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PREAMBULE 
 
La Communauté de Communes LINTERCOM Lisieux - Pays 
d’Auge - Normandie (33 communes) a approuvé son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme Local de 
l’Habitat (PLH) le 21 décembre 2016.  
 
Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie a été créée suite à la fusion de cinq intercommunalités : 

 La Communauté de Communes LINTERCOM Lisieux - Pays 
d’Auge - Normandie ; 

 La Communauté de Communes de la Vallée d’Auge ; 
 La Communauté de Communes des Trois Rivières ; 
 La Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet ; 
 La Communauté de Communes du Pays de Livarot. 

 
Par délibération du 9 novembre 2017, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie a approuvé une 1ère 
modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 
LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie afin de corriger 
une erreur matérielle, identifiée sur le plan de zonage. Le camping 
du Colombier, développé sur la commune de Moyaux, a été intégré 
en zone Agricole stricte. N’étant pas lié à une activité agricole, un 
STECAL spécifique au camping a été créé en zone agricole. 
 
Par délibération du 31 mai 2018, la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie a approuvé une 1ère révision allégée du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal de LINTERCOM Lisieux - 
Pays d’Auge - Normandie afin d’intégrer deux études « Entrée de 
ville » au PLUI et d’adapter le règlement graphique pour le 
développement du camping de Moyaux. 
 
Par délibération du 28 septembre 2017, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie a prescrit une 2ème 
modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de 

LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie afin de corriger 
quelques points, suite à l’application du PLUI. 
 
Cette procédure de modification du PLUI vise donc à  : 

 Adapter des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation afin de prendre en compte certaines 
contraintes existantes lors de l’approbation du PLUI ; 

 Ajuster quelques prescriptions dans le règlement écrit ; 
 Corriger les erreurs graphiques du plan de zonage. 

 
 

POINT SUR LA PROCEDURE : 

 

L’évolution envisagée du document d’urbanisme entre dans le 
champ de la procédure de modification telle que définie par 
l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de 
l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. » 
 
Selon l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme, une procédure de 
révision du document d’urbanisme est engagée en cas de : 

 Remise en cause des orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durables ; 

 Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou 
d’une zone naturelle et forestière est réduite ; 

 Réduction d’une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisances. 



Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – Modification n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie – Notice de présentation    5 

La procédure de modification avec enquête publique est détaillée 
à l’article L.153-41 et du Code de l’Urbanisme : 
 
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de 
construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 
urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

 
Le projet prévoit notamment de réduire la surface de la zone à 
urbaniser et de modifier la surface de la zone urbaine. 
 
Le schéma ci-après reprend les principales étapes de la procédure 
de modification avec enquête publique du PLUI de LINTERCOM 
Lisieux - Pays d’Auge - Normandie. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Figure 1 : Schéma de la procédure de modification avec enquête publique 
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1. L’EVOLUTION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

1.1. La modification de trois Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 

 
Quelques erreurs de représentation graphique ont été identifiées 
sur trois Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie. La 
réflexion sur l’aménagement de plusieurs sites de projet a été 
affinée depuis l’approbation du PLUi. 
 
Le volume des OAP est donc mis à jour. 
 
 

1.1.1.  L’OAP de Firfol – secteur du centre-bourg 

(n°7) 
 

Le site d’ouverture à l’urbanisation de Firfol est en partie impacté 
par un périmètre de réciprocité lié à la présence d’un bâtiment 
d’élevage, au Nord du terrain. Celui-ci engendre une exigence 
d’éloignement des constructions à vocation d’habitation de 50 
mètres, afin de limiter les conflits d’usage. 
 

 
Effectivement, la proximité 
d’un bâtiment d’élevage 
pourrait engendrer des 
nuisances pour les 
habitations. 
 
 

Les principes d’aménagement fixés dans l’OAP ne sont pas remis 
en cause par la modification du PLUI. 
 

Toutefois, il est précisé dans l’OAP écrite que l’aménagement du 
site sera réalisé en priorité sur la partie Ouest du terrain, dédié 
à l’habitat collectif, non impactée par le périmètre de réciprocité de 
50 mètres.  
L’OAP précise également que l’urbanisation de la partie Est 
(habitat individuel) du site est conditionnée à la levée du 
périmètre de réciprocité de 50 mètres. Celui-ci sera levé lors de 
l’arrêt de l’activité agricole ou si la construction existante perd sa 
vocation de bâtiment d’élevage soumis au Régime Sanitaire 
Départemental (RSD). 
 
Figure 2 : L’OAP graphique n°7 avant modification 
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Figure 3 : L’OAP graphique n°7 après modification 

 
Le périmètre de réciprocité de 50 mètres est identifié sur l’OAP 
graphique modifiée. 
 
La haie existante à l’Est du site est également ajoutée sur l’OAP 
graphique modifiée. Celle-ci permettra de compléter le maillage 
bocager et de créer une transition entre le futur espace bâti et 
l’espace agricole à l’Est. 

 

 

1.1.2.  L’OAP de Lisieux – route d’Orbec (n°23) 
 

La zone 1AUb située Route d’Orbec à Lisieux, comprend des 
espaces déjà bâtis ou dédiés à un autre usage que celui de 
l’habitat. Dans le cadre de la modification n°2 du PLUI de 

LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie, le périmètre de 
cette zone 1AUb est redéfini (Cf. partie 3 de la présente notice), 
passant de 3,6 ha à 2,2 ha. La surface exclue de la zone 1AUb est 
intégrée à la zone UB. 
 
De plus, le périmètre de l’OAP n°23 (Lisieux – Route d’Orbec) ne 
correspondait pas au périmètre exact de la zone 1AUb. 
L’OAP graphique est donc retravaillée pour correspondre à la 
nouvelle zone 1AUb. 
 
Figure 4 : L’OAP graphique n°23 avant modification 

 
Une fois le périmètre de l’OAP redéfini, il a été convenu de modifier 
les prescriptions relatives aux accès et à la voirie interne. En effet, il 
semble plus pertinent de centrer l’accès principal depuis la 
Route d’Orbec (RD.519) et de prévoir des voies secondaires de 



Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – Modification n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie – Notice de présentation    8 

part et d’autre de la voie primaire. Cela permet également 
d’utiliser un accès existant, au Nord-Ouest des deux pavillons 
présents. 

 
Il s’agit de : 

- l’accès à l’ancien équipement 
 sportif de la SNCF à gauche ; 

- l’accès au Chemin des Prés, 
 réservé aux modes de 
 déplacement doux. 
 
 

Les trois accès au site, prévus dans l’OAP graphique après 
modification, sont donc déjà existants. Ainsi, aucun nouvel accès 
n’est envisagé sur la Route d’Orbec, qui est classée comme route 
départementale. 
 
Le carrefour à aménager est également déplacé pour être identifié 
au niveau de la voie primaire prévue par l’OAP graphique. 
 
Les cheminements doux aménagés par la ville de Lisieux sont 
identifiés sur l’OAP graphique et ne doivent pas être remis en cause 
lors de l’urbanisation du site. 
Après modification de l’OAP, celle-ci précise davantage ces 
cheminements doux et prévoit leur prolongement vers les espaces 
verts et la voie primaire de l’opération. 
 
D’autres éléments apparaissent également sur l’OAP modifiée, afin 
de compléter l’environnement du site à urbaniser : 

- le projet communal de piste cyclable, qui longe l’Orbiquet, 
est identifié sur l’OAP ; 

- l’arrêt de transport en commun existant à proximité du 
site est ajouté à l’OAP ; 

- le tracé de l’Orbiquet est plus épais, pour une meilleure 
visibilité. 

Figure 5 : L’OAP graphique n°23 après modification 

Ces éléments graphiques sont également repris dans l’OAP écrite. 
 
De plus, il est prévu dans l’OAP écrite de construire environ 60 
logements sur cette zone d’ouverture à l’urbanisation. Après 
modification de l’OAP, celle-ci prévoit un objectif de densité fixé à 
30 logements/ha minimum, sur ce site d’environ 2 hectares, dédié 
au développement de l’habitat. 
 
La surface dédiée au développement de l’habitat et les objectifs de 
densité et de production de logements ne sont pas remis en cause. 
 
Il est à noter que l’OAP n°16 portant sur le secteur d’entrée de ville / 
gare de Lisieux inclut le développement de la zone 1AUb, comme 
zone d’habitat future. Le périmètre dédié au développement de 
l’habitat a également été mis à jour sur l’OAP n°16, afin d’être 
cohérent avec celui de l’OAP n°23. 
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Figure 6 : Extrait de l’OAP graphique n°16 avant modification 

 
Figure 7 : Extrait de l’OAP graphique n°16 après modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.  L’OAP d’Ouilly-le-Vicomte – secteur du 

centre-ville Sud (n°34) 
 

Ouilly-le-Vicomte est concernée par deux OAP : le secteur Nord du 
centre-ville et le secteur Sud du centre-ville. 
 
Il s’avère que l’OAP du secteur Sud du centre-ville ne prend pas en 
compte le recul de 75 mètres imposé depuis l’axe de la RD.579, 
voie classée à grande 
circulation. De plus, la partie 
Nord du site d’ouverture à 
l’urbanisation, comprenant un 
ancien bâtiment agricole, n’a 
pas été intégrée à l’OAP 
graphique. 

 
 
Figure 8 : L’OAP graphique n°34 avant modification 
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Ainsi, le périmètre de l’OAP ne correspond pas au périmètre de 
la zone 1AUc. 
 
Il est indiqué dans l’OAP graphique avant modification que la zone 
d’aménagement représente 1,6 hectare. Cette surface comprend la 
partie non constructible comprise dans la bande des 75 mètres 
calculés depuis la RD.579 mais n’intègre pas le terrain bâti au Nord 
du site. 
 
Après modification, le périmètre de l’OAP correspond à celui de la 
zone 1AUc, d’une superficie de 2,1 hectares. Toutefois, la surface 
aménageable dédiée à l’habitat, hors recul lié à la voie classée à 
grande circulation, est de 1,4 hectare. Le reste du site devra être 
traité en espaces verts. 
 
Figure 9 : L’OAP graphique n°34 après modification 

Les principes de circulation et de stationnement fixés dans 
l’OAP sont précisés. Ainsi, l’OAP après modification prévoit une 
voie secondaire qui desservira la zone d’aménagement. Cette voie 
secondaire permettra à terme de créer un nouveau bouclage entre 
la RD.579A et la voirie de l’opération le Douet Combray, au Nord. 
 
De plus, les nouveaux accès sont interdits le long de la RD.579A, à 
l’exception des voies desservant la zone. 
 
Le cheminement doux à prévoir est relocalisé au plus près de la 
voie secondaire à créer, afin de limiter la consommation d’espaces 
liée aux équipements et voiries. Il est également proposé de 
prolonger la liaison douce le long de la RD.579A, afin d’accéder aux 
équipements sportifs situés au Sud-Ouest du site d’ouverture à 
l’urbanisation. 
 
L’OAP graphique identifie des continuités paysagères à maintenir et 
à prolonger en limite de zone. Ces continuités paysagères formaient 
notamment une coupure entre la partie Nord et la partie Sud de la 
zone 1AUc. 
Finalement, seules les continuités paysagères existantes en 
lisière de zone sont identifiées sur l’OAP graphique après 
modification. De plus, l’OAP fixe le prolongement de la continuité 
paysagère existante le long de la RD.579. Cela permettra de créer 
une barrière naturelle entre les habitations et la RD.579, voie 
classée à grande circulation. 
 
En termes d’habitat et de constructions, l’OAP écrite avant 
modification ne fixe qu’un objectif de 15 logements/ha minimum à 
réaliser sur le site. 
Après modification, cette partie de l’OAP est complétée. Ainsi, il est 
précisé que cet objectif de densité correspond à un minimum de 21 
logements sur les 1,4 ha dédiés à l’habitat. 
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Un front bâti devra également être créé le long de la RD.579A. 
Cela permet notamment de confirmer la centralité de l’opération, 
située en entrée de centre-bourg d’Ouilly-le-Vicomte. Les façades 
principales devront ainsi être parallèles à la RD.579A. Une densité 
plus importante sera recherchée sur ce front bâti, en autorisant les 
constructions mitoyennes par les pignons. 
 
Pour finir, des éléments complémentaires sont ajoutées à l’OAP 
graphique : 

- le cours d’eau le Douet de Combray est identifié sur l’OAP 
après modification ; 

- le bâtiment agricole existant, qui ne nécessite aucune 
protection patrimoniale au titre du Code de l’Urbanisme, 
apparait sur l’OAP graphique. 

 
 

1.2. La modification des OAP « densité » 
 
Dans son volet n°2, le document présente des OAP « densité », 
reportées sur le règlement graphique. Il s’agit d’espaces urbains 
non bâtis, d’une superficie supérieure à 5 000 m², sur lesquels une 
densité minimum est à prévoir dans le cadre des futures opérations 
d’aménagement. 
 
Plusieurs OAP « densité » sont identifiées à Lisieux, dont la n°8 qui 
prévoit 25 logements/hectare, soit 13 logements sur les 5 000 m² 
identifiés. 
Il s’agit d’un terrain situé en limite communale avec Rocques. Ce 
terrain était compris dans la première phase de l’opération du Clos 
des Bosquets, mais n’a pas été aménagé. 
 
L’OAP « aménagement » n°15, qui fixe la structuration urbaine à 
prévoir sur le secteur des Clos des Bosquets à Lisieux, porte 
également sur ce terrain non bâti de la 1ère phase de l’opération. 

Cette OAP « aménagement » n°15 prévoit notamment une densité 
minimum de 30 logements/hectare. 
 
Ainsi, le terrain de l’OAP « densité » n°8 est concerné par deux 
objectifs de densité différents. Il a donc été convenu de maintenir 
l’objectif de densité le plus contraignant, soit un minimum de 30 
logements/hectare. 
 
Cette OAP « densité » n°8, imposant un minimum de 25 
logements/hectare, est donc retirée du PLUI de LINTERCOM 
Lisieux - Pays d’Auge - Normandie. 
 
A Lisieux, un autre site classé en zone UD, en limite de Glos, est 
également concerné par 2 OAP « densité » différentes : l’OAP 
« densité » n°5 et l’OAP « densité » n°15.  
L’OAP « densité » n°15 faisant référence à terrain de Glos (page 
158 du rapport OAP) a été supprimée car elle ne correspond à 
aucun site à Lisieux ou à Glos. 
L’OAP n°5 est déplacée puisque sa superficie de 1,3 ha indiquée 
dans le tableau (page 158 du rapport OAP) correspond à la surface 
de l’OAP n°15 de Glos initialement positionnée à Lisieux. 
 
Dans le volet n°2, la partie D (Secteurs d’OAP « densité ») est mise 
à jour : les OAP « densité » n’°8 et n°15 sont retirées du tableau et 
de la carte localisant ces OAP. 
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Figure 10 : Carte de synthèse des OAP « densité » 
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2. L’EVOLUTION DU REGLEMENT ECRIT DU PLUI DE LINTERCOM LISIEUX - PAYS 
D’AUGE - NORMANDIE 

 
Suite à l'application du règlement écrit du PLUI de LINTERCOM 
Lisieux - Pays d'Auge - Normandie, le service instructeur de la 
Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie a identifié 
plusieurs erreurs matérielles, prescriptions méritant d'être 
précisées ou incohérences dans le document. 
 
Il s'agit des définitions du lexique et de certains articles, notamment : 

- Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites 
ou autorisées sous condition ; 

- Article 3 : Aspect extérieur ; 

- Article 6 : Implantation des constructions 

- Article 10 : Préservation, maintien et remise en état des 
continuités écologiques ; 

- Article 13 : Conditions de desserte par les réseaux ; 

- Article 14 : Stationnement. 
 
Les modifications apportées au règlement écrit sont reportées dans 
un document d'aide à la lecture, joint à la présente procédure de 
modification du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays d'Auge - 
Normandie : 

- En rouge : les éléments ajoutés au règlement écrit ; 

- En rouge barré : les éléments supprimés du règlement écrit. 
 

Quelques coquilles ont également été corrigées dans le 
cadre de cette procédure de modification avec enquête publique, 
notamment dans le chapitre 6 (articles 1 et 2), la zone UD (article 3) et 
la zone 1AU (articles 6.1, 6.2, 7, 8 et 14). 
 
Dans le Chapitre 4, « Lintercom » a été remplacé par « La collectivité 
territoriale à l’initiative du document d’urbanisme », compte-tenu de 
l’évolution de l’intercommunalité. 

Le règlement écrit fait plusieurs fois référence à la « surface de 
plancher au sol », non définie dans le lexique. Il s’agit d’une erreur 
matérielle puisqu’il s’agit de prendre en compte soit la surface de 
plancher, soit l’emprise au sol. 
Afin d’être cohérent avec l’application actuelle du service instructeur et 
d’unifier la règle avec celle définie dans les autres PLUI du territoire 
intercommunal de Lisieux Normandie, il est convenu de remplacer la 
« surface de plancher au sol » par la notion « d’emprise au sol ». 
 

 

2.1. La modification du Chapitre 5 du 
règlement écrit 

 
Le lexique du règlement écrit est détaillé dans le chapitre 5. Après 
modification, le lexique des termes évoqués dans le règlement 
écrit est mis à jour. 
 
Les termes définis sont complétés par le lexique national 
d'urbanisme, dans sa version de 2017. Certaines définitions sont 
donc complétées (annexes, etc.) ; d'autres sont ajoutées au lexique 
(bâtiment, construction, construction existante, emprise publique, 
façade, gabarit, etc.). 
 
 

2.2. La modification du Chapitre 6 du 
règlement écrit 

 
Le chapitre 6 fixe les dispositions générales qui s'appliquent à 
certains articles de chacune des zones. 
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Dans les conditions de desserte des terrains par les divers (article 
13), le règlement écrit fixe des prescriptions pour le pré-câblage 
permettant le rechargement des voitures électriques et 
hybrides. A la lecture du règlement écrit avant modification, cette 
règle s'applique notamment aux ensembles d'habitations, sans 
précision quantifiée sur la notion d'ensemble. 
 
Il s'avère que la question du pré-câblage est définie par le Code de 
la Construction et de l'Habitation, et non par le Code de 
l'Urbanisme. Finalement, le règlement écrit modifié précise les 
destinations pour lesquelles le pré-câblage permettant le 
rechargement des voitures électriques et hybrides est obligatoire, 
en application des articles R.111-14-2 à R.111-14-3-2 du Code de 
la Construction et de l'Habitation. 
 
 
L'article 14 réglemente les aires de stationnement et notamment le 
stationnement des deux roues. Dans les zones UAr, UA, UB, 
UBh, UC, UD et UX, une aire couverte ou un local doit être 
aménagé pour le stationnement des deux roues et réservé à cet 
usage pour toute construction à destination de commerces (> 300 
m² de surface plancher), de bureaux (> 100 m² de surface 
plancher), d'entrepôt, d'industrie, d'équipement ou d'habitation, 
d'hébergement hôtelier comprenant plus de 5 logements ou 5 
chambres. 
 
Après application du règlement écrit, il s'avère que le seuil de 5 
logements ou 5 chambres est inadapté à la typologie des 
programmes de logements développés sur le territoire. Il est donc 
augmenté à 10 logements ou 10 chambres dans le règlement écrit 
modifié. 
 
 
 

2.3. La modification du règlement écrit de 
chaque zone 

 

2.3.1. La zone Urbaine 
 

Dans la zone UA et le secteur UAr, l'article 1 comprend deux fois la 
même interdiction, à savoir le changement de destination en locaux 
à usage d'habitation ou d'entrepôts des locaux commerciaux en rez-
de-chaussée identifiés au plan sous l'intitulé « locaux commerciaux 
en changement de destination restreint ». 
Une des deux règles dédoublées est donc retirée du règlement 
écrit. 
 
 
L'article 3 réglemente l'aspect extérieur des constructions. Cet 
article comprend avant modification plusieurs incohérences ou 
imprécisions. Il est donc modifié dans toutes les zones urbaines, à 
l'exception de la zone UX. 
 
Il est précisé que, en application de l’article R.111-27 du Code de 
l’Urbanisme, l'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou 
subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il est à 
noter que cet article du Code de l’Urbanisme reste applicable, 
même si le territoire de l’ex-Communauté de Communes 
LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie est couvert par un 
PLUI, comme précisé dans les articles 1 et 2 du chapitre 6 du 
règlement écrit. 
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Les prescriptions relatives aux toitures des nouvelles 
constructions sont également modifiées, notamment : 

- Les cas de toits courbes, terrasses ou monopentes 
autorisés sont notamment précisés ; 

- Les dérogations particulières sont supprimées (pente des 
extensions, pente selon la situation de la construction, etc.) ; 

- Il est précisé qu'aucune prescription de pente n'est imposée 
pour les constructions qui, de par leur nature particulière, ne 
peuvent répondre aux règles générales (vérandas, piscines 
couvertes, abris de jardin, etc.) et les constructions à 
vocation d'équipements d'intérêt collectif et services publics, 
pour lesquelles il est difficile d’imposer une pente de 30°. 

 
La règle relative aux toitures terrasses comprenait une erreur 
matérielle puisqu’elle imposait un « acrotère dépassant la hauteur 
du faîtage ». Une toiture terrasse ne comprenant pas de faîtage 
(spécifique aux toitures à pente), il est simplement précisé que 
les toitures terrasses doivent être accompagnées d’un 
acrotère. 
 
Les constructions de type « Duval », identifiées sur le règlement 
graphique comme bâtiment remarquable, ne bénéficient pas de 
prescriptions particulières dans la zone UC du règlement écrit, 
contrairement aux autres secteurs. Les prescriptions spécifiques à 
ce type de construction ont donc été réintégrées dans la zone UC. 
 
 
L'article 10 fixe des prescriptions aux abords des ruisseaux 
identifiés au règlement graphique. Dans un premier temps, le 
terme « ruisseaux » est remplacé par « cours d’eau », plus général. 
Ensuite, le règlement ne fait plus référence aux « ruisseaux 
identités au règlement graphique » après modification mais aux 
« cours d’eau reportés sur le règlement graphique ». En effet, 
ces éléments ne sont pas identifiés au titre du Code de l’Urbanisme 

mais simplement reportés sur le règlement graphique à titre 
d’information. 
 
Dans le règlement écrit avant modification, les nouvelles 
constructions sont interdites dans une bande de 6 mètres de part et 
d'autre des berges des ruisseaux identifiés. Il s'avère que cette 
prescription est contraignante dans les espaces urbains développés 
de part et d'autre des cours d’eau du territoire. Les projets de 
nouvelles constructions ou d’extensions ne peuvent pas aboutir 
dans la bande de 6 mètres alors des constructions y sont déjà 
présentes. 
 
Il est donc proposé de reprendre les prescriptions déclinées dans le 
SCoT du Sud Pays d'Auge. Ainsi, les nouvelles constructions et 
nouveaux aménagements sont autorisés le long des berges des 
cours d’eau et viseront à rétablir autant que possible les 
continuités écologiques aux abords des cours d’eau qui 
apparaissent sur le règlement graphique. Cette règle s'applique à 
toutes les zones urbaines, à l’exception de la zone UZOO. 
 
 
Dans l’article 6.2 de la zone UC, la distance des retraits ne 
concernait, avant modification, que les « façades ou parties de 
façades ne comportant pas de baie ». Dans les autres secteurs 
urbains à vocation principale d’habitat, la méthode de calcul de la 
distance des retraits s’applique à toutes les constructions. 
 
Après modification, il est convenu d’appliquer la distance des 
retraits, au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction sans être inférieure à 3 mètres, à toutes les 
constructions de la zone UC, afin de simplifier la lecture du 
règlement écrit et d’harmoniser la règle avec celle des autres 
secteurs urbains concernés. 
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Dans la zone UZOO, spécifique au parc zoologique de Cerza, 
toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles 
énumérées à l'article 2. sont interdites après modification. 
L'article 2 est également modifié pour autoriser uniquement les 
destinations présentes sur le site et nécessaire à l'activité 
économique du parc. Ainsi, le seuil de surface pour les commerces 
est supprimé. Celui-ci était déjà dépassé lors de l'approbation du 
PLUI. De plus, les constructions à vocation agricole sont également 
autorisées, puisque une partie des constructions relève de l'activité 
agricole. 
 
La règle « L’amélioration et l’agrandissement des activités 
commerciales existantes dans la limite de 25 % des surfaces de 
plancher existantes, à condition de respecter un aspect extérieur en 
harmonie avec les constructions environnantes » autorisés à 
l’article 2 de la zone UZOO est également retirée du règlement 
écrit. En effet, l’évolution constante de l’unité foncière et des 
surfaces de plancher existantes rendent la règle inapplicable lors de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. De plus, les 
constructions existantes ne relèvent pas toutes de l’activité 
commerciale : hébergements touristiques, activité agricole, etc. 
 
Les bâtiments agricoles étant autorisés dans la zone UZOO après 
modification du règlement écrit, il est précisé dans l’article 8 que la 
hauteur de ces constructions est limitée à 15 mètres hors tout. 
Il s’agit de la hauteur notamment fixée pour les bâtiments agricoles 
en zone A. 
 
 

2.3.2. La zone A Urbaniser 
 

Dans la zone 1AU, l'article 3 (aspect extérieur) est modifié et 
comprend les mêmes corrections que celles apportées à l'ensemble 
des zones urbaines. 
 

L'article 10 fixe des prescriptions aux abords des ruisseaux 
identifiés au règlement graphique. Dans le règlement écrit avant 
modification, les nouvelles constructions sont interdites dans une 
bande de 6 mètres de part et d'autre des berges des ruisseaux 
identifiés. 
 
Comme en zones urbaines, le terme « ruisseaux » est remplacé par 
« cours d’eau », plus général.  La règle également est modifiée pour 
intégrer les prescriptions du SCoT du Sud Pays d'Auge dans les 
zones 1AU et 1AUX. Ainsi, la bande d'inconstructibilité est réduite à 
5 mètres. De plus, les aménagements légers ne remettant pas en 
cause les continuités écologiques sont autorisés dans cette bande 
de 5 mètres. 
 
 

2.3.3. Les zones Agricole et Naturelle 
 

Après modification du règlement écrit, toutes les occupations et 
utilisations du sol autres que celles énumérées à l'article 2. 
sont interdites dans les zones A et N. 
 
Dans l'article 2, il est également précisé les conditions d'emprise au 
sol des annexes et des extensions, en application de l'article L.151- 
12 du Code de l'Urbanisme. 
 
Avant modification, l'emprise au sol des extensions des habitations 
est limitée à 50% de la « surface de plancher au sol » pour les 
constructions inférieures à 100 m² et 30% pour les autres 
constructions. 
 
La règle étant incomplète, il est précisé après modification que 
l’emprise au sol créée par l’ensemble des extensions réalisées 
à compter de la date d’approbation du PLUI soit limitée à 30% 
de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du 
présent PLUi du bâtiment objet de l’extension. La référence à la 
« surface de plancher au sol » est remplacée par la notion 
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« d’emprise au sol ». il est également précisé que les 30% sont 
calculés par rapport à l’emprise au sol du bâtiment faisant l’objet 
d’une extension et concernent la totalité des extensions créées 
après la date d’approbation du PLUI. 
Le taux de 50% pour les constructions inférieures à 100 m² est 
remplacé par un seuil de 50 m², afin de rendre possible l'évolution 
des habitations existantes, y compris les logements de petite taille. 
 
Aucune emprise au sol n'était fixée avant modification pour les 
annexes des constructions à vocation d'habitation. Il est donc 
précisé que l'emprise au sol créée l’ensemble des annexes est 
limitée à 150 m² par unité foncière. 
 
 
L'article 3 (aspect extérieur) des zones A et N est aussi modifié et 
comprend les mêmes corrections que celles apportées aux zones 
urbaines et à urbaniser. 
 
 
L'article 6.2 définit l'implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives. Une prescription impose, avant 
modification, une distance minimale de 15 mètres par rapport aux 
limites séparatives à respecter pour les constructions agricoles si 
une habitation se trouve à moins de 50 mètres des limites 
parcellaires du projet. 
Il s'avère que l'interprétation de la règle peut porter à confusion. Le 
recul de 15 mètres parait également élevé, plus particulièrement si 
le projet n'est pas à proximité immédiate d'une habitation. 
La règle est donc simplifiée après modification, imposant un recul 
minimal de 10 mètres par rapport aux limites séparatives pour les 
bâtiments agricoles dans les zones A et N. 
 
 
L'article 10 fixe des prescriptions aux abords des ruisseaux 
identifiés au règlement graphique. Dans le règlement écrit avant 

modification, les nouvelles constructions sont interdites dans une 
bande de 6 mètres de part et d'autre des berges des ruisseaux 
identifiés. 
Comme en zones urbaines et à urbaniser, le terme « ruisseaux » 
est remplacé par « cours d’eau », plus général.  La règle est 
modifiée pour intégrer les mêmes prescriptions que dans les zones 
1AU et 1AUX : la bande d'inconstructibilité est réduite à 5 mètres. 
De plus, les aménagements légers ne remettant pas en cause les 
continuités écologiques sont autorisés dans cette bande de 5 
mètres. 
On retrouve la même correction dans la zone UZOO, secteur 
particulier de la zone urbaine qui s’apparente plutôt à une zone 
agricole particulière. 
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3. L’EVOLUTION DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLUI DE LINTERCOM LISIEUX - PAYS 
D’AUGE - NORMANDIE 

 
Plusieurs erreurs graphiques, oublis ou évolutions nécessaires 
ont été identifiés sur le règlement graphique du PLUI de 
LINTERCOM Lisieux - Pays d'Auge - Normandie depuis son 
approbation. 
La présente procédure de modification permet de corriger ces 
éléments. 

 

 

3.1. La correction des erreurs matérielles 
 
Quelques erreurs matérielles ont été identifiées sur le plan de 
zonage par les services de l'Agglomération Lisieux Normandie, 
depuis l'approbation du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays 
d'Auge - Normandie. 

 
Sur la planche n°11 du plan 
de zonage, une parcelle 
non bâtie, qui aurait dû être 
reclassée en zone Agricole 
après l'enquête publique, est 
restée en zone urbaine. 
 
Il s'agit de la parcelle A 485, 
à la Houblonnière, d'une 
superficie de 1 625 m². 
 

 

Elle est donc réintégrée à la zone Agricole, dans un souci 
d'égalité de traitement : la parcelle concernée n'est pas bâtie et se 
situe en extension urbaine. De plus, les réseaux sont insuffisants 
pour accueillir un nouveau logement dans ce secteur. 

Figure 11 : Extrait de la planche n°11 avant modification 

 
Figure 12 : Extrait de la planche n°11 après modification 
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Il est à noter que les parcelles dans le même cas, tel que le terrain 
en limite de la parcelle concernée par la présente modification, n'ont 
pas été intégrées à la zone urbaine, lors de l'approbation du PLUI. 
 
 
Sur la planche n°13 du plan de zonage, la limite entre la zone UA 
et la zone UAr se trouve sur un bâtiment de l'école privée Sainte-
Thérèse. Cette limite pourrait engendrer des difficultés lors de 
l'instruction de demande d'autorisation d'urbanisme puisque le 
bâtiment est concerné par deux règlements différents. 
 
Dans le cadre de la présente modification, la limite entre les deux 
zones est déplacée, afin de contourner le bâtiment. Ainsi, la limite 
se trouve désormais entre l'établissement scolaire et l'équipement 
religieux Avenue du 6 juin. 
 
Figure 13 : Extrait de la planche n°13 avant modification 

 
 
 

Figure 14 : Extrait de la planche n°13 après modification 

 
Des anomalies ont été identifiées sur plusieurs planches du plan de 
zonage : 

- Des bandes horizontales apparaissent par erreur sur les 
planches n°19 et n°23 du plan de zonage ; 

- Des décalages entre les limites cadastrales du territoire 
de l’intercommunalité et la limite du zonage apparaissent 
sur certaines planches (n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 
20, 22, 23, 24, 25 et 26). 
 

Ces anomalies sont corrigées dans le cadre de la procédure de 
modification n°2 du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays d'Auge - 
Normandie. 
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3.2. L’évolution des OAP 
 
L'évolution des OAP engendre quelques modifications sur le plan 
de zonage du PLU de LINTERCOM Lisieux - Pays d'Auge - 
Normandie. 
 
Il est proposé dans le cadre de la modification du PLUI de 
LINTERCOM Lisieux - Pays d'Auge - Normandie de redéfinir le 
périmètre de la zone 1AUb, située à Lisieux (planche n°13). En 
effet, le périmètre initial comprend : 

- Des espaces déjà bâtis à l'Est, le long de la Route d'Orbec ; 

- La future extension de l'espace de stationnement de l'IME 
au Nord-Ouest du site. 

 
Ces espaces n'ayant pas vocation d'habitat ou étant déjà bâtis, 
comme indiqué dans l'OAP, ils sont réintégrés en zone UB du PLUI 
et sont ainsi exclus de l'OAP n°23. 
 
Figure 15 : Extrait de la planche n°13 avant modification 

 
 
 

Figure 16 : Extrait de la planche n°13 après modification 

 
 
L'OAP « densité » n°8 est concernée par deux objectifs de densité 
différents. Comme indiqué précédemment, il a été convenu de 
maintenir l'objectif de densité le plus contraignant, soit un minimum 
de 30 logements/hectare, compris dans l'OAP « aménagement » 
n°15. 
 
Comme précisé dans la partie 1.2 de la présente notice, l’OAP 
« densité » n°15 est également supprimée ; l’OAP « densité » n°5 
est déplacée. 
 
Ainsi, le n°8 de l'OAP « densité » supprimée du PLUI est retirée 
de la planche 13 du plan de zonage, après modification. Le n°15 
de l'OAP « densité » supprimée du PLUI est retirée de la 
planche 14 du plan de zonage et le n°5 est déplacé, après 
modification. Il est à noter que le n°5 était également reporté deux 
fois sur le même site. Après modification, il ne reste qu'un n°5, pour 
une meilleure lisibilité de la planche. 
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3.3. Le patrimoine bâti et naturel 
 
Le Clos des Bosquets, à Lisieux, est concerné par l'OAP 
« aménagement » n°15. Ce site intègre notamment un espace 
plutôt rural et déjà bâti le long de la Rue Joseph Guillonneau. 
 
Les élus souhaitent préserver cet aspect rural caractéristique du 
Pays d'Auge, visible depuis l'espace public. Ainsi, le verger 
présent sur le site d'ouverture à l'urbanisation est identifié au 
titre du Code de l'Urbanisme, afin de garantir son maintien lors 
d'une future opération. 

 
Ce verger apparait sur les planches n°13 et n°14 après modification 
du plan de zonage du PLUI. 
 

Le recensement des bâtiments pouvant changer de destination 
en zones A et N a été réalisé par les communes, lors de 
l'élaboration du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays d'Auge - 
Normandie. Il s'avère que le potentiel de changements de 
destination est inégalement réparti entre les communes. 
 
La Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie réfléchit 
actuellement à la mise à jour de ce recensement et à 
l'harmonisation des critères d'identification à l'échelle des différents 
PLUI de son territoire. 
 
Toutefois, quelques erreurs d'identification ou d'oubli de report 
déjà recensées sur le territoire de LINTERCOM Lisieux - Pays 
d'Auge - Normandie sont corrigées dans le cadre de la procédure 
d'évolution du PLUI. 
 
Sur les planches n°9, 12 et 26, l'étoile identifiant le bâtiment 
pouvant changer de destination n'est pas positionnée sur la 
construction recensée. 
 
Figure 17 : Extrait de la planche n°9 
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Figure 18 : Extrait de la planche n°12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 19 : Extrait de la planche n°26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après modification du plan de zonage, les étoiles concernées ont 
été repositionnées sur les bâtiments recensés lors de 
l'élaboration du PLUI de LINTERCOM Lisieux - Pays d'Auge - 
Normandie. 
 
 
Sur la planche n°12, deux bâtiments n'ont pas été identifiés sur le 
plan de zonage. Il s'agit de deux anciens bâtiments agricoles, situé 
au Pré d’Auge. 
 
Figure 20 : Extrait de la planche n°12 

 
Après modification du plan de zonage, les deux bâtiments 
concernés sont identifiés sur le plan de zonage du PLUI de 
LINTERCOM Lisieux - Pays d'Auge - Normandie.  
 
Sur la planche n°16, un bâtiment n'a pas été identifié sur le plan de 
zonage. Il s'agit d'un ancien bâtiment agricole, situé au hameau de 
la Grieurie, à L'Hotellerie. 
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Figure 21 : Extrait de la planche n°16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces trois bâtiments, situés en zone A stricte, ont perdu leur vocation 
agricole et sont suffisamment dimensionnés pour être réhabilités en 
logement. 
 
Ils peuvent donc, après modification du PLUI de LINTERCOM 
Lisieux - Pays d'Auge - Normandie, faire l'objet d'un changement de 
destination, sous réserve de l’avis favorable de la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers notamment. 
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