PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL PRÉ-BOCAGE INTERCOM
SECTEUR EST

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

QU’EST-CE QU’UN PADD ?

Un diagnostic est élaboré sur le territoire intercommunal

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).

Etape 1

Présentation du diagnostic à la population et aux PPA*

Octobre 2016

Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
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
Intercom Secteur Est

Pré-Bocage

2. Stimuler le développement socio-économique du territoire pour assurer son dynamisme et son
bon fonctionnement
3. Mieux prendre en compte le cadre de vie et l’environnement pour protéger le patrimoine et
préserver les ressources du territoire
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. Il fixe également des objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Etape 2

Présentation du PADD à la population et aux PPA*
Débats en conseils municipaux et conseil communautaire

Fin 2017

Elaboration du règlement (graphique et écrit)
et des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation)

Etape 3 :
En cours

Présentation du règlement et des OAP à la population et au PPA*

Fin 2018

Arrêt du projet de PLUi
(consultation des services de l’Etat et des PPA*)
Enquête publique (au minimum un mois)

Le PADD fixe les priorités de développement pour les décennies à venir.
Pièce maitresse du PLUi, il constitue le lien de cohérence interne du document d’urbanisme :




Ses orientations seront traduites dans les règlements écrit et graphique ainsi que dans les
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
Son contenu ne peut être remis en cause sans remettre en cause la totalité du PLUi.

Fin 2019

Approbation du PLUI par le Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom
PPA : Personnes Publiques Associées

ORIENTATION 1 : CONFORTER L’ARMATURE URBAINE POUR CONTRIBUER AU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST
 Le renforcement de la ville centre Villers-Bocage afin d’éviter le desserrement des

2. Des pôles secondaires à définir en appui du rayonnement de la ville-centre

a. Renforcer l’attractivité du pôle urbain central : Villers-Bocage

a. Renforcer les pôles de services complémentaires : Noyers-Bocage, St-Germain-d’Ectot, Anctoville,
Epinay-sur-Odon, Villy-Bocage, Landes-sur-Ajon / Banneville-sur-Ajon

fonctions urbaines et économiques

Adapter les services, les commerces, les équipements, la desserte… aux besoins de la population.

Structurer le développement urbain futur en lien avec l’habitat, maintenir les services et commerces de
proximité dans les petites communes…

b. Améliorer la mobilité des habitants sur le territoire
Valoriser la proximité avec les pôles de Bayeux et Caen, développer les liaisons douces, l’intermodalité, le
covoiturage...
ENJEUX DE MOBILITÉ DU SECTEUR EST DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM

b. Fixer les conditions complémentaires d’accueil de nouvelles population
Soutenir la desserte numérique, améliorer la sécurité incendie, programmer des travaux de renforcement/
renouvellement du réseau d’assainissement.
ARMATURE URBAINE DU SECTEUR EST DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Source : PLANIS

3. Les dynamiques et les équilibres socio-démographiques à affirmer : accueillir de
nouveaux habitants dans un souci de vitalité sociale du territoire
a. Programmer le développement démographique du territoire
Le territoire se fixe un objectif de croissance de 0,52% par an en moyenne. Cet objectif est en cohérence avec
les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pré-Bocage.
Croissance démographique : + 57 habitants/an, soit une population atteignant 13 981 habitants à
l’horizon 2035.
Pour répondre à cet objectif de population, l’intercommunalité doit viser la production d’un nombre
suffisant de logement et réfléchir à un développement maîtrisé en cohérence avec le cadre règlementaire.
Ce scénario de développement nécessite 1 440 logements supplémentaires.
Production de logements : + 80 nouveaux logements produits/an, à l’horizon 2035.
b. Répartir spatialement le développement
Cette croissance démographique devra être répartie de manière harmonieuse sur l’ensemble du territoire
de manière à ne pas accentuer le déséquilibre de développement observé entre la ville-centre et le reste
des communes-pôles.

Source : SCoT du Pré-Bocage, Planis

4. Le développement et la diversification du parc immobilier
a. Organiser la diversité des programmes urbains
Développer le logement locatif, proposer une offre de logement variée adaptée aux différentes population
(personnes seules, jeunes ménages, familles, personnes âgées ou à mobilité réduite) notamment sur les
communes pôles.
b. Arrêter des objectifs chiffrés de consommation d’espace pour lutter contre l’étalement urbain
Réduire la consommation d’espace, donner la priorité à la réhabilitation des friches, bâtiments délaissés ou
« dents-creuses » plutôt qu’à la construction d’habitations sur terrain nu...
Un maximum de 136 ha d’espace disponible à consommer pour de nouvelles constructions sur
l’ensemble du Secteur Est.
Une densité moyenne de plus de 10 logements/hectare

Secteur Est

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL PRÉ-BOCAGE INTERCOM
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ORIENTATION 2 : STIMULER LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE POUR ASSURER SON DYNAMISME ET SON BON FONCTIONNEMENT
 Le

développement d’un tissu économique local
diversifié afin d’assurer la pluralité des catégories
socio-professionnelles

2. La pérennisation et la prise en compte de l’évolution
des outils de production agricole pour soutenir
l’emploi local

3. La construction d’une offre touristique globale
s’appuyant sur la labellisation de Villers-Bocage
comme Village Etape

a. Prévoir le développement par une capacité d’accueil maitrisée
pour les entreprises créatrices d’emplois salariés

a. Maitriser la consommation de l’espace agricole

a. Soutenir l’amélioration et la diversification de la capacité
d’accueil

Développer les activités au sein des pôles identifiés, dans les Zones
d’Activités existantes, permettre l’extension des artisans situés en zone
rurale sous certaines conditions...
b. Conforter l’offre de commerces et de services en lien avec
l’armature urbaine
Soutenir la dynamique commerciale de Villers-Bocage, développer le
tissu commercial de Noyers-Bocage, développer les multi-services
dans les autres communes (Epinay-sur-Odon, St-Germain-d’Ectot...)
c. Améliorer la complémentarité et la qualité des espaces
économiques au service d’une image dynamique de l’économie
du territoire

Limiter les pertes de terres agricoles liées à l’extension mitée de
l’urbanisation, préserver les terres à enjeux (bio, Appellation d’Origine
Contrôlée, Appellation d’Origine Protégée, présentant un fort
potentiel agronomique)…

b. Développer l’offre d’animation et d’événementiel
Conforter la base de loisirs du Locheur, prévoir des espaces extérieurs
dédiés à l’accueil d’événements, animations…

b. Encourager les initiatives locales
Permettre la diversification des activités, les circuits-courts, l’agrotourisme, la mutation des méthodes de production…
c. Faciliter les circulations agricoles et l’accès aux espaces
productifs
Permettre le déplacement des engins agricoles dans de bonnes
conditions et conserver l’accès aux terres...
PARCELLAIRE AGRICOLE À ENJEU DU SECTEUR EST
DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Proposer des espaces d’accueil complémentaires entre eux et avec
ceux des territoires voisins, veiller à leur intégration paysagère,
accessibilité, possibilités de stationnement...

Encourager le développement de l’offre hôtelière et de restauration...

ZONES ÉCONOMIQUES DU SECTEUR EST DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM

c. Maintenir et valoriser le patrimoine local
Les Vallées de l’Odon et de l’Ajon, le patrimoine bâti et celui de la
Reconstruction, la zone humide de Torteval-Quesnay, les fours à chaux
de Landes-sur-Ajon ...
d. Conforter les possibilités de circuits thématiques
Renforcer l’offre de circuits de découverte (Route des Traditions,
découverte de l’architecture de la Reconstruction, petit patrimoine…),
améliorer la qualité des équipements (chemins, haltes randonneurs,
signalétique)...

Zone commerciale Carrefour Market
Zone commerciale centre-ville
de Villers-Bocage

ZA des Noires terres—Cour Marchand

Zone commerciale E.Leclerc
Projet de ZA Tournay
Déchetterie

Photos : Planis, OT Bocage Normand

ZA A84-RD6

ZA Longvillers/
Maisoncelles –RD6
Zone artisanale intercommunal
du Pré-Bocage Est et Ouest

Église Assomption Notre-Dame (Noyers-Bocage), manoir de Mathan (Longvillers), chapelle St-Clair
(Banneville-sur-Ajon), fours à chaux (Landes-sur-Ajon), sentier de randonnée, parc de l’Ecanet (Villers-Bocage)

Source : Chambre d’Agriculture Calvados

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

gestion durable des richesses naturelles du
territoire face à l’accroissement des consommations
énergétiques (carburant, chauffage, eau, déchets, …)

a. Prendre
en
compte
environnementales

les

contraintes

énergétiques

SCHÉMA DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SECTEUR EST
DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM

3. Les nuisances à limiter et des risques à minimiser
Contribuer à la réduction des risques ou à la maitrise de leur
extension

et

Identifier et prévenir les risques (inondations, remontées de nappes
phréatiques...) limiter le développement urbain dans les secteurs
concernés, limiter le ruissellement, tenir compte des problématiques
liées à l’assainissement...

Développer une stratégie harmonieuse de gestion de la ressource en
eau (respect du SAGE, préservation des abords des sites « ressources »,
recherche de nouvelles ressources en eau), prévoir un développement
résidentiel à proximité des services, équipements et favorisant les
déplacements
doux, promouvoir
l’utilisation
des
énergies
renouvelables...

REMONTÉES DE NAPPES PHRÉATIQUES SUR LE SECTEUR EST
DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM
Risque pour les réseaux et sous-sols 0 à 1m
Risque pour les sous-sols 1 à 2,5m

b. Promouvoir un urbanisme durable veillant à l’intégration du
développement urbain

Risque pour les infrastructures profondes 2,5 à 5m

Développer une réflexion d’ensemble sur la
qualité environnementale des futures zones
d’urbanisation, permettre des programmes
d’habitat respectueux de l’environnement, des
ressources et du cadre de vie, du paysage, veiller
Images de référence
à la bonne intégration des bâtiments
économiques, favoriser la plantation d’essences locales…

2. Préserver la qualité du cadre de vie communautaire
Source : Planis

a. Mettre en valeur les éléments d’intérêt du paysage bâti,
participant à son identité

Passages à faune

Conserver le caractère du bâti ancien, du bâti de la Reconstruction, les
paysages de vallées, de bocage, les boisements…
b. Conforter les corridors écologiques et biologiques entre les
habitants naturels et maintenir le potentiel de biodiversité
Limiter l’urbanisation diffuse du territoire, préserver la Trame Verte et
Bleue, les zones humides, maintenir des espaces non construits au
sein du tissu urbain pour permettre les circulations animales...

Source : DREAL Normandie, orthophoto 2012
Monts-en-Bessin, Noyers-Bocage

Secteur Est
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SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE DU PADD
ORIENTATION 1 : CONFORTER L’ARMATURE URBAINE POUR CONTRIBUER AU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST

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

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

Secteur Est

