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Les Projets d’Urbanisation (Zones 1AU et Uab) 
 
 
 

Le programme d’aménagement de l’espace et de développement de l’urbanisation de 
la communauté de Communes du Pays de Livarot se décline en une vocation 
principale : l’habitat. Les secteurs qui lui seront dédiés permettront toutefois, dans un 
objectif de cohérence du développement territorial, l’installation d’activités compatibles 
avec l’habitat. Ces orientations concernent 5 communes en zones 1AU (Livarot, 
Fervaques, Notre-Dame-de-Courson, Le Mesnil-Germain et Auquainville)  et 1 
commune en Ua (Tortisambert). 
 
Les projets d’urbanisation mettront en œuvre le principe de mixité urbaine et sociale, 
avec des aménagements orientés vers une prise en compte réelle des principes de 
développement durable : orientations des parcelles – densification – variété de 
typologie d’habitat, etc. 
 
L’ensemble des programmes présente une multifonctionnalité et une prise en compte 
réelle de la dimension « mode de déplacements alternatifs ». Une interconnexion 
complète et étroite entre l’urbanisation déjà existante et les quartiers à créer est 
également recherchée. De plus, la gestion des eaux pluviales doit y être intégrée, 
notamment au travers de mode de gestion alternatifs (noues, noues plantées, zones 
d’infiltration, bassin d’orage planté…). 
 
 
L’extension de l’urbanisation est en rapport direct avec la projection démographique 
voulue par la Communauté de Communes, il existe une cohérence entre la surface 
ouverte et le nombre de foyers envisagés. Elle implique donc l’ouverture immédiate de 
ces zones à urbaniser. 

 
 
Il ne s’agit pas de réaliser de nouveaux secteurs ou programmes immobiliers 
déconnectés de la vie des quartiers, mais au contraire, de faciliter l’intégration des 
nouveaux habitants. Ces nouveaux sites devront donc être conçus de façon à 
s’intégrer à l’urbanisation existante ; ils devront aussi présenter des formes, des 
typologies d’habitats adaptés, le cas échéant, aux nouvelles demandes : collectifs, 
social, lots libres. 
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Les secteurs consacrés à l’habitat :  
 
Ces zones sont respectivement soumises à un schéma d’aménagement de principe qui constitue 
une annexe au document d’orientation et d’aménagement. 
 

- Il sera exigé, lors de la constitution des dossiers de demande de permis d’aménager, la 
mise en place de cibles de développement durable concernant les aménagements 
extérieurs : gestion optimisée des chantiers, réduction du bilan carbone, circulation des 
véhicules et réduction de la place de l’automobile hors des voies de desserte de 
l’opération, gestion des eaux pluviales de ruissellement sur les chaussées, réduction 
des surfaces imperméabilisées consacrées aux circulations… 
 

- La même démarche d’économie des ressources sera exigée lors de la réalisation des 
constructions : les projets de construction devront avoir une recherche permanente de 
l’économie d’énergie pour les constructions neuves (logements peu consommateurs 
d’énergie, voire logements passifs…) ; 
 

- Tout nouveau projet d’aménagement devra faire l’objet de la mise en place d’une 
démarche de développement durable et devra être suivi d’effets et de concrétisation, 
concernant l’intégration paysagère des bâtiments, la retenue des eaux pluviales sur la 
parcelle et la création de noues plantées pour faciliter l’écoulement des eaux vers 
l’aval et la perméabilité des sols ; 
 

- La création de formes urbaines différentes et la mixité urbaine sera de mise mais 
toutefois adaptée au contexte local et à la spécificité communale. Les formes 
architecturales les plus innovantes en matière de développement durable pourront 
donc être acceptées sous réserve de s’intégrer dans l’environnement naturel et urbain 
et que la démarche de développement durable soit défini au préalable. 

 
Les différentes typologies d’habitat :  

- Le logement individuel : cette forme d’habitat permet de répondre au besoin d’une population en 
recherche d’une autonomie individuelle.  

- Le logement groupé peut se définir comme de la maison individuelle accolée (par deux ou trois 
maisons), de la maison de ville en bande, ou bien du logement intermédiaire (un accès individuel, 
un espace extérieur privatif égal au quart de la surface du logement et une hauteur maximale de 
trois étages). 

- Le petit collectif reprend les principes du collectif, avec des parties communes (entrées, espaces 
communs, parking mutualisé …). 

 
 
 
 

 
 
 

Logement individuel Logements collectifs 

Logements groupés 

Logements groupés (Intermédiaires) 

Logements collectifs 
Logements groupés 



  
 

 Isigny  

Contexte de localisation de l’ensemble des secteurs concernés. 
CONTEXTE – LOCALISATION 
 
Le PLU intercommunal de Livarot prévoit l’urbanisation de 6 zones 1AU et 3 zones 2AU et anticipe 
l’aménagement d’une dent creuse à Tortisambert en zone U. 
 
Ces deux secteurs sont desservis par le réseau viaire existant. Il s’agira de créer à l’intérieur de 
chacun des périmètres, un réseau viaire qui se raccorde sur celui existant. 
Chaque zone se trouve en continuité immédiate de l’urbanisation  

Localisation des Zones 1AU  

Localisation des Zones U faisant 

l’objet d’une Orientation 

Fervaques 

Auquainville 

Notre-Dame-d- Courson 

Livarot 

Tortisambert 

Le Mesnil-Germain 



 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LIVAROT 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
D O C U M E N T  D ’O R I E N T AT I O N S  D ’A M E N A G E M E N T  

 

 

 5 

 
 

 

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. 

 

Auquainville : Zone 1AU, en continuité directe avec la mairie 

INSERTION PAYSAGERE 

 
Les nouvelles constructions feront l’objet d’une intégration de qualité.  

Des franges paysagères seront aménagées afin de créer des zones tampons 

entre les différents quartiers d’habitation : 

 

Ces franges paysagères consisteront en:  

- une bande minimum de 5 m consacrée à de l’espace vert, en 

limite avec la maison de particulier au Sud Ouest de la zone 

- la plantation dans cette bande, d’un arbre-tige tous les 40 ml, à 

minima 

- la préservation des haies, bosquets présents  sur le site et leur 

renforcement avec au moins un arbuste de bourrage tous les 10 

ml et 1 baliveau tous les 20 ml (dans le cas d’une haie). Ces haies 

seront renforcées à partir d’essences adaptées aux conditions 

climatiques et pédologiques du site.  

 

Une aire de retournement sera prévue à la jonction entre la zone 1AU et la 

zone 2AU. 

Les aires de stationnement seront plantées à minima d’un arbre tige pour 3 

places de stationnement. Le parking de la mairie devra être accessible de 

la mairie et du quartier par un chemin piétonnier. 

Un grand espace vert central à la zone permettra d’intégrer la rénovation 

d’un bâtiment existant situé à l’entrée de la zone. 

 

Des ouvrages hydrauliques pourront être implantés sur les espaces libres 

dans le périmètre de l’orientation particulière d’aménagement. Ils devront 

s’intégrer eux aussi dans la zone, par le biais d’aménagements paysagers 

(les noues seront plantés d’arbustes, les bassins seront plantés d’au moins 3 

arbres tiges). 
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Fervaques : Zone 1AU, en face de l’école  

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. 

INSERTION PAYSAGERE 

Les nouvelles constructions feront l’objet d’une intégration de qualité.  

Des franges paysagères seront aménagées afin de créer des zones tampons 

entre les différents quartiers d’habitation. 

 

Ces franges paysagères consisteront en :  
- la plantation d’une haie bocagère (haie plurispécifique)  en périphérie 

avec un arbre tige au minimum tous les 20m linéaires. 

- la préservation et le renforcement du bosquet au sud de la zone 

- l’aménagement d’un espace vert qui permet la gestion des eaux 

pluviales par des aménagements d’hydrauliques douces et la réalisation 

d’une sente piétonne. 

 

Les aires de stationnement seront plantées à minima d’un arbre tige pour 5 places 

de stationnement. 

Des ouvrages hydrauliques pourront être implantés sur les espaces libres dans le 

périmètre de l’orientation particulière d’aménagement. Ils devront s’intégrer eux 

aussi dans la zone, par le biais d’aménagements paysagers (les noues seront plantés 

d’arbustes, les bassins seront plantés d’au moins 3 arbres tiges). 
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Notre-Dame-de-Courson : zone 1AU, en continuité directe avec l’école  

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. 

INSERTION PAYSAGERE 

Au vue de la proximité de l’église et de construction à l’architecture typique du 

Pays d’Auge, il est indispensable d’être vigilent à l’intégration de la zone. 

Un frange paysagère large pouvant aller de 5 m à 15 m de large permettra de 

faire la transition entre le bourg et le nouveau quartier, avec un arbre à minima 

tous les 10 mL. Cette bande intégrera un cheminement piéton et les 

aménagements de gestion du pluvial (noues, bassins …) 

Une zone tampon est prévue à l’ouest de la zone car dans le périmètre de 100 de 

la lagune de Notre-Dame-de-Courson. Dans cet espace pourront être implantés 

des espaces ludiques, des espaces verts ou des parkings à la condition de ne pas 

imperméabiliser les sols. 

Les plantations seront d’essences locales et les haies plurispécifiques. 
 

 

Les aires de stationnement seront plantées à minima d’un arbre tige pour 3 places de 

stationnement. 

Des ouvrages hydrauliques pourront être implantés sur les espaces libres dans le périmètre 

de l’orientation particulière d’aménagement. Ils devront s’intégrer eux aussi dans la zone, 

par le biais d’aménagements paysagers (les noues seront plantés d’arbustes, les bassins 

seront plantés d’au moins 3 arbres tiges). 
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 Livarot : zone 1AU ; Route d’Orbec  

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. 

 

INSERTION PAYSAGERE 

 

Un frange paysagère large pouvant aller de 5 m à 15 m de large permettra 

d’atténuer les nuisances que peut générer la route d’Orbec et faire la 

transition entre le bourg et le nouveau quartier, avec un arbre à minima tous 

les 10 mL. Cette bande intégrera un cheminement piéton et les 

aménagements de gestion du pluvial (noues, bassins …) 

 

Une zone tampon est prévue au sud de la zone afin d’assurer la transition 

avec le bâti existant, dans cet espace pourront être implantés des espaces 

ludiques, des espaces verts (vergers, bosquets). 

Les plantations seront d’essences locales et les haies plurispécifiques. 
 

 

Les aires de stationnement seront plantées à minima d’un arbre tige pour 3 places 

de stationnement. 

Des ouvrages hydrauliques pourront être implantés sur les espaces libres dans le 

périmètre de l’orientation particulière d’aménagement. Ils devront s’intégrer eux aussi 

dans la zone, par le biais d’aménagements paysagers (les noues seront plantés 

d’arbustes, les bassins seront plantés d’au moins 3 arbres tiges). 
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Livarot : zone 1AU, Avenue de Neuville  

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. 

 

INSERTION PAYSAGERE 

 

Cette zone est organisée autour d’un cône de vue dégagé sur la 

vallée à préserver. Dans cet espace aucun arbre tige ne doit être 

planté et aucun bâtiment ne doit être implanté. 

La zone sera plantée sur sa périphérie de haies bocagères denses et 

notamment en limite avec le fond de vallée. Une haie sur talus 

permettra de limiter le phénomène de ruissellement accentué par 

l’imperméabilisation des sols. 

Une placette de retournement est prévue à l’Est, de manière 

temporaire, afin de ménager une continuité lors de l’urbanisation de la 

zone 2Au contigüe. 
 

 

Les aires de stationnement seront plantées à minima d’un arbre tige pour 3 

places de stationnement. 

Des ouvrages hydrauliques pourront être implantés sur les espaces libres dans 

le périmètre de l’orientation particulière d’aménagement. Ils devront s’intégrer 

eux aussi dans la zone, par le biais d’aménagements paysagers (les noues 

seront plantés d’arbustes, les bassins seront plantés d’au moins 3 arbres tiges). 
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Le Mesnil-Germain, zone 1AU à proximité de la Mairie  

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) 

 

INSERTION PAYSAGERE 

 

Cette zone doit s’intégrer dans son environnement proche en 

travaillant sur le maillage bocager existant, qui est à préserver et en 

reconstituant ce maillage en périphérie de la zone, là ou il est absent. 

Pour ces haies, il s’agira de planter un arbre de haute tige tous les 10 

mL, un baliveau tous les 5 mL et un arbuste tous les mètres. 
 

Une zone tampon a été ménagée avec le bâti existant. Cette zone pourra 

être aménagée en espaces verts, commun ou non. 

 

Les aires de stationnement seront plantées à minima d’un arbre tige pour 3 

places de stationnement. 

Des ouvrages hydrauliques pourront être implantés sur les espaces libres dans 

le périmètre de l’orientation particulière d’aménagement. Ils devront s’intégrer 

eux aussi dans la zone, par le biais d’aménagements paysagers (les noues 

seront plantés d’arbustes, les bassins seront plantés d’au moins 3 arbres tiges). 
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Tortisambert, dents creuses en UAb, en continuité directe avec la mairie  

Cette zone représente 0.7ha de développement de l’habitat pour 

la commune de Tortisambert soit environ 5 logements pour une densité 

minimale admise de 8 lgmts/ha. 

Cette zone a pour particularité :  

- d’être accessible depuis la voie communale 

de la bequetière dont le carrefour a été 

rectifié pour arriver en face de l’église. 

 

INSERTION PAYSAGERE 

 

Les haies bocagère existantes devront être renforcées, et notamment 

plantées d’arbres de hauts-jets (avec un minimum d’un arbre tous les 

30 mL). Des fenêtres pourront être conservées dans ces haies sans 

pouvoir représenter au total plus de 10% de la longueur de la haie 
 

 

Les aires de stationnement seront plantées à minima d’un arbre tige pour 3 

places de stationnement. 

Des ouvrages hydrauliques pourront être implantés sur les espaces libres dans 

le périmètre de l’orientation particulière d’aménagement. Ils devront s’intégrer 

eux aussi dans la zone, par le biais d’aménagements paysagers (les noues 

seront plantés d’arbustes, les bassins seront plantés d’au moins 3 arbres tiges). 

Zone UAb concernée 




