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SECTEUR EST 



Présentation du territoire d’étude : PBI Secteur Est 

• Pré-Bocage Intercom Secteur Est se situe en Normandie, à l’Ouest du 

département du Calvados. Héritier de la Communauté de Communes de 

Villers-Bocage Intercom, il compte 25 communes, après le départ des 

communes de Hottot-les-Bagues et Lingèvres au 1er Janvier 2017.  

• A la charnière entre le Bessin, le bocage virois, le bocage du centre Manche et 

la Plaine de Caen, il dépend du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 

Pré-Bocage dont la nouvelle intercommunalité de Pré-Bocage couvre tout le 

périmètre, 

• Situé sur l’axe Caen-Rennes, l’A 84 traverse d’Est en ouest le territoire, le 
territoire n’est pas traversé par une ligne ferroviaire,  

• Territoire de 25 communes, son territoire est de 183,8 km². Il est marqué par 

l’Odon, affluent de l’Orne qui prend sa source à Ondefontaine, sur les hauteurs 

du nord du Bocage virois, à quelques dizaines de mètres de la source de la 

Druance, et se développe véritablement sur son territoire, où il est alimenté par 

de nombreux affluents et des zones humides.  

Evolution de la population entre 1968 et 2013 

• En 2013 : 12 474 habitants. La ville de Villers-Bocage, 

siège de la Communauté de Communes historique 

concentre ¼ de la population, 

• On comptabilise 320 habitants supplémentaires entre 

2008 et 2013, soit un accroissement de +2,6 %, 

• 4 853 ménages installés sur PBISE en 2013, 

• La taille des ménages a progressivement diminué depuis 

1968 : 2,5 pers/foyer en 2013, contre 3,4 en 1968, 

• 24,3 % de ménages sont constitués d’une personne, 

contre 34,9 % à l’échelle départementale, 

• 5 258 logements en 2013 selon l’INSEE dont : 4 863 

résidences principales (92,5 %), 141 résidences 

secondaires (2,7 %), 254 logements vacants (4,8 %), 

• Un caractère fortement résidentiel du parc de logements : 

toutes les communes du territoire enregistrent une part 

de résidences principales supérieure à 80 %. 
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Paysages de la commune 
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LES ENTITÉS PAYSAGÈRES SUR LE TERRITOIRE 

Les ambiances 

paysagères, 

notamment liées à la 

végétation, 

permettent de 

distinguer 3 unités 

paysagères 

principales 

 

 

 

 

 
Source : L’inventaire 

régional des paysages de 

Pierre Brunet (2001)  

Au Nord, Le Bessin méridional boisé  

Le secteur Nord montre un maillage bocager un peu plus dense, en lien 

avec l’activité agricole tourné en partie vers l’élevage laitier : les haies ont 

été gardées pour former des clôtures. Du fait de ce type de production, les 

prairies sont aussi plus abondantes que dans la partie Sud.  

Les différents cours d’eau s’écoulent de façon parallèle et ont ainsi formés 

des vallées également parallèles alternant avec des collines arrondies. Les 

dénivelés de ces collines permettent d’avoir des vues assez éloignées vers 

les collines qui suivent. 

Au centre Ouest, Le Bocage en tableaux  

Le plateau de Villers-Bocage est l’élément topographique le plus marquant 

du territoire intercommunal, notamment depuis le Sud, car le dénivelé entre 

Villers-Bocage et la vallée de l’Odon y est assez important. Il constitue une 

« barrière » entre les deux entités paysagères situées de part et d’autre du 

plateau : depuis le Sud, il n’est pas possible d’avoir des vues sur le secteur 

Nord situé au-delà du plateau et inversement.  

Au centre Est et au Sud, Le Pré-Bocage, une vallée et son 

encadrement  

Le secteur Sud est dominé par une agriculture vouée aux cultures, 

notamment de céréales. Ce type de production a induit un parcellaire formé 

de grands champs avec peu de limites hormis les vallées ou les routes. Les 

pentes étant assez importantes, ces champs forment des buttes qui 

apparaissent dénudées du fait d’un maillage bocager peu dense. Quelques 

buttes présentent des boisements. Ces reliefs alternent avec des vallées 

assez verdoyantes où se concentrent boisement et prairies. Ces vallées 

sont plutôt encaissées.  



Les objectifs communaux 

Extrait du rapport de présentation (pages 15 

et 16) et du PADD (page 5) 
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 La projection démographique établie se base sur l’étude de plusieurs 

scénarios alternatifs étudiés en ateliers de travail au cours de 

l’élaboration du PLUi.  

 Pour construire un scénario démographique mesuré pour le territoire, 

la collectivité se fixe un objectif de croissance « maitrisée » de +0,6% 

par an en moyenne, un taux en accord avec le SCoT du Pré-Bocage. 

 Pour se faire, les élus de la Communauté de Communes Secteur Est 

souhaitent atteindre 14 230 habitants à l’horizon 2035, cet objectif 
est réaliste et adapté à la progression démographique du territoire. 

 Comme le montre le tableau ci-contre, il sera alors nécessaire de 

réaliser 1 407 logements ente 2018 et 2035 pour atteindre l’objectif 

fixé.  

 La consommation foncière totale projetée à vocation d’habitat est 

estimée à environ 80 ha à l’horizon 2035, soit 76 % de la production 

totale de logements. Le reste étant à produire en densification et 

changement de destination de bâtiments existants   Cela équivaut 

à consommation foncière de 0,43 % sur 18 ans, soit 0,25% sur 10 

ans  

 Une croissance régulière à promouvoir : 80 logements par an en 

moyenne 

 Le choix de ce taux de croissance résulte d’une part de la volonté 

d’affirmation les dynamiques et les équilibres socio-démographiques 

par l’accueil de nouveaux habitants dans un souci de vitalité sociale 

du territoire. 



Extraits du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables de PBI SE 
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ORIENTATION 1 : CONFORTER L’ARMATURE URBAINE POUR CONTRIBUER AU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE DE PRÉ-

BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST  



Extraits du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables de PBI SE 
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ORIENTATION 2 : STIMULER LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE POUR ASSURER SON 

DYNAMISME ET SON BON FONCTIONNEMENT  



Extraits du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables de PBI SE 
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ORIENTATION 3 : MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT POUR PROTÉGER LE 

PATRIMOINE ET PRÉSERVER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 



La répartition géographique du projet d’urbanisation 

8 

 Les secteurs UA, UB et 

UC représentent  522,5  

ha 

 Les secteurs AH et NH 

représentent 32,4 ha  

Le développement de 

l’habitat par densification 

au sein  des dents 

creuses des secteurs UA, 

UB, UC, AH et NH est 

estimé à un potentiel de 

376 logements sur 38,6 

ha (34 ha en U et 4,6 ha 

en STECAL) 

 37 sites en zone 1AU 

pour un volume de 73,5 

ha et 1 031 logements 

sont prévus 

 203 bâtiments recensés  

susceptibles de faire 

l’objet d’un changement 

de destination  

 

 

 Potentiel de logements  : 1 407 logements maximum à échéance 2035 



Traduction règlementaire des objectifs de 
développement – Secteur1 

Le règlement graphique 
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▲ Zoom St-Germain d’Ectot 

◄ Zoom Feugeurolles, 

Orbois, Sermentot 



Traduction règlementaire des objectifs de 
développement – Secteur 2 

Le règlement graphique 
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▲ Maisoncelles-Pelvey 

▲ Zoom Villers-Bocage  



Traduction règlementaire des objectifs de 
développement – Secteur 3 

Le règlement graphique 
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▲ Zoom Noyers-Bocage 

▲ Zoom Noyers-Bocage 

► Zoom Le Locheur 

 



Traduction règlementaire des objectifs de 
développement – Secteur 4 

Le règlement graphique 
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▼ Zoom Banneville-sur-Ajon 

▲ Zoom Courvaudon 
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Traduction règlementaire des objectifs de 
développement  

Le règlement graphique 



Les STECAL : secteur constructible à usage d’habitation situé en zone agricole 
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→ Le zonage inclut un secteur AH (Secteur agricole de 

hameau) constructible  

→ Secteur agricole où la construction de nouvelles habitations 

est admise. Il regroupe le bâti dispersé en milieu rural, qui 

n’a pas de vocation agricole et est destiné à accueillir de 

nouvelles habitations de façon limitée au sein de l’enveloppe 

bâtie du hameau, sous réserve de sa bonne insertion dans 

l’environnement. Ces ensembles ne présentent pas de 

véritable caractère urbain (pas d’équipements de type 

trottoirs ni de places publiques) et comprennent un nombre 

réduit de constructions. Néanmoins, ils répondent aux 

critères fixés au PADD pour déterminer une capacité 

d’accueil de nouveaux logements, en complémentarité des 

bourgs et centralités définis.  

→ Ils constituent ainsi des ensembles structurés comprenant 

un nombre significatif de logements (5 à 10 logements). 

Leur nombre reste suffisamment limité pour être considéré 

comme exceptionnel. 

→ A l ’échelle de certaines communes, il constitue le seul 

potentiel pour l’accueil de nouveaux logements (Amayé-sur-

Seulles par exemple). 

→ Le rapport de présentation précise le nombre de logements 

à viser sur chaque secteur. Le règlement encadre l’évolution 

de ces sites par des critères définis par le code de 

l’Urbanisme L.151-13. 

→ Ils sont au nombre de 9 à l’échelle de tout le secteur 

d’étude. Ils représentent 19,4 ha soit 0,1% du territoire 

d’étude. Le potentiel de densification au sein de ces 

secteurs est estimé à la réalisation d’environ 20 

constructions neuves. 

9 secteurs AH sont identifiés au zonage  

Commune / commune 

déléguée 

Lieu-dit Caractéristiques Surface  

en ha 

Courvaudon Nidalos 2 2,1 

Le Locheur La Campagne 3 2,2 

Amayé sur Seulles St-Germain 2 1,1 

Amayé sur Seulles La Bucaille 4 2,6 

Sermentot Les écluses du 

Haut 

4 4,45 

Noyers-Bocage Bellejambe 4 2,4 

Noyers-Bocage Le Londet 1 1,7 

Longvillers Bel-Air   0,9 

Tournay-sur-Odon La Bruyère   1,86 

TOTAL 19,3 ha 

→ Dans ces hameaux sont admises sous réserve de ne pas compromettre 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : 

→ la construction de nouvelles habitations (liées ou non à l’activité agricole) 

dans les espaces encore disponibles,  

→ Les annexes et les extensions de bâtiments d’habitations sous conditions 

cumulatives : 

- D’être liée à une habitation existante, 

- De présenter un caractère limité respectant les échelles, rythmes et 

volumétries des constructions environnantes, 

- De respecter les dispositions de l’article L.151-13 (STECAL) du code de 

l’urbanisme dans le présent règlement, 

- De ne pas se situer dans le périmètre rapproché d’un captage d’eau ou 

dans une zone de risque de débordement de cours d’eau, 

- Une seule annexe ne pourra être autorisée à la date d’approbation du PLUi, 

- Les annexes ne pourront être transformées en nouveaux logements après 

la date d’approbation du PLUi. 



Les STECAL : secteur constructible à usage d’habitation situé en zone agricole 
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Exemples de STECAL AH 

▲ Le Locheur – La Campagne 

▲ Tournay-sur-Odon – La Bruyère 

▲ Noyers-Bocage – Le Londet 

▲ Courvaudon - Nidalos 

▲ Longvillers- Bel Air 

▲ Amayé-sur-Seulles – St Germain 



Les STECAL : secteur constructible à usage d’habitation situé en zone naturelle 
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→ Le zonage inclut un secteur NH (Secteur naturel de 

hameau) constructible. 

→ Secteur naturel où la construction de nouvelles habitations 

est admise. Il regroupe le bâti dispersé en milieu rural, qui 

n’a pas de vocation agricole et est destiné à accueillir de 

nouvelles habitations de façon limitée au sein de l’enveloppe 

bâtie du hameau, sous réserve de sa bonne insertion dans 

l’environnement. Ces ensembles ne présentent pas de 

véritable caractère urbain (pas d’équipements de type 

trottoirs ni de places publiques) et comprennent un nombre 

réduit de constructions. Néanmoins, ils répondent aux 

critères fixés au PADD pour déterminer une capacité 

d’accueil de nouveaux logements, en complémentarité des 

bourgs et centralités définis.  

→ Ils constituent ainsi des ensembles structurés comprenant 

un nombre significatif de logements (5 à 10 logements). 

Leur nombre reste suffisamment limité pour être considéré 

comme exceptionnel. 

→ A l ’échelle de certaines communes, il constitue le seul 

potentiel pour l’accueil de nouveaux logements (Mesnil au 

Grain). 

→ Le rapport de présentation précise le nombre de logements 

à viser sur chaque secteur. Le règlement encadre l’évolution 

de ces sites par des critères définis par le code de 

l’Urbanisme L.151-13. 

→ Ils sont au nombre de 6 à l’échelle de tout le secteur 

d’étude. Ils représentent 13,2 ha soit 0,07% du territoire 

d’étude. Le potentiel de densification au sein de ces 

secteurs est estimé à la réalisation d’environ 15 

constructions neuves. 

6 secteurs NH sont identifiés au zonage  

→ Dans ces hameaux sont admises sous réserve de ne pas compromettre 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : 

→ la construction de nouvelles habitations (liées ou non à l’activité agricole) 

dans les espaces encore disponibles,  

→ Les annexes et les extensions de bâtiments d’habitations sous conditions 

cumulatives : 

- D’être liée à une habitation existante, 

- De présenter un caractère limité respectant les échelles, rythmes et 

volumétries des constructions environnantes, 

- De respecter les dispositions de l’article L.151-13 (STECAL) du code de 

l’urbanisme dans le présent règlement, 

- De ne pas se situer dans le périmètre rapproché d’un captage d’eau ou 

dans une zone de risque de débordement de cours d’eau, 

- Une seule annexe ne pourra être autorisée à la date d’approbation du PLUi, 

- Les annexes ne pourront être transformées en nouveaux logements après 

la date d’approbation du PLUi. 

Commune / commune 

déléguée 

Lieu-dit Caractéristiques Surface 

 en ha 

Courvaudon Le Val 2 3,66 

Maisoncelles sur Ajon Le Mont 6 2,2 

Banneville sur Ajon Gournay 1 0,96 

Banneville sur Ajon Ajon 2 1,2 

Mesnil au Grain La Rue Mulot 2 1,2 

Missy Les Hauts 

Monceaux 

1 3,9 

TOTAL 13,1 ha 



Les STECAL : secteur constructible à usage d’habitation situé en zone naturelle 
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Exemples de STECAL NH 

▲ Courvaudon – Le Val 

▲ Maisoncelles-sur-Ajon – Le Mont  

▲ Mesnil au Grain – La rue Mulot  

▲ Banneville-sur-Ajon - Gournay 

▲ Missy – Le hauts Monceaux  

▲ Banneville-sur-Ajon - Ajon 



Les STECAL : secteur constructible à usage d’habitation situé en zone agricole et 

naturelle 
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Critères de densité et d’emprise au sol pour les STECAL AH et NH 

Dispositions relatives à l’emprise au sol des constructions 

En zone A et N (y compris secteur AH : NH) 

Constructions à destination d’habitation 

Seules les extensions et les annexes des constructions à usage des 

habitations sont soumises aux règles suivantes : 

Emprise au sol :  

- Pour les constructions égales ou supérieures à 150 m² d’emprise au 

sol, le potentiel de développement pourra représenter 30 % de la 

surface de plancher jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale 

de l’ensemble des constructions de 195 m², 

- Pour les constructions entre 80 et 150 m² d’emprise au sol, le 

potentiel de développement pourra représenter 40 % de la surface 

de plancher jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de 

l’ensemble des constructions de 210 m², 

- Pour les constructions inférieures ou égales à 80 m² d’emprise au 

sol, le potentiel de développement pourra représenter 60 % de la 

surface de plancher jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale 

de l’ensemble des constructions de 128 m². 

Emprise au sol 

Construction principale 
(Emprise au Sol m²) 

Potentiel de développement (%) 

 > ou = 150 30 (>45m²) 

Entre 80 et 150 40 (entre 32 et 60m²) 

< ou = 80 60 (max 48m²) 

Densité : 

- Si la surface de l’unité foncière est supérieure à 1000m² : la surface de 

plancher de l'ensemble des constructions pourra être égale à 0,3 fois 

la surface de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 800m² de surface 

de plancher, 

- Si la surface de l’unité foncière est comprise entre 1000 et 500m² : la 

surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être égale 

à 0,4 fois la surface de l'unité foncière, 

- Si la surface de l’unité foncière est inférieure à 500m² : la surface de 

plancher de l'ensemble des constructions pourra être égale à 0,5 fois 

la surface de l'unité foncière. 

Seuils de densité pour annexe et extension pour les 

constructions à destination habitation (hors abri pour 

animaux)  

Seuils  

Par Unité foncière 

(UF m2) 

Coefficient  
soit pour 100m2 SP 

existant 

>1000 

< ou = 0,3 UF  

jusqu'à 

concurrence de  

800m2 SP max 

30% 

1000-500 < ou = 0,4 UF  40% 

<500 < ou = 0,5 UF  50% 



Les STECAL : secteur constructible à usage d’activités économiques situé en zone 

agricole 
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→ Le zonage inclut un secteur AX (Secteur agricole) 

constructible. 

→ Il permet de prendre en compte le bâti isolé au sein de 

l’espace agricole abritant une activité économique autre que 

agricole, le plus souvent artisanales. Le plus grand secteur 

concerne la commune de Tracy-Bocage afin de prendre en 

compte l’activité de carrosserie nécessitant des espaces de 

stockage importants.  

→ Dans ce secteur de taille et de capacité limitées, la 

pérennisation et l’évolution de ce bâti est garantie dans une 

certaine mesure. D’autres espaces dédiés ont été prévus 

pour accueillir les activités devenues trop importantes. 

→ Ils répondent aux critères fixés au PADD « La politique de 

développement économique ne doit pas se limiter à 

l’aménagement de parcs d’activités économiques, elle doit 

aussi soutenir le déploiement d’une économie en milieu rural 

dans des proportions limitées ». 

→ Ils sont au nombre de 11 à l’échelle de tout le secteur 

d’étude. Ils représentent 8,9 ha 0,18 % du territoire 

d’étude. 

→ Le rapport de présentation précise le nombre de logements 

à viser sur chaque secteur. Le règlement encadre l’évolution 

de ces sites par des critères définis par le code de 

l’Urbanisme L.151-13. 

11 secteurs AX sont identifiés au zonage  

→ Dans ces secteurs sont admises sous réserve de ne pas compromettre 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site les mêmes conditions que 

pour les constructions à usage d’habitation (AH, NH) + celles en lien avec 

l’activité économique à savoir  : 

- Les constructions nouvelles, les aménagements et installations sous 

réserve d’être liées à l’activité du secteur,  

- Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la 

surveillance, le gardiennage des établissements et services généraux, sous 

réserve d'être intégrés dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à 

défaut d’être implanté à moins de 10 mètres du bâtiment principal, 

- La surface de plancher de l’ensemble des constructions sera plafonnée à 

0,5 fois la surface de l’unité foncière, sans pouvoir dépasser les 800 m², 

- Un coefficient de perméabilité minimal de 30% devra-t-être respecté. 

Commune / commune 

déléguée 

Lieu-dit Caractéristiqu

es 

Surface en ha 

Bonnemaison La Pouplière Entreprise 0,1 

Courvaudon Le Hutray Entreprise 0,08 

Banneville sur Ajon Le Parc Neuf Entreprise 0,6 

Torteval Quenay La Marche Entreprise 0,7 

Torteval Quesnay   Entreprise 1,25 

Torteval Quesnay La Croix des 

Landes 

Entreprise 0,35 

Torteval Quesnay Les Essarts Entreprise 0,8 

Maisoncelles-Pelvey La Poste Entreprise 0,58 

Maisoncelles Pelvey La Poste Entreprise 0,6 

Tracy Bocage Le Bourg Carrosserie 2,6 

Epinay sur Odon   Entreprise 0,2 

TOTAL 7,9 



Les STECAL : secteur constructible à usage d’activités économiques situé en zone 

agricole 
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Exemples de STECAL AX 

▲ Bonnemaison – La Pouplière 

▲ Maisoncelles-Pelvey – La Poste 

▲ Tracy-Bocage – Le bourg 

▲ Courvaudon – Le Hutray 

▲ Epinay-sur-Odon 

▲ Torteval-Quesnay – Les Essarts 



Les STECAL : secteur constructible à usage d’activités économiques situé en zone 

naturelle 
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→ Le zonage inclut un secteur NX (Secteur naturel) 

constructible. 

→ Il permet de prendre en compte le bâti isolé au sein de 

l’espace naturel abritant une activité économique autre que 

agricole ou forestière, le plus souvent artisanales.  

→ Dans ce secteur de taille et de capacité limitées, la 

pérennisation et l’évolution de ce bâti est garantie dans une 

certaine mesure. D’autres espaces dédiés ont été prévus 

pour accueillir les activités devenues trop importantes. 

→ Ils répondent aux critères fixés au PADD « La politique de 

développement économique ne doit pas se limiter à 

l’aménagement de parcs d’activités économiques, elle doit 

aussi soutenir le déploiement d’une économie en milieu rural 

dans des proportions limitées ». 

→ Ils sont au nombre de 8 à l’échelle de tout le secteur 

d’étude. Ils représentent 2,8 ha soit 0,01% du territoire 

d’étude. 

→ Le rapport de présentation précise le nombre de logements 

à viser sur chaque secteur. Le règlement encadre l’évolution 

de ces sites par des critères définis par le code de 

l’Urbanisme L.151-13. 

8 secteurs NX sont identifiés au zonage  

→ Dans ces secteurs sont admises sous réserve de ne pas compromettre 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site les mêmes conditions que 

pour les constructions annexes et extensions pour les constructions à 

usage d’habitation (zone A et N) + celles en lien avec l’activité du site à 

savoir  : 

- Les constructions nouvelles, les aménagements et installations sous 

réserve d’être liées à l’activité du secteur,  

- Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la 

surveillance, le gardiennage des établissements et services généraux, sous 

réserve d'être intégrés dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à 

défaut d’être implanté à moins de 10 mètres du bâtiment principal. 

- La surface de plancher de l’ensemble des constructions sera plafonnée à 

0,5 fois la surface de l’unité foncière, sans pouvoir dépasser les 800 m², 

- Un coefficient de perméabilité minimal de 30% devra-t-être respecté 

 

Commune / commune 

déléguée 

Lieu-dit Caractéristiq

ues 

Surface en 

ha 

Courvaudon La Noë Cauchay Entreprise 0,09 

St Agnan Les Monts Mains Entreprise 0,7 

St Louet sur Seulles Le Moulin de St-Louet   0,5 

Longraye Les Essard   0,2 

Villy-Bocage Gournay   0,2 

Villy-Bocage Les Landes de 

Montbrocq 

  
0,45 

Torteval-Quesnay Le Vey   0,3 

Torteval-Quesnay Le Vieux Presbytère   0,3 

TOTAL 2,7 



Les STECAL : secteur constructible à usage d’activités économiques situé en zone 

naturelle 
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Exemples de STECAL NX 

▲ St-Agnan – Les Monts Mains 

▲ St-Louet-sur-Seulles – Le Moulin de St Louet 

▲ Villy-Bocage - Gournay 

▲ Longraye – Les Essards 

▲ Torteval-Quesnay- Le Vieux Presbytère 

▲ Torteval-Quesnay – Le Vey 



Les STECAL : secteur constructible à usage de loisirs situé en zone agricole 
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→ Le zonage inclut un secteur AL (Secteur agricole) 

constructible. 

→ Il permet de prendre en compte le bâti isolé au sein de 

l’espace agricole abritant une activité de loisirs autre que 

agricole.  

→ Un secteur relatif aux activités touristiques a été défini, afin 

de permettre des vocations supplémentaires pour les 

constructions (hébergement hôtelier) et favoriser le 

développement touristique du territoire et la promotion des 

activités de loisirs (jeux de plein air, centre équestre, base 

de loisirs), l’accueil et l’hébergement du public, la création 

d’espaces paysagers et de loisirs comme les plans d’eau. 

→ A titre d’exemple, le secteur AL au hameau de Beljambe sur 

la commune déléguée de Noyers-Bocage se compose d’un 

centre équestre, de gîtes et d’un espace de restauration. 

Des projets de développement touristique seraient à l’étude 

sur ce site, la collectivité souhaite les rendre possible en ne 

limitant pas le périmètre de ce secteur.  

→ On en recense 1 à l’échelle de tout le secteur d’étude. Il 

représente 4,2 ha soit 0,02% du territoire d’étude.  

→ Ils répondent aux critères fixés au PADD « Construire un 

développement d’une offre touristique globale s’appuyant 

sur la labellisation de Villers-Bocage comme village étape ». 

→ Le rapport de présentation précise le nombre de logements 

à viser sur chaque secteur. Le règlement encadre l’évolution 

de ces sites par des critères définis par le code de 

l’Urbanisme L.151-13. 

1 secteur AL est identifié au zonage  

→ Dans ce secteur est admis sous réserve de ne pas compromettre l’activité 

agricole ou la qualité paysagère du site les mêmes conditions que pour les 

constructions annexes et extensions pour les constructions à usage 

d’habitation (zone A et N) + celles en lien avec l’activité du site à savoir  : 

- Les constructions nouvelles, aménagements, installations et constructions 

liés aux activités exercées sous réserve d’être nécessaires à l'entretien, à la 

gestion ou à l'exploitation des sites, 

- Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la 

surveillance, le gardiennage des installations, sous réserve d'être intégrés 

dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à défaut d’être implanté 

à moins de 10 mètres du bâtiment principal, 

- L’installation de structures légères d’hébergement touristique (roulotte, 

yourtes, cabanes dans les arbres,…) à condition de préserver le caractère 

naturel du site, 

- Le stationnement des résidences mobiles et de caravanes, à condition de 

préserver le caractère naturel du site, 

- Le coefficient de d’emprise au sol maximal est limité 30 %. 

 

Commune / commune 

déléguée 

Lieu-dit Caractéristiques Surface en 

ha 

Noyers-Bocage 

(Val d’Arry) 

Beljambe Centre équestre / 

gîtes / restauration 

4,2 
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STECAL AL 

▲ Noyers-Bocage - Beljambe 



Les STECAL : secteur constructible à usage de loisirs situé en zone naturelle 
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→ Le zonage inclut un secteur NL (Secteur naturel) constructible. Il 

permet de prendre en compte le bâti isolé au sein de l’espace 

naturel abritant une activité de loisirs autre que agricole ou 

forestière.  

→ Un secteur relatif aux activités touristiques a été défini, afin de 

permettre des vocations supplémentaires pour les constructions 

(hébergement hôtelier) et favoriser le développement touristique du 

territoire et la promotion des activités de loisirs (jeux de plein air, 

centre équestre, base de loisirs), l’accueil et l’hébergement du 

public, la création d’espaces paysagers et de loisirs comme les plans 

d’eau. 

→ A l’échelle de ces secteurs, sont admises la construction de 

nouvelles constructions dans les espaces encore disponibles et en 

lien avec les besoins de l’activité, ainsi que la réalisation d’annexes 

et extensions de bâtiments d’habitations ou d’activités sous 

conditions (notamment de hauteur, d’implantation et de densité).  

→ En règle générale, la délimitation du secteur NL, au même titre que 

les autres secteurs pré-cités correspond à l’enveloppe bâtie. Plus 

nombreux dans cette zone, ils concernent des sites avec des 

vocations plus diversifiées qu’en secteur AL. On recense les plans 

d’eau / base de loisirs des communes déléguées de Missy et Le 

Locheur, le centre équestre de Longvillers au hameau de la ferme 

du bas de la butte, quelques projets de camping à la ferme sur les 

communes de Maisoncelles-sur-Ajon et Banneville-sur-Ajon, la 

création d’un petit parce de loisirs sur la commune déléguée de St-

Agnan avec table de pique-nique, terrains de pétanques, 

renforcement des réseaux d’électricité. 

→ On en recense 8 à l’échelle de tout le secteur d’étude. Il représente 

17,8 ha soit 0,09% du territoire d’étude total.  

→ Ils répondent aux critères fixés au PADD « Construire un 

développement d’une offre touristique globale s’appuyant sur la 

labellisation de Villers-Bocage comme village étape ». 

 8 secteurs NL sont identifiés au zonage  

→ Dans ce secteurs sont admises sous réserve de ne pas compromettre 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site les mêmes conditions que 

pour les constructions annexes et extensions pour les constructions à 

usage d’habitation (zone A et N) + celles en lien avec l’activité du site à 

savoir  : 

- Les constructions nouvelles, aménagements, installations et constructions 

liés aux activités exercées sous réserve d’être nécessaires à l'entretien, à la 

gestion ou à l'exploitation des sites, 

- Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la 

surveillance, le gardiennage des installations, sous réserve d'être intégrés 

dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à défaut d’être implanté 

à moins de 10 mètres du bâtiment principal, 

- L’installation de structures légères d’hébergement touristique (roulotte, 

yourtes, cabanes dans les arbres,…) à condition de préserver le caractère 

naturel du site, 

- Le stationnement des résidences mobiles et de caravanes, à condition de 

préserver le caractère naturel du site, 

- Le coefficient de d’emprise au sol maximal est limité 30 %. 

 

Commune / commune 

déléguée 

Lieu-dit Caractéristiques Surface en 

ha 

Saint-Agnan-le-Malherbe Les Sacberts Parc de loisirs  0,5 

Landes-sur-Ajon Le Chanoine Centre équestre  3,8 

Maisoncelles-sur-Ajon Ajon Camping à la ferme  1 

Banneville-sur-Ajon Le Bois de 

Gournay 

 Camping à la ferme 0,5 

Le Locheur La Cosnardière Base de loisirs 2,5 

Missy La Pigacière Parc public 3 

Tracy-Bocage La Queue du 

Renard 

Domaine de la Queue 

du Renard 

0,7 

Longvillers Ferme du Bas de 

la Butte 

Centre équestre de 

Longvillers 

5,8 

TOTAL 17,8 
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▲ Landes-sur-Ajon – Le Chanoine 

Exemples de STECAL NL 

▲ Missy – La Pigacière 

▲ Longvillers - Ferme du bas de la butte 

▲ Tracy-Bocage – La Queue du renard 

▲ Le Locheur – La Cosnardière 



STECAL : tableau des superficies 

  43 STECAL au total  pour une 

superficie de  65 ha soit  0,35% du 

territoire de PBISE  

27 

STECAL Surface en ha Nombre 

NH 13,1 6 

NL 17,8 8 

NX 2,7 8 

AH 19,3 9 

AL 42 1 

AX 7,9 11 

TOTAL 65 43 

Zone 
Secteur/ 

Sous-secteur 

Surface 

(ha) 

Surface 

totale (ha) 
Part (%) 

U 

UA 22 

702 3,82% 

UB 418,5 

UC 108,2 

UE 35,2 

UX 110,5 

UXc 7,6 

1AU 
1AU 73,5 

83 0,45% 
1AUX 9,5 

2AU 
2AU 8,8 

21,1 0,11% 
2AUX 12,3 

N 

N 5 350 

5 383,6 29,29% 
NH 13,1 

NX 2,7 

NL 17,8 

A 

A 12 151,7 

12 192 66,03% 

AD 8,9 

AH 19,3 

AX 7,9 

AL 4,2 

TOTAL 18 381,8 



Règles de constructibilité du PLUi dans la zone A 

 Extrait du règlement écrit : 

 
A I.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, 

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 
A I.2.2 Limitations 
1- Cas général 

• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’ils soient liés à des travaux d'aménagement 

d'espace public ou à des travaux de construction autorisés dans la zone, 

• Les constructions, extensions ainsi que les changements de destination de bâtiment existant pour les activités existantes à la 

date d’approbation du PLUi et autorisées dans la zone : 

- à destination de commerces et activités de service, sauf au commerce de gros, à conditions qu’elles n’excèdent pas 300m² 

d’emprise au sol,  

- à destination de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés, 

- à sous-destination d’industrie et d’entrepôt, 

- à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique, 

Sous réserve que le projet, par sa nature, son importance, son aspect, le trafic généré, n’engendre pas de nuisances en termes de 

salubrité, sécurité, et tranquillité des habitations environnantes et que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires pour 

limiter les risques et nuisances si elles sont autorisées.  

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, à condition que celui-ci ait été régulièrement édifié-démoli ou détruit depuis 

moins de 10 ans, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. Toutefois cette reconstruction est interdite si 

celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger leur sécurité. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone A 

 Extrait du règlement écrit : 

 
A I.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, 

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 
A I.2.2 Limitations 
• L’extension mesurée du bâti existant ou la création d’annexe, à destination d’habitation, sous les conditions cumulatives 

suivantes : 

- D’être liée à une habitation existante, 

- De présenter un caractère limité respectant les échelles, rythmes et volumétries des constructions environnantes, 

- De respecter les dispositions des articles L.151-12 (zone A) et L.151-13 (STECAL) du code de l’urbanisme dans le présent 

règlement, 

- De ne pas se situer dans le périmètre rapproché d’un captage d’eau ou dans une zone de risque de débordement de cours 

d’eau, 

- Une seule annexe ne pourra être autorisée à la date d’approbation du PLUi, 

- Les annexes ne pourront être transformées en nouveaux logements après la date d’approbation du PLUi. 

 

• Les abris pour animaux, sont autorisés à condition : 

- De ne pas être totalement clos, et de former une annexe à un bâtiment d’habitation existant, 

- D’être implantés à l’intérieur d’une zone comptée à 60 mètres mesurées à partir des murs extérieurs du bâtiment principal 

d’habitation, 

- Qu’ils ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur et qu’ils soient d’une superficie maximale de 20 m². 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone A 

 Extrait du règlement écrit : 

 
A I.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, 

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 
A I.2.2 Limitations 

En zone A hors secteurs : 

 Les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou au stockage et à l’entretien 

de matériel agricole. Les installations classées, le cas échéant, sont visées par cet alinéa. 

 Les constructions destinées à l’habitation sous les conditions cumulatives suivantes : 

- qu’elles soient situées à proximité des bâtiments agricoles existants ou projetés, 

- que la présence de l’agriculteur soit indispensable au bon fonctionnement de l’exploitation. 

 

En secteur AD : 

• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement d'espace 

public, 

• Les dépôts et stockages extérieurs, à condition d’être liés à l’activité agricole telle que définie par l’article L311-1 du Code rural 

et de la pêche maritime. 
 
En secteur AH : 
Les constructions à usage d’habitation. 
 

En secteur AX : 

• Les constructions nouvelles, les aménagements et installations sous réserve d’être liées à l’activité du secteur,  

• Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des établissements et services 

généraux, sous réserve d'être intégrés dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à défaut d’être implanté à moins de 

10 mètres du bâtiment principal. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone A 

 Extrait du règlement écrit : 

 
A I.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, 

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 
A I.2.2 Limitations 
 

En secteur AL : 

• Les constructions nouvelles, aménagements, installations et constructions liés aux activités exercées sous réserve d’être 

nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation des sites, 

• Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des installations, sous réserve 

d'être intégrés dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à défaut d’être implanté à moins de 10 mètres du bâtiment 

principal, 

• L’installation de structures légères d’hébergement touristique (roulotte, yourtes, cabanes dans les arbres,…) à condition de 

préserver le caractère naturel du site, 

• Le stationnement des résidences mobiles et de caravanes, à condition de préserver le caractère naturel du site. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone A 

 Extrait du règlement écrit : 

 
A II.1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
A II.1.1 Volumétrie 

Dans l’ensemble de la zone : 

La hauteur est mesurée à l’aplomb de la construction par rapport au sol naturel avant travaux. 

En zone A hors secteurs : 

Bâtiments à destination des exploitations agricoles 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions liées aux exploitations agricole et forestière. Ces constructions 
devront néanmoins veiller à respecter une bonne insertion dans le paysage et l’environnement. 

En zone A et secteur AH : 

Bâtiments à destination d’habitation 

La hauteur maximale des constructions (y compris les logements des exploitants agricoles) ne peut pas excéder 9 mètres. 

Représentation graphique illustrative 

Extensions : 

La hauteur des extensions devra être inférieure ou égale aux hauteurs du bâtiment principal à destination d’habitation. 

Annexes des habitations : 

La hauteur des annexes ne pourra excéder 6 mètres au faîtage et 4 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit. 

En secteur AX :  

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres, sauf contrainte particulière liée à la nature de l’activité. 

En secteur AL :  

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres, sauf contrainte particulière liée à la nature de l’activité. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone A 

 Extrait du règlement écrit : 

 
A II.1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

A II.1.4 Implantation sur le terrain 
En zone A hors secteurs 
Les annexes et extensions des constructions à usage d’habitation existantes doivent respecter une distance d’implantation 
délimitée par une distance de 25 mètres à compter de l’implantation du bâtiment. 
Représentation graphique illustrative 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone A 

 Extrait du règlement écrit : 

 
A II.1.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
En zone A (y compris secteur AH) 
Constructions à destination d’habitation 
L’emprise au sol de chaque nouvelle construction à usage d’habitation (y compris les logements des exploitants agricoles) ne 
peut pas excéder 180m². 
En zone A : 
Seules les extensions et les annexes des constructions à usage des habitations sont soumises aux règles suivantes : 
Emprise au sol :  
• Pour les constructions égales ou supérieures à 150 m² d’emprise au sol, le potentiel de développement pourra représenter 30 

% de la surface de plancher jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de l’ensemble des constructions de 195 m², 
• Pour les constructions entre 80 et 150 m² d’emprise au sol, le potentiel de développement pourra représenter 40 % de la 

surface de plancher jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de l’ensemble des constructions de 210 m², 
• Pour les constructions inférieures ou égales à 80 m² d’emprise au sol, le potentiel de développement pourra représenter 60 % 

de la surface de plancher jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de l’ensemble des constructions de 128 m². 
 
Densité :  
• Si la surface de l’unité foncière est inférieure à 500m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être 

égale à 0,5 fois la surface de l'unité foncière jusqu’à concurrence d’une surface de plancher globale de 250 m², 
• Si la surface de l’unité foncière est comprise entre 500 et 1 000 m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions 

pourra être égale à 0,4 fois la surface de l'unité foncière jusqu’à concurrence d’une surface de plancher globale comprise entre 
200 et 400 m², 

• Si la surface de l’unité foncière est comprise entre 1000m² et 2000 m²: la surface de plancher de l'ensemble des constructions 
pourra être égale à 0,3 fois la surface de l'unité foncière jusqu’à concurrence d’une surface de plancher globale comprise entre 
300 et 600 m², 

• Si la surface de l’unité foncière est supérieure à 2000 m²: la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être 
égale à 0,2 fois la surface de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 800m² de surface de plancher. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone A 

 Extrait du règlement écrit : 

 
A II.1.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
En secteur AH : 
• Si la surface de l’unité foncière est supérieure à 1 000m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être 

égale à 0,3 fois la surface de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 800m² de surface de plancher, 
• Si la surface de l’unité foncière est comprise entre 1 000 et 500m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions 

pourra être égale à 0,4 fois la surface de l'unité foncière, 
• Si la surface de l’unité foncière est inférieure à 500m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être 

égale à 0,5 fois la surface de l'unité foncière. 
 
En secteur AX : 
• La surface de plancher de l’ensemble des constructions sera plafonnée à 0,5 fois la surface de l’unité foncière, sans pouvoir 

dépasser les 800 m², 
• Un coefficient de perméabilité minimal de 30% devra-t-être respecté. 
 
En secteur AL : 
Le coefficient de d’emprise au sol maximal est limité 30 %. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone N 

 Extrait du règlement écrit : 

 
N I.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, 

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 
N I.2.2 Limitations 
1- Cas général 

• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’ils soient liés à des travaux d'aménagement 

d'espace public ou à des travaux de construction autorisés dans la zone, 

• Les constructions, extensions ainsi que les changements de destination de bâtiment existant pour les activités existantes à la 

date d’approbation du PLUi et autorisées dans la zone : 

- à destination de commerces et activités de service, sauf au commerce de gros, à conditions qu’elles n’excèdent pas 300m² 

d’emprise au sol,  

- à destination de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés, 

- à sous-destination d’industrie et d’entrepôt, 

- à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique, 

Sous réserve que le projet, par sa nature, son importance, son aspect, le trafic généré, n’engendre pas de nuisances en termes de 

salubrité, sécurité, et tranquillité des habitations environnantes et que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires pour 

limiter les risques et nuisances si elles sont autorisées.  

• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, à condition que celui-ci ait été régulièrement édifié-démoli ou détruit depuis 

moins de 10 ans, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. Toutefois cette reconstruction est interdite si 

celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger leur sécurité. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone N 

 Extrait du règlement écrit : 

 
N I.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, 

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 
N I.2.2 Limitations 
• L’extension mesurée du bâti existant ou la création d’annexe, à destination d’habitation, sous les conditions cumulatives 

suivantes : 

- D’être liée à une habitation existante, 

- De présenter un caractère limité respectant les échelles, rythmes et volumétries des constructions environnantes, 

- De respecter les dispositions des articles L.151-12 (zone A) et L.151-13 (STECAL) du code de l’urbanisme dans le présent 

règlement, 

- De ne pas se situer dans le périmètre rapproché d’un captage d’eau ou dans une zone de risque de débordement de cours 

d’eau, 

- Une seule annexe ne pourra être autorisée à la date d’approbation du PLUi, 

- Les annexes ne pourront être transformées en nouveaux logements après la date d’approbation du PLUi. 

 

• Les abris pour animaux, sont autorisés à condition : 

- De ne pas être totalement clos, et de former une annexe à un bâtiment d’habitation existant, 

- D’être implantés à l’intérieur d’une zone comptée à 60 mètres mesurées à partir des murs extérieurs du bâtiment principal 

d’habitation, 

- Qu’ils ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur et qu’ils soient d’une superficie maximale de 20 m². 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone N 

 Extrait du règlement écrit : 

 
N I.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, 

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 
N I.2.2 Limitations 

En zone N hors secteur : 

• Les aménagements, installations, extension et construction d’annexes liés aux activités exercées par un exploitant agricole qui 

sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation telles que définies par l’article L.311-1 

du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve de : 

- ne pas constituer un siège d’exploitation, 

- respecter les périmètres sanitaires établis par le Règlement Sanitaire Départemental et par la règlementation des installations 

classées. 

• Les dépôts et stockages extérieurs, à condition d’être liés à l’exploitation agricole telle que définie par l’article L.311-1 du 

Code rural et de la pêche maritime. 

 

En secteur NH : 

• Les constructions à usage d’habitation. 

 

En secteur NX : 

• Les constructions nouvelles, les aménagements et installations sous réserve d’être liées à l’activité du secteur,  

• Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des établissements et services 

généraux, sous réserve d'être intégrés dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à défaut d’être implanté à moins de 

10 mètres du bâtiment principal. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone N 

 Extrait du règlement écrit : 

 
N I.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, 

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 
N I.2.2 Limitations 
 

En secteur NL : 

• Les constructions nouvelles, la construction de bâtiments annexes et aménagements extérieurs, les installations et autres 

constructions liés aux activités exercées et d’être nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation des sites, 

• L’installation de structures légères d’hébergement touristique (roulotte, yourtes, cabanes dans les arbres,…) à condition de 

préserver le caractère naturel du site, 

• Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des installations, sous réserve 

d'être intégrés dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à défaut d’être implanté à moins de 10 mètres du bâtiment 

principal, 

• Le stationnement des résidences mobiles et de caravanes, à condition de préserver le caractère naturel du site. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone N 

 Extrait du règlement écrit : 

 
N II.1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
N II.1.1 Volumétrie 

Dans l’ensemble de la zone : 

La hauteur est mesurée à l’aplomb de la construction par rapport au sol naturel avant travaux. 

En zone N et secteur NH : 

Extensions 

La hauteur des extensions pourra être inférieure ou égale aux hauteurs fixées précédemment, sans jamais les dépasser. 

Annexes des habitations : 

La hauteur des annexes aux habitations ne pourra excéder 6 mètres au faîtage et 4 mètres à l’acrotère. 

En secteur NH : 

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitations (y compris les annexes et les extensions) ne peut pas excéder 9 
mètres. 

 
En secteur NX : 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres, sauf contrainte particulière liée à la nature de l’activité. 
 
En secteur NL :  
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder pas 6 mètres, sauf contrainte particulière liée à la nature de l’activité. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone N 

 Extrait du règlement écrit : 

 
N II.1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

N II.1.4 Implantation sur le terrain 
En zone N hors secteurs 
Les annexes et extensions des constructions à usage d’habitation existantes doivent respecter une distance d’implantation 
délimitée par une distance de 25 mètres à compter de l’implantation du bâtiment. 
Représentation graphique illustrative 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone N 

 Extrait du règlement écrit : 

 
N II.1.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
En secteur NH 
Constructions à destination d’habitation 
L’emprise au sol de chaque nouvelle construction à usage d’habitation (y compris les logements des exploitants agricoles) ne 
peut pas excéder 180m². 
 
En zone N : 
Seules les extensions et les annexes des constructions à usage des habitations sont soumises aux règles suivantes : 
Emprise au sol :  
• Pour les constructions égales ou supérieures à 150 m² d’emprise au sol, le potentiel de développement pourra représenter 30 

% de la surface de plancher jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de l’ensemble des constructions de 195 m², 
• Pour les constructions entre 80 et 150 m² d’emprise au sol, le potentiel de développement pourra représenter 40 % de la 

surface de plancher jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de l’ensemble des constructions de 210 m², 
• Pour les constructions inférieures ou égales à 80 m² d’emprise au sol, le potentiel de développement pourra représenter 60 % 

de la surface de plancher jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de l’ensemble des constructions de 128 m². 
 
Densité :  
• Si la surface de l’unité foncière est inférieure à 500m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être 

égale à 0,5 fois la surface de l'unité foncière jusqu’à concurrence d’une surface de plancher globale de 250 m², 
• Si la surface de l’unité foncière est comprise entre 500 et 1 000 m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions 

pourra être égale à 0,4 fois la surface de l'unité foncière jusqu’à concurrence d’une surface de plancher globale comprise entre 
200 et 400 m², 

• Si la surface de l’unité foncière est comprise entre 1000m² et 2000 m²: la surface de plancher de l'ensemble des constructions 
pourra être égale à 0,3 fois la surface de l'unité foncière jusqu’à concurrence d’une surface de plancher globale comprise entre 
300 et 600 m², 

• Si la surface de l’unité foncière est supérieure à 2000 m²: la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être 
égale à 0,2 fois la surface de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 800m² de surface de plancher. 
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Règles de constructibilité du PLUi dans la zone N 

 Extrait du règlement écrit : 

 
N II.1.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
En secteur NH : 
• Si la surface de l’unité foncière est supérieure à 1 000m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être 

égale à 0,3 fois la surface de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 800m² de surface de plancher, 
• Si la surface de l’unité foncière est comprise entre 1 000 et 500m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions 

pourra être égale à 0,4 fois la surface de l'unité foncière, 
• Si la surface de l’unité foncière est inférieure à 500m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être 

égale à 0,5 fois la surface de l'unité foncière. 
 
En secteur NX : 
• La surface de plancher de l’ensemble des constructions sera plafonnée à 0,5 fois la surface de l’unité foncière, sans pouvoir 

dépasser les 800 m², 
• Un coefficient de perméabilité minimal de 30% devra-t-être respecté. 
 
En secteur NL : 
Le coefficient de d’emprise au sol maximal est limité 30 %. 
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