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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SECTEUR EST
APRÈS LA PHASE DE DIAGNOSIC : L’ÉLABORATION DU PADD
La deuxième phase des études « Structuration du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables » est en voie d’achèvement.

La méthode de travail utilisée pour construire le projet de la collectivité :







Des ateliers ont été organisés par le Comité de Pilotage associant des partenaires publics et des représentants de
la Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom
Une réunion devant les services de l’Etat (Services de l’Etat, Région, Chambre d’agriculture, etc.) pour
connaître leur avis sur le projet s’est tenue le 7 septembre 2017
Une réunion publique s’est tenue le 21 septembre 2017
Des réunions de présentation aux élus par secteur ont été organisées en Octobre 2017
Des débats au sein des conseils municipaux puis en conseil communautaire fin 2017
Des panneaux d'exposition et un registre sont mis à disposition du public pour s’informer et s’exprimer
sur le projet tout au long de la procédure

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 et complété par la loi Engagement National pour
l’Environnement (ENE) de 2010, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la colonne
vertébrale du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement (urbanisme, équipements, paysages, protection
des espaces naturels, habitat, transports, économie, énergie…) retenues pour l’ensemble du territoire intercommunal,
c’est-à-dire du secteur Est de Pré-Bocage Intercom.
A partir des études existantes (Schéma de Cohérence Territoriale Pré-Bocage,…), du diagnostic et de l’analyse du
territoire réalisés, des constats partagés lors des ateliers, des enjeux formulés et priorisés (par les élus), le PADD a été
structuré et formalisé.

Le PADD de Pré-Bocage Intercom Secteur Est s’articule autour de 3 grandes orientations :
*

1
CONFORTER L’ARMATURE
URBAINE POUR CONTRIBUER AU
RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM
SECTEUR EST

3

2
*
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STIMULER LE DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE DU
TERRITOIRE POUR ASSURER
SON DYNAMISME ET SON BON
FONCTIONNEMENT

MIEUX PRENDRE EN COMPTE
LE CADRE DE VIE ET
L’ENVIRONNEMENT POUR
PROTÉGER LE PATRIMOINE ET
PRÉSERVER LES
RESSOURCES DU TERRITOIRE
*

Le PADD fixe les priorités de développement pour les décennies à venir.
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ORIENTATION 1 : CONFORTER L’ARMATURE URBAINE POUR CONTRIBUER AU RAYONNEMENT DU
TERRITOIRE DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST

Extrait de quelques axes définis dans cette première orientation:
 Renforcer l’attractivité du pôle urbain Villers-Bocage afin de
relancer une dynamique territoriale
 Renforcer des pôles de services complémentaires
 Améliorer la mobilité des habitants sur le territoire et favoriser
l’attractivité territoriale
 Programmer le développement résidentiel du territoire à l’horizon
2035 :
>Soutenir l’accueil de nouveaux habitants : + 1750 habitants
>Organiser spatialement et diversifier la construction de 1440 nouveaux
logements
>Promouvoir une croissance régulière : 80 logements par an en moyenne

▼Carte de synthèse des déplacements

►Exemples de
réalisation pour
les modes doux

ORIENTATION 2 : STIMULER LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE POUR
ASSURER SON DYNAMISME ET SON BON FONCTIONNEMENT

Extrait de quelques axes définis dans cette deuxième orientation:
 Programmer l’extension et le développement des activités
économiques notamment sur Villers-Bocage et Val d’Arry
(et plus particulièrement Tournay-sur-Odon)
 Soutenir la dynamique commerciale de Villers-Bocage
 Maintenir et développer des multi-services sur des pôles relais
 Préserver les terres à enjeux agricoles et encourager le
développement de l’agro-tourisme et de l’habitat en autorisant le
changement de destination de certains bâtiments agricoles
 Soutenir l’amélioration et la diversification de la capacité d’accueil
touristique du territoire
 Renforcer l’offre de circuits de découverte

▼Identification du linéaire commercial à Villers-Bocage

ORIENTATION 3 : MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT POUR
PROTÉGER LE PATRIMOINE ET PRÉSERVER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE

Extrait de quelques axes définis dans cette troisième orientation:
 Prendre en compte les contraintes énergétiques et
environnementales (sécurisation de la ressource en eau, mobilisation
des énergies renouvelables...)
 Avoir une réflexion d’ensemble sur la qualité environnementale des
futures zones d’urbanisation
 Mettre en valeur les éléments d’intérêt du paysage, participant à
l'identité du territoire (bâti de la Reconstruction, bocage,...)
 Contribuer à la réduction des risques ou à la maîtrise de leur
extension (inondation, ruissellement...)

▼Intégration du bâti dans le paysage

▼Image
référence

À NOTER
UNE EXPOSITION ÉVOLUTIVE AURA LIEU SUR LE DIAGNOSTIC ET LE PADD DU PLUI AU SIÈGE
DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017.
CES ÉLÉMENTS SERONT AUSSI DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET prebocageintercom.fr
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