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CADRAGE TERRITORIAL
Réforme territoriale et compétences
Créée le 01 janvier 2017 suite à la fusion de cinq Communautés de Communes (LINTERCOM Lisieux Pays
d'Auge Normandie, le Pays de l'Orbiquet, le Pays de Livarot, les Trois Rivières et la Vallée d'Auge),
l’Agglomération Lisieux Normandie, est compétente en matière d’aménagement de l’espace
communautaire (Art. 5216-5 du CGCT). Depuis le 01 janvier 2018, six communes issues de l’ex Communauté
de Communes de Cambremer* ont intégré l’Agglomération Lisieux Normandie.
À ce titre, elle a en charge la modification, l’élaboration, la révision et le suivi des documents d’urbanisme
sur son territoire.
DOCUMENTS APPLICABLES
Typologie des documents
POS
PLU
Carte communale
RNU

1
5

3
CDC HISTORIQUES
1 – LINTERCOM
2 – Pays de l'Orbiquet
3 – Pays de Livarot
4- Trois Rivières
5 – Vallée d'Auge

2

4
*Les 6 communes issues de la CDC de Cambremer
ne sont pas représentées sur la carte

PLUi : ÉTAT DES LIEUX
Le territoire du Sud Pays d’Auge a engagé l’élaboration de son premier plan local d’urbanisme intercommunal en
2005 (PLUi du Pays de Livarot), démarche rapidement suivie par quatre autres intercommunalités (le Pays de
l'Orbiquet en 2009 ; Moyaux Porte du Pays d’Auge en 2010 ; Lisieux Pays d’Auge en 2011, ces deux démarches
ayant fusionné en 2013 ; la Vallée d'Auge en 2013 après un PLUi sur 3 communes).
Aujourd’hui l’Agglomération finalise deux procédures engagées avant sa création : la révision du PLUi du Pays de
Livarot et l’élaboration du PLUi de la Vallée d'Auge. Au terme des procédures, 97% de la population et 96% du
territoire seront couverts par des PLU intercommunaux.
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OBJET DE L’ENQUÊTE
Pourquoi une procédure d’abrogation des cartes communales ?
Lorsqu’il existe une ou plusieurs cartes communales sur le périmètre d’élaboration du PLUI, le Ministère
de la Cohésion des Territoires recommande de prévoir, suite à une enquête publique, l’abrogation des
cartes communales en vigueur sur le territoire au moment de l’approbation de ce PLUI.

Le PLUi en cours d’élaboration
Par délibération en date du 24 juin 2013, la communauté de communes de la Vallée d’Auge (CCVA) a
décidé de prescrire un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de son périmètre,
soit sur les 20 communes qui composaient la CCVA avant l’évolution des périmètres administratifs (cf.
carte du territoire de prescription et du territoire d’approbation).
L’approbation du PLUI de la Vallée d’Auge, dont l’enquête publique a été clôturée le 10 février 2018, est
prévue en conseil communautaire de l’agglomération Lisieux Normandie à la fin du 1er semestre 2018.
Elle fait suite :
Au débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
qui s’est tenu le 4 juillet 2016 en conseil communautaire, ainsi que dans chaque conseil
municipal concerné entre janvier et septembre 2016
Au bilan de la concertation et à l’arrêt de projet décidé en conseil communautaire de la Vallée
d’Auge le 19 décembre 2016

Les cartes communales applicables
Dès sa mise en application, le PLUi de la Vallée d’Auge couvrira les communes déléguées de Bissières
(commune nouvelle de Méry-Bissières-en-Auge) et de Saint-Julien-le-Faucon (commune nouvelle de
Mézidon-Vallée d’Auge), secteurs où deux cartes communales sont actuellement applicables.
Ces dernières deviendront donc obsolètes.

L’abrogation des cartes communales dans le cadre de l’élaboration du PLUi
Il est ainsi proposé, d’abroger les cartes communales de Bissières et de Saint-Julien-le-Faucon, afin de
s’assurer, sans risque juridique, de la mise en application, sur ces deux communes historiques, du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal de la Vallée d’Auge.
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LE PLUi DE LA VALLÉE D'AUGE
Pourquoi le PLUi ?
Sur un territoire de diversité tel que la Vallée d’Auge, situé entre Plaine de Caen, Marais de la Dives et Pays d’Auge,
le PLUi a permis :
D’engager une analyse globale et croisée du territoire (économie, démographie, agriculture,
environnement, habitat, transport, commerces, équipements et services)
De construire un projet commun et transversal qui réponde aux enjeux d’un territoire pluriel en s’appuyant
sur ses complémentarités environnementales, paysagères, fonctionnelles
De produire les outils de la mise en œuvre du projet
Territoire de prescription

Dans le même temps, l’élaboration du PLUi a été l’occasion :
De mettre en cohérence les documents d’urbanisme applicables avec le cadre règlementaire qui a connu
des évolutions majeures depuis l’adoption de la loi Engagement National pour l’Environnement en 2010
De mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec les documents de rang supérieurs
(notamment le SCoT Sud Pays d’Auge et le Schéma Régional de Cohérence Écologique)
D’anticiper la caducité des Plan d’Occupation du Sol (POS)
De doter d’un document d’urbanisme les sept communes de la CCVA encore régies par le Règlement
National d’Urbanisme
D’harmoniser la situation de l’ensemble des habitants du territoire face au droit des sols
3

Le projet de PLUi
Comme tout document d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de
communes de la Vallée d’Auge est guidé par des principes généraux encadrés par le code de l’urbanisme
(cf. article L. 101-2), et notamment :
L’optimisation de l’aménagement du territoire
La relance des dynamiques économiques
L'équilibre et la cohérence territoriale
La diversité des fonctions urbaines
La mixité sociale
La gestion économe de l’espace
Le respect, la préservation et la valorisation de l’environnement
S’appuyant sur ces principes fondateurs et pour répondre aux besoins et enjeux spécifiques du
territoire, la communauté de communes de la Vallée d’Auge, territoire pluriel aux identités multiples, a
construit un projet d’ensemble structuré autour de cinq axes :
Protéger et ménager le socle naturel et agricole, sa fonctionnalité, sa diversité et ses ressources
Conforter et développer une économie locale, appuyée par le dynamisme démographique et les
spécificités territoriales
Organiser un développement réparti et hiérarchisé du territoire, en phase avec sa capacité
d'accueil
Déployer une offre d'habitat diversifiée et de qualité au sein et en continuité des quartiers
existants
Rechercher et impulser de nouvelles formes de mobilité, de proximité et d'accessibilité des
services à travers l'aménagement
Ces orientations trouvent leur déclinaison dans des outils d’application déclinés à différentes échelles (de l’échelle
la plus large, le territoire de la CDC, à l’échelle la plus fine, celle des secteurs de projets), et notamment :
La définition d’une armature territoriale1 fondée sur des critères fonctionnels (taille de la
commune, capacité des réseaux, taux d’équipements…)2. Cette typologie a servi de base à la
définition de capacités d’accueil différenciées et réparties entre :
- Le pôle structurant prioritaire, Mézidon-Canon (53% du développement – 310 logements
pour 10 ans)
- Les pôles relais aux centralités historiques, les bourgs de Méry-Corbon, Crèvecœur-en-Auge
et Saint-Julien-le-Faucon (18% du développement – 100 logements pour 10 ans)
- Les pôles relais aux centralités en devenir, les bourgs de Magny-la-Campagne et le MesnilMauger (11% du développement – 60 logements pour 10 ans)
- Les bourgs d’accueil complémentaire, Croissanville, Vieux-Fumé, Percy-en-Auge et Condésur-Ifs (13% du développement – 80 logements pour 10 ans)
- Les bourgs distendus (6% du développement – 30 logements pour 10 ans)

1 Rapport de justification p. 20 à 30
2 L’armature territoriale proposée par le PLUi de la Vallée d’Auge décline et précise l’armature et les orientations chiffrées prévues dans le
SCoT Sud Pays d’Auge
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La définition d’une typologie des formes urbaines fondée sur les caractéristiques du « tissu bâti »
(type d’urbanisation, espaces vacants, espaces densifiables…) et du cadre environnant (activité
agricole, contraintes, risques, nuisances, aménités…). Cette typologie a servi de base à la
délimitation des différents secteurs et sous-secteurs du PLU et a permis d’affiner la définition
des capacités d’accueil de chaque commune. Ainsi au sein de chaque strate de l’armature
territoriale (cf. ci-avant), les communes disposent de capacités de développement adaptées à
leurs caractéristiques propres.
La définition d’une typologie de projets adaptée à chaque type de secteur et répondant à des
niveaux d’accueil différents. Cette typologie a servi de base à la définition de quatre familles
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : les projets cœurs de bourg, les
nouveaux quartiers connectés, les points de densité, les développements ponctuels.
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Les impacts de la réforme territoriale sur le PLUi
Au cours de l’élaboration du PLU intercommunal de la Vallée d’Auge, une réflexion sur l’évolution des périmètres
administratifs a été engagée dans le cadre de la réforme territoriale.
Cette dernière a conduit à un élargissement du maillage communal avec le passage de vingt à quatre communes :
Mézidon-Vallée d’Auge (Coupesarte, Crèvecoeur-en-Auge, Croissanville, Grandchamp-leChâteau, Le Mesnil-Mauger, Lécaude, Les Authieux-Papion, Magny-la-Campagne, Magny-leFreule, Mézidon-Canon, Monteille, Percy-en-Auge, Saint-Julien-le-Faucon et Vieux-Fumé)
Belle-Vie-en-Auge (Biéville-Quétiéville et Saint-Loup-de-Fribois)
Méry-Bissières-en-Auge (Méry-Corbon et Bissières)
Castillon-en-Auge
Elle a également conduit à un rétrécissement du périmètre d’application du PLU suite à l’intégration de la
commune de Condé-sur-Ifs à Val-ès-Dunes, Communauté de Communes voisine, en dehors du périmètre de
l’agglomération Lisieux Normandie. N’étant plus concernée par le projet de PLUi, la carte communale de Condésur-Ifs ne fait donc pas partie de la procédure d’abrogation.
Territoire d’approbation

Si ces évolutions modifient les limites administratives et réduisent le territoire d’application du document
d’urbanisme (cf. carte ci-dessus), elles ne modifient pas le fond du dossier de PLU et ne remettent pas en cause le
projet de territoire tel qu’il a été élaboré.
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LES CARTES COMMUNALES
Cadre général
La carte communale de Bissières a été co-approuvée par délibération du conseil municipal en date du
16 janvier 2004 et par arrêté préfectoral du 03 mai 2004. Celle de Saint-Julien-le-Faucon a été coapprouvée par délibération du conseil municipal en date du 04 avril 2008 et par arrêté préfectoral du
28 avril 2008.
Territoire d’application

Bissières

Saint-Julienle-Faucon

Depuis, six lois faisant profondément évoluer le code de l’urbanisme et renforçant les prescriptions en
matière de prise en compte environnementale et de préservation des espaces naturels et agricoles, ont
été votées :
2010 : Engagement National sur l’environnement (dite Loi Grenelle II)
2014 : Accès au Logement et Urbanisme Rénové (dite Loi Duflot)
2014 : Loi d’Avenir pour l‘Agriculture, l‘Alimentation et la Forêt (dite LAAAF)
2015 : Ordonnance du 23 septembre 2015 portant recodification du code de l’urbanisme
2015 : Décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du code de l’urbanisme
2016 : Loi Egalité et Citoyenneté
En outre plusieurs documents de rang supérieur, s’appuyant sur un cadre règlementaire plus récent, ont
été approuvés. C’est notamment le cas du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE opposable
depuis le 29 juillet 2014) et du SCoT Sud Pays d’Auge (approuvé le 24 octobre 2011) pour lequel le code
prévoit une application immédiate aux cartes communales.
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À ce titre, les cartes communales de Bissières et de Saint-Julien-le-Faucon apparaissent comme des
documents anciens et posent deux principales difficultés au regard du contexte règlementaire :
Quantitatives
-

Des disponibilités foncières très importantes en contradiction avec les principes de
gestion économe de l’espace

-

Un potentiel urbanisable qui n’est pas en adéquation avec les caractéristiques, les
besoins et les capacités de la commune (notamment en matière d’équipements et de
réseaux)

Qualitatives
-

Une absence de maîtrise foncière des secteurs ouverts à l’urbanisation qui ne garantit
pas la gestion économe et l’optimisation de la consommation d’espace3

-

Des choix de sites d’urbanisation qui vont à l’encontre des objectifs de préservation de
l’espace (extensions ponctuelles de l’urbanisation, suppression de coupures
d’urbanisation, secteurs d’urbanisation déconnectés de l’urbanisation existante,
poursuite du mitage)

3

La carte communale divise le territoire communal en deux secteurs, les secteurs non constructibles et les secteurs constructibles sur lesquels
s’applique le Règlement National d’Urbanisme. A la différence du Plan Local d’Urbanisme, les secteurs constructibles des cartes communales
ne peuvent être accompagnés d’outils de maîtrise du foncier ouvert à l’urbanisation (règlement écrit et OAP notamment).
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LA CARTE COMMUNALE DE BISSIÈRES
ÉTAT INITIAL

Carte communale
LÉGENDE

ZU

ZN

Zone
constructible
Zone
non constructible
Boisements
Vergers
Espaces en eau

Disponibilités foncières

Le bas de
Bissières

Le Bosq
nord

Bourg

LÉGENDE

Zone
constructible

Le Bosq
sud

Disponibilités
foncières
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Le document applicable
VOLET QUANTITATIF
Suite à l’élaboration de la carte communale, le territoire de Bissières a été divisé en deux types de
secteurs :
Les secteurs où les constructions sont autorisées (ou zone constructible) d’une superficie de 17,1
ha
Les secteurs où les constructions ne sont pas admises (ou zone non constructible) d’une
superficie de 139,6 ha
Au sein des secteurs constructibles, les disponibilités foncières à ce jour (secteurs qui peuvent accueillir
de nouvelles constructions) représentent un total de 4,1 ha (soit un développement de 24 % des zones
constructibles ; + 24 % de consommation d’espace).
Le potentiel de développement de l’habitat associé à ces secteurs est d’une vingtaine de logements4, ce
qui équivaut à une augmentation de 27 % de résidences principales de la commune5.
VOLET QUALITATIF
La carte communale propose quatre sites de développement de l’habitat :
Le bourg élargi à un secteur d’habitat peu dense qui s’étend au sud le long du chemin de l’Église
Le secteur du Bosq (nord), ensemble bâti cohérent (compte tenu du nombre de construction et
de la densité bâtie) et équipé
Le Bas de Bissières, entité bâtie de faible ampleur (autour de 5 constructions) et de moindre
densité au sein de l’espace agricole
Le secteur du Bosq (sud), entité bâtie de faible ampleur (autour de 5 constructions) et de
moindre densité au sein de l’espace agricole

Le document à venir
En conformité avec les dispositions issues des évolutions règlementaires, (notamment de la Loi ALUR et
de la loi Macron) et sur le fondement du projet de territoire, le PLUi a restreint la constructibilité de
Bissières, commune identifiée comme bourg distendu au sein de l’armature territoriale de la Vallée
d’Auge.
Sur les quatre sites initialement prévus dans la carte communale, deux ont été retenus comme pouvant
accueillir de nouvelles constructions en référence au cadre méthodologique défini dans le PLUi6:
Le bourg restreint au secteur le plus dense (le long de la RD 138) : point de densité autour des
marqueurs de centralité de la commune (édifice public, administratif; espace public; édifice
cultuel)
Le secteur du Bosq (nord) : confortement d’un ensemble bâti cohérent par comblement de dents
creuses ponctuel (sans remettre en cause l’activité agricole, la préservation des espaces
naturels et des paysages, et sans exposer aux risques)

4

Estimation fondée sur la méthodologie d’identification utilisée sur l’ensemble du territoire : les parcelles constructibles sont identifiées sur
la base de la taille des parcelles voisines
5
Suivant les dernières données INSEE, la commune comptait 74 résidences principales en 2013
6

Rapport de justification du PLU (pièce 1-2) et synthèse p. 6 et 7 du présent document
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Ils représentent une surface de 0,7 ha (0,57 ha hors constructions existantes et espaces communs) et
un potentiel de 5 à 6 logements.
Ces deux sites bénéficient d’OAP encadrant les accès, les aménagements communs (desserte de
principe, espaces publics…), les éléments à préserver (bâti patrimonial, haie, verger…), l’implantation
du bâti au sein du secteur et la densité.
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ÉTAT PRÉVU DANS LE PLUI DE LA VALLÉE D’AUGE

PLUi - Règlement graphique *
*Cartographie synthétique
Hors prescriptions spécifiques

LÉGENDE
Zones urbaines
Zone UH

Zones à urbaniser
Hameaux pouvant
être conforté

Zone 1AU

Hameaux
Bourg rural
distendu

Zone Ah

Zones agricoles
Zone A
Zone Ap

Zones naturelles
Zone Ne
Zone Nf

Disponibilités foncières

LÉGENDE
Disponibilités
foncières
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LA CARTE COMMUNALE DE SAINT-JULIEN-LE-FAUCON
ÉTAT INITIAL
Carte communale

Le bourg

Légende
Zone constructible
Zone inondable

Disponibilités foncières

Chemin de l’Union

Le bourg

Secteur
de la RD 47

Chemin de l’égalité
et de la Victoire

Légende
Zone constructible
Disponibilités foncières

13

Le document applicable
VOLET QUANTITATIF
Suite à l’élaboration de la carte communale, le territoire de Saint-Julien-le-Faucon a été divisé en deux
types de secteurs :
Les secteurs où les constructions sont autorisées (ou zone constructible) d’une superficie de 54,6
ha
Les secteurs où les constructions ne sont pas admises (ou zone non constructible) d’une
superficie de 269 ha
Au sein des secteurs constructibles, les disponibilités foncières à ce jour (secteurs qui peuvent accueillir
de nouvelles constructions) représentent un total de 20,4 ha (soit un développement de 62% des zones
constructibles ; + 62 % de consommation d’espace).
Le potentiel théorique associé à ces secteurs est de plus de 200 logements7, ce qui équivaut à un
potentiel d’augmentation de 69% de résidences principales de la commune8.
VOLET QUALITATIF
La carte communale propose quatre sites de développement, les deux premiers ouvrant à l’urbanisation
nouvelle des surfaces importantes, et les deux seconds des surfaces ponctuelles :
Le bourg où un nouveau secteur d’urbanisation est prévu à chacune des extrémités de la
commune
Le secteur s’étendant le long de la RD 511, du chemin des patriotes, du chemin de l’Union et du
chemin des Bruyères
Le secteur du Chemin de l’égalité et de la Victoire, entité bâtie de faible ampleur (autour de 5
constructions) et de moindre densité au sein de l’espace agricole
Le secteur de la RD 47, délimité autour d’une construction isolée

Le document à venir
En conformité avec les dispositions issues des évolutions règlementaires, (notamment de la Loi ALUR et
de la loi Macron) et sur le fondement du projet de territoire, le PLUi a restreint la constructibilité de
Saint-Julien-le-Faucon.
En effet, cette commune identifiée comme pôle relai historique au sein de l’armature territoriale de la
Vallée d’Auge, bénéficiait de disponibilités foncières s’apparentant à celle de Mézidon-Canon, pôle
structurant prioritaire comptant plus de 5000 habitants.
Sur les quatre sites initialement prévus dans la carte communale, deux ont été retenus comme pouvant
accueillir de nouvelles constructions en référence à la méthodologie définie dans le PLUi9:
Le bourg dans le cadre d’une réflexion globale sur l’attractivité de la commune avec pour
objectif de recentrer l’urbanisation à proximité directe des commerces, services et équipements
et favoriser leur maintien alors qu’ils sont fragilisés par l’évolution des modes de vie

7

Compte tenu de la taille des parcelles ouvertes à l’urbanisation (qui ne répondent pas à la définition des dents creuses ponctuelles),
l’estimation est fondée sur la densité prévue au SCOT Sud Pays d’Auge (soit 12 logements à l’ha)
8 Suivant les dernières données INSEE, la commune comptait 290 résidences principales en 2013
9 Rapport de justification du PLU (pièce 1-2) et synthèse p. 6 et 7 du présent document
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Le secteur du chemin de l’Union sur la base du confortement d’un ensemble bâti cohérent par
comblement très ponctuel de dents creuses (sans remettre en cause l’activité agricole, la
préservation des espaces naturels et des paysages, et sans exposer aux risques)
Ces secteurs représentent une surface de 2,2 ha et un potentiel d’un peu plus de 25 logements.
Les deux sites du secteur bourg bénéficient d’OAP encadrant les accès, les aménagements communs
(desserte de principe, espaces publics…), les éléments à préserver (bâti patrimonial, haie, verger…),
l’implantation du bâti au sein du secteur et la densité.
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ÉTAT PRÉVU DANS LE PLUI DE LA VALLÉE D’AUGE

PLUi - Règlement graphique *
*Cartographie synthétique
Hors prescriptions spécifiques

Bourg
Zones urbaines

Zones urbaines

Hameaux

Zone UA

Zone Ah*

Zone UH

Zone Ah

Zone UB

Zones à urbaniser
Zone 1AU

Zones agricoles
Zone A
Zone Ap

Zones économiques
Zone Uz
Zone Nz

Zones naturelles
Zone Nv
Zone Nf

Disponibilités foncières

Légende
Disponibilités foncières
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Légende du règlement graphique
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Bissières
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SAINT-JULIEN-LE-FAUCON
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