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Les grandes étapes  

LANCEMENT 

APPROBATION 

5 OCTOBRE 2016 

Lancement de la 
démarche 

EN COURS 

Définition du PADD 
=> les grands 
objectifs et 
orientations du 
Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables) 

DE DÉBUT 2019 À 
AUTOMNE 2019 

Consultation des 
partenaires et des 
habitants  

AVANT LE 31 
DÉCEMBRE 2019 

Approbation par 
le Conseil 
communautaire 

Il apportera des outils à la collectivité et des moyens pour 

gérer son urbanisme et planifier les projets 

d’infrastructures, les aménagements futurs, les zones de 

construction de logements et d’activités, les réseaux, ... 

Aussi, au cours de l’élaboration de ce document 

d’urbanisme, l’ensemble des thématiques qui touchent 

l’aménagement du territoire est analysé (populations, 

tissu économique, transports, équipements, 

consommation d’espaces, paysages, ressources naturelles, 

patrimoine, risques et   nuisances …). 

Pour échafauder et dessiner l’avenir du territoire à travers 

ce PLUi, l’ancienne intercommunalité de Villers-Bocage a 

retenu un groupement de bureaux d’études, composé de 

Planis (mandataire), du CDHAT et de la Chambre 

d’Agriculture du Calvados.  

Si l’ensemble des communes du territoire participe à la 

construction de ce document stratégique, de nombreux 

organismes sont également associés à la démarche : Etat 

(Direction Départementale des Territoires,...), chambres 

consulaires, Conseils Régional et Départemental, Conseil 

d’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement 

(CAUE), SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) … 

Face aux exigences incontournables du 
développement durable et aux évolutions 
législatives récentes, les élus de Pré-Bocage 
Intercom souhaitent poursuivre la dynamique de 
réflexion entreprise dans le cadre du SCoT 
(Schéma de Cohérence Territorial) du Pré-Bocage 
pour coordonner les politiques d’urbanisme, 
d’habitat et d’environnement à l’échelle de leur 
territoire.   

Ainsi, il a été décidé en Conseil communautaire, en date 

du 30 novembre 2015, de lancer l’élaboration d’un PLUi 

(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui couvre le 

territoire de l’intercommunalité historique de Villers-

Bocage, appelé dans le cadre des études Secteur Est. Le 

PLUi vise à prévoir l’aménagement et l’urbanisation de ce 

secteur à l’horizon 10-15 ans, à travers la définition d’un 

projet politique.  

A terme, le PLUi définira la vocation des différents espaces 

(agricole, naturel, urbain) ainsi que les droits et obligations 

d’utilisation et occupation des sols pour tout projet de 

construction ou utilisation de terrain.  

ANALYSE 

TERRITORIALE 

PADD 

PROJET 

RÉGLEMENTAIRE 

OCTOBRE 2016 À 
JANVIER 2017 

Diagnostic agricole 
par secteurs 

Ateliers 
thématiques 

DE NOVEMBRE 
2017 À FIN 2018 

Zonage, 
Règlement 
graphique et 
écrit 

CONSULTATION 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

 F
IN

 2
01

8 
A

R
R

Ê
T

 D
U

 P
R

O
JE

T
 P

L
U

i 
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SECTEUR EST 

www.vbintercom.info 



Tout le monde est concerné par le PLUi et le projet de 
territoire. Il doit contribuer au bien vivre ensemble des 
générations présentes mais aussi de celles à venir. C’est 
pourquoi, il est important de s’impliquer dans son 
élaboration car chaque habitant est acteur du territoire 
et de son évolution. 

Afin que chacun puisse exprimer des propositions, 
suggestions au service de l’intérêt général pour la 
construction du projet de développement, des dispositifs 
sont mis en place pour s’informer et pour transmettre ses 
idées. 

ÉCHANGER  
POUR CONTRIBUER 

 Un registre de concertation dans les mairies et au 
siège de Pré-Bocage Intercom 

 Des réunions publiques seront organisées dans 
différents lieux du territoire pour que chaque 
habitant puisse contribuer à la concertation autour 
du PLUi : la première aura lieu courant octobre 2017 

 Une enquête publique 

POURQUOI ET COMMENT CONTRIBUER AU PLUI ?  

S’INFORMER  
POUR COMPRENDRE 

 Des expositions publiques  

 Sur le site internet de Villers-Bocage Intercom 

 Dans la lettre d’information 

       À NOTER   
 

DURANT L’ÉTÉ, UNE EXPOSITION ÉVOLUTIVE AURA 
LIEU SUR LE DIAGNOSTIC DU PLUI AU SIÈGE DE 
L’INTERCOM À LES MONT D’AUNAY ET DANS LES 25 

COMMUNES MEMBRES.  

 

PLUi PBI - SECTEUR EST QUELQUES CONSTATS & ENJEUX IDENTIFIÉS 

 CONSTATS ENJEUX 

 

> 12 474 habitants en 2013 (recensement INSEE) : Une croissance démographique  
   observée de +2,6 % entre 2008 et 2013 ponctuée de disparités entre la ville centre,  
   les autres pôles urbains et le monde rural (nord et sud) 

> Villers-Bocage accueille 25 % de la population communautaire 

> Une taille moyenne des ménages élevée et supérieure au département 

> La prise en compte de la répartition démographique et géographique  

   des catégories de population dans le projet de territoire 

 

> Un caractère fortement résidentiel du parc de logements : toutes les communes du  

   territoire enregistrent une part de résidences principales supérieure à 80 % 

> Une vacance faible, signe d’attractivité du territoire 

> La diversification du parc de logements à mettre en œuvre en faveur  

   d’un parcours résidentiel cohérent et adapté (jeunes ménages,     

   décohabitation, vieillissement) 

> Le développement du parc locatif à soutenir  

 

> Un tissu économique dynamique et diversifié : Le territoire de Pré-Bocage Intercom  
   Secteur Est est un bassin d’emplois non négligeable (950 établissements recensés  

   sur le secteur Est en 2014) 

> Un secteur agricole qui représente le deuxième secteur d’emploi du territoire 

> La protection et création d’emplois par le maintien et l’accueil 

d’entreprises et d’industries 

> Le maintien et l’évolution des activités et commerces dans les 

communes rurales 

> Favoriser l'activité agricole : protéger les sièges, l'emploi agricole ... 

 

> Un cadre de vie de qualité, source d’identité : des entités paysagères distinctes, de 

très beaux paysages avec présence d’espaces ou de vues à forte sensibilité 

paysagère 

> Des hameaux anciens souvent préservés de l’urbanisation récente 

> Des possibilités d’activités de tourisme loisirs (randonnée, cyclotourisme, équitation) 

> La protection et valorisation de l’identité bocagère du territoire   

> La protection du cadre de vie et la valorisation touristique du territoire  

   (vallée, zones humides, chemins de randonnée) 

> La maîtrise et gestion de la ressource en eau : états écologiques et  

    chimiques des cours d’eau, ressource et alimentation, réseaux 

 

> Villers-Bocage concentre l’essentiel des équipements et services à la personne 

> Le monde rural se mobilise en faveur des équipements et services à la personne 

> Un niveau de services / d’équipements pour la petite enfance et personnes âgées 

inégalement répartis  

> La cohérence entre urbanisation et capacité des équipements,  

 notamment scolaires, réseaux, ... 

> Le maintien des personnes âgées sur les communes  

 

> Un territoire attractif et bien desservi : une ville centre desservie par un échangeur 

complet et ½ échangeur, pour accéder à l’A84, gratuits 

> Une absence de transport ferroviaire 

> Une offre cyclable restreinte 

> La prise en compte de l’évolution des coûts de carburant et gaz à effet 

de serre dans le développement du territoire 

> Le développement de l’intermodalité (co-voiturage, vélo, piétons, …) 

> L’optimisation des réseaux de transports en commun existants 
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