Plan Local d’Urbanisme – Communauté de Communes du Pays de Livarot – PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

INTRODUCTION
FORTE D’UN PATRIMOINE NATUREL ET ARCHITECTURAL DE GRANDE QUALITE, D’UN TERRITOIRE HETEROGENE, D’UN CONTEXTE GEOGRAPHIQUE INTERESSANT SANS ETRE STRATEGIQUE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE LIVAROT RECHERCHE AVANT TOUT UNE EVOLUTION RAISONNEE :
o GARANTE DES PARTICULARISMES LOCAUX ET ADAPTEE A CHAQUE MICRO TERRITOIRE,
o PERMETTANT D’ASSEOIR ET DE RENFORCER LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE (LIVAROT LOCOMOTIVE LOCALE, RELAYEE PAR FERVAQUES, NOTRE DAME DE
COURSON ET APPUYEE SUR UN TERRITOIRE RURAL ET AGRICOLE),
o SOUCIEUSE DE LA PRESERVATION DU « PAYSAGE NORMAND » VERITABLE OUTIL DE PROMOTION DE LA REGION, DU CADRE DE VIE EN GENERAL,
o SUFFISANTE POUR ASSURER LA ROTATION, LA DYNAMISATION DEMOGRAPHIQUE, POUR LIMITER LES IMPACTS DU VIEILLISSEMENT ET DU DESSEREMENT DEMOGRAPHIQUE,
CAPABLE DE REPONDRE RAPIDEMENT A DES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT (PROJETS ECONOMIQUES, …),
o COHERENTE AVEC LES PROBLEMATIQUES RENCONTREES (DESSERTE PAR LES RESEAUX, …), ECONOME SPATIALEMMENT, DANS LE TEMPS ET FINANCIEREMMENT,
o COMPATIBLE ET INTEGREE AU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL « SUD PAYS D’AUGE » TOUT EN RESTANT ACTEUR DE CE DERNIER.
o INSCRITE DANS UNE LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE.

DE CES LIGNES DIRECTRICES DECOULENT DES
ORIENTATIONS ET UN PROGRAMME D’ACTIONS
TRADUISANT UNE VERITABLE LOGIQUE D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PAYS DE LIVAROT
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LES ORIENTATIONS GENERALES :
 PRENDRE APPUI SUR LA CROISSANCE URBAINE ENREGISTREE CES DERNIERES ANNEES ET PLANIFIER UN DEVELOPPEMENT INDISPENSABLE A LA DYNAMISATION DU TERRITOIRE :
 ENVIRON 280 LOGEMENTS PAR DECENNIES, EN COHERENCE AVEC LES ORIENTATION DU SCOT
 OFFRIR UN NIVEAU D’EQUIPEMENTS ADAPTE AU CONTEXTE ET AUX DEMANDES LOCALES. ANTICIPER LES NOUVEAUX BESOINS ISSUS DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT,
 RENFORCER LIVAROT DANS SON ROLE DE LOCOMOTIVE ECONOMIQUE, SANS POUR AUTANT NEGLIGER LES POLES ECONOMIQUES SECONDAIRES ET LES ACTIVITES EPARSES,
 SOUTENIR ET PRESERVER L’AGRICULTURE SUPPORT ESSENTIEL DE LA VIE LOCALE ET VITRINE DU PAYS – LUI PERMETTRE LES ADAPTATIONS RENDUES NECESSAIRES A SON EVOLUTION –
FAVORISER SA DIVERSIFICATION VERS L’AGRITOURISME OU DES ACTIVITES PRESERVANT LES RESSOURCES ET DEVELOPPANT DES PRODUITS A FORTE VALEUR AJOUTEE,
 PROFITER DES ATOUTS LOCAUX (PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL, PRODUCTION FROMAGERE, CIDRICOLE, …), DU CONTEXTE GEOGRAPHIQUE, POUR PROMOUVOIR ET RENFORCER
UN TOURISME RURAL OUVERT A TOUS ET VALORISANT POUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE,
 PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LE CADRE DE VIE, LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL LOCAL, LES PAYSAGES NATURELS SANS POUR AUTANT FIGER LE TERRITOIRE  ASSURER UNE GESTION STRICTE DES RISQUES ET DES NUISANCES,
 AMELIORER ET SECURISER LES DEPLACEMENTS.
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AXE 1
PRENDRE APPUI SUR LA CROISSANCE URBAINE DES DERNIERES ANNEES ET PLANIFIER UN DEVELOPPEMENT INDISPENSABLE A LA DYNAMISATION DU TERRITOIRE
- Maintenir une production constante de 28 logements par an sur les 20 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 a ns.

Deux orientations pour répondre à cet objectif …

1- Mettre en place des nouvelles constructions :
Le reste des logements à créer correspondra à de nouveaux logements répartis suivant le potentiel et les réalités de chacune des communes (pression et disponibilités foncières
existantes, desserte et capacité des réseaux, …etc.).
La création de ces nouveaux logements sera réalisée sous
diverses formes : création de nouveaux quartiers ou autres
opérations groupées mixtes associant habitat, équipements et
activités compatibles, opérations de renouvellement urbain
(quartier Gare de Livarot notamment), « étoffement » de bourgs,
de villages, hameaux ou de noyaux urbains suffisamment
regroupés en milieu rural (par comblement de « dents creuses »,
…)etc.

-

2- Utiliser le potentiel de densification des zones urbaines et de réhabilitations
Le territoire communautaire recense un potentiel de densification des zones urbaines par comblement des dents creuses qui reste important mais aussi un potentiel de bâtiments à
réhabiliter, qui n’est pas négligeable.
Tous ne feront pas l’objet de projets,
néanmoins on peut penser qu’une
centaine fasse l’objet d’une reprise
(zone N). En zone agricole, ces
réhabilitations se feront pour la
diversification de l’activité agricole
(projets touristiques, ou commerciaux…)

- 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 165 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 45 logements d’ici 10 ans)
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- Une diversité d’offre garante d’une certaine mixité …
Diversifier les types d’habitats :
L’offre en logements va allier constructions neuves et réhabilitations.
Les logements collectifs ou semi collectifs, groupés viendront compléter l’offre de logements individuels.
En cohérence avec les principes énoncés dans le SCoT, à Livarot (y compris le Mesnil-Bacley comme couronne périurbaine), l’objectif est de maintenir au moins 25% de logements
sociaux et 15% à Fervaques et Notre Dame de Courson.
En parallèle de l’accession à la propriété, il est prévu de poursuivre le développement de logements à vocation sociale de manière à ce qu’ils représentent une part de 20 % du
nombre de logements produits dans les opérations de plus de 20 logements sauf :
 Si le PLU localise ailleurs le quota requis.
 Si l’opération projetée vient s’inscrire dans une opération d’aménagement dont une précédente phase d’urbanisation comprend le quota requis.
 Dans les pôles de proximités, les pôles relais ou les communes rurales : s’il est réalisé au moins 20% de logements intermédiaires ou collectifs.
Dans toutes nouvelles opérations, si la commune n’a pas d’agrément des services de l’Etat pour la création de logements sociaux, alors les logements locatifs sociaux prescrits
pourront être remplacés par des logements à vocation sociale.

Diversifier la typologie des logements produits :
Développer la création de petits logements afin de répondre à la demande de jeunes actifs et éventuellement de personnes âgées soucieuses de s’orienter vers des logements
plus accessibles, nécessitant moins d’entretien …,
Créer des logements accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
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AXE 2
OFFRIR UN NIVEAU D’EQUIPEMENTS ADAPTE AU CONTEXTE ET AUX DEMANDES LOCALES.
ANTICIPER LES NOUVEAUX BESOINS ISSUS DE LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT,
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.
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 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.
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)
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AXE 3
RENFORCER LIVAROT DANS SON ROLE DE LOCOMOTIVE ECONOMIQUE, SANS POUR AUTANT NEGLIGER LES POLES ECONOMIQUES SECONDAIRES ET LES ACTIVITES EPARSES
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 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….).
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Développement et extension vers le Nord de la
zone d’activités existante
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AXE 4
SOUTENIR ET PRESERVER L’AGRICULTURE SUPPORT ESSENTIEL DE LA VIE LOCALE ET VITRINE DU PAYS – LUI PERMETTRE LES ADAPTATIONS RENDUES NECESSSAIRES A SON EVOLUTION –
FAVORISER SA DIVERSIFICATION VERS L’AGRITOURISME OU DES ACTIVITES PRESERVANT LES RESSOURCES ET DEVELOPPANT DES PRODUITS A FORTE VALEUR AJOUTEE,
Vitrine et support essentiel de l’économie locale (productions fromagères, cidricoles, et autres productions labellisées), l’agriculture, bien qu’en pleine mutation, va faire 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’exploitations pérennes et des terres agricoles.
- Les terres utilisées à des fins agricoles, classées en AOC (Aire d’Appellation d’Origine Contrôlée) ou non, les exploitations pérennes, les bâtiments à vocation agricole, les élevages
…etc… seront protégés par un classement propre qui leur garantira une exclusivité.
- Action n°2 : Organiser un développement urbain favorable à l’agriculture.
L’expansion urbaine :
 sera organisée de manière à limiter au maximum la consommation d’espaces agricoles,
 essayera de s’appuyer autant que faire ce peut sur des espaces en déprise,
 s’appuiera autant que possible sur des noyaux déjà urbanisés.
- Action n°3 :

Favoriser une diversification de l’agriculture vers l’agritourisme ou des activités préservant ou valorisant les ressources –
Et Anticiper les mutations probables à court ou moyen terme.

En introduisant des dispositions réglementaires particulières dans le PLU, les élus locaux souhaitent offrir la possibilité d’une diversification vers le tourisme rural (création de gîtes,
chambres d’hôtes, campings à la ferme, ….), ou d’autres productions de type filière bois ou solaire…
- 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 GEOGRAPHIQUE POUR PROMOUVOIR ET RENFORCER UN TOURISME RURAL OUVERT A 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 :
Le souhait d’étoffement du réseau de cheminements balisés fait l’unanimité. Cette démarche s’orienterait vers des sentiers plus « pédagogiques », sur des thèmes particuliers (richesse
paysagère et écologique, les manoirs et l’architecture locale : « entre colombage et briques », les productions agricoles locales, les activités équestres, le petit patrimoine…),
éventuellement avec des guides qui pourraient expliquer l’histoire locale, les paysages, …etc.
- La création d’un hôtel sur la commune de Livarot :
L’implantation d’une structure hôtelière, d’une capacité suffisante pour accueillir les voyages organisés intégrant la visite de la Fromagerie et de la cidrerie est envisagée au niveau de
Livarot.
Pour le moment le site n’est pas défini. Une hypothèse a été avancée notamment au niveau du site économique nord.
- La diversification des activités agricoles pour développer une offre touristique complémentaire :
Des chambres d’hôtes, des gîtes ont déjà été créés sur le territoire communautaire liés ou non à des activités agricoles. Cette offre semble assez bien correspondre à ce que
recherchent les touristes fréquentant le Pays d’Auge.
Il manque des structures de plus grande envergure : type gîtes de groupes, d’autant que ces dernières pourraient être couplées avec des activités de randonnées pédestres, équestres
…etc. Le PLU va favoriser leur mise en place notamment au travers de projets de réhabilitations, rénovations, ….
- Le soutien au développement d’un projet de loisirs et touristique au Mesnil Durand :
A Proximité de la RD 579, dans un ensemble de bâtiments anciens, un projet touristique et de loisirs privé a été développé. Une salle permettant de recevoir du public, de se restaurer,
la transformation d’anciens bâtiments en chambres d’hôtes supplémentaires sont un développement possible de ce projet touristique.
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- Permettre aux structures existantes éparses d’évoluer :
Le projet de PLU va veiller à laisser suffisamment de latitude au travers de son zonage et de son règlement pour que les structures existantes (gîtes, chambres d’hôtes, village
vacances d’Auquainville,...) puissent éventuellement évoluer tout en restant dans une logique privilégiant une mise en valeur du patrimoine bâti existant et une intégration aux
paysages et aux sites.
- Valoriser les structures existantes au niveau du Château de Fervaques :
Le château de Fervaques fait parti des monuments les plus fréquentés du territoire communautaire.
Aux abords de ce dernier, une structure d’accueil pour personnes handicapées a été mise en place. Asseoir, voir développer cette activité d’accueil de personnes handicapées apparaît
intéressant. C’est pourquoi il est projeté de favoriser sa diversification vers les loisirs, la culture, le tourisme ouvert sur cette clientèle.
Actuellement, très peu de structures sont capables de proposer ce type d’accueil nécessitant des aménagements particuliers.
- Une protection des abords de certains monuments et sites paysagés particuliers pour aller dans le sens de la promotion touristique du

territoire :
En protégeant certains abords de monuments, certaines zones naturelles sensibles, certains versants de vallées, les espaces classés en Appellation d’Origine Contrôlée…, la
Communauté de Communes recherche à garantir la qualité des supports essentiels du tourisme local.

- 13 -

Plan Local d’Urbanisme – Communauté de Communes du Pays de Livarot – PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

AXE 6
PRESERVER 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 :
Plusieurs actions sont envisagées pour aboutir à cet objectif :
 1 : offrir la possibilité de réaliser des rénovations, réhabilitations, changements de destination du patrimoine traditionnel épars ou non, dès lors notamment que la
capacité des réseaux est suffisante pour redonner vie à la construction ou au groupe de constructions- laisser aux constructions existantes la possibilité d’évoluer
(réalisation d’annexes, …)
 2 : donner un cadre réglementaire général et adapté, garantissant la préservation des particularismes architecturaux du territoire et l’organisation urbaine,
 3 : très ponctuellement et suivant les choix locaux, introduire le permis de démolir sur certains éléments du patrimoine non protégés actuellement au titre des
monuments historiques,
 4 : protéger les abords de certains monuments remarquables (perspectives sur des manoirs, des châteaux, écrins naturels, …) : Manoir du Coudray à Tortisambert,
Manoir de Cheffreville Tonnencourt, la Hardière à Notre Dame de Courson, les abords de l’église des Autels-Saint-Bazile, ….

Manoir de Tortisambert

La Hardière à Notre Dame de Courson
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- La protection des grands espaces naturels reconnus d’intérêt écologique et présentant également de grandes qualités paysagères :
Les zones d’intérêt écologique majeur et reconnues seront préservées, mais intégreront le fait que subsiste au cœur de ces dernières un tissu urbain, une vie économique et sociale.
C’est notamment le cas des sites rencontrés dans la vallée de la Touques (site d’intérêt communautaire, mais également les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et
Floristiques).
- La protection des vallées de La Touques et de la Vie de toutes leurs vallées affluentes :
Une protection adaptée (géographiquement) va être distinguée sur ces grands corridors naturels principaux acteurs de la dynamique paysagère et intéressants quant à la préservation
et la valorisation de la ressource en eau.
- Une gestion cohérente de certaines co visibilités :
Pour quelques unes d’entres elles ayant un fort impact quant au paysage, une protection stricte sera envisagée.
Pour d’autres sensibles, mais déjà dégradées par tout type de projet, un programme de réaménagement, de verdissement, réalisé dans le cadre d’un renforcement de l’urbanisation ou
non, sera envisagé,
Enfin, pour celles les moins sensibles et les moins exposées à des dégradations, un maintien en zone agricole simple sera proposé.
De plus, certains abords de noyaux urbanisés, naturels, accompagnés de pommiers ou non, dégageant des perspectives intéressantes sur les villages, sur leur architecture, leur
organisation, …feront l’objet d’une protection stricte.
C’est notamment le cas :
 du versant du bourg de la Chapelle Haute Grue,
 de l’entrée Nord du bourg de Tortisambert,
 des abords de l’église de Sainte-Foy de Montgommery,
- La protection de certains massifs boisés et de la trame bocagère principale :
D’une manière générale, les acteurs locaux visent à édicter sur leur territoire une politique de préservation de la trame verte facilement applicable et suffisamment souple pour être
respectée.
Ainsi :
 - La trame bocagère principale sera protégée d’une manière souple en application de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme.
 - Quelques massifs boisés feront l’objet d’une protection stricte au titre des Espaces Boisés Classés. Autant que de possible la protection exclura les boisements déjà
soumis à des plans de gestion.
- La protection de la ressource en eaux :
Une protection adaptée dans les périmètres de captage, la préservation des zones humides, vont contribuer à la préservation de la ressource en eaux et à sa valorisation.
Les zones humides de fonds de vallées seront protégées strictement ainsi que certaines mares.
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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 des « risques inondations » :
Les zones inondables recensées seront protégées strictement. Elles ne pourront être le support de nouvelles formes d’urbanisation. Les sites urbanisés et inondables seront identifiés
comme tel et une réglementation adaptée leur sera appliquée.
La prise en compte du risque « glissements de terrains » :
Dans la mesure du possible, les développements urbains seront à exclure des zones à risques.
Toute urbanisation sera proscrite dans les zones de prédispositions très fortes. Dans les zones de prédispositions fortes à modérées les projets seront soumis à des études
géotechniques préalables.
La prise en compte du risque de « cavités souterraines » :
Les secteurs de cavités seront eux aussi exclus des zones de développement urbain, notamment lorsque leur densité est telle qu’elles sont susceptibles de provoquer des
effondrements du sol.
La prise en compte du risque de retrait et de gonflement des argiles.
Les secteurs de retrait gonflement d’argile se verront associés des préconisations spécifiques pour permettre la prise en compte de ces risques.
La prise en compte des zones soumises au bruit aux abords de la RD 579 :
Une prise en compte des nuisances sonores notamment aux abords de la D 579 sera assurée au travers du PLU.
La prise en compte des activités pouvant générer des nuisances :
Les abords des établissements classés essentiellement implantés sur les communes de Livarot (zone Nord et Sud) et de Sainte-Foy de Montgommery ou de sites de production ou
d’activités sensibles (bâtiments d’élevage, …) devront être exclus de tout développement urbain.
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AXE 8
AMELIORER ET SECURISER LES DEPLACEMENTS
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 :
Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes du Pays de Livarot envisage la mise en place d’une déviation du bourg de Livarot servant au délestage d’une partie du
trafic traversant actuellement l’agglomération. Cette dernière va relier la route départementale 4 (route d’Orbec) au Boulevard Timmerman qui dessert la zone d’activités Nord.
- Sécuriser des carrefours sur la RD 579 pour améliorer la sécurité des liaisons entre Vimoutiers et Lisieux :
Il est également projeté de réaliser à terme, à certaines intersections entre la D 579 et le réseau secondaire (notamment au niveau des communes du Mesnil Germain et du Mesnil
Durand) des aménagements sécuritaires.
D’autres carrefours notamment au niveau de la D 4 pourraient également être réaménagés ou retravaillés pour améliorer les conditions de sécurité.
- 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 :
Le PLU va veiller :
- à limiter très fortement, en dehors des espaces urbanisés, la mise en place de formes d’urbanisation aux abords des 3 grands axes structurants le territoire (D.579,4 et 64),
- à mettre un terme à l’étirement de l’urbanisation le long des voies de communication.
- à respecter les objectifs de densité mis en place à l’échelle du SCoT soit
o à Livarot, cette densité est de 15 logements/ha
o à Fervaques , Notre-Dame-de-Courson et Le Mesnil-Bacley : 12 logements/ha
o dans les autres communes (espace rural) : 8 logements/ha
- La mise en place de cheminements doux au niveau des nouveaux quartiers, sur l’espace communautaire en général :
Dans le cadre du développement urbain du territoire communautaire (notamment dans le cadre d’opérations dites groupées) un certain nombre de liaisons douces vont être créées.
Elles vont permettre d’interconnecter ces quartiers aux centres de vie et d’intérêts de la commune dans laquelle ils se développent. Elles s’ouvriront également, lorsque cela est
envisageable sur le maillage de cheminements existants desservant le territoire (la voie verte par exemple : ancienne voie SNCF reconditionnée en cheminement. Ponctuellement, le
développement urbain de certaines communes intégrera des cheminements sécurisés à destination de sentiers existants, d’arrêts de Bus, …. .
Certaines liaisons (par exemple à Livarot : entre le cimetière et le centre ville, entre ce dernier et Intermarché), … feront également l’objet d’un programme de sécurisation.
La mise en place de parkings de proximité (par rapport au futur quartier gare, à des équipements, …) va accompagner ce programme de valorisation et de sécurisation des
déplacements sur l’ensemble du territoire communautaire. Egalement, le développement urbain et son organisation rechercheront de manière directe ou indirecte à favoriser le
développement des transports en commun.

**********
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