
LE PLUI - MODE D’EMPLOI

A quoi sert un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ?

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document de planification urbaine à l’échelle d’un groupement de communes. Il 
définit un projet de territoire pour les 10 à 15 prochaines années à partir d’un règlement d’utilisation du sol, respectant l’équilibre 
territorial et les atouts patrimoniaux et naturels du site. Porté par l’ensemble des élus locaux et réalisé de manière communautaire, 
il édicte les grandes orientations de développement à formaliser sur le territoire.

Depuis mars 2017, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014 rend obligatoire la prise de compétence 
« PLU » pour les communautés de communes, sauf opposition d’une minorité des communes membres. Ainsi, l’élaboration d’un 
PLUi couvrant l’ensemble du territoire de la communauté de communes est devenu une obligation juridique.

Quels avantages apporte un PLUi ? 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal permet de réaliser un projet politique cohérent et partagé, en intégrant les dynamiques 
territoriales et les enjeux locaux qui dépassent les simples limites communales. Ainsi les enjeux d’urbanisation, de protection de 
l’environnement, du cadre de vie, de la mobilité ou encore du développement économique sont appréciés à une échelle plus large, ce 
qui répond à une logique de coordination des politiques communales sectorielles. Enfin, le PLUi permet de mutualiser les moyens et 
les compétences des communes, en valorisant leur complémentarité. 

Comment réaliser un PLUi ? 

L’élaboration d’un PLUi se compose de 5 phases, du diagnos-
tic territorial à l’approbation du PLUi, qui comportent un volet 
concertation sous forme de débat public, d’exposition de pan-
neaux et de réunions avec les acteurs institutionnels.

Quelles sont les pièces qui composent le PLUi ?

1   Le rapport de présentation est constitué d’une part d’un diagnostic (démographique, sociale, agricole, économique...) qui analyse 
l’état initial du territoire dans toutes ses composantes, et d’autre part d’un volet qui justifie l’ensemble des orientations retenues pour 
la définition d’un projet de territoire global et cohérent.

2   Le PADD – Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
A partir des enjeux identifiés dans le diagnostic, le PADD a pour objectif de définir le projet de territoire de l’intercommunalité. Il 
fixe des objectifs en matière de développement économique et social, d’environnement, de développement durable, de logements et 
d’urbanisme visant sa mise en œuvre.

3   Les OAP – Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les OAP permettent, pour des secteurs stratégiques de développement du territoire, d’encadrer leur programmation de manière à 
définir une qualité d’intégration urbaine, de mixité sociale, de composition urbaine, ou bien encore de préservation de continuités 
écologiques.

4   Le règlement et les documents graphiques
Le règlement est l’outil de mise en œuvre du PADD. Il fixe les droits à construire selon un découpage du territoire par zone et à la 
parcelle.

5   Les annexes
Les documents annexés précisent certaines prescriptions par thématique : ser-
vitudes d’utilité publiques, emplacements réservés, schémas des réseaux …

Quels liens avec le SCoT Pré-Bocage ? 

Le SCoT Pré-Bocage, approuvé le 13 décembre 2016, qui prescrit les grandes 
orientations d’aménagement à l’échelle de l’intercommunalité, permet d’assu-
rer la cohérence et la comptabilité des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) et des 
Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) sur son territoire. Dans ce 
cadre, le PLUi du secteur Ouest de l’intercommunalité doit être compatible avec 
les recommandations du SCOT. 

Phase 1:  
Diagnostic territorial et enjeux

10 mois

Phase 2 :
Définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 8 mois

Phase 3 :
Etape 1 : OAP
Etape 2 : Règlements écrits et graphiques

5 mois
8 mois

Phase 4 : Mise en forme du dossier de PLUi pour l’arrêt du projet 4 mois

Phase 5 : Mise en forme du dossier de PLUi pour l’approbation du projet 2 mois

Extraits du PADD et du DOO du SCOT
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UN TERRITOIRE EN MUTATION

UNE SITUATION QUI INDUIT DE FORTES 
MOBILITÉS PROFESSIONNELLES 
Le territoire se situe entre plusieurs pôles d’emplois majeurs 
(Caen, Bayeux, Villers-Bocage, St-Lô, Vire et Condé-sur-
Noireau). Les flux sortants du territoire représentent ainsi 81% 
des flux globaux, contre 19% de flux entrants principalement à 
destination des Monts-d’Aunay et de Caumont-l’Eventé. 

Ainsi, le réseau routier structurant qui traverse le territoire 
(A84, D6, D9, D577 et D8) doit être mesure d’absorber ces flux 
quotidiens.

DES FUSIONS COMMUNALES RÉCENTES

Le territoire du secteur Ouest est récemment passé de 
23 à 9 communes. Les 5 communes nouvelles sont :

• Caumont-sur-Aure (La Vacquerie, Caumont-
l’Eventé et Livry)

• Val-de-Drôme (La Lande-sur-Drôme, Sept-
Vents, Dampierre et St-Jeandes-Essartiers)

• Seulline (Coulvain, St-Georges d’Aunay et La 
Bigne)

• Dialan-sur-Chaîne (Jurques et Le Mesnil-
Auzouf)

• Les-Monts-d’Aunay (Bauquay, Aunay-sur-Odon, 
Roucamps, Ondefontaine, Danvou-la-Ferrière, 
Campandré-Valcongrain et Le Plessis-Grimoult)

Périmètre de la CC Pré-Bocage Intercom
Secteur Ouest (ancienne CC d’Aunay-Caumont-Intercom)
Secteur Est (ancienne CC de Villers-Bocage-Intercom)
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DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES CONTRASTÉES
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~ 625 vers CAEN

~ 561 vers Villers-Bocage
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~    187 vers le 50
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Flux générés à partir de la CCACI= 5235 navettes

1948

*INSEE 2012

au S. Ouest)

(63 % des flux 
DT à partir du 

territoire)

(37% des flux DT à partir du secteur Ouest)
Flux globaux liés au secteur Ouest = 6415 navettes
Flux générés à partir du territoire = 5235 navettes

(18 % des flux 
DT liés au 
territoire)

Population 
municipale en 

2013

Au total : 
12 316 habitants 

(INSEE 2013)

• Le desserrement de Caen contribue 
à la croissance démographique 
locale. Malgré une tendance au 
vieillissement, la population qui se 
renouvelle régulièrement reste jeune.  

• La part des familles est importante, 
tout comme celle des ouvriers et des 

retraités. La part des agriculteurs est 
également significative. Par ailleurs, 
le desserrement des ménages, 
même s’il reste faible, se poursuit.

• Un niveau de revenu des habitants 
homogène mais inférieur aux 
territoires voisins.
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Paysage de bocage avec une plus 
forte densité au Nord
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l’Odon
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Cahagnes

Orientation du paysage

Mont Pinson

UNE GRANDE QUALITÉ ET VARIÉTÉ PAYSAGÈRE À 
MAINTENIR

Le territoire se caractérise par une grande variété paysagère regroupant 4 entités 
paysagères principales : 

1. les paysages du bocage en tableaux
2. les paysages de pré-bocage de la vallée de l’Odon
3. les paysages montueux et escarpés du synclinal bocain
4. les paysages de bocage du Sud du territoire. 

Une variété de paysages qui s’explique par la topographie, l’hydrographie et 
l’importance de la végétation très disparate selon les secteurs. 

1. 2. 3. 4. 

Patrimoine architectural

Patrimoine naturel : ZNIR

Éléments fragmentants
Cours d'eau - corridors écologiques

Plans d'eau (mares, étangs, lacs) - 

réservoirs de biodiversité

Secteurs de zones humides - 

corridors écologiques

Réservoir de biodiversité

Bois, bosquets

Trame bocagère, linéaire de haies

Périmètre de protection des Monu-

ments Historiques (MH) - 500m

Natura 2000 
Zone présentant un intérêt écologique

(ZNIEFF I & II)

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
• Un recencement du patrimoine historique au sein de 

chaque commune à compléter et des degrés de protection à 
hiérarchiser

• Une identité locale à conforter en assurant la cohérence 
entre l’architecture, les aspects extérieurs des constructions 
(nouvelles ou rénovées) et leur environnement

PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITÉ
• Des milieux naturels identifiés sur le territoire, à 

protéger à travers le règlement graphique et écrit du 
PLUi 

• Des zones humides à protéger ainsi que les espèces 
qui y vivent, tout comme les espaces prédisposés 
à la présence d’eau dans le sol ou les ensembles 
hydrauliques et écologiques

• Une connaissance de la Trame Verte et Bleue locale 
à enrichir pour permettre, à travers les outils 
réglementaires du PLU intercommunal, leur protection, 
voire leur valorisation, en fonction des enjeux Risques d’inondations

Remontées de nappes

Risques associés aux mouvements de terrain

Risques et nuisances liés aux activités humaines

Nuisances sonores

UN PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE
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Ex Caumont-l’Eventé

Ex Aunay-sur-Odon

Cahagnes

Ex Livry

Seulline

Ex Jurques

Ex Le Plessis-Grimoult

Ex Sept-Vents

5 TYPOLOGIES DE VILLAGES RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE
Un bourg concentrique
Bourg qui constitue le centre du territoire communal. 
Historiquement l’urbanisation s’est faite par extension de celui-ci, à l’exception 
de la dernière décennie où les hameaux se sont largement développés.

Une structure bi-polaire
Structure urbaine bi-polaire avec deux centralités marquantes.

Une polarité dominante
Structure urbaine relativement bien hiérachisée avec une 
polarité distincte malgré une fusion communale.

Une structure peu lisible
Structure urbaine peu lisible avec un bourg difficilement 
perceptible à l’oeil nu et des hameaux plutôt dynamiques.

Une structure éclatée
Structure parcellaire et bâtie relativement éclatée, ne 
permettant pas de distinguer le bourg des différents hameaux. 

LES FORMES URBAINES LES TYPES DE LOGEMENTS LES TYPES DE MÉNAGES

87% de maisons individuelles

13% d’appartements 

87% de résidences principales

5% de résidences secondaires

66% de propriétaires

30% de locataires privés

14% de locataires HLM

Types de ménage

Status d’occupation
26% de retraités

Types de logements 

7% de petits logements (T1 et T2)

16% de logements moyens (T3)

87% de grands logements (T4 ou +)

Collectifs Bâti en bande dense

Moyen/petit collectif Habitat groupé

Bâti en bande 

Habitat groupé diffus

Secteur pavillonnaire Individuel isoléIndividuel diffus
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42% de ménages avec enfants 
(Familles en couples ou monoparentales)

56% de ménages sans enfants
(Ménages en couples ou d’une personne)

2% pour les autres ménages

8% de logements vacants

(Autres ménages sans famille)

ETAT DU PARC DE LOGEMENTS EN 2013

• Un niveau de construction élevé entre 2008-2013 mais qui tend 
à baisser notamment en raison de la raréfaction des terrains 
constructibles.

• Une baisse des résidences secondaires qui coïncide avec 
l’augmentation de la population sur le territoire. Seules 
quelques communes sur la frange Ouest présentent un tourisme 
résidentiel encore conséquent. 

• La composition du parc résidentiel (grands logements et 
maisons) répond au caractère familial de la population. 
On observe par ailleurs un taux de logements vacants en 
augmentation sur des communes éloignées de l’A84.

• Le parc locatif est peu développé notamment au niveau de l’offre 
sociale (10% des résidences principales ).

LES PARCOURS RÉSIDENTIELS SUR LE TERRITOIRE 

Part des résidences secondaires          
en 2013

Indice de construction annuel pour 
1 000 habitants de 2008 à 2013

Part des logements vacants 
en 2013

Taux de résidences principales 
construites avant 1946

Localisation 
des principaux 
équipements

moins de 5

DES IDENTITÉS VILLAGEOISES CONTRASTÉES  
ET COMPLÉMENTAIRES
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Ex Caumont-l’Eventé

Ex Aunay-sur-Odon

Cahagnes

Ex Le Mesnil-Auzouf

Ex Jurques

UNE ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE ET TERTIAIRE À 
CONFORTER

• Seulement 54.7 emplois pour 100 actifs occupés résidant sur le 
territoire, ce qui induit de nombreux déplacements domicile-travail. 

• Un nombre d’emplois en baisse (-2%) alors que le nombre d’actifs 
occupés augmente. 

• Le secteur tertiaire est le plus gros employeur, en particulier le 
secteur public. En revanche, les commerces, transport et services 
génèrent moins d’emplois que dans les territoire de référence.

• La part des emplois (13.1%) et activités agricoles (23.2%) est 
particulièrement élevée comparativement aux référents.

• La création d’entreprises est principalement portée par les 
secteurs de services et de commerces, transports, restauration et 
hébergement. 

Enjeux du potentiel agricole 
des îlots

Enjeux de circulation et de                           
développement de l’activité 

agricole

Production principale des 
exploitations

Périmètre de réciprocité des 
sièges d’exploitation agricole

UNE ACTIVITÉ AGRICOLE SOUMISE  
À DE FORTS ENJEUX

pôles économiques structurés
 - commerces de proximités, 
 - services,
 - nombreuses entreprises,
 - supermarché

zones d’activités

commerces isolés

Une économie des communes rurales tournée vers :
 - l’agriculture et l’élevage,
 - le secteur de la construction,
 - la petite enfance et l’enfance (nourrice, familles 

d’accueil),
 - services (garages, coiffeurs),
 - le tourisme (chambres d’hôtes, gîtes, campings)

Le pôle structurant Aunay-sur-Odon
 - 10 commerces de proximité 

alimentaires,
 - 2 supermarchés,
 - 1 grande surface de bricolage,
 - 15 commerces non 

alimentaires.

Le pôle structurant Caumont-l’Eventé :
 - 6 commerces de proximité 

alimentaires,
 - 2 supermarchés,
 - 4 commerces non alimentaires.

Ex Caumont-l’Eventé

Ex Aunay-sur-Odon

Cahagnes

Seulline

Ex Jurques

Ex Sept-Vents

Ex Le Mesnil-Auzouf

* comprenant les établissements agricoles

Secteur 
Est

UNE POSITION CENTRALE PAR RAPPORT AUX SITES 
TOURISTIQUES NORMANDS

Un hébergement principalement composé de gîtes et chambres 
d’hôtes (58 + 2 hôtels + 1 camping)

Un tourisme vert et de loisirs :

 - Le zoo de Jurques à Dialan-sur-Chaîne (100 à 120 000 visiteurs / an) et le 
souterroscope des ardoisières à Caumont-sur-Aure (~10 000 entrées / an).

 - Randonnées, véloroute, itinéraires de chevauchée

 - Route des traditions

 - Un petit patrimoine de grande qualité

«Si le Pré-Bocage ne dispose pas de site 

touristique majeur (...) il dispose de nombreux 

« petits » atouts qui mériteraient d’être 

(...) valorisés [pour] construire une image 

touristique de Pré-Bocage [et] sédentariser les 

touristes qui [profitent de sa position centrale 

pour] accéder aux grands sites touristiques 

normands. » Orientations et actions - CCI

• Ne pas aggraver l’éclatement du parcellaire agricole par 
l’urbanisation à venir.

• Prendre en compte les circulations agricoles dans la 
réalisation des futurs aménagements

• Permettre les mutations de l’activité agricole du territoire 
(recul de l’élevage nécessitant de transformer d’anciens 
bâtiments, d’agrandir des ilots de production, …etc).

UNE ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE MAJORITAIRE, 
UN POTENTIEL TOURISTIQUE À EXPLOITER
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Le diagnostic réalisé à mis en avant les grands enjeux du territoire, notamment en matière de protection de l’envi-
ronnement, de mobilité et de dynamiques urbaines et économiques. Ces enjeux cartographiés serviront par la suite 
à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi. 

IMPULSER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL

Créer un cadre favorable à un développement pérenne de 
l’économie locale 

 - Développement des parcours « immobiliers » des entreprises 
 - Mantien de l’équilibre habitat/commerces dans les bourgs 

principaux
 - Maintien de l’artisanat sur l’ensemble des communes

Tirer parti du potentiel touristique du territoire pour 
développer le tissu économique et les équipements associés

Accompagner les projets agricoles :
 - Réhabilitation de bâtiments agricoles pour les activités de 

diversification
 - Maintien d’espaces tampons entre zones agricoles et zones 

d’habitat
 - Accessibilité aux corps de ferme, aux sites secondaires et 

aux parcelles

MAINTENIR LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE

Préserver les paysages remarquables :
 - Préservation/valorisation économique des haies 
 - Protection de points de vue, panoramas, entrées de villes

Préserver et restaurer la trame verte et bleue du territoire

Préserver les ressources naturelles, et prendre en compte 
les risques naturels et technologiques

 - Production d’énergie renouvelable
 - Compatibilité entre développement et capacité des réseaux

Engager une réflexion sur les formes urbaines locales et 
lutter contre la banalisation du paysage 

AMÉLIORER LA QUALITÉ D’ACCUEIL  
DU TERRITOIRE

Améliorer l’offre en équipements et services :
 - Habitat et services pour les personnes âgées
 - Equipements et services pour la jeunesse
 - Le numérique au sein des nouvelles opérations  

mais aussi au sein des écoles

Développer l’usage des modes doux 
 - Entretien et développement des chemins de randonnée
 - Développement du cyclotourisme 
 - Renforcement de la place des piétons au sein des communes

Accompagner les mobilités pendulaires
 - Renforcement du covoiturage 
 - Communication autour du transport à la demande
 - Développement des véhicules électriques 

SYNTHÈSE DES ENJEUX
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