histoire urbaine (15 % de la
production, soit au plus 50 logements d’ici 10 ans)

Une diversité d'offre garante d'une certaine mixité
Diversifier les types d’habitats :
Diversifier la typologie des logements produits :
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Axe 2 : Offrir un niveau d’équipements adapté au contexte et aux demandes
locales.
Anticiper les nouveaux besoins issus de la politique d’aménagement et de
développement,
Disposant d’un niveau d’équipements satisfaisant et largement suffisant (plateau sportif, centre
culturel, cinéma, écoles, collège, salles des fêtes, maison de retraite, Maison d’Accueil Rurale Pour
Personnes Agées, ….) installés principalement dans les trois centres urbains (Livarot, Fervaques et
Notre Dame de Courson), la Communauté de communes pense avant tout à assurer le maintien de
ces derniers, leur valorisation, leur rentabilisation et conforter cette organisation tri polaire.
Pour ce faire, elle prévoit notamment :





De les identifier comme tels et de leur réserver à proximité immédiate (lorsque
cela est envisageable) des espaces d’évolution.
De projeter un développement et une organisation urbaine garante directement
ou indirectement de leur évolution et de leur utilisation :
en organisant un développement plus important sur les centres
agglomérés concentrant les équipements,
en favorisant la mise en place d’une mixité urbaine (habitat collectif,
individuel, groupés, locatifs, de plein pied, accession, réhabilitations)
vecteur de mixité sociale et de population,
De renforcer les interconnections entre ces derniers et les secteurs à
dominante résidentielle ou concentrant la vie sociale (centre commerçant, …).

Si il n’est pas prévu la réalisation de nouveaux équipements de très grande envergure pouvant avoir
un rayonnement même extra communautaire (piscine, …), des projets plus ponctuels, permettant
d’assurer notamment une mise en adéquation avec les évolutions projetées, de compléter et de
favoriser l’usage de ceux existants, sont cependant envisagés :


La mise en place d’un pôle de services et d’équipements intégré au projet de
rénovation urbaine à l’étude sur Livarot (quartier gare). Associé à un
programme de logements notamment, est envisagée la création d’une
centralité d’équipements complémentaire de la centralité commerciale (rues
Marcel Gambier et du Maréchal Foch) et parfaitement articulée avec cette
dernière.
Ce nœud pourrait être le support d’une maison médicale, permettrait de
regrouper des équipements et installations liés à la petite enfance (type relais
Assistantes Maternelles, crèche, halte garderie…). D’autres équipements
pourraient également se greffer sur le projet : ceux liées aux loisirs, à la culture,
aux échanges, à la santé en général, … pour le 3ème et 4ème âge, les
adolescents, ou encore les actifs, …etc.
Associé à un parc de stationnement adapté et suffisamment dimensionné, ce
pôle de services et d’équipements doit donner un nouveau souffle au centre
urbain de Livarot et faciliter le maintien de la population en place mais
également renforcer l’attractivité commerciale du territoire communautaire.



La création d’un terrain de sport synthétique sur Livarot et destiné à améliorer le
confort des sportifs locaux, à diversifier l’offre et à apporter à terme une
réponse à des nouvelles demandes pouvant émaner de la croissance
démographique du territoire.



La desserte par un réseau collectif d’assainissement d’une frange urbanisée du
Mesnil Bacley. Les eaux usées seront traitées par la station de Livarot.
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Un zonage d’assainissement est en cours de révision en janvier 2013
pour les communes de Livarot, Fervaques, Notre-Dame-de-Courson,
Le Mesnil Durand et Le Mesnil Bacley afin de répondre aux besoins des
futurs quartiers.
Le PADD sera donc cohérent par rapport au zonage.
Les trois communes dotées d’équipements épuratoires (Livarot,
Fervaques et Notre Dame de Courson) ne nécessitent pas de travaux
particuliers (extensions, …). Leurs capacités résiduelles sont en totale
cohérence avec les évolutions projetées sur chacune de ces
communes. La politique générale d’urbanisation de la Communauté de
communes (renforcement des agglomérations de Fervaques, Livarot et
Notre Dame de Courson) doit garantir une meilleure optimisation des
équipements existants.
Sur le reste du territoire les constructions conserveront un mode
d’assainissement individuel.
Au delà de la mise en place du SPANC (Service Public
d’Assainissement non collectif), les élus souhaitent veiller, au travers de
leur PLU à ce que les constructions nouvelles disposent de systèmes
d’assainissement conformes aux réglementations en vigueur.


La création de nouveaux parcs de stationnement, notamment à Fervaques, à
Notre Dame de courson et à Livarot. Ils seront positionnés sur des secteurs
stratégiques (proximité immédiate des centres vie, ou des lieux de
rassemblement pour du covoiturage, …). Ils participeront ainsi au maintien de la
dynamique touristique.



La mise en place d’une défense incendie adaptée au contexte territorial et aux
projets d’évolution de l’urbanisation (bâches incendie, poteaux sur réseau d’eau
potable, …).

Pour conclure, une offre locative adaptée aux personnes âgées (position géographique, type de
logements, ….) va permettre également de répondre aux demandes croissantes et anticiper celle liées
à l’augmentation inéluctable du nombre de personnes âgées.
A Fervaques, la MARPA sera complétée par la création d’une structure d’accueil pour personnes
âgées (route d’Orbec)

Axe 3 : Renforcer Livarot dans son rôle de locomotive économique, sans pour
autant négliger les pôles économiques secondaires et les activités éparses,
Au niveau économique, les élus locaux visent à planifier un développement cohérent avec les
opportunités d’évolution du territoire communautaire, et s’inscrivant dans le fonctionnement et
l’organisation économique du Sud Pays d’Auge et sa politique d’expansion prévue au sein du
SCOT.
- Livarot une locomotive économique à conforter …
Conscient du fonctionnement économique actuel du territoire communautaire et du fait que le
dynamisme économique d’un lieu repose en partie sur son accessibilité et son niveau de
développement, les élus locaux s’engagent dans une véritable démarche de renforcement du pôle
urbain et n’envisagent pas d’essaimer sur l’ensemble du territoire de petits sites économiques.
L’axe moteur et porteur du développement (la RD 579) ouvert sur Lisieux, va être renforcé et
conserver sa vocation d’accueil d’activités artisanales, de petites industries ou encore commerciales
(petites et moyennes surfaces).
Ainsi la zone économique Nord de Livarot va être renforcée et étendue vers le Nord et l’Ouest dans le
cadre de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme.
La zone Sud, en dehors des espaces inondables (à proximité de la rocade et de la Fromagerie
Graindorge – vitrine locale et vecteur d’activités touristiques) va être renforcée ponctuellement dans
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son rôle de zone mixte associant activités artisanales et commerciales de petites et moyennes
surfaces (équipements de la maison, …) complémentaires et non concurrentes des commerces de
proximité.
Stimuler indirectement l’appareillage commercial et de services de proximité de
Livarot, une nécessité :
C’est l’ensemble du projet urbain qui va y contribuer :

le développement urbain significatif de la ville en périphérie immédiate ou au
cœur de cette dernière (futur Quartier Gare),
 la création de liaisons piétonnes sécurisées entre le centre commerçant, le futur
quartier gare et les quartiers existants ou à venir à dominante résidentielle,
 la concentration de la dynamique économique à Livarot, comme vecteur de
développement important pour tenter d’attirer des activités d’hôtellerie et de
restauration quasi absentes ou insuffisamment diversifiées sur le territoire
communautaire. Le village fromager est en attente de ce type de structures.
 le développement d’une centralité complémentaire de services et
d’équipements sur le futur quartier gare, parfaitement articulée et
interconnectée avec la centralité commerciale (rue du Maréchal Foch).
En complément de cette politique indirecte de développement, il est également prévu d’offrir un
cadre réglementaire aux zones économiques actuelles et futures suffisamment souple pour
favoriser l’installation de nouvelles entreprises.
-

- Ne pas négliger les pôles secondaires d’activités et les activités éparses :
Pour soutenir indirectement le tissu commercial de Fervaques et de Notre Dame de Courson, il
est prévu de renforcer l’urbanisation de ces deux bourgs et de faire en sorte que l’organisation
urbaine conduise à leur fréquentation et pourquoi pas à leur développement.
Est également envisagé de favoriser l’évolution de toutes les activités éparses du territoire
communautaire (l’artisanat du bâtiment, paysagistes, pépiniéristes, Cidrerie….).

Axe 4 : Soutenir et préserver l’agriculture support essentiel de la vie locale et
vitrine du pays –lui permettre les adaptations rendues nécessaires à son
évolution – favoriser sa diversification vers l’agritourisme ou des activités
préservant les ressources et développant des produits à forte valeur ajoutée,
Vitrine et support essentiel de l’économie locale (productions fromagères, cidricoles, et autres
productions labellisées), l’agriculture, bien qu’en pleine mutation, va faire l’objet d’une attention toute
particulière dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. Une véritable politique de préservation et de
mise en valeur, déclinée sous forme d’un programme d’actions directes ou indirectes va être engagée.




Action n° 1: la protection stricte des structures d'exploitation pérennes et des terres
agricoles.
Action n° 2: organiser un développement urbain favorable à l'agriculture.
Action n° 3: favoriser une diversification de l'agriculture vers l'agritourisme ou des
activités préservant ou valorisant les ressources.
anticiper les mutations probables à court ou moyen terme.
Action n° 4: soutenir et faciliter le développement des activités et productions
équestres, les lier à la diversification touristique de l’agriculture et les sites
touristiques majeurs.
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Axe 5 : Profiter des atouts locaux, du contexte géographique pour promouvoir
et renforcer un tourisme rural ouvert à tous et valorisant pour le territoire
communautaire :
La Communauté de communes a conscience de l’attractivité de son territoire (paysage, patrimoine
de qualité et reconnu, productions fromagères traditionnelles, son centre culturel de qualité, ses
activités équestres, ses entreprises dynamiques et performantes,…etc.), mais est également
convaincue qu’elle n’est pas suffisamment exploitée et surtout que l’offre existante ne correspond pas
toujours à ce qui est recherché aujourd’hui. C’est pourquoi, des orientations ont été avancées :








Vers un développement des activités de randonnées et de découverte du
territoire
La création d’un hôtel sur la commune de Livarot
La diversification des activités agricoles pour développer une offre touristique
complémentaire
Le soutien au développement d’un projet de loisirs et touristique au Mesnil
Durand
Valoriser les structures existantes au niveau du Château de Fervaques
Une protection des abords de certains monuments et sites paysagés
particuliers pour aller dans le sens de la promotion touristique du territoire

Axe 6
Préserver et mettre en valeur le cadre de vie, les paysages, le patrimoine
architectural, naturel local sans pour autant figer le territoireConsciente des atouts patrimoniaux dont dispose le territoire et du fait qu’ils soient un support
essentiel à la dynamique locale (cadre de vie attractif pour des accédants, supports touristiques
essentiels, …), la Communauté de communes s’est donnée comme ligne de conduite « de préserver
et de valoriser son patrimoine sans pour autant le figer ».








La protection et la mise en valeur du patrimoine architectural.
La protection des grands espaces naturels reconnus d’intérêt écologique et
présentant également de grandes qualités paysagères.
La protection des vallées de La Touques et de la Vie de toutes leurs vallées
affluentes.
Une gestion cohérente de certaines co visibilités.
La protection de certains massifs boisés et de la trame bocagère principale.
La protection de la ressource en eaux.

Axe 7
Assurer une gestion stricte des risques et des nuisances
Une politique ferme de gestion des risques et des nuisances va être mise en œuvre au travers du
PLU. Elle s’articule autour des thèmes suivants :








La prise en compte du risque « glissements de terrains »
La prise en compte des « risques inondations »
La prise en compte du risque de « cavités souterraines »
La prise en compte du risque de retrait et de gonflement des argiles.
La prise en compte des zones soumises au bruit aux abords de la RD 579
La prise en compte des activités pouvant générer des nuisances
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Axe 8
Améliorer et sécuriser les déplacements
Un certain nombre d’actions sont prévues, échelonnées dans le temps et disséminées
spatialement pour améliorer directement ou indirectement les déplacements :






La mise en place d’une déviation à Livarot :
Sécuriser des carrefours sur la RD 579 pour améliorer la sécurité des liaisons
entre Vimoutiers et Lisieux :
Restreindre très fortement les développements urbains aux abords des axes
les plus fréquentés (RD 579, RD 4 et RD 64) et l’étirement de l’urbanisation le
long des voies de communication en général :
La mise en place de cheminements doux au niveau des nouveaux quartiers, sur
l’espace communautaire en général :
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7.1.

TRADUCTION DU PADD DANS LES PIECES DU DOSSIER DE

PLUI
Projet
d’Aménagement et
développement
durables

Dossier de PLU
Plans de zonages

Règlement

Annexes
Servitudes

Prendre appui sur la croissance enregistrée ces dernières années et planifier un développement
indispensable à la dynamisation du territoire

28 logements par
an

Répartition des zonages en fonction
des zones agglomérées existantes
et des zones bâties potentiellement
aménageables.
Au cours de la procédure :
Repérage et délimitation des dents
creuses
dans
les
zones
agglomérées ou d’habitat diffus
pouvant accueillir les projets de
développement, afin de déduire le
potentiel par commune dans ces
dents creuses

Zone UAa : Mixité des fonctions
urbaines
et
interdictions
des
installations
et
constructions
incompatibles avec l’habitat ou
présentant des risques.
Accueil de projets structurants à
Livarot, Notre-Dame-de-Courson et
Fervaques.
Pas de seuil de densité minimum et
règles permissives permettant une
densité importante.

Un accueil
Zone UC : autour des zones UA.
géographiquement
d’un
habitat
réparti en fonction Zones UAa en centre dense et aux Reconnaissance
contemporain et aéré. La hauteur
des réalités locales fonctions urbaines mixtes.
des
constructions
notamment
Zones
UC :
couronne
bâtie distingue cette zone de la zone UA.
contemporaine des zones UA, dans Mixité des fonctions urbaines et
les communes pôles
interdictions des installations et
constructions incompatibles avec
Une diversité
l’habitat ou présentant des risques.
d’offre garante
Bâti peu remarquable en soi mais
d’une certaine
Zones UAb : villages constitués et règlement qui va permettre le
mixité
mixité des fonctions. Maintien du renouvellement de ces formes
caractère villageois et densité du pavillonnaires : pas de seuil de
bâti.
densité
minimum
et
règles
permissives permettant une densité
Zone UH : hameaux constitués. importante.
Densité dans les dents creuses et
constitution de zones agglomérées. Zone UAb : identification des
villages
constitués.
Règles
Zones d’urbanisation future 1AU et permissives au regard de la densité
2AU
autour
des
secteurs spatiale et identification de terrains
stratégiques.
libres au cœur des zones bâties
constituées.
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Projet
d’Aménagement et
développement
durables

Dossier de PLU
Plans de zonages

Règlement

Annexes
Servitudes

Zone UH : Identification des hameaux
constitués.

Zones
1AU :
ouverture
à
l’urbanisation dans le cadre du PLU.
Mixité des fonctions mais préservation
de l’habitat vis-à-vis des activités
nuisantes.
Zones
2AU :
ouverture
par
modification ou révision du PLU.
Mixité des fonctions mais préservation
de l’habitat vis-à-vis des activités
nuisantes.
Zones
2AUy :
ouverture
par
modification ou révision du PLU.
Vocation d’habitat dominante.
Offrir un niveau d’équipements adapté au contexte et aux demandes locales.
Anticiper les nouveaux besoins issus de la politique d’aménagement et de développement
Repérage et classement des
différents équipements collectifs
d’intérêt général dans les zones
urbaines (en UE)

Mixité des vocations des différentes
zones urbaines et d’urbanisation
future s’il n’y a pas d’incompatibilité
avec la proximité de l’habitat.
Concentration des équipements au
cœur des zones agglomérées.
Possibilités
d’aménagement
de
stationnement,
d’équipements
collectifs, sportifs, sociaux…

Zone UE : à Fervaques et Livarot

Zonage UE pour les aménagements
et les constructions à usage de
logements et d’équipements pour
Repérage et classement des personnes âgées.
différents équipements touristiques
et de loisirs
Zonage propre aux aménagements et
Zone NT : au Mesnil-Durand , à aux équipements touristiques.
Notre Dame de Courson, à Bellou et
à Lisores.
Activités de loisirs.
Zone NT : Auquainville,
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Projet
d’Aménagement et
développement
durables

Dossier de PLU
Plans de zonages

Règlement

Annexes
Servitudes

Renforcer Livarot dans son rôle de locomotive économique, sans pour autant négliger les pôles
économiques secondaires et les activités éparses

Livarot une
locomotive
économique à
conforter

Zone UY : pour les activités existantes et Permissivité pour les activités au sens
les extensions comme au Nord de large.
Livarot.
Reconnaissance de l’existant et
admission des activités nouvelles.
Zone
2AUy :
ouverture
à
Zone 2AUy : Extension vers le Nord de l’urbanisation par modification du
la zone d’activités existante (elle-même PLU. Cela suppose la réalisation d’un
située au Nord de Livarot) le long de la plan d’aménagement d’ensemble sur
RD 579. Les problématiques d’entrées et l’intégralité de la zone 2AUy.
de sorties à cette zone se poseront lors Les règles applicables seront définies
de tout projet d’ouverture à l’urbanisation. lors de la procédure de modification
du PLU.

Stimuler
indirectement
l’appareillage
commercial et de
services de
proximité de
Livarot, une
nécessité

A Livarot : définition des zonages
règlementaires en fonction des projets de
restructuration urbaine (par exemple la
zone 1AU autour du quartier de la gare).
Confortement de la position dynamique
urbaine et commerciale centrale (zones
UA pour le bâti mixte et dense et UC
pour l‘habitat dominant).
Identification des espaces libres et en
continuité
des
zones
d’activités,
notamment celle au Nord de la
commune, et en conformité avec le projet
du SCoT.
Création des zones de développement
futur à l’Est de Livarot (1AU et 2AU) :
développement cohérent des zones avec
un
phasage
opérationnel
qui
comprendront
des
aménagements
notamment en termes de développement
durable et d’intégration à la zone
agglomérée.

Règlement
permissif
pour
les
aménagements nouveaux : les règles
des zones UA, UC et UY comportent
des règles qui vont permettre de la
densité pour les constructions et les
aménagements nouveaux.
Les zones 1AU et 2AU vont
permettre de définir des extensions
urbaines cohérentes dans leurs
aménagements et reliées à la zone
agglomérée. Le but est d’intégrer
dans
l’espace
et
dans
leur
fonctionnement
ces
nouveaux
secteurs d’urbanisation.
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Reconnaissance des pôles et lieux
d’activités comme l’usine Graindorge à
Livarot, la distillerie à Ste-Foy-deMontgommery ou la pépinière à La
Brevière.
A Fervaques et à Notre-Dame-deCourson : définition de différents zonage
Ne pas négliger les règlementaires en fonction des activités
pôles secondaires et usages existants et des capacités
d’activités et les
d’aménagement.
activités éparses
« Petites activités » artisanales et
ponctuelles : zones UH et UAb qui vont
permettre l’installation de petites unités
créatrices d’emplois ou d’artisans près de
leur domicile ou dans des secteurs où ils
ne créeront pas de gênes.

Zones UY : répartition spatiale en
fonction
de
leur
localisation.
Permissivité pour les extensions des
locaux et des activités le cas échéant.
Dans les zones UA et UC :
« calibrage » des limites de zones en
fonction des capacités des réseaux
notamment. Ainsi, les différentes
zones comportent des dents creuses
et
des
espaces
libres
d’aménagement.
De même, les zones UH et UAb
reconnaissent l’existant et comportent
des possibilités de constructions
supplémentaires. De fait, le panel de
terrains constructibles est varié pour
permettre d’attirer les populations
désireuses de s’installer et de vivre
dans le Pays de Livarot.
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Projet
d’Aménagement et
développement
durables

Dossier de PLU
Plans de zonages

Règlement

Annexes
Servitudes

Soutenir et préserver l’agriculture support essentiel de la vie locale et vitrine du Pays

La protection
stricte des
structures
d’exploitation
pérennes et des
terres agricoles

Organiser un
développement
urbain favorable à
l’agriculture

Favoriser une
diversification de
l’agriculture vers
l’agritourisme ou
des activités
préservant ou
valorisant les
ressources

Anticiper les
mutations
probables à court
ou moyen terme

Permissivité pour les activités, les
Zones A : sur l’ensemble du usages et les vocations agricoles.
territoire communautaire et les
secteurs qui ont une vocation Permet de « dégager » les espaces
exclusivement agricole.
bâtis non agricoles et égrainés sur le
territoire. Cela permet de repérer les
Zones N : protection des espaces bâtis mutables et les espaces de
naturels.
protection des exploitations agricoles.
Identification des secteurs fragiles et
Zones Np : protection des zones à sensibles de la CdC du Pays de
fort potentiel paysager (vue sur les Livarot : information du public et des
coteaux, sur le patrimoine …)
exploitants agricoles sur la nature du
risque et sa qualification.
Délimitation stricte des espaces
correspondant à une urbanisation
cohérente des zones bâties, même en
Ensemble des zonages « U », zone naturelle « N » : les dents
« AU » et la zone N sur l’ensemble creuses
sont
privilégiées,
les
du territoire.
extensions modérées sont la norme et
la définition des zones 1 et 2 AU a été
élaborée en conformité avec la
faisabilité du projet communautaire et
les capacités des réseaux existants
ou à créer.

Annexes
informatives
relatives aux
risques
et
aux aléas.

Règlementation qui reconnait les
vocations existantes ; des zones :
Zones A : sur l’ensemble du exclusion
des
bâtiments
non
territoire communautaire à vocation agricoles ;
la
possibilité
de
agricole.
transformation des locaux en gîtes,
locaux d’accueil de clientèle… ;
Zones Nf : dans certains secteurs possibilité de valorisation du foncier
boisés.
des agriculteurs lorsque celui-ci n’a
plus d’usage agricole et qu’il peut être
classé en N ou en UH par exemple.
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Projet
d’Aménagement et
développement
durables
Soutenir et faciliter
le développement
des activités et
productions
équestres, les lier
à la diversification
touristique de
l’agriculture et les
sites touristiques
majeurs

Dossier de PLU
Plans de zonages

Règlement

Annexes
Servitudes

Zones A : permissivité pour les Permissivité pour toutes les activités
activités équestres reconnues.
agricoles
compatibles
avec
la
protection de l’environnement.
Zones Nt au Mesnil durand, à Permissivité
pour
les
activités
Bellou, Lisores , Auquainville ainsi touristiques.
qu’à Notre Dame de Courson
Identification
des
vocations
prioritairement liées aux loisirs.

Profiter des atouts locaux, du contexte géographique pour promouvoir et renforcer
un tourisme rural ouvert à tous et valorisant pour le territoire communautaire
Vers un
développement
des activités de
randonnées et de
découverte du
territoire
La création d’un
hôtel sur la
commune de
Livarot
La diversification
des activités
agricoles pour
développer une
offre touristique
complémentaire
La mise en place
d’un équipement
de loisirs et
touristique au
Mesnil Durand
Permettre aux
structures
existantes éparses
d’évoluer
Proteger les
structures
existantes au
niveau du Château
de Fervaques

Généralité sur la possibilité des
aménagements
de
voiries,
de
circulations douces.
Un emplacement réservé au MesnilBacley de 578 m² illustre clairement
cette volonté de prise en compte des
déplacements doux.
Dans les zones 1AU et 2AU, les
généralités insistent également sur les
mesures de développement durable à
mettre en place lors des nouveaux
aménagements.
C’est l’ensemble du zonage et des
orientations et axes de réflexion du Zone A permet la transformation des
PADD qui vont conduire ces bâtiments et leur changement de
réalisations.
vocation notamment en gîte.
Zone NT au Mesnil-Durand pour un
équipement touristique spécifique.
Zone N au château de Fervaques
pour
une
destination
et
des
aménagements particuliers.
Les
documents
graphiques
comportent la protection :
- des espaces boisés classés,
- des haies remarquables,
- des autres boisements qui ne sont
pas exclusivement protégés par la
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Une protection des
abords de certains
monuments et
sites paysagés
particuliers pour
aller dans le sens
de la promotion
touristique du
territoire

trame « EBC »,
- des secteurs présentant un risque
d’inondation par la mise en place
d’une réglementation spécifique,
des
secteurs
fragiles
et
remarquables de la communauté par
leur classement en zone Np.
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Projet
d’Aménagement et
développement
durables

Dossier de PLU
Plans de zonages

Règlement

Annexes
Servitudes

Préserver et mettre en valeur le cadre de vie, les paysages, le patrimoine architectural, naturel local sans
pour autant figer le territoire – valoriser les énergies renouvelables

La protection et la
mise en valeur du
patrimoine
architectural

Repérage du bâti remarquable
soumis à permis de démolir et Permissivité pour le bâti identifié et
identifié
sur
les
documents « fondu » dans le zonage urbain pour
graphiques.
les extensions, les aménagements et
les constructions nécessaires à sa
Intégration
du
patrimoine mise en valeur.
remarquable
dans
les
zones
urbaines.

La protection des
grands espaces
naturels reconnus
d’intérêt
écologique et
présentant
également de
grandes qualités
paysagères

Zones A : zones exclusivement Règlement exclusif et permissif pour
dévouées aux activités et aux les usages agricoles.
usages agricoles.
Protection totale de ces espaces au
Zones Np : protection des espaces regard
des
possibilités
de
naturels
remarquables
ou construction.
présentant des risques.

La protection des
vallées de la
Touques et de la
Vie de toues leurs
vallées affluentes

Zones Np : protection des espaces Protection totale de ces espaces au
naturels
remarquables
ou regard
des
possibilités
de
présentant des risques.
construction.

Une gestion
cohérente de
certaines co
visibilités

Zones A : zones exclusivement Règlement exclusif et permissif pour
dévouées aux activités et aux les usages agricoles.
usages agricoles.
Protection totale de ces espaces au
Zones Np : protection des espaces regard
des
possibilités
de
naturels
remarquables
ou construction.
présentant des risques.
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Projet
d’Aménagement et
développement
durables

Dossier de PLU
Plans de zonages

Règlement

Annexes
Servitudes

Espaces boisés classés EBC
identifiés et protégés par le PLU.
Inconstructibilité

La protection de
certains massifs
boisés et de la
trame bocagère
principale

D’autres boisements qui ne sont Préservation paysagère
pas exclusivement protégés par la
trame « EBC ».
Préservation paysagère
Haies remarquables identifiées sur Inconstructibilité
les documents graphiques au titre
de l’article L.123-1-7 du CU.
Mise en valeur économique et
maintien de la ressource naturelle et
Zones N : protection des espaces des éléments constitutifs du paysage.
naturels
remarquables
ou
présentant des risques.
Zone Nf : sur certains espaces
boisés.

La protection de la
ressource en eaux

La protection de
certaines
approches
d’urbanisation

Identification des périmètres de
captage AEP et délimitation des Inconstructibilité de fait pour l’habitat.
zones règlementaires en fonction de
ces périmètres.

Règles
particulières.

Dimension opérationnelle liée à
Classement des points de vue en chaque aménagement et identification
zones naturelles.
des points particuliers sur la
cartographie du PADD.
Repérage des secteurs concernés
par l’application de l’article L.111-1-4 Dispositions particulières applicables
du CU.
aux entrées de ville : Livarot (zones
UC,) Mesnil-Durand, Ste-Foy-deMontgommery.
Dispositions applicables au zones Np
, pour permettre de protéger les vues
sur les villages ou les monuments
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Projet
d’Aménagement et
développement
durable

Dossier de PLU
Plans de zonages

Règlement

Annexes
Servitudes

Assurer une gestion stricte des risques et des nuisances

La prise en compte
des « risques
inondations » par
débordement des
cours d’eau

Secteurs identifiés par un secteur
nommés « zone de risques liés à
l’eau »
et
dans
les
zones
concernées

La prise en compte
des « risques
inondations » par
remontée de nappe

Interdiction des sous-sols dans les
zones concernées à l’article 2 du
règlement
et
références
aux
cartographies DREAL présentes dans
les annexes informatives
Cartographi
Références du règlement à l’existence e
des
de ce risque potentiel.
secteurs
soumis au
risque
de
glissement
de terrain.
Cartographi
Références du règlement à l’existence e
des
de ce risque potentiel.
secteurs
présentant
ce risque.

La prise en compte
du risque
« glissement de
terrains »

La prise en compte
des cavités
souterraines

La prise en compte
des zones
soumises au bruit
aux abords de la
RD 579

Cartographi
Règles
particulières
notamment e
des
limitatives pour les constructions et secteurs
les
extensions
qui
devront inondables.
impérativement intégrer des mesures
compensatoires à ce risque.

Report
sur
les
documents Mise en place de dispositifs
graphiques des zones affectées par particuliers de lutte contre le bruit pour
le bruit de part et d’autre de la les constructions concernées.
RD 579.

La prise en compte Classement dans des zonages
des activités
adéquats des activités concernées.
pouvant générer
des nuisances
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Projet
d’Aménagement et
développement
durables

Dossier de PLU
Plans de zonages

Règlement

Annexes
Servitudes

Améliorer et sécuriser les déplacements
Report
tracé
principe
annexes
dossier
PLU.

La mise en place
d’une déviation à
Livarot

L’élargissement de
certaines voies
Sécuriser des
carrefours sur la
Localisation
et
liste
des
RD579 pour
emplacements réservés : Mesnilaméliorer la
Durand, La Brévière.
sécurité des
liaisons entre
Vimoutiers et
Lisieux

Restreindre très
fortement les
développements
urbains aux abords
des axes les plus
fréquentés et
l’étirement de
l’urbanisation le
long des voies de
communication en
général

La mise en place
de cheminements
doux au niveau
des nouveaux
quartiers, sur
l’espace
communautaire en
général

Report
sur
les
documents
graphiques des zones d’application
de l’article L.111-1-4 du CU hors des
zones urbanisées.

Dispositions applicables aux zones
1AU
et
2AU :
mesures
de
développement durable dont les
circulations
douces
font
intégralement partie.

75 m inconstructibles de part et
d’autre des voies concernées sauf à
justifier de la prise en compte des
règles de sécurité, de mise en valeur
paysagère et architecturale… cf
article L.111-1-4 CU et dispositions
générales du Règlement.

Dispositions
favorables
au
développement
des
circulations
douces dans les autres zones
urbaines et naturelles qui relèveront
d’initiatives et de projets spécifiques.

86

du
de
en
du
de

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION

7.2.

LE PROJET INTERCOMMUNAL AU REGARD DE LA

DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DE L’ESTUAIRE DE
LA SEINE

7.2.1.

RAPPELS SUR LA PORTEE DES DTA

Les Directives Territoriales d'Aménagement (DTA) sont issues de la loi du 4 février 1995, modifiée par
la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, et
par la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains.
Les DTA ont pour objet, conformément à l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, de :
définir les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et d'équilibre entre
les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires,
fixer les principaux objectifs de l'État en matière de localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels,
des sites et des paysages,
préciser, si besoin, les modalités d'application de la loi Littoral, adaptées aux particularités
géographiques locales.
Lancée à l'initiative et sous la responsabilité de l'État, l'élaboration du projet de DTA de l'estuaire de la
Seine a été conduite, conformément à la loi, en association avec les Régions de Haute et BasseNormandie, les départements de Seine-Maritime, de l'Eure et du Calvados, les communes de plus de
20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou
d'urbanisme. En outre, une large concertation, initiée par le préfet de région coordonnateur, a permis
de faire participer à l'élaboration de la DTA les principaux acteurs de l'aménagement du territoire.
L'application de la DTA produit des effets juridiques importants : les documents d'urbanismes locaux
(Schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales) doivent être
compatibles avec les orientations de la DTA. Par ailleurs, les modalités d'application de la loi Littoral
sont directement opposables aux demandes d'autorisation d'occupation et d'utilisation du sol, en
l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale.
La DTA comporte des objectifs et des orientations particulières :
Les objectifs de la DTA pour l’Estuaire de la Seine :
1. Renforcer l'ensemble portuaire dans le respect du patrimoine écologique des estuaires
2. Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages, prendre en compte les
risques
3. Renforcer les dynamiques de développement des différentes parties du territoire
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7.2.2.

LES EXIGENCES DE LA DTA DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE PAR
RAPPORT AU PLUI DU PAYS DE LIVAROT

La préservation des paysages du Pays d’Auge
La Directive territoriale d’aménagement porte une attention particulière aux paysages du pays d’Auge,
qu’elle qualifie d’« atouts » contribuant à la qualité patrimoniale de son territoire (p. 22), ne serait-ce
que parce qu’ils sont « constitutifs de l’identité normande » (p. 55).
Elle fait le constat que les paysages les plus remarquables « ne sont pas pris en considération à
hauteur des enjeux qu’ils représentent » et que « malgré leur caractère identitaire marqué et leur
remarquable génie propre, ils résistent difficilement aux mutations socio-économiques » (p. 33).
A partir de ce constat, la DTA estime nécessaire de définir les objectifs ainsi que les voies et moyens
d’un programme d’actions paysagères permettant d’enclencher une dynamique inverse : celle non
seulement de la protection mais de la mise en valeur des paysages.
La D.T.A. affirme la nécessité de sauvegarder les éléments paysagers caractéristiques du pays
d’Auge, à savoir les trames bocagères. Si la DTA ne localise pas ces dernières individuellement, elle
fait référence en revanche à leur présence fréquente et significative par une trame rayée verte sur la
carte des orientations générales d'aménagement applicable au Pays d’Auge.
L’orientation ne vise donc que les haies constituées d’essences locales et prévoit qu’en cas
d’urbanisation nouvelle, d’aménagement foncier agricole ou d’infrastructures de transport, le projet de
paysagement tirera le meilleur parti des éléments à conserver et proposera les compléments
nécessaires à une bonne intégration paysagère.
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La concentration du développement économique et urbain
Par ailleurs, le PLUi respecte l’autre orientation de la DTA imposant de chercher « à concentrer le plus
possible le développement économique et résidentiel autour des bourgs et des pôles urbains, à
sauvegarder le patrimoine immobilier traditionnel, notamment en permettant la transformation de son
usage ».
Il s’agit de participer au maintien dans des conditions économiques acceptables d’une activité agricole
durable, car celle-ci conditionne l’entretien du patrimoine naturel, la protection des paysages et, dans
une certaine mesure, la mise en œuvre de moyens de gestion efficaces pour juguler les phénomènes
de ruissellement.
LA DTA impose notamment qu’il soit procédé :
 à l’élaboration, dans un premier temps, d’un véritable état des lieux de l’agriculture et de
scénarios d’évolution (mutations, démographie, cartographie des exploitations dans les zones
à enjeu urbain et résidentiel à moyen terme) ;
 la prise en compte dans les documents d’urbanisme de l’enjeu de classement pérenne des
zones rurales et de protection des conditions d’exploitation ;
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7.3.

LE PROJET INTERCOMMUNAL AU REGARD DU SCOT SUD

PAYS D’AUGE
L’élaboration du SCOT Sud Pays d’Auge et du PLUi ayant été concomitantes, il a été porté un soin
particulier à la mise en compatibilité du projet de PLU au gré de la rédaction du SCOT. Le SCOT Sud
Pays d’Auge a été approuvé par délibération du conseil syndical en date du 24 octobre 2011. Le PLUi
du pays de Livarot doit donc lui être compatible, ce qui peut être vérifié à plusieurs titres.
Les cartographies sur lesquelles s’appuie le DOG permettent de considérer que le PLU
intercommunal de la CC Pays de Livarot ne présente pas d’incompatibilité avec le SCoT.
D’une part, parce que les pôles urbains identifiés par le SCoT font l’objet d’un traitement
particulier de la part du PLUi de la CdC du pays de Livarot.
Livarot et sa couronne périurbaine sont identifiés, ainsi que Fervaques et Notre-Dame-de-Courson
comme étant des pôles relais / pôles de proximité. Le PLU intercommunal a clairement identifié
Livarot, Fervaques et Notre-Dame-de-Courson comme les pôles qui vont accueillir le développement
de la communauté de communes : les zones d’urbanisation, les zones de densification et les projets
de développement sont identifiés et concentrés dans ces pôles.
De même que la zone d’activités Nord de Livarot est reportée sur la cartographie du SCoT comme
un secteur d’activités économiques à conforter.
D’autre part, parce que le PLUi contient l’urbanisation dans le reste de son territoire
conformément aux exigences du SCoT.
Le reste du développement du territoire de la CC Pays de Livarot est soumis au principe de
développement modéré : on l’a vu le PLU a défini des zones de développement d’extension modérée
de l’urbanisation et, autant qu’il est possible, par la densification des villages et des hameaux. Le fait
que le PLUi crée des zones spécifiques pour distinguer les zones urbaines denses (UAa) et des
zones de village (UAb) et de hameaux (UH). Cela indique bien que la problématique du
développement modéré de l’urbanisation a été contextualisée et adaptée aux particularités de
chaque territoire.

7.3.1.

LES ORIENTATIONS DU PLUI AU REGARD DU SCOT SUD PAYS D’AUGE

Le SCoT prévoit une densité d’aménagement comprise d’au moins 15 logements/ha pour les
« autres pôles urbains » comme Livarot, d’au moins 12 logements/ha pour les pôles relais de
Fervaques et Notre-Dame-de-Courson. Le reste des communes considéré en espace rural devra
respecter un développement qui préconise une densité d’au moins 8 logements/ha.
Le PADD du SCoT sud pays d’Auge retient une hypothèse de développement du territoire tout à
fait conforme aux objectifs du SCoT, à savoir une production de 280 logements par décennie.
Le PADD du PLUi de la Communauté de communes du Pays de Livarot retient une production de
520 logements sur les 20 années à venir, ce qui revient à une production de 260 logements par
décennie.
L’ensemble des surfaces à urbaniser dédiées à l’habitat dans le règlement graphique du PLUi
du Pays de Livarot représente une surface de 25,85 ha. Le calcul du potentiel de logement est
précisé dans le tableau ci-dessous et cela met en avant la cohérence entre le PADD et le
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zonage et le rapport de compatibilité entre le PLUi et les objectifs de consommation de
l’espace du SCoT :

Calcul du Potentiel de production
de logements

Zones
urbanisables
(Dents creuses et
zones 1AU)

Nombre de
Logements
potentiels

Densité admise sur
la commune

Livarot
Le Mesnil Baclay, Fervaques et NDC
Communes rurales

13,20
26,53
64,39

124,98
78,37
84,66

15 log/ha
12 log/ha
8 log/ha

104,12

288,01

Total

La protection des espaces naturels n’est pas en reste : les espaces boisés classés, les zones
inondables, les espaces agricoles, les haies remarquables, le patrimoine bâti sont autant d’éléments
précisés à l’échelle du PLU dont la mise en valeur et la protection sont des orientations du SCoT.
Le PLU intercommunal suit pleinement les orientations du SCoT sur ces points par le classement à la
fois dans des zonages règlementaires particuliers mais aussi en utilisant les dispositifs du Code de
l’Urbanisme (permis de démolir, L.123-1-7, L.130-1, etc.).

7.3.2.

L’ANALYSE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE A TRAVERS LE SCOT
SUD PAYS D’AUGE

Le PLUi respecte les grands équilibres entre les différentes strates visées par le SCoT sud
pays d’Auge. Le développement de l’urbanisation est concentré sur Livarot et
accessoirement sur les pôles relais que constituent Fervaques et Notre-Dame de Courson.
Le développement de l’urbanisation au sein des communes rurales respecte les orientations
chiffrées définies dans le DOG du SCoT. En effet, le PLUi prévoit l’urbanisation de 25 ha
sur l’ensemble de la CDC alors que le SCoT prévoit quant à lui un potentiel d’environ
23 ha. Le rapport de compatibilité est donc confirmé.
Communes

Objectifs de
consommation
espaces (ha)

Pole principal (Livarot)

11,00

Poles secondaires et Périphérie
urbaine (Fervaques +NDC+Le Mesnil Baclay)

5,83

Espaces rurales

6,25

TOTAL

7.3.2.1.

23,08
POLE URBAIN ET COURONNE PERIURBAINE
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Livarot est répertoriée comme étant une « petite » ville du territoire du SCoT sud pays d’Auge. Elle
connaît une couronne périurbaine (rayon d’environ un km) constituée par le village du Mesnil-Bacley.
Cette couronne périurbaine est proportionnée à la taille de la ville qu’elle entoure.

Pôle
urbain

Zones à urbaniser réservées à
l’habitat dans le PLUi

Zones à urbaniser réservées à l’activité
économique dans le PLUi

Zones

1AU

2AU

1AUY

2AUY

Livarot

7,5

9,9

12,5

5,3

Total

7,5 ha

9,9 ha

12,5 ha

5,3 ha

L’urbanisation prévue pour la commune de Livarot est inférieure aux orientations chiffrées du SCoT,
mais cela reste cohérent dans le rapport de compatibilité qu’il doit y avoir entre SCoT et PLUi.

7.3.2.2.

POLES DE PROXIMITE ET POLES RELAIS

Ce sont des pôles de services et d’équipements (au sein de l’espace rural pour les pôles de proximité)
que l’on souhaite renforcer en cohérence avec les politiques d’équipements et de développement
économique de communautés de communes auxquelles ils appartiennent.
Il s’agit des communes de Fervaques et de Notre-Dame-de-Courson.

Zones à urbaniser réservées à l’habitat dans le PLUi

Pôle de proximité
Zones

1AU

2AU

Fervaques

2,9 ha

0 ha

1,5 ha

0 ha

4,4 ha

0 ha

ND de Courson
Total

7.3.2.3.

POLES RURAUX

Les autres communes composant la Communauté de communes du Pays de Livarot sont des
« espaces ruraux ».
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Pôles ruraux

Surfaces de zones 1AU (en ha)

Surfaces des zones 2AU

Auquainville

1,3

1,9

Autels Saint
Bazile

0

MesnilGermain

4,9

MesnilDurand

0,4

St Germain de
Montgommery

0,4

Saint Ouen le
Houx

0,4

Total

1,3 ha

1,9 ha

CC Pays
de Livarot

7.3.3.

LE PLUI RENFORCE L’ARMATURE URBAINE CONFORMEMENT AU DOG
DU SCOT

Le document d’orientations générales du SCoT fixe pour objectif que, dans chaque bassin de vie, la
politique de l’habitat menée visera à la production de la plus grande part de production de logements
sur son pôle urbain central et sa couronne périurbaine. Cet objectif implique de concentrer sur Livarot
la production d’une part de 70 % des logements programmés sur le territoire communautaire.
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SCOT

Pôle urbain et sa
couronne

Pôles de
proximité
Pôles-relais

Espace rural

Communes
concernées

Livarot et MesnilBacley

Fervaques et ND
de Courson

Autres communes

%tage de la
production de
logements

Au moins 40 %

Environ 25 %

Au maximum 35
%

Estimation de
logements

Au moins 110
logements

Environ 70
logements

Au plus 100
logements

Densité imposée
par le SCoT

15 log. / ha

12 log. / ha

8 log. / ha

PLUi

Pôle urbain et sa
couronne

Pôles de
proximité
Pôles-relais

Espace rural

Communes
concernées

Livarot et MesnilBacley

Fervaques et ND
de Courson

Autres communes

%tage de la
production de
logements

43,9 %

27,6 %

28,4 %

Objectifs de
production de
logements par
décennie

280 logements
par décennie

Objectifs de
production de
logements par
décennie

280 logements
sur 10 ans
Estimation de
logements

Surface de zones
à urbaniser
immédiatement
destinées au
logement prévues
au PLUi

Densité imposée
par le SCoT

Au moins 125
logements

Environ 79
logements

Au plus 80
logements

soit
560 logements
sur 20 ans

7,5 ha en 1AU
9,9 ha en 2AU
soit
17,4 ha

4,4 ha en 1AU

1,3 ha en 1AU

15 log. / ha

12 log. / ha

8 log. / ha
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7.4.

TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD
7.4.1.

EXPLICATIONS DES DIFFERENTES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés ou bien des secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter. Dans les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrains,
une étude géotechnique préalable sera nécessaire.

7.4.1.1.

ZONE UAA

Les fondements de la zone :
3 zones UAa ont été créées dans le règlement graphique du PLUi.
Les zones ont été délimitées en fonction de deux éléments principaux qui en constituent la
caractéristique principale :
- l’organisation urbaine, sa densité, sa mixité des fonctions, sa centralité => UAa
Cette zone intègre des périmètres « risque lié à l’eau » reportés sur les documents graphiques.
Cette zone s’étend sur 42,67 ha, ce qui représente 0,24 % du territoire communautaire et 14,65 %
des zones urbanisées.
La zone UAa a été mise en place dans les 3 pôles urbains majeurs de la CdC Pays de Livarot, à
savoir Livarot, Fervaques et Notre-Dame-de-Courson.

Fervaques
Secteur commercial

UAa
Secteur « risque
lié à l’eau »

Livarot
Notre-Dame-de-Courson

UAa

UAa

Secteur commercial
Secteur commercial
Secteur « risques
liés à l’eau »
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Les principes règlementaires de la zone :
Le règlement de la zone UA est assez permissif :
- mixité des vocations admises,
- implantations possibles à l’alignement des autres façades mitoyennes, à l’alignement sur rue,
- pas d’emprise au sol ni de coefficient d’occupation des sols,
- hauteur correspondant à la réalisation de logements collectifs (14 m au faîtage)
- préconisations en faveur de l’éco-construction,
- pas de taille minimale des parcelles,
- un secteur commercial a été délimité dans chacune de ces zones afin de limiter la
transformation des commerces en habitation et ainsi inciter à la préservation de cette activité.
Ces dispositions vont clairement dans le sens d’une adaptation du tissu urbain existant aux
exigences de développement durable du Grenelle 2 de l’environnement.
La commune de Livarot a déjà anticipé en la matière en engageant une modification simplifiée
courant 2009 afin de mettre en place des adaptations règlementaires permises par cette procédure :
une opération d’aménagement phare à pu être mise en place allant dans le sens de la densité et du
développement durable (éco-constructions, mutualisation du stationnement…).
Les dispositions règlementaires du secteur « risque lié à l’eau » marquent leur différence dans
l’article 2 du règlement. Elles tendent à préserver l’intégrité des biens et des personnes en zone
identifiée comme inondable. Par exemple, les annexes (constructions nouvelles liées à l’habitation)
sont limitées à une surface de 50 m² et les extensions à une surface de 30% de l’emprise totale du
bâtiment avant extension. Ce sont des mesures conservatoires qui ne vont pas réduire le risque
d’inondation (remontée de nappe phréatique et débordement de cours d’eau) mais qui visent à limiter
ses impacts sur les biens réalisés.
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7.4.1.2.

ZONE UAB

Les fondements de la zone :
Les zones UAb ont été créées dans le règlement graphique du PLUi, elles concernent 16
communes, elles sont au nombre de 22 zones.
Ces zones UAb s’étendent sur 63,96 ha, ce qui représente 0,36 % du territoire communautaire et
21,92 % des zones urbanisées.
La raison d’être de la zone UAb tient à la nécessité de distinguer les zones fortement agglomérées
des pôles urbains denses : ce sont des îlots d’urbanisation, la plupart du temps comparable à des
villages, qui regroupent de l’habitat, parfois des commerces, sous différentes formes et densités.

Auquainville

UAb

Le Mesnil Germain
Le Mesnil-Durand
UAb

UAb
UAb

CheffrevilleTonnencourt

Heurtevent

UAb
Lisores
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On les retrouve à Auquainville, les Autels Saint Basile, à Bellou, la Croupte, au Mesnil-Durand, StMichel-de-Livet, Ste-Foy-de-Montgomery, La Chapelle-Haute-Grue, Les Moutiers-Hubert ou encore
Lisores, Heutrevent, Tortisambert, Cheffreville-Tonnencourt, Ste-Marguerite-des-Loges, Le MesnilBacley et le Mesnil-Germain.
Ce sont les communes qui vont pouvoir accueillir un certain nombre de logements dans des
formes denses de villages. Certaines zones UAb sont complétées par des zones d’urbanisation future
1AU et 2AU (Auquainville ou Le Mesnil-Germain par exemple).
Certains secteurs « risque lié à l’eau » (SRLE) sont reportés au sein de la zone.
Les principes règlementaires de la zone :
Le règlement de la zone UAb va dans le sens d’une préservation des formes bâties des villages :
densité et mixité des fonctions mais aussi innovations architecturales et environnementale :
- mixité des vocations admises,
- implantations possibles à l’alignement des autres façades mitoyennes, à l’alignement sur rue,
ou en retrait d’au minimum 1m.
- pas d’emprise au sol ni de coefficient d’occupation des sols,
- la hauteur des constructions nouvelles (6 m au à l’égout et 9m à l’égout en cas de collectifs)
quant à elle est réduite par rapport à la zone UA : cela correspond à la possibilité de réaliser 3
niveaux constructibles dans un cadre moins vertical qu’en zone dense UA afin de permettre
une adaptation du principe de mixité des formes des constructions dans les zones
agglomérées,
- préconisations en faveur de l’éco-construction,
- innovation architecturale possible si intégrée à son environnement,
- pas de taille minimale des parcelles.
Les dispositions règlementaires du secteur « risque lié à l’eau » de la zone marquent leur
différence dans l’article 2 du règlement. Elles tendent à préserver l’intégrité des biens et des
personnes en zone identifiée comme inondable. Par exemple, les annexes (constructions nouvelles
liées à l’habitation) sont limitées à une surface de 50 m² et les extensions à une surface de 30% de
l’emprise totale du bâtiment avant extension. Ce sont des mesures conservatoires qui ne vont pas
réduire le risque d’inondation (remontée de nappe phréatique et débordement de cours d’eau) mais
qui visent à limiter ses impacts sur les biens réalisés.
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7.4.1.3.

ZONE UC

Les fondements de la zone :
8 zones UC ont été créées dans le règlement graphique du PLUi.
Les zones UC correspondent à l’habitat et aux aménagements contemporains repérés dans les
communes. Le plus souvent, ce sont les centres urbains qui accueillent ces zones à Livarot,
Fervaques et Notre-Dame-de-Courson.
Il s’agit d’un habitat peu dense et aéré et qui comporte des zones présentant un risque
d’inondation par débordement de cours et par remontée de nappe phréatique sont identifiées en
secteurs « risque lié à l’eau ».
La zone UC été mise en place dans les 3 pôles urbains majeurs de la CdC Pays de Livarot, à savoir
Livarot, Fervaques et Notre-Dame-de-Courson ainsi que dans la commune du Mesnil-Bacley définie
comme la couronne péri-urbaine de Livarot (la zone UC en question est en continuité de la zone UC
de Livarot)
La zone UC compte 62,65 ha, ce qui représente 0,36 % du territoire communautaire et 21,50 % des
zones urbanisées.
Certains secteurs « risque lié à l’eau » (SRLE) sont reportés au sein de la zone.

Notre-Dame-de-Courson

Fervaques
UC

Le Mesnil-Bacley / Livarot
UC
UC
UC
UC

SRLE
i
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Les principes règlementaires de la zone :
Les mêmes dispositions règlementaires favorables aux nouvelles dispositions d’urbanisme durable
qu’en UAa ont été mises en place dans la zone UC :
- mixité des vocations admises,
- implantations possibles à l’alignement des autres façades mitoyennes, à l’alignement sur rue,
- pas d’emprise au sol ni de coefficient d’occupation des sols,
- la hauteur des constructions nouvelles (6 m au à l’égout et 9m à l’égout en cas de collectifs)
quant à elle est réduite par rapport à la zone UAa : cela correspond à la possibilité de réaliser
3 niveaux constructibles dans un cadre moins vertical qu’en zone dense UAa afin de
permettre une adaptation du principe de mixité des formes des constructions dans les zones
agglomérées,
- préconisations en faveur de l’éco-construction,
- pas de taille minimale des parcelles,
Les dispositions règlementaires du secteur « risque lié à l’eau » (SRLE) marquent leur différence dans
l’article 2 du règlement. Elles tendent à préserver l’intégrité des biens et des personnes en zone
identifiée comme inondable. Par exemple, les annexes (constructions nouvelles liées à l’habitation)
sont limitées à une en surface de 50 m² et les extensions à une surface des 30 % de l’emprise totale
du bâtiment avant extension. Ce sont des mesures conservatoires qui ne vont pas réduire le risque
d’inondation (remontée de nappe phréatique et débordement de cours d’eau) mais qui visent à limiter
ses impacts sur les biens réalisés. Les sous-sols sont interdits dans ces zones de risques liées à l’eau
et dans les zones de remontées phréatiques ou la nappe est comprise entre 0 et 2.5m dans le sol.
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7.4.1.4.

ZONE UH

Les fondements de la zone :
24 zones UH ont été créées dans le règlement graphique du PLUi. Elles concernent 14 communes.
Globalement, ces zones s’étendent sur 47,74 ha et représentent 0,27 % du territoire communautaire
et 16,39 % des zones urbanisées.
Les zones UH correspondent aux hameaux du territoire communautaire : ce sont des espaces dans
lesquels des constructions nouvelles pourront être implantées en continuité des constructions
existantes.

Uh

Les zones UH identifient des hameaux existants qui ont une
cohérence dans leur organisation, la continuité entre les constructions
au sein de groupes d’habitations et dans l’esprit augeron.

Uh
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Les principes règlementaires de la zone :

Le règlement de la zone UH va dans le sens d’une préservation des formes bâties et de la
continuation des formes des hameaux augerons :
- mixité des vocations admises,
- hauteur modérée des constructions nouvelles : R+1+c (6m maximum à l’égout du
toit),
- forme des constructions dans l’esprit traditionnel augeron,
- innovation architecturale possible si intégrée à son environnement,
- préconisations en faveur de l’éco-construction,
- pas de taille minimale des parcelles,
Les dispositions règlementaires du périmètre « risque lié à l’eau » marquent leur
différence dans l’article 2 du règlement. Elles tendent à préserver l’intégrité des biens et des
personnes en zone identifiée comme inondable. Par exemple, les annexes (constructions
nouvelles liées à l’habitation) sont limitées à une surface de 50 m² et les extensions à une
surface de 30 % de l’emprise totale du bâtiment avant extension. Ce sont des mesures
conservatoires qui ne vont pas réduire le risque d’inondation (remontée de nappe phréatique
et débordement de cours d’eau) mais qui visent à limiter ses impacts sur les biens réalisés.
Justification particulière d’un projet :
A Saint-Ouen-le-Houx, il faut signaler que la zone Uh a prix une forme particulière car il ya eu un
transfert de terrain entre un tiers et un agriculteur. En effet, le tiers possède un bâtiment d’habitation
au milieu d’une zone agricole, ce qui avait pour inconvénient de rendre l’exploitation de la parcelle
agricole difficile. Il a donc été convenu entre l’agriculteur et le tiers que ce dernier concéderait sa
parcelle et transférerait son habitation sur une partie d’une parcelle actuellement exploitée. Pour
permettre ce transfert, la parcelle habitée a été zonée en A et une partie de la parcelle exploitée a été
zonée en Uh pour permettre au tiers de reconstruire son habitation :

Zonage de Saint Ouen le Houx

Parcelle, objet du
transfert
d’occupation du sol

Parcelle exploitée
avec difficulté

Habitation
d’un tiers
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7.4.1.5.

ZONE UE

Les fondements de la zone :
9 zones UE ont été créées dans le règlement graphique du PLUi.
Globalement, ces zones s’étendent sur 13,78 ha, ce qui représente 0,08% du territoire
communautaire et 4 % des zones urbanisées.
Les zones UE répondent à un objectif simple : permettre de réaliser les équipements nécessaires
activités sportives, de loisirs, culturelles, scolaires, médicales et d’accueil de personnes âgées
(structure médicalisée, hébergement, restauration, …). On note deux localisations à Livarot, et
Fervaques.
Ces localisations correspondent à des projets d’extension d’équipements existants.
Certains secteurs « risque lié à l’eau » (SRLE) sont reportés au sein de la zone.

UE
SRLE

UE

UE

UE

UE

Livarot

Fervaques

Les principes règlementaires de la zone :
Les dispositions réglementaires de la zone UE vont permettre la réalisation des équipements
collectifs d’intérêt général sur le territoire communautaire. Ainsi les dispositions du règlement ne vont
pas entraver les possibilités de constructions d’autant plus que les zones sont limitées spatialement et
que certaines sont classées en zone inondable.
Les dispositions règlementaires du secteur « risque lié à l’eau » marquent leur différence dans
l’article 2 du règlement. Elles tendent à préserver l’intégrité des biens et des personnes en zone
identifiée comme inondable. Par exemple, les annexes (constructions nouvelels liées à l’habitations)
sont limitées à une surface de 50 m² et les extensions à une surface de 30% de l’emprise totale du
bâtiment avant extension. Ce sont des mesures conservatoires qui ne vont pas réduire le risque
d’inondation (remontée de nappe phréatique et débordement de cours d’eau) mais qui visent à limiter
ses impacts sur les biens réalisés.
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7.4.1.6.

ZONE UY

Les fondements de la zone :
St Michel de Livet / Livarot : 56,09Ha

UY

UY
UY

9 zones UY ont été créées dans le règlement graphique du PLUi.
Globalement, ces zones s’étendent sur 60,48 ha, ce qui représente 0,34 % du territoire
communautaire et 20,76 % des zones urbanisées.
La zone UY est la zone qui va accueillir le développement des activités de la communauté de
communes. La démarche de délimitation des zones suit l’axe structurant de la RD 579 qui
traverse la communauté. C’est un élément mis en avant dans le PADD qui doit permettre à la fois
de relancer « la locomotive commerciale de Livarot » et d’entrainer dans son sillage les autres
localisations de sites et zones consacrées aux activités.
Les principes règlementaires de la zone :
Le règlement de la zone UY va permettre l’implantation des activités qui n’ont pas leur place dans
les autres zones, notamment les zones d’habitat :
- préconisations en faveur de l’éco-construction et d’une densification des espaces concédés
aux activités,
- dispositions permissives pour les implantations nouvelles et les évolutions des bâtiments
existants.
Les dispositions règlementaires du secteur « risque lié à l’eau » marquent leur différence dans
l’article 2 du règlement. Elles tendent à préserver l’intégrité des biens et des personnes en zone
identifiée comme inondable. Par exemple, les annexes (constructions nouvelles liées à l’habitation)
sont limitées à une surface de 50 m² et les extensions à une surface de 30% de l’emprise totale du
bâtiment avant extension. Ce sont des mesures conservatoires qui ne vont pas réduire le risque
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d’inondation (remontée de nappe phréatique et débordement de cours d’eau) mais qui visent à limiter
ses impacts sur les biens réalisés.

Justification particulière par rapport à la zone Uy de Saint Michel de Livet (Zone accueillant
une clinique équine)
Cette zone n’a pas encore obtenu son certificat de
conformité (étanchéité et ITV (passage caméra)).
Cependant il faut noter que les travaux suivants
ont été réalisés :
- séparation des eaux usées et eaux de travail,
- pose de drainage de l’ensemble des eaux
sortant des fosses.
L’installation de micro station pour remplacer les
fosses septiques existantes est en cours afin de
finaliser la conformité de l’installation avec l’activité
actuelle et future.
L’entreprise
a
donc
bien
le
système
d’assainissement , mais il lui manque son certificat de
conformité , procédure qui peut être très rapide.

Plan des travaux

Clinique Equine
en Uy à Saint
Michel de Livet.
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7.4.2.

EXPLICATIONS DES DIFFERENTES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES D’URBANISATION FUTURE

Les zones à urbaniser dites « AU » sont des secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser sont de 2 types :
1 – Les zones 1 AU ouvertes immédiatement à l’urbanisation dans le cadre du PLUi et
disposent d’un règlement spécifique. Elles sont consacrées prioritairement à l’habitat et aux
occupations des sols qui l’accompagnent.
Elles se divisent en deux catégories :
 Zones 1AU : Elles sont réservées prioritairement à l’habitat mais peuvent
également accueillir des équipements ou des activités compatibles.
 Zones 1AUy : Elles sont réservées à l’accueil d’activités économiques non
insérables dans les espaces à dominante résidentielle.
2 – Les zones 2 AU sont réservées à l’urbanisation à terme. Leur ouverture est
subordonnée à une procédure spécifique (modification du P.L.U.). Elles sont réservées
prioritairement à l’habitat mais peuvent également accueillir des équipements ou des
activités compatibles. Elles se divisent en deux catégories :
 Zones 2AU : Elles sont réservées prioritairement à l’habitat mais peuvent
également accueillir des équipements ou des activités compatibles.
 Zones 2AUy : Elles sont réservées à l’accueil d’activités économiques non
insérables dans les espaces à dominante résidentielle.
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7.4.2.1.

ZONE 1AU

Les fondements de la zone :
Il y a 6 zones1AU réparties sur le territoire pour environ 14,307 ha.
Globalement, les zones 1AU représentent 0,08 % du territoire communautaire et 4,51 % des zones
urbanisables.
Les zones 1AU sont identifiées en continuité immédiate d’une urbanisation existante : pas
seulement en continuité des zones UA (UAa et UAb) et UC,.
L’implantation des zones 1AU a été réfléchie en fonction des réseaux d’assainissement collectif. A
titre d’exemple, la zone 1AU de Fervaques est raccordée à l’assainissement collectif Chemin rural n°
48 de Fervaques au Catelets. Toutes les zones 1Au sont desservies par les réseaux.
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Les principes règlementaires de la zone :

Les dispositions réglementaires des zones 1AU comprennent notamment :
Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions:
-

La conception du projet respecte l’environnement initial du site, qu’elle soit étudiée en tenant
compte de la totalité du périmètre délimité au plan de zonage et qu’elle intègre les orientations
d’aménagement définies par le PLU,

-

L’aménageur réalise l’ensemble des travaux de voirie, paysagers et des divers réseaux
nécessaires à l’aménagement d’ensemble de la zone et notamment l’assainissement
(autonome, collectif, semi-collectif, etc.), l’adduction en eau potable, les dispositifs de gestion
des eaux pluviales à l’échelle de l’opération concernée et en cohérence avec la capacité des
réseaux disponibles.

1 °) Les opérations d’urbanisation dont l’affectation dominante est l’habitat.
2°) Sont autorisés dans le cadre des opérations susvisées ou indépendamment :
-

Les constructions nouvelles liées à l’habitation,

-

les aires de stationnement ouvertes aux publics,

-

les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux constructions et
installations autorisées dans la zone.
3°) Sont également autorisées :
- les constructions à usage de services, de bureaux ou de commerces,
-

les installations classées pour la protection de l’environnement dont la présence se justifie
dans une zone à vocation majoritairement résidentielle et dès lors qu’elles sont compatibles
avec celle-ci,

-

Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau, électricité, transports en
commun …) pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement ne s’appliquent pas.

Ainsi chaque zone 1AU fait l’objet d’une orientation d’aménagement :
Le Mesnil-germain

Orientation
D’aménagement

Cette zone représente 1ha de développement de l’habitat pour la
commune du Mesnil Germain soit environ 8 logements pour une densité
minimale admise de 8 lgmts/ha.
Cette zone a pour particularité :
D’être accessible depuis la voie communale
n°201. Cependant le carrefour avec le
Chemin rural au nord de la zone devra être
aménagé pour assurer la sécurisation de
l’accès à la zone.
D’être en proximité immédiate du bourg
(mairie –école)
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Auquainville

Orientation
D’aménagement

Cette zone d’urbanisation représente 1.51 ha de développement
de l’habitat pour la commune soit environ 11 logements pour une
densité minimale de 8 logements/ha. Elle est adjacente d’une
zone 2Au de 1,63 ha. Ces deux zones constituent une extension
directe et continue du bourg d’Auquainville. La présente
orientation s’applique sur les deux zones 1Au et 2AU.
Elle est accessible depuis la route départementale 149.

Afin de s’assurer de la faisabilité du projet, les élus ont fait réaliser une étude géotechnique
qui permet de s’assurer de la portance des sols mais aussi qui mesure la présence d’eau ou
non sur le site :
Ce document sera inséré dans les annexes informatives du présent PLUi.
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Auquainville

Les élus attestent par courrier de la capacité de raccordement sur
l’ensemble des réseaux afin d’accueillir l’ensemble des logements
prévus (courrier ci-dessous). Il est prévu d’élargir le chemin qui
permet d’assurer la desserte de cette zone.
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Livarot

Cette zone représente 3.2 ha de développement de l’habitat pour la commune de Livarot soit environ 48 logements pour une
densité minimale admise de 15 lgmts/ha.
Cette zone a pour particularité :
d’être accessible notamment par la voie communale dite de la Tuilerie. Cette dernière devra être
recalibrée pour assurer un accès sécurisé à la zone
D’être en proximité immédiate du bourg de Livarot. Il est donc nécessaire de ménager des
cheminements piétons pour favoriser les déplacements doux.
Au moins 20% de logements locatifs sociaux sauf :
o s’il est réalisé au moins 20% de logements intermédiaires ou collectifs
o si l’opération projetée vient s’inscrire dans une opération d’aménagement dont une précédente
phase d’urbanisation comprend le quota requis.
o

Livarot

Orientation
D’aménagement
Cette zone représente 4ha de développement de l’habitat pour la commune de Livarot soit environ 60 logements pour une densité
minimale admise de 15 lgmts/ha.
Cette zone a pour particularité :
D’être accessible depuis l’avenue de Neuville. Cette zone doit pouvoir se raccorder au réseau viaire
existant. L’accès sur l’avenue de Neuville devra se faire au moyen d’un carrefour sécurisé.
D’être en proximité immédiate du bourg de Livarot. Il est donc nécessaire de ménager des
cheminements piétons pour favoriser les déplacements doux.
Au moins 20% de logements locatifs sociaux sauf :
o s’il est réalisé au moins 20% de logements intermédiaires ou collectifs
o si l’opération projetée vient s’inscrire dans une opération d’aménagement dont une précédente
phase d’urbanisation comprend le quota requis.
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Fervaques

Orientation
D’aménagement
Cette zone représente 2.2 ha de développement de l’habitat pour la commune de Fervaques soit environ 33 logements pour une
densité minimale admise de 12 lgmts/ha.
Cette zone accueille une mixité bâtie avec :
Au moins 20% de logements locatifs sociaux sauf :
o s’il est réalisé au moins 20% de logements intermédiaires ou collectifs
o si l’opération projetée vient s’inscrire dans une opération d’aménagement dont une précédente
phase d’urbanisation comprend le quota requis.
Elle sera desservie par un chemin piétonnier qui traversera le quartier qui permettra la desserte d’un espace vert commun au Sud.
Il faut préciser que l’ensemble de la zone présente une forte déclivité, les constructions seront donc au maximum situées en
sommet de la pente, orientées vers le versant opposé.
Les eaux pluviales seront gérées dans l’emprise du quartier, via un système de noue et de bassin, qui seront eux aussi paysager.
La topographie étant prononcée à cet endroit, la gestion des eaux pluviales devra y être exemplaire.
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Notre Dame de Courson

Orientation
D’aménagement

Cette zone représente 1.4 ha de développement de l’habitat pour la commune de Notre Dame de Courson soit environ 17
logements pour une densité minimale admise de 12 lgmts/ha.
Cette zone a pour particularité :
D’être accessible notamment par la voie communale n°105
D’être en proximité immédiate du bourg de la commune (école, commerces, mairie)
D’être en proximité immédiate de l’Eglise avec des vues proches possible
Elle sera desservie par deux chemins piétonniers qui permettront de rejoindre le bourg à pied rapidement.
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7.4.2.2.

ZONE 1AUY

Les fondements de la zone :
1 zone 1AUY a été créée dans le règlement graphique du PLUi.
La zone 1AUY correspond à une destination d’activités dominante pour une zone située autour de
la ZA Nord de Livarot (en UY). Globalement, cette zone représente 12,53 ha, soit environ 0,07 % du
territoire communautaire. Elle ceinture la zone UY et a pour but d’en assurer le développement.
Les principes règlementaires de la zone :
Le règlement de la zone 1AUY va permettre l’implantation des activités qui n’ont pas leur place
dans les autres zones, notamment les zones d’habitat :
-

préconisations en faveur de l’éco-construction et d’une densification des espaces concédés
aux activités,
- dispositions permissives pour les implantations nouvelles et les évolutions des bâtiments
existants.

Les dispositions règlementaires du secteur « risque lié à l’eau » marquent leur différence dans
l’article 2 du règlement. Elles tendent à préserver l’intégrité des biens et des personnes en zone
identifiée comme inondable. Par exemple, les annexes sont limitées à une surface de 50 m² et les
extensions à une surface de 30% de l’emprise totale du bâtiment avant extension. Ce sont des
mesures conservatoires qui ne vont pas réduire le risque d’inondation (remontée de nappe phréatique
et débordement de cours d’eau) mais qui visent à limiter ses impacts sur les biens réalisés.
Livarot : zone 1AUy : 12,53 Ha

1AUY
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7.4.2.3.

ZONE 2AU

Les fondements de la zone :
Il y a 3 zones 2AU réparties sur le territoire pour environ 11,55 ha.
Globalement, ces zones représentent 0,07 % du territoire communautaire et 3,71 % des zones
urbanisables et urbanisées
Les zones 2AU sont des zones à urbaniser à terme, après modification du présent PLUi. Elles sont
identifiées en continuité immédiate d’une urbanisation existante : pas seulement en continuité des
zones UAa et UC, mais également en continuité des hameaux (UAb) et des zones 1AU.

Les principes règlementaires de la zone :
Le règlement des zones 2AU n’est pas défini dans le PLU car il sera défini à l’occasion de
l’ouverture à l’urbanisation des zones concernées.

7.4.2.4.

ZONE 2AUY

Les fondements de la zone :
Il y a 1 zone 2AUY sur le territoire pour environ 5,27 ha.. Elle est située à Livarot.
Globalement, cette zone représente 0,03 % du territoire communautaire.
La zone 2AUY est une zone à urbaniser à terme, après modification du PLUi.

7.4.3.

EXPLICATIONS DES DIFFERENTES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES ET AGRICOLES
7.4.3.1.

ZONE N

En termes de surface, le zonage N représente 5348 ha (30,47% du territoire communautaire).
Les zones naturelles correspondent la plupart du temps à des zones à fort enjeu écologique
ou impropres à l’agriculture (déclivité) ou bien encore sensibles à raison de la proximité de cours
d’eau.
Les zones naturelles sont des secteurs de la commune 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 exploitation forestière, soit de
leur caractère d’espace naturel.

Le règlement des zones N ne permet que le changement de vocation des locaux repérés et
l’évolution du bâti identifié.
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Les dispositions réglementaires sont assorties de contraintes qui garantissent le maintien du
caractère augeron de ces espaces :
-

nouvelle destination: habitat,
respect de l’architecture traditionnelle augeronne pour les évolutions.
Emprise au sol :
- L’emprise au sol des extensions des constructions existantes ne pourra
excéder 30 % de l'emprise au sol de la construction existante avant travaux.
- L’emprise au sol des constructions nouvelles liées à l’habitation ne pourra
excéder 30 m² de surface de plancher.

Les dispositions règlementaires du secteur « risque lié à l’eau » marquent leur différence dans
l’article N2 du règlement. Elles tendent à préserver l’intégrité des biens et des personnes en zone
identifiée comme inondable. Par exemple, les annexes (constructions nouvelles liées à l’habitation)
sont limitées à une surface de 50 m² et les extensions à une surface de 30 % de l’emprise totale du
bâtiment avant extension. Ce sont des mesures conservatoires qui ne vont pas réduire le risque
d’inondation (remontée de nappe phréatique et débordement de cours d’eau) mais qui visent à limiter
ses impacts sur les biens réalisés.

7.4.3.2.

ZONE NF

Les fondements de la zone :

Il existe 224 zones NF dans le règlement graphique du PLUi. Il s’agit d’une mesure de
conservation complémentaire à la mise en place d’Espaces Boisés Classés (EBC).
Le repérage a été largement réalisé de manière à n’identifier que les parties boisées du
territoire susceptibles d’avoir des vocations sylvicoles. Globalement, l’ensemble des zone Nf
représente 2397,9 ha soit environ 13,66% du territoire communautaire.
Elle comprend un grand nombre d’espaces boisés classées, cependant les bois étant soumis à un
Plan de Gestion ont été exclus de ce classement pour permettre une cohérence entre ce document et
le PLUi.

Les principes règlementaires
de la zone :
Seuls les bâtiments et les
aménagements
liés
à
l’implantation
d’activités
sylvicoles sont autorisés : règle
d’emprise au sol fonction de la
surface du massif forestier.

Nf
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7.4.3.3.

ZONES NP

Les fondements des zones :
38 zones Np ont été créées dans le règlement graphique du PLUi. Elles permettent de protéger
les secteurs à fort potentiel paysager (vue sur les fonds de vallées, vues sur les monuments
historique …)
Les zones NT représentent 558 ha, soit 3,18 % du territoire communautaire.

Les principes règlementaires des zones :
Les règles des zones Np ont pour vocation de préserver les vues . En secteur Np, tous

modes d’occupation du sol sont interdits, seuls sont autorisés les changements
de destination des constructions existantes.

Auquainville et Fervaques

Np

Np
Np
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7.4.3.4.

ZONES NT

Les fondements des zones :
5 zones Nt ont été créées dans le règlement graphique du PLUi. Elles
permettent l’accueil des projets touristiques en milieu rural
Les zones NT représentent 6,79ha, soit 0,04 % du territoire communautaire.
La zone NT a une vocation touristique et/ou de loisirs puisqu’elle intègre
la rénovation du musée Fernand Léger à Lisores, un projet de gite
touristique à Belou, au Mesnil-Durand et à Notre Dame de Courson, le Parc
résidentiel de Loisir (Village Vacances) d’Auquainville

NT

Mesnil-Durand

NT

Belou / Notre Dame de Courson
NT à NDC.

Lisores

NT à Belou
NT

Les principes règlementaires des zones :
Les règles des zones NT sont particulières à la vocation permise sur les 5 zones. Cela va
permettre de réaliser les équipements et les constructions nécessaires aux projets touristiques dans
ces zones.
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7.4.3.5.

ZONE A

Les fondements de la zone :
159 zones A ont été créées dans le règlement graphique du PLUi.
La délimitation de ces zones a été réalisée en concertation avec les exploitants agricoles
intervenant sur le territoire. En règle générale, ces zones sont de taille relativement conséquente.
Les zones A classent les terrains dans des vocations agricoles dominantes : les constructions qui
n’ont pas de vocation agricole sont exclues de la zone A, par exemple et se trouvent classées en zone
N.
Le secteur « risque lié à l’eau » (SRLE) se caractérise par les risques d’inondations par
débordement de cours d’eau et par remontées de nappes phréatiques.
La zone A est la zone la plus importante puisque celle-ci s’étend sur 8903,21 ha, ce qui représente
plus de la moitié du territoire communautaire (environ 50,72 %).

A
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Le maintien de zones A en zone N dans les vallées de la Touques et de la Vie
La présence diffuse d’exploitations agricoles constitue une caractéristique du pays d’Auge. Elle se
vérifie sur l’ensemble du territoire intercommunal, et notamment dans les vallées de la Touques et de
la Vie. Ces deux vallées ont fait l’objet d’un classement en zone N, ce zonage ayant pour intérêt de
protéger ces espaces naturels sensibles.
Quelques zones A de taille tout à fait limitée ont été maintenues dans chacune des vallées (au cœur
de la zone N). Il s’avère en effet impossible de les intégrer dans une zone agricole du plateau sans
porter atteinte substantiellement à la zone N.
Chaque micro zone A de ce type se trouve donc justifiée par l’existence d’une exploitation agricole. Le
périmètre de ces micro-zones correspond approximativement au périmètre de réciprocité qui leur est
applicable (100 m en principe).
Ce procédé contraint certes les exploitants agricoles concernés dans le positionnement de
constructions nouvelles à usage agricole. Il semble toutefois adapté pour préserver les perspectives
sur la vallée, lesquelles sont particulièrement remarquables à raison de la déclivité des sols. Dès lors,
si l’installation de nouveaux ouvrages agricoles n’est pas rendue impossible grâce au maintien de
zones A limitées, elle est circonscrite de façon à ne pas nuire à la qualité paysagère des lieux.

Le changement de destination de bâtiments agricoles identifiés en zone A par une
étoile rouge
Le PADD du PLUi fixe comme priorité l’utilisation du potentiel de réhabilitations et de changements de
destination sur le territoire communautaire. Ce dernier recense en effet un important potentiel de
bâtiments à réhabiliter ou pouvant faire l’objet de changements de destination.
Les changements de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique par une étoile
rouge, en application du 2° de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme, visent précisément à
satisfaire cet objectif.
Sur tout bâtiment indiqué sur le règlement graphique (par une étoile rouge) comme bâtiment agricole
remarquable, un changement de destination ne pourra être autorisé que pour accueillir une
diversification de l’activité agricole, sans que cela ne porte atteinte à l’exploitation existante.
En application du SCoT Sud Pays d’Auge, le règlement de la zone A prévoit que le changement de
destination ne sera autorisé que pour permettre des activités de diversification touristique ou
commerciale, en lien avec l’exploitation agricole. Il conviendra d'établir que le nouvel usage du
bâtiment n'handicapera pas le fonctionnement du reste de l'exploitation agricole et que les fonctions
accueillies dans la construction réhabilitée n'auront pas à subir des nuisances liées à l'activité agricole
(gîtes, chambres d’hôtes, accueil à la ferme, vente directe, etc.).
Le changement de destination ne s’applique qu’au bâtiment existant. Il ne permet la
construction d’aucune extension ni annexe à celui-ci.
Enfin, les bâtiments agricoles remarquables verront leur changement de destination soumis aux
conditions spécifiques de l’article A11.2.
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7.4.4.

LES DISPOSITIONS ANNEXES AUX ZONES REGLEMENTAIRES

L’article L.111-1-4 du CU
Cet article préconise un recul des constructions de 75 m de part
et d’autre de la RD 579 hors des espaces urbanisés.
Les zones N, 1AU et 2AU sont concernées. Pour lever
partiellement cette inconstructibilité, il suffit de réaliser une étude
spécifique.

Les bâtiments soumis à permis de démolir
Il s’agit de constructions qui présentent un caractère
paysager et patrimonial remarquable. Les constructions
concernées par ce repérage devront obligatoirement faire
l’objet d’un permis de démolir.

Les lagunes
Les lagunes servant à la gestion des eaux usées sont
protégées par des périmètres de protection.
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Les Mares
Elles font parties des éléments remarquables au titre L.1231-7 du CU. Elles sont protégées et ne peuvent être ni
bouchées ni mise à sec.

Les risques liés à l’eau
Il s’agit des zones d’inondations par débordements de cours
d’eau.
Une réglementation spécifique est, pour chaque zone, rédigée
dans le règlement

Secteurs commerciaux :
Dans les secteurs commerciaux identifiés sur les plans de
zonages, les façades commerciales ne peuvent être modifiées.
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Les emplacements réservés
Il y a 28 emplacements réservés reportés sur les documents graphiques et dans les annexes du
présent dossier de PLU.
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Liste des emplacements réservés reportés sur les documents graphiques du PLUi
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Les haies protégées
De nombreuses haies (9,23 Km) sont protégées au titre de l’article
L.123-1-7 du CU principalement sur le plateau et en zone agricole.
Les espaces boisés classés
Il s’agit des espaces protégés par l’article L.130-1 du CU qui permet de
protéger les massifs boisés qui sont remarquables des points de vue
paysager, écologique, environnemental au sens large de cette approche.
Il faut désormais associer EBC et haies protégées au titre de l’article
L.123.-1-7 afin d’avoir une vision complète des alignements d’arbres et des
boisements présents dans la commune.

Les haies remarquables protégées au titre de l’article L.123-1-7 du CU et les boisements classés en zone Nf au PLU.
Se reporter aux prescriptions applicables à ces éléments identifiés dans les dispositions générales du présent rapport
de présentation

Haies
remarquables

Boisements
repérés
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LE ZONAGE DU PLU INTERCOMMUNAL

7.4.6.
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7.4.7.

7.4.8.

TABLEAU DES SURFACES DES ZONES DU PLUI

PLU Intercommunal du Pays de Livarot
Zones urbaines
Uaa
Uab
UC
UH
Uy
Ue

En Ha
42,67
63,954
62,65
47,746
60,4823
13,78

Total

291

Pourcentage
0,24%
0,36%
0,36%
0,27%
0,34%
0,08%

Total

1,66%

Zones à urbaniser
En Ha
1AU
2Au
1AUy
2AUy

14,305
11,55
12,53
5,27

Pourcentage
0,08%
0,07%
0,07%
0,03%

Total

0,25%

43,7

Total

Zones naturelles
N
Np
Nf
Nt

En Ha
5348,46
558,99
2397,16
6,796

Total

8311

Pourcentage
30,47%
3,18%
13,66%
0,04%

Total

47,35%

Zones agricoles
En Ha
8903,21

A

Pourcentage
50,72%
Total

50,72%
Surface totale

17553 ha

100%
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7.4.9.

REPARTITION DES SURFACES URBANISABLES PAR COMMUNES ET
LEUR POTENTIEL DE LOGEMENTS
1-Auquainville
Le foncier
Surfaces

Zones 1AU
Dents creuses 100%

1,51
0,17

La préservation
Potentiel en termes
de logement
12

Potentiel de changement
de destination en A

7

Emplacements réserves

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,336ha

4 logements

1,63

/

N°

Surface

Destination

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

Zones 2AU

2- Les Autels Saint Basile
Le foncier
Surfaces

Potentiel en termes
de logement

0.8ha

6,4 logements

Zones 1AU
Dents creuses 100%

La préservation

Potentiel de changement
de destination en A
N°

3

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

30

220m²

Reserve incendie

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

3- Belou
Le foncier
Surfaces

La préservation
Potentiel en termes
de logement

Zones 1AU
Dents creuses 100%

0.45ha

Potentiel de changement
de destination en A
N°

12

Emplacements réserves
Surface
Destintion

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0.32ha

6,2 logements

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

4- La brévière
Le foncier
Surfaces

Potentiel en termes
de logement

La préservation
Potentiel de changement
de destination en A

9

Zones 1AU
Dents creuses 100%

1 logement

N°

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0.09ha

12
13
14
15

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

402m²
512m²
355m²
470m²

Sécurisation de
carrefours

5- La Croupte
Le foncier
Surfaces

La préservation
Potentiel en termes
de logement

Zones 1AU
Dents creuses 100%

0.42ha

Potentiel de changement
de destination en A
N°

0

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %
(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

0.12ha

4.32logements

24
25

400m²
400m²

Reserve incendie
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6- Cheffreville-Tonnencourt
Le foncier

La préservation

Surfaces

Potentiel en termes
de logement

Zones 1AU

Potentiel de changement
de destination en A

Dents creuses 100%

N°

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,284ha

2,3 logements

19

12

Emplacements réserves
Surface
Destination
835m²

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

Sécurisation d’un
carrefour

7 – La Chapelle Haute-Grue
Le foncier

La préservation

Surfaces

Potentiel en termes
de logement

Zones 1AU

Potentiel de changement
de destination en A

Dents creuses
Dents creuses 100%

N°
16

0

Emplacements réserves
Surface
Destination
160 m²
Reserve incendie

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,176ha

1,4 logements

28

1041m²

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

Création d’un
parking

8- Fervaques / Pôle relais
Le foncier

La préservation

Zones 1AU

2,88 ka

Potentiel en termes
de logement
34,56 logements

Dents creuses 100%

0,41

10,81

Surfaces

Potentiel de changement
de destination en A
N°

7

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,492

4
5
6

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

400m²
400m²
400m²

Reserve incendie
Reserve incendie
Reserve incendie

9 – Heurtevent
Le foncier

La préservation

Surfaces

Potentiel en termes
de logement

Zones 1AU
Dents creuses 100%

Potentiel de changement
de destination en A

0,29ha

N°

27

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,364ha

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

1

5,23 logements

2500m²

Création du parking
de la Mairie

10- Livarot / Pôle urbain
Le foncier
Surfaces
Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

7,54ha
9,92ha

La préservation
Potentiel en termes
de logement
111,78 logements

Potentiel de changement
de destination en A
N°

22

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %
(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

0,88ha

13,02 logements

27

10 060m²

Création d’un
contournement
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11 – Lisores
Le foncier

La préservation
Potentiel en termes
de logement

Surfaces

Potentiel de changement
de destination en A

Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

N°

10

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,584ha

4,67 logements

20

800m²

Création Parking

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

12 – Le Mesnil Bacley
Le foncier

Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

La préservation

Surfaces

Potentiel en
termes de
logement

0.61ha

7,32 logements

Potentiel de changement de
destination en A

0

Emplacements réserves
Surface
Destination

N°

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

5

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)
)

951m²

Aménagement
sécuritaire
652m²
Création d’un accès
578m²
Création d’une
liaison de chemin
de randonnée
SUPPRESSION

17
18

3 et 4

13 – Le Mesnil Durand
Le foncier

La préservation

Surfaces

Potentiel en termes
de logement

1,62 ha

5,18 logements

Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

Potentiel de changement
de destination en A
Surface des EBC
Emplacements réserves
N°
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

29

1512m²

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

Sécurisation d’un
carrefour

14 – Le Mesnil Germain
Le foncier

La préservation

Surfaces
Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

1,023

Potentiel en termes
de logement
8,18 logements

Potentiel de changement
de destination en A
N°

0

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,42 ha

3,36 logements

2

1011m²

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

Aménagement de
carrefour

15 – Les Moutiers-Hubert
Le foncier
Surfaces
Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

La préservation
Potentiel en termes
de logement

Potentiel de changement
de destination en A
N°

0

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %
(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

30

865m²

Extension de
cimetière
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16 – Notre Dame de Courson / Pôle relais
Le foncier
La préservation
Surfaces
Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

1,44ha

Potentiel en termes
de logement
17,28 logements

Potentiel de changement
de destination en A
N°

20

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,7ha

8.4 logements

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

17- St Foy de Montgommery
Le foncier
Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

La préservation

Surfaces

Potentiel en termes
de logement

0,17ha

13,6 logements

N°

0,156 ha

1,27 logement

10

12400m²

11

3561 m²

Potentiel de changement
de destination en A

0

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %
(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

Aménagement d’un
jardin pédagogique
Aménagement d’un
parking

18 – Saint Germain Montgommery
Le foncier
La préservation
Surfaces

Potentiel en termes
de logement

Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

Potentiel de changement
de destination en A
N°

14

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0.484ha

3;872 logements

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

19 – Saint Michel de Livet
Le foncier
Surfaces

La préservation
Potentiel en termes
de logement

Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

Potentiel de changement
de destination en A
N°

13

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %
(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

20 – St Martin du Mesnil Oury
Le foncier
Surfaces
Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

Potentiel en termes
de logement

La préservation

Potentiel de changement
de destination en A
N°

8

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %
(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

9
22
23
24

280m²
336m²
307m²
358m²

Reserve incendie
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21 – St Marguerite des LOGES
Le foncier
Surfaces
Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

Potentiel en termes
de logement

La préservation

Potentiel de changement
de destination en A

0,23

N°

11

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,396

5,07

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

22 – St Ouen le Houx
Le foncier
Surfaces

La préservation
Potentiel en termes
de logement

Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

Potentiel de changement
de destination en A
N°

10

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %

0,476 ha

3,808 logements

(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

23 – Tortisambert
Le foncier
Zones 1AU
Zones 2AU
Dents creuses 100%

La préservation

Surfaces

Potentiel en termes
de logement

0,65 ha

5,2

Potentiel de changement
de destination en A
N°

2

Emplacements réserves
Surface
Destination

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40 %
(parcelles déjà bâties présentant un
potentiel de division foncière)

TOTAL sur la CDC du pays de Livarot
Le foncier
La préservation
Surfaces

Potentiel en termes
de logement

Zones 1AU

14,305 ha

183,88
logements

Zones 2AU
Dents creuses 100%

11,55 ha
4,204 ha

(parcelles non bâties)

Dents creuses à 40
% (parcelles déjà bâties

6,936 ha

104,124
logements

Potentiel de changement
de destination en A

N°

194

Emplacements réserves
Surface
Destination

présentant un potentiel de division
foncière)
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7.5.

DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT ECRIT
7.5.1.

CHAMP D’APPLICATION

Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L 123-1 à L 123-20 et des articles
R 123-1 à R 123-25 du code de l’urbanisme.

7.5.1.1.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de communes de
Livarot.

7.5.1.2.

CHAMP D’APPLICATION MATERIEL

Le règlement gère les dispositions d’urbanisme concernant les modalités d’occupation et d’affectation
des sols. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l’espace, quelle soit
ou non assujettie à autorisation ou déclaration exigée par les dispositions du code de l’urbanisme ou
toutes autres réglementations (code minier, code forestier, code rural, code de la construction et de
l’habitation, code civil…)

7.5.1.3.

PRECISIONS PARTICULIERES

Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement
affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire
l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de
l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en
dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site
peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine toutes découvertes fortuites doivent être
signalées au service Régional de l’Archéologie.
De plus l’article 1 du décret n°2004-490 du 5 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
er
financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application de la loi n°2003-707 du 1 avril
2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, précise : « Les
opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des
mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique
ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code Pénal)
se résume comme suit : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques
faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera
puni des peines mentionnées à l’article 322 ».
133

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION

7.5.2.

PRECISIONS QUANT AUX REGLES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
7.5.2.1.

AFFECTATION DES SOLS

Pour chaque zone du plan, l’ensemble des activités, utilisations et occupations du sol non interdites
ou soumises à conditions aux articles 1 et 2 du règlement de chaque zone sont autorisées.

7.5.2.2.

EXTENSIONS MESUREES

L’extension mesurée sera appréciée en fonction du volume du bâtiment préexistant et de son insertion
dans le paysage et sa surface hors œuvre nette devra se limiter à 30 % de la surface hors œuvre
nette existante à la date d’approbation du présent dossier de PLU.
Le caractère mesuré de l’extension sera analysé au regard de la vocation de la zone et de l’atteinte
aux intérêts protégés dans celle-ci. On retiendra notamment :
o l’effet de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan et du projet
d’aménagement et de développement durable en zone AU (à urbaniser),
o l’extension mesurée sera appréciée en fonction du volume du bâtiment préexistant et de son
insertion dans le paysage.

7.5.2.3.

REALISATION D’OUVRAGES PUBLICS

Les ouvrages publics qui, par nature ne peuvent faire l’objet d’une planification ou qui, par leur faible
importance, ne justifient pas la création d’un emplacement réservé et ne font pas l’objet d’une enquête
publique sont concernés par cet article.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, ainsi que les locaux de soutien
nécessaires à la gestion de ces équipements.
Les ouvrages publics remplissant l’ensemble des conditions ci-dessus énoncées peuvent être
construits dans l’ensemble des zones du plan sans qu’il soit tenu compte des règles d’implantation et
de densité.

7.5.2.4.

EDIFICES VETUSTES OU DETRUITS PAR SINISTRE ET
CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL

L’autorisation de restaurer pourra être accordée en non-conformité de tout ou partie des articles 5 à
13 du règlement de chaque zone si les 3 conditions suivantes sont remplies :
- l’état initial de l’édifice doit être tel qu’il présente encore l’aspect d’une construction utilisable
- le projet de restauration doit respecter l’architecture du bâtiment initial,
- le projet doit respecter les servitudes d’utilité publique grevant éventuellement la parcelle
Pour les constructions à caractère exceptionnel dont la nature serait telle que les dispositions du
présent règlement s’avéreraient inadaptées (en particulier les édifices et installations techniques des
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services publics, tels que postes de transformation, réservoirs d’eau, station d’épuration, etc.)
l’autorisation de construire pourra être délivrée nonobstant les règles du présent règlement. Il en est
de même pour les constructions ou installations techniques indispensables aux services responsables
de la gestion du domaine public maritime (phares, balises, logements de gardien etc.).

7.5.2.5.

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination d’une construction, il est rappelé que le pétitionnaire doit
effectuer une demande d’autorisation d’occupation du sol dans les mêmes conditions que s’il
s’agissait d’une création.

7.5.2.6.

ADAPTATIONS MINEURES

L’article L 123-1-9 CU, avant dernier alinéa, dispose que les règles et servitudes définies par un plan
local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.

7.5.2.7.

LES HAIES EXISTANTES REPEREES AU TITRE DE L’ARTICLE L.
123-1-5 7° DU CU

Les haies composées d’essences végétales et qui sont repérées sur les documents graphiques du
présent dossier de PLU devront être maintenues (se reporter à la page 257 du rapport de
présentation). Elles sont l’objet de prescriptions particulières.
Ainsi, les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces
éléments identifiés au PLU au titre de l’article L. 123-1-7°, doivent être précédés d’une déclaration
préalable déposée auprès de l’autorité compétente (commune ou communauté de communes (R.
421-23 al. h) CU).
Ainsi, l’arrachage, les coupes et abattages d'arbres constituant les haies repérées sont soumis à
déclaration préalable de travaux.
Par exception, ne sont pas soumis à déclaration préalable les travaux suivants :
- enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et bois morts ;
- coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, pris après avis du centre régional de la propriété forestière.

7.5.2.8.

PRESERVATION ET DEVELOPPEMENT DE LA DIVERSITE
COMMERCIALE

En zone UA, la vocation commerciale existante en rez-de-chaussée sera maintenu comme un
potentiel en interdisant la transformation des façades commerciales.
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C’est l’article L. 123-1-5-7 bis du code de l’urbanisme qui permet d’interdire le changement de
destination des locaux commerciaux en habitat notamment.

7.5.2.9.

VOIRIES DEPARTEMENTALES

- Conformément au code de la voirie routière et au Code général des collectivités territoriales, toute
création d’accès au domaine public routier départemental sera soumise à l’obtention préalable d’une
permission de voirie.
- Tout aménagement en lien avec le réseau routier départemental devra faire l’objet d’une
concertation et d’un accord exprès du département.

7.5.2.10.

ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques par une légende EBC (comme indiqué ci-après) sont
des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de
l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Trame EBC

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes
dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement
prévue par l’article L 311-1 du Code Forestier.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre Ier livre III du code forestier (sauf
indication des dispositions de l’article L 130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont
inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis
au régime forestier).
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres
sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code
forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de
l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
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7.5.2.11.

EFFET DES EMPLACEMENTS RESERVES

Sous réserve qu’il ne conduise pas, par son étendue, à dénaturer la vocation de la zone dans laquelle
il est créé, l’emplacement réservé vaudra disposition particulière d’utiliser le sol aux fins prévues par la
réserve.
Cette disposition n’est pas applicable si l’objet de la réserve est trop général pour que ses
conséquences aient pu être normalement appréciées lors de l’enquête publique.
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont représentés au document graphique par des
croisillons fins, comme indiqué ci-après.

Trame Emplacement réservé

Chaque emplacement réservé est indiqué au document graphique par une lettre ou par un
numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau annexé au PLU.
Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
1. La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local
d’urbanisme dans un emplacement réservé.
2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été
rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été
réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de
l’Urbanisme.
3. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un
emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un
droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient des sols affectant la superficie
du terrain.

7.5.2.12.

PERMIS DE DEMOLIR

Sur le zonage sont répértoriés les bâtiments usuels (corps de ferme, maison …) qui sont des témoins
de l’architecture ancienne, il est donc nécessaire, dans objectif d’intérêt général

1. Définition de la démolition
Tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction
(R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme).
2. Cas où le permis de démolir est requis (R.421-27 à R.421-28)
2.1. Protections supra communales
Le permis de démolir est requis :
dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ou dans les périmètres de
restauration immobilière ;
pour les travaux sur monuments historiques (MH) inscrits ou sur immeuble adossé à un MH
classé ;
pour les projets situés dans le champ de visibilité d’un MH, ou en ZPPAUP ;
pour les projets situés en site classé ou inscrit.

137

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LIVAROT
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
RAPP PORT DE PRESE NTATION

2.2. Protections communales
Le permis de démolir est requis :
dans les communes ou parties de commune ou le conseil municipal a décidé d’instituer le
permis de démolir (R.421-27 du code de l’urbanisme) ;
lorsqu’une construction a été identifiée par le PLU au titre des éléments de paysage
mentionnés au L.123-1-7° (R.421-28 e) du code de l’urbanisme) ;
lorsqu’une construction a été identifiée comme élément de patrimoine par le conseil municipal,
après enquête publique, dans les communes sans PLU (R.421-28 e) du code de l’urbanisme).

3. Dispenses de permis de démolir
En application de l’article R.421-29 du code de l’urbanisme, sont dispensés de permis de démolir :
les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
les démolitions effectuées sur un bâtiment menaçant ruine (code de la construction et de
l’habitation) ou un immeuble insalubre (code de la santé publique) ;
les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive ;
les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en application de plans
d’alignements approuvés (code de la voirie) ;
les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

7.5.2.13.

SITES INSCRITS

Dans les sites inscrits, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux doivent être déclarés
auprès de l’administration 4 mois à l’avance et l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF)
doit être sollicité (art L 341-1 et s. et 341-9 et s. du code de l’environnement) . Cet avis est un avis
simple.
De plus les travaux de démolition ne peuvent envisagés qu’avec l’avis expresse de l’ABF
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DU
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L’ENVIRONNEMENT
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La présente étude d’incidences est établie au titre de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme : « Le
rapport de présentation : (…) 4 ) Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ».
(section 1).
Par ailleurs, le présent dossier constitue également l’étude d’incidences sur Natura 2000
conformément à l’article R.414-4 du code de l’environnement stipulant : « Lorsqu'ils sont susceptibles
d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets
cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site (…) : 1) Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la
réalisation d'activité, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à
leur réalisation ».
Elle sera réalisée selon les orientations définies par la circulaire interministérielle du 5 octobre 2004
relative à l'évaluation des incidences des programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000 (section 2).
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8.1.

EVALUATION DES INCIDENCES DU PLUI SUR

L’ENVIRONNEMENT (R.123-2 CDU)
L’évaluation environnementale des incidences du PLUI sur l’environnement sera menée en deux
temps.
En premier lieu, il sera nécessaire de procéder à une analyse des milieux naturels susceptibles d’être
impactés par le PLUi selon la typologie Corine Land Cover.
En second lieu, il sera fait une analyse des impacts potentiels de chaque secteur à urbaniser prévu
dans le cadre du règlement graphique du présent PLUi.

8.1.1.

OCCUPATION DU SOL SELON CORINE LAND COVER

L’analyse en première approche des milieux naturels du Pays de Livarot a été représentée selon la
typologie CORINE Land Cover (Cf. Figure de la page suivante).
Cette cartographie, établie à l’échelle nationale (1/100 000ème), définit de grands ensembles de
végétation. La méthodologie employée pour réaliser cette cartographie implique que la surface de la
plus petite unité cartographiée (seuil de description) soit de 25 hectares.
L’information fournie par cette base de données est donc à prendre au sens large considérant le
degré de précision qui en découle à l’échelle du territoire communautaire.
Plusieurs entités, naturelles ou anthropisées, se distinguent sur la Communauté de Communes. Elles
sont listées dans le tableau présenté ci-dessous.
D’après la carte de l’occupation du sol établie selon la typologie CORINE Land Cover, le paysage
local est très largement dominé par les prairies.
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Liste des entités naturelles et anthropisées identifiées sur entités le Pays de Livarot
(CORINE Land Cover)

Milieu

Code
CORINE
Land
Cover

Intitulé de
l’habitat

Description de l’habitat

1.1.2.

Tissu urbain
discontinu

Espaces structures par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces
artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu,
qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables.

1.2.1.

Zones
industrielles ou
commerciales

Zones recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou
stabilisées : terre battue, par exemple), sans végétation occupant la majeure partie
du sol. Ces zones comprennent aussi des bâtiments et / ou de la végétation

2.1.1.

Terres arables
hors périmètres
d'irrigation

Céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes sarclées et
jachères. Y compris les cultures florales, forestières (pépinières) et légumières
(maraichage) de plein champ, sous serre et sous plastique, ainsi que les plantes
médicinales, aromatiques et condimentaires. Non compris les prairies.

2.2.2.

Vergers et
petits fruits

Parcelles plantées d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers : cultures pures ou
mélange d'espèces fruitières, arbres fruitiers en association avec des surfaces
toujours en herbe. Y compris les châtaigneraies et les noiseraies.

2.3.1.

Prairies

Surfaces enherbées denses de composition floristique composées principalement
de graminacées, non incluses dans un assolement. Principalement pâturées, mais
dont le fourrage peut être récolté mécaniquement. Y compris des zones avec haies
(bocages).

2.4.3.

Surfaces
essentiellement
agricoles,
interrompues par
des espaces
naturels importants

3.1.1.

Forets de feuillus

Formations végétales principalement constituées par des arbres mais aussi par des
buissons et des arbustes, ou dominent les espèces forestières feuillues.

3.1.2.

Forets de conifères

Formations végétales principalement constituées par des arbres mais aussi par des
buissons et arbustes, ou dominent les espèces forestières de conifères.

3.1.3.

Forets mélangées

Formations végétales principalement constituées par des arbres mais aussi par des
buissons et des arbustes, ou ni les feuillus ni les conifères ne dominent.

3.2.4.

Forets de
végétation
arbustive

Herbages de faible productivité. Souvent situes dans des zones accidentées.
Comportent souvent des surfaces rocheuses, des ronces et des broussailles.

Territoires
artificialisés

Territoires
agricoles

Forêts et
milieux seminaturels

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par de la
végétation naturelle.

La Communauté de Communes du Pays de Livarot a supporté, selon CORINE Land Cover
Cover, 10 habitats naturels et/ou anthropiques distincts.
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8.1.2.

RESULTATS DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
8.1.2.1.

ZONE AU DE NOTRE-DAME-DE-COURSON

Zone 1AU « Bourg de Notre-Dame-de-Courson Sud »
La zone 1AU du « Bourg de Notre-Dame-de-Courson Sud » est occupée par des prairies pâturées
mésophiles (code CORINE Biotopes 38.1 – Pâtures mésophiles) ou dominent les graminées prairiales
telles que le Fromental (Arrhenaterum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et la
Houlque laineuse (Holcus lanatus).
Les parcelles de la zone 1AU du « Bourg de Notre-Dame-de-Courson Sud » sont bordées par des
haies (strate arbustive et arborée) (code CORINE Biotopes 84.2 – Bordures de haies), présentant des
espèces locales tels le Noisetier (Coryllus avellana), le Chêne pédoncule (Quercus robur) et le Frêne
commun (Fraxinus excelsior).
Aucun habitat ou habitat d’espèce communautaire n’est présent au sein de la zone 1AU « Bourg de
Notre-Dame-de-Courson Sud ». Les sensibilités écologiques de la zone se situent au niveau des
haies représentant une trame verte à travers le paysage.

8.1.2.2.

ZONE AU DE FERVAQUES

Zone 1AU « Bourg de Fervaques Sud »
La partie nord de la zone 1AU Bourg de Fervaques Sud est occupée par une prairie fauchée (code
CORINE Biotopes 38.2 – Prairies a fourrage des plaines). Le cortège des graminées prairiales
communes domine largement la végétation herbacée.

Prairie fauchée

La partie sud de la zone 1AU du Bourg de Fervaques Sud ≫
est occupée par un verger de pommiers (Malus sp) entretenu
par pâturage (code CORINE Biotopes 83.15 – Vergers x 38.1
– Pâtures mésophiles). Le cortège des graminées prairiales
communes [Dactyle agglomère (Dactylis glomerata),
Fromental (Arrhenaterum elatius), Fétuques (Festuca sp)] domine largement la végétation herbacée.
Verger pâturé

La zone est également bordée par des haies (strate arbustive et arborée) (code CORINE Biotopes
84.2 – Bordures de haies), présentant des espèces locales tels le Frêne commun (Fraxinus excelsior),
le Noisetier (Corylus avellana), et la Ronce (Rubus gr fruticosus).
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Aucun habitat ou habitat d’espèce communautaire n’est présent au sein de la zone 1AU « Bourg de
Fervaques Sud ».
Les sensibilités écologiques de la zone se situent au niveau de la zone de contact entre la prairie
(milieu ouvert) et le bois de Fervaques.

8.1.2.3.

ZONE AU D’AUQUAINVILLE

Zone 1AU et 2AU « le Bocage Nord »
Les parcelles de la zone 1AU et 2AU « le Bocage Nord » sont occupées par une prairie fauchée (code
CORINE Biotopes 38.2 – Prairies à fourrage des plaines) dans laquelle domine le cortège des
graminées prairiales [Dactyle agglomère (Dactylis glomerata), Fromental (Arrhenaterum elatius),
Fétuques (Festuca sp)]. Elles sont délimitées par des haies multistrates (code CORINE Biotopes 84.2
– Bordures de haies), présentant des espèces locales tels le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et le
Noisetier (Corylus avellana).

Prairie fauchée

Aucun habitat ou habitat d’espèce communautaire n’est présent au sein de la zone 1AU « le
Bocage ».
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8.1.2.4.

ZONES AU DE LIVAROT

Zones 1AU et 2AU «Centre-ville Sud-Est de Livarot »
Les zones 1AU et 2AU « Centre-ville Sud-Est de Livarot » sont occupées par une prairie mésophile
pâturée (code CORINE Biotopes 38.1 – Pâtures mésophiles). Le cortège des graminées prairiales
communes [Dactyle agglomère (Dactylis glomerata), Fromental (Arrhenaterum elatius), Fétuques
(Festuca sp)] domine largement la végétation herbacée.

Pâtures mésophiles

Les zones sont bordées par des haies (strate arbustive et arborée) (code CORINE Biotope 84.2 –
Bordures de haies), composées des espèces locales comme l’Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna), le Noisetier (Corylus avellana) et le Frêne commun (Fraxinus excelsior). Un réservoir
d’eau se situe au sud-est de cette prairie.
Aucun habitat ou habitat d’espèce communautaire n’est présent au sein de la zone 1AU et 2AU
« Centre-ville Sud-Est de Livarot ».
Les sensibilités écologiques de la zone se situent au niveau des haies représentant une trame verte à
travers le paysage.

Zone 1AU «la Tuilerie »
Le sud de la zone 1AU « la Tuilerie » est occupé par un verger de Pommiers (Malus sp.) dont la strate
herbacée est pâturée (code CORINE Biotopes 83.15 – Vergers x 38.1 – Pâtures mésophiles). Le
cortège des graminées prairiales communes domine largement la végétation herbacée.

Verger pâturé

Le nord de la zone est occupée par une prairie mésophile pâturée (code CORINE Biotopes 38.1 –
Pâtures mésophiles). Le cortège des graminées prairiales communes [Dactyle agglomère (Dactylis
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glomerata), Fromental (Arrhenaterum elatius), Fétuques (Festuca sp)] domine largement la végétation
herbacée. Quelques Pommiers ont été plantes sur cette prairie.

Pâture mésophile

Une surface (environ 20 m2) localisée à l’ouest de la plaine prairiale pâturée présente un
développement important de Jonc (Juncus sp). Elle est définie comme une prairie meso-hydrophile
(code CORINE Biotopes 38.1 – Pâtures mésophiles X 37.2 – Prairies humides eutrophes).

Prairie méso-hydrophile

Des haies multistrates accompagnent la découpe parcellaire (code CORINE Biotopes 84.2 – Bordures
de haies). Ces haies multistrates sont notamment composées de Noisetier (Corylus avellana), d’Orme
champêtre (Ulmus minor) et de Ronce (Rubus gr. fructicosus).
Aucun habitat ou habitat d’espèce communautaire n’est présent au sein de la zone 1AU « la
Tuilerie ».
La zone se situant à proximité de la Foret de Livarot, les sensibilités écologiques de la zone se situent
donc au niveau de la prairie méso-hydrophile et des haies reliant la foret à cette dernière. L’ensemble
des haies est à prendre en compte d’une manière générale dans l’aménagement de la zone.

Zone 2AU «la Tuilerie »
La zone 2AU « la Tuilerie » est occupée par des prairies mésophiles pâturées (code CORINE
Biotopes 38.1 – Pâtures mésophiles). Le cortège des graminées prairiales communes domine
largement la végétation herbacée. Quelques pommiers sont présents au sein de cette prairie.

Pâture mésophile
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Des haies multistrates (code CORINE Biotopes 84.2 – Bordures de haies), composées d’espèces
autochtones [Noisetier (Corylus avellana), d’Orme champêtre (Ulmus minor) et de Ronce (Rubus gr.
fructicosus)] délimitent également les parcelles de cette zone.
Aucun habitat ou habitat d’espèce communautaire n’est présent au sein de la zone 2AU « La
Tuilerie ».
La zone se situant entre la Forêt de Livarot et la prairie méso-hydrophile de la parcelle voisine, les
sensibilités écologiques de la zone se situent donc au niveau des haies reliant la forêt à cette prairie
spécifique. L’ensemble des haies est à prendre en compte d’une manière générale dans
l’aménagement de la zone.

8.1.2.5.

8.1.2.6.

ZONES AU DU MESNIL-GERMAIN

Zone 1AU de « l’ancienne école »
La zone 1AU « l’ancienne école » est occupée par des prairies pâturées (code CORINE Biotopes 23.1
– Pâtures mésophiles). Le cortège des graminées prairiales communes domine largement la
végétation herbacée. Quelques pommiers sont présents au sein de cette prairie.
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8.2.

ETUDES DES INCIDENCES DU PLUI SUR LA ZONE

NATURA 2000

8.2.1.

RAPPELS SUR LE SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE « LES
MOUTIERS-HUBERT / NOTRE DAME DE COURSON »
8.2.1.1.

CREATION DU SITE

Le PLUi du Pays de Livarot doit intégrer une évaluation spécifique à raison d’une approche
« Natura 2000 » sur son territoire. Il s’agit de la directive « habitats » et plus particulièrement du Site
d’Intérêt Communautaire (SIC) de la Haute vallée de la Touques et affluents. La proposition comme
zone spéciale de conservation du SIC date d’avril 2007. Un arrêté du ministre de l’écologie et du
développement durable en date du 13 avril 2007 a désigné Site Natura 2000 Haute Vallée de la
Touques et affluents (zone spéciale de conservation) un espace délimité sur une carte 1/25 000,
espace s’étendant, dans le département du Calvados, sur le territoire des communes Les MoutiersHubert et Notre Dame de Courson.
Un arrêté du Premier Ministre en date du 30 janvier 2008 a désigné le préfet de l’Orne comme préfet
coordonnateur du site Natura 2000 « Haute Vallée de la Touques et affluents ».
Le « Document d'objectifs » (DOCOB) a été finalisé en mars 2008.
Toutes informations complémentaires sur ce lien : http://inpn.mnhn.fr/isb/site/natura2000/FR2500103?lg=en

8.2.1.2.

INTERET DU SITE

La haute vallée de la Touques est un vaste secteur regroupant une grande diversité de milieux. Cette
diversité engendre une grande richesse biologique révélée par la faune et par la flore présente.
Le secteur des Moutiers-Hubert et du vallon du Bourgel regroupent à la fois des prairies humides de
fond de vallée, des coteaux calcaires secs, du bocage et des boisements de pente et/ou des
boisements sommitaux. Dans ce même vallon du Bourgel coulent les ruisseaux du Bourgel et de la
Ménardière qui, de par leur bonne qualité d’eaux, sont à l’origine de la présence d’Ecrevisse à pattes
blanches et d’une population très importante de Chabots.
Le long des vallées de la Touques, de la Vie et de la Dives, se trouve également tout un ensemble de
coteaux calcaires secs composés essentiellement de pelouses et de boisements : les coteaux de
Beaulévêque, du Glatinet et des Douets, la Cour Cucu, les Bruyères, les Près Garreaux, la Fosse, les
Champs-Genêts et la Butte de Courménil.
Le secteur des Quatre Favrils, secteur le plus à l’Ouest du site, correspond quant à lui à un ensemble
de petits vallons formant un demi-cercle, cela dans un environnement boisé ainsi que des coteaux
calcaires (coteaux des Buttes et de la Petite Garenne). Des zones sourceuses sur les pentes et des
sources claires y alimentent les rus permanents et font en grande partie l’intérêt du site.
Enfin, il faut préciser que la Haute vallée de la Touques possède également un intérêt particulier vis-àvis des populations de chauves-souris. En effet, ce site regroupe un ensemble de cavités, de grottes
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et de boves qui font du site une des principales zones bas-normandes d’hibernation des chauvessouris, plus particulièrement au niveau des grottes du Sapmesle et des Moutiers-Hubert.
Pour ce site Natura 2000, le document d’objectif validé le 23 novembre 2007 mentionne la présence
de 7 habitats d’intérêt communautaire figurant à l’Annexe I et 10 espèces figurant à l’Annexe II de la
directive « Habitats » et à l’origine de sa désignation. Leur
présentation est indiquée dans les tableaux qui suivent.

8.2.1.3.

ESPECES PROTEGEES DU SITE

Le SIC Natura 2000 Haute vallée de la Touques abrite des espèces d’intérêt européen :


Les Grands et Petits Rhinolophes, le Grand Murin, la Barbastelle, le Vespertilion à oreilles
échancrées, le Vespertilion de Bechstein, six espèces de chauves-souris pour lesquelles
les cavités de la Vallée du Bourgel, et les grottes de Sapmesle et des Houlettes
constituent des sites d’hibernation de première importance au niveau régional.



Le Damier de Sucisse, papillon diurne, a également été recensé au niveau des
Moutiers Hubert et du coteau de la butte Courménil.



Enfin, rappelons la présence au niveau du ruisseau de Bourgel de l’Ecrevisse à pieds
blancs et du Chabot.

Outre les habitats naturels et les espèces visées par la directive, le site renferme des
populations (flore ou faune) protégées au niveau régional voire même au niveau national,
et/ou présentant un intérêt patrimonial élevé (Voir partie sur les ZNIEFF classées autour de La
Touques).
Reconnue comme étant l’une des plus intéressantes rivières à truites de France, La
Touques présente elle-même une haute valeur biologique.
Ces différents sites doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la
définition du projet de PLU intercommunal. Une protection stricte, garante des qualités
environnementales et paysagères de ces lieux devra être définie.

8.2.2.

LOCALISATION

La Communauté de Communes est concernée par la zone NATURA 2000 au droit des communes de
Notre Notre-Dame-de de-Courson et Les Moutiers-Hubert, par la Zone Spéciale de Conservation
(ZSC a ZSC), n°FR 2500103 « Haute Haute-vallée de la Touques et affluents ».
La ZSC « Haute-vallée de la Touques et affluents » couvre une superficie de 1 396 ha répartie sur les
départements du Calvados (13 % de la surface du site) et de l’Orne (87 %). Il est constitué de 10
secteurs unitaires regroupés en 7 secteurs principaux (le secteur des Moutiers-Hubert couvre 168 ha).
De plus, organisé autour de la vallée de la Touques, ce site représente les éléments caractéristiques
et remarquables du Pays d’Auge et de ses abords.
Le SIC s’étend sur 10 communes dont deux font partie de la Communauté de communes de
Livarot : les Moutiers-Hubert et Notre-Dame-de-Courson. La zone Natura 2000 équivaut à une
superficie de 1402 ha dont la majorité appartient à des propriétaires privés.
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8.2.3.

PRESENTATION DE L’EVALUATION
8.2.3.1.

RAISONS DE L’EVALUATION

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 soumet à une évaluation environnementale les plans locaux
d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à
l’article L. 414-4 du Code de l’environnement, c’est-à-dire « dont la réalisation est de nature à affecter
de façon notable un site Natura 2000 ».
En effet, tout projet de programmes, travaux ou aménagements soumis à un régime d’autorisation
ou d’approbation, susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une
évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation (articles L 414-4 et R 414-19 s
du code de l’environnement).
Pour ne pas programmer des projets qui s’avèreraient difficilement réalisables compte tenu de
l’enjeu de protection représenté par des habitats et espèces d’intérêt communautaire, il importe donc
d’identifer, à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme, les incidences desdits projets
d’urbanisation dans, ou à proximité, d’un site Natura 2000.
C’est la raison pour laquelle, en application de la directive relative « à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement » (EIPPE), ces documents de planification sont
à leur tour soumis à évaluation environnementale au regard des objectifs de conservation de ces sites
(article R 121-14 II – 1 du code de l’urbanisme).
Ces dernières dispositions trouvent leur origine dans l’ordonnance du 3 juin 2004 et le décret du 27
mai 2005, modifiant le code de l’urbanisme. Elles imposent d’effectuer une évaluation des effets
potentiels ou avérés sur l’environnement de certains documents de planification avant leur
approbation, et ce, quelle que soit la procédure utilisée (articles L 121-10 s et R 121-14 s du code de
l’urbanisme).
L’intérêt d’effectuer cette évaluation au niveau du plan est de prendre en compte les effets cumulés
de tous les projets du PLUi.
Il est très important de relever que la Cour de Justice des Communautés européennes retient une
conception extensive de cette obligation (voir notamment CJCE, 20 octobre 2005, Commission c/
Royaume Uni, Aff. C-6/04).
Indépendamment des sites Natura 2000, le PLUi doit respecter les
d’environnement relatives à la protection de la nature et l’intérêt général, à savoir :

préoccupations

la protection des espaces naturels et des paysages ;
la préservation des espèces animales et végétales ;
le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les
menacent.
Dans un souci de sécurité juridique, il est proposé à toutes les communes concernées par un site
Natura 2000 de compléter le rapport environnemental de leur PLU afin que celui-ci corresponde aux
nouvelles exigences et de soumettre ce PLUi arrêté à l’avis spécifique du garant environnemental.
La commune devra justifier :
ses choix (démontrer notamment l’absence de solutions alternatives)
l’importance des incidences (caractère notable ou non de ces dernières)
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ou encore, son choix de ne pas effectuer l’évaluation environnementale.

8.2.3.2.

ORGANISATION DE L’EVALUATION

L’évaluation comportera un état des lieux qui, loin de s’en tenir au seul périmètre de la zone ou aux
seules zones de développement urbain visées par le PLUi, permettra au contraire de rappeler
globalement à l’échelle de la commune :
L’environnement physique de la zone ;
L’environnement biologique ;
L’état des ressources naturelles disponibles et devant être préservées ;

8.2.3.3.

DISPOSITIONS DU PLUI CONCERNEES

Le champ d’application territorial est géographiquement restreint puisqu’il s’applique à seulement
deux communes de la CdC du pays de Livarot, à savoir Notre-Dame-de-Courson et Les Moutiers
Hubert. Il s’agira donc d’être particulièrement vigilent aux orientations du PLUi dans ces deux
territoires et d’analyser les effets cumulés des ouvrages, travaux ou aménagements situés à l’intérieur
des sites mais aussi, le cas échéant, à l’extérieur de ces derniers s’ils ont des incidences sur la
conservation des habitats et des espèces.

8.2.3.4.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

L’étude doit être ciblée au regard des objectifs de conservation des espèces ayant justifié la
désignation du site. Dans le cas de l’étude des incidences sur les sites Natura 2000, l’étude doit être
ciblée (appropriée) sur l’analyse des effets sur la conservation des habitats et des espèces ayant
justifié la désignation du site, au regard des objectifs de conservation (description, argumentaire et
mesures).
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8.2.4.

EVALUATION DES INCIDENCES SOUS FORME DE TABLEAU DE
SYNTHESE
Etat des lieux

Disposition du PLUi

Incidences sur
l’environnement

Environnement physique

Géologie

Hydrosphère

Formation géologique
variée (empilement de
couches sédimentaires
principalement du
Jurassique et du Crétacé):
-formations calcaires de
part et d’autres des
vallées
-dépôts alluvionnaires en
bordure des cours d’eau
-limons et argiles à silex
sur les plateaux
-Cavité souterraine (la
Blandinière) sur la
commune de Notre-Damede-Courson

Réseau hydrographique
très dense avec la
Touques (qualité moyenne
à bonne)

-Climat océanique marqué
(tempéré et humide)
-Pluies abondantes
Climat
-Amplitude thermique
faible
-Climats stationnels
présents sur le site sur
différents coteaux
-Etés plus chauds et fortes
gelées
Environnement biologique
-trois types de hêtraies
dont la hêtraie calcicole,
Espèces floristiques
-pelouses sèches ;
remarquables

- Bannir tout
développement urbain
en cas de
prédispositions fortes.

- Intégration du risque
de chutes de pierres

-Risques de
glissements de
terrains aux abords du
réseau
hydrographique
- Etudes
géotechniques dans
les zones de
prédispositions
modérées à fortes.
-Risques
d’effondrements du sol
- Développement de
certains secteurs
compromis

-Interdire les nouvelles
constructions
-Préserver les
capacités
d’écoulement et
d’expansion des crues
pour ne pas aggraver
les risques dans les
zones situées en
amont et en aval.
-Création de secteurs
« risques liés à l’eau »
dans les secteurs
concernés.

-Risques d’inondations
par débordements des
cours d’eau.
-Risque de coulées de
boue

Considérations
extérieures au PLUi

Pas d’incidence
directe du PLUi

Préservation des
espaces naturels
d’une manière
générale

Peu ou pas
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-pelouses sub-atlantiques
calcicoles mésoxéroclines
et xérophiles renfermant
des orchidées en grande
quantité ;

Obligation de
végétaliser imposée à
des secteurs ouverts à
l’urbanisation

mégaphorbiaieseutrophes,
tourbières basses
alcalines

Pas de zones à
urbaniser aux
Moutiers Hubert

-végétation
renoncules
planitaires.

Zone à urbaniser dans
la continuité des
secteurs urbanisés à
ND de Courson

flottante à
de rivières

-chauves-souris

Espèces faunistiques
remarquables

-papillons (Damier de la
sucisse, Azurée des
Mouillères)
-espèces aquatiques
(lamproies de planer,
écrevisse à patte
blanches, chabot).

Protection des bois et
forêts par
l’intermédiaire d’un
zonage adaptée (ZNf)
ou par le recours à
des espaces boisés
classés (EBC)

d’incidence sur la flore
protégée

Peu ou pas
d’incidence sur la vie
de la faune portégée.

Maintien de zones
naturelles de taille
conséquente aux
abords des cours
d’eau.

Etat des réseaux

Assainissement

Faible aptitude à
l’assainissement collectif

-Limiter le
développement urbain
dans les zones à
faible capacité.
-Adapter les systèmes
épuratoires des
constructions à la
nature des sols et à la
réglementation

Présence de sources en
eau potable :

Eau potable

-Notre-Dame-deCourson :
les sources de Douet
Saint Gilles, de la
Hardière et de la Cour
Launay alimentent le
syndicat Meulles Friardel.
-Les Moutiers-Hubert :
La source du Pré-Diguet
alimente le syndicat de
Bellou en eau potable.

Incitation à une
réduction de la
consommation d’eau
potable par
l’encouragement à
l’installation de
récupérateurs d’eaux
pluviales

Incidences limitées
dès lors que le
développement urbain
est priorisé sur les
pôles urbains lesquels
disposent d’un
assainissement
collectif

Incidences limitées
par une préservation
de la qualité de la
ressource en eau
potable.

-Protection des
abords des différents
captages et prendre
en compte leurs zones
d’apport afin d’éviter
de leur porter atteinte.
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Ressources naturelles et leur gestion

Les zones humides

8.2.5.

Elles sont surtout situées
aux abords de la Touques
et de ses affluents et
viennent parfois s’y
ajouter des plans d’eaux
naturels et/ou artificiels.
-présence de marais
neutro-alcalins

Classement en zones
« N » dans le cadre du
PLUi.
Sanctuarisation des
zones humides par le
recours à un
règlement prohibitif.

Les zones humides ne
sont pas impactées
directement par
l’ouverture à
l’urbanisation
extrêmement modérée
sur les communes
concernées

CONCLUSION DE L’EVALUATION

En définitive, le PLUi de Livarot n’emporte que des incidences extrêmement limitées sur le SIC
« Natura 2000 » Haute vallée de la Touques.
D’une part, les deux communes directement concernées par le SIC n’accueillent pas de
développement urbain dans les années à venir (Les Moutiers Hubert) ou un développement urbain
relatif, dans la continuité des îlots urbains existants, et assorti de garanties adéquates pour la
protection de la zone « Natura 2000 » (Notre Dame de Courson).
D’autre part, et de manière plus générale, le PLUi intègre un règlement graphique et écrit qui tend à
préserver du mieux possible les espaces naturels sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Dès lors, la préoccupation environnementale qui a gouverné la rédaction du PLUi du Pays de Livarot
permet d’affirmer que celui-ci est respectueux des enjeux du SIC « Natura 2000 ».

**********
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