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SECTEUR OUEST

La présentation du 

territoire d’étude



Présentation du territoire d’étude – PBI secteur Ouest

13

SECTEUR OUEST

Pré-Bocage Intercom Secteur Ouest se situe en
Normandie, à l’Ouest du département du Calvados.
Héritier de la Communauté de Communes de Aunay
Caumont Intercom, il compte 9 communes nouvelles.

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 à l’exception de la
commune déléguée du Plessis-Grimoult.

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 9 communes, son territoire est de
127,7km². 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.

• En 2013 : 12 316 habitants

• On comptabilise 773 habitants supplémentaires entre
2008 et 2013,

• 4 853 ménages installés sur PBISE en 2013,

• La taille des ménages a progressivement diminué depuis
1999 : 2,57 pers/foyer en 1999 => 2,46 en 2013,

• 5 661 logements en 2013 selon l’INSEE dont : 4 927
résidences principales (87%), 266 résidences secondaires
(4,7%), 467 logements vacants (8,3%),

• Un caractère fortement résidentiel du parc de logements
: toutes les communes du territoire enregistrent une part
de résidences principales supérieure à 80 %.

• Un taux de vacances légèrement plus élevé que le niveau
départemental, notamment dans les communes rurales
éloignées de l’A84.



PLUi dusecteur Ouest dePré-Bocage Intercom

Des enjeux au projet de territoire !

13
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SECTEUR OUEST

Consommation des espaces 

naturels agricoles et 

forestiers



Bilan de la consommation foncière (sur la base des données disponibles) : 
2000-2016SECTEUR OUEST

19

Un objectif de réduction de la consommation foncière d’env. 30%, comment le mettre en œuvre?

➢ Une répartition des objectifs résidentiels, démographiques et économiques définis par le 
SCOT par communes et pour l’intercommunalité: 

➢ Le PLUi : l’outil de la mise en œuvre à la parcelle, sur la base d’une étude foncière et 
morphologique poussée.  



Localisation du projet de développement du projet

Objectif : 15 012 habitants en 2035SECTEUR OUEST

19

➢ Le SCOT fixe un objectif démographique 
de 30 400 habitants à lʼhorizon 2035, le 
projet du secteur Ouest de la 
communauté de communes vise à 
maintenir son poids démographique au 
sein de la Communauté de communes 
à environ 49%.

➢ Les équilibres entre niveaux 
d’armature territoriale sont conformes 
à la prescription 15 du SCOT.



Localisation du projet de développement du projet
SECTEUR OUEST
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Mobilisation du foncier à vocation résidentielle sur le territoire (horizon 2035)

Un projet conforme aux 
objectifs du SCOT et qui vise 
une économie de 30ha de 
foncier en extension par 
rapport aux enveloppes 
autorisées !

En extension, un 
développement phasé pour 
maîtriser l’urbanisation et ses 
impacts sur l’environnement.



Consommation d’espace 2000-2016
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SECTEUR OUEST

L’approche spatiale présentée dans le diagnostic a permis de hiérarchiser et sélectionner les espaces stratégiques du 
territoire et de contenir les espaces de développement :
• Prise en compte des réseaux
• Prise en compte de l’activité agricole



Identification du foncier mutable
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SECTEUR OUEST

➢ Méthodologie adoptée : identification du potentiel mutable par

commune – cf. RP diagnostic (p117)

➢ Sélectionner les espaces bâtis à densifier en fonction du projet

du PADD et de l’armature

➢ Délimitation de l’enveloppe identifiable :

➢ tâche bâtie + tampon de 10m autour des constructions

existantes

➢ Adaptation de la tâche bâtie à la parcelle en fonction de

l’usage du sol et de la cohérence urbaine

➢ Identifier le parcellaire mobilisable

Etape 1 : le résultat vise à
renforcer les bourgs et les
quelques hameaux stratégiques
par leur localisation et/ou leur
accessibilité

Nb total de logements potentiels : 494 

Nb de parcelles « mutables » : 209

Surfaces en (ha – estimation) : 43,5 ha



PLUidusecteur OuestdePré-Bocage Intercom
« Assurer un cadre favorable pour les entreprises »,PADD-Orientation2,Axe 2

SECTEUR OUEST

22

PLUidusecteur OuestdePré-Bocage Intercom

Compatibilité avec le SCoT pour un projet de territoire

cohérent : les surfaces du développement économique

Tableau des superficies… … et compatibilité avec le SCoT



PLUidusecteur OuestdePré-Bocage Intercom
« Assurer un cadre favorable pour les entreprises »,PADD-Orientation2,Axe 2

SECTEUR OUEST
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PLUidusecteur OuestdePré-Bocage Intercom

Compatibilité avec le SCoT pour un projet de territoire

cohérent : les surfaces du développement économique

Eviter compenser réduire, un principe au cœur de la démarche des 2 PLUi !
Un secteur de projet stratégique au développement, encadré pour répondre aux ambitions économiques du territoire, exprimé dans le PADD !

Focus sur les 18,8ha

de la zone Eco5



Changements de destinations
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SECTEUR OUEST

➢ Méthodologie adoptée :

➢ Travail de terrain effectué par les élus

➢ Critères de sélections des bâtiments pouvant faire l’objet d’une

changement de destination – cf. prescription 36 du SCoT

➢ Inventaire précis avec photo

➢ Qualité architecturale – matériaux anciens traditionnels

➢ Pas déjà à destination d’habitation principales

➢ Ne sont pas situés en zone de risque



PLUi dusecteur OuestdePré-Bocage Intercom

Le règlement graphique
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SECTEUR OUEST

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE,  

DIFFRENTES ZONES POUR METTRE

EN  OEUVRE LE PROJET DU 

TERRITOIRE,  ÉNONCÉ DANS LE

PADD !

« Assurer un développement

respectueux  des specificités 

environnementales de  

l’Ouest du Pré-Bocage»

PADD - Orientation3

« Renforcer l'armature

territoriale  pour un cadre

de vie de proximité »

PADD-Orientation2

« Conforter une identité 

forte et  singulière dans le

grand paysage  Normand »

PADD-Orientation1

Le règlement graphique : le plan de 

zonage

Le règlement graphique présente de nombreuses 

données regroupées en trois catégories : 

- le zonage (découpage du territoire en 

différents secteurs ayant chacun des règles et 

une vocation spécifique : zone urbaine (U), 

zone d’urbanisation future (AU), zone naturelle 

à protéger (N), zone dédiée à l’activité 

agricole (A) et disposant d’un potentiel 

agronomique le plus élevé (et sans enjeu 

environnemental fort!), secteur voué aux 

autres activités économiques (UX), etc.), 

- les prescriptions (amenant des possibilités 

ou obligations particulières pour la 

préservation de l’environnement, la 

réhabilitation du bâti, etc.) 

- les informations qui aident à comprendre le 

territoire (projets routiers, limites communales, 

etc.).
Périmètre des Orientations  d’Aménagement et de

Programmation  (secteur stratégiques deprojet)
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SECTEUR OUEST

Règles nécessitant l’avis de 

la CDPENAF



STECAL surfaces
SECTEUR OUEST

Délimitation des zones U et AU : 

• Diagnostic spatial

• Étude de densification 

• Diagnostic agricole et potentiel agronomique des sols

• Contraintes environnementales

Délimitation des zones A et N

• Un zonage réalisé sur la base du diagnostic agricole réalisé 
par la chambre d’agriculture permettant d’optimiser les sols 
au plus fort potentiel agronomique

• L’ensemble du foncier non urbanisé et hors des secteurs de 
développement stratégique et sans enjeux 
environnementaux forts a été classé en A

15



STECAL localisation
SECTEUR OUEST

Type de 
STECAL

Vocation Surfaces totales Nb Localisation

Ac Développement d’une coopérative 5ha 1 La-Lande-sur-Drôme

Nx
Développement artisanal en zone 
rurale

13 ha 26

Livry, La Vacquerie;
Saint-Georges d’Aunay, La Bigne, 
Danvou-la-Ferrière, Ondefontaine, 
Aunay-sur-Odon, Le Mesnil-Auzouf; 
Dampierre, Septe-vents, Cahagnes, Saint 
Jean-des-Essartiers, le Plessis-Grimoult, 
Brémoy , Les Loges

Nt
Développement des équipements 
touristiques moteurs

35ha 11

Livry, Aunay-sur-Odon, Campandré-
Valcongrain, Cahagnes, Caumont-
l’Eventé, le Plessis-Grimoult, La 
Vacquerie

Nz Extension dédiée au Zoo 29ha 1 Jurques

Nenr
Ancienne décharge décharge de 
Livry – projet de centrale 
photovoltaïque

34ha 1 Livry

Nh
Vocation habitat – hameau 
traversés par un axe routier majeur

7ha 2 Ondefontaine

Np Anciens bourgs patrimoniaux 10ha 3 Livry



PLUidusecteur OuestdePré-Bocage Intercom
« Assurer un cadre favorable pour les entreprises »,PADD-Orientation2,Axe 2

SECTEUR OUEST

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ DANS LE PADD !

NX- Des zones dédiées au maintien du dynamisme économique duterritoire

« Assurer un cadre favorable à  la 

création et l’installation des 

entreprises, à leur maintien et leur

développement »

PADD-Orientation2, Axe 2

NX STECAL économique

Il s’agit de sites d’artisans ou

entreprises, situés hors des zones

urbaines, en zones naturelles ou

agricoles.

Afin de permettre la mise en oeuvre

des projets de développement de ces

entreprises, un zonage spécifique dont

le règlement encadrera les hauteurs,

l’emprise au sol et l’implantation est

défini.

13ha



Présentation de STECAL Nx
SECTEUR OUEST

NX- Des zones dédiées au maintien du dynamisme économique duterritoire

La Bigne

Aunay-sur-
Odon



Présentation de STECAL Nz
SECTEUR OUEST

Nz - zones dédiées au développement d’un équipement touristique structurant



PLUidusecteur OuestdePré-Bocage Intercom

« Urbanisation économe favorisant l’affirmation

d’un territoire agricole»,PADD-Orientation3,Axe 2
SECTEUR OUEST
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« Maintenir l’intégrité des élémentsde  
patrimoine architecturaux et paysagers»

PADD-Orientation1, Axe3

« Assurer un développementrespectueux  
des specificités environnementales de

l’Ouest du Pré-Bocage»

PADD - Orientation3

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ
DANS LE PADD !

Aet N - La traduction de la Trame Verte et Bleue et le développement des activités agricoles

En zone A : développement de l’activité agricole en générale 
(sièges existants et nouveaux sièges).

En zone N : développement des exploitations agricoles existantes 
dans un périmètre de 100m autour des bâtiments existants.



Présentation de STECAL NhSECTEUR OUEST

24

Décomposition en sous-zones, les STECAL*:

Zone Nh : hameaux à vocation résidentielle bénéficiant

d’une excellente desserte routière

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ DANS LE PADD !

Aet N- La traduction de la Trame Verte et Bleue et le développement des activitésagricoles

Des hameaux traversés par des axes routiers 
majeurs, à structurer, pour : 

• Constituer des vitrines qualitatives du 
territoire (Orientation 1, axe 3 du PADD)

• Garantir la meilleur accessibilité des 
espaces habités (Orientation 1, axe1)

-> commune sans extension urbaine.

Des OAP 
pour 

accompagner 
cette 

ambition du 
projet



Présentation de STECAL NpSECTEUR OUEST

24

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ DANS LE PADD !

Aet N- La traduction de la Trame Verte et Bleue et le développement des activitésagricoles

Décomposition en sous-zones, les STECAL*:

Zone Np :hameaux résidentiel caractéristiques du patrimoine vernaculaire ou anciens bourgs très structurés et  

constitués de maisons rurales traditionnelles en pierres organisées sous formes groupées

→ Pas de nouvelles constructions à usage d’habitations mais une évolution peu contrainte du bâti existant 

pour maintenir l’attractivité du patrimoine ancien. 



PLUidusecteur OuestdePré-Bocage Intercom

« Vers un territoire d’excellence environnementale

et paysagère»,PADD-Orientation3,Axe 2
SECTEUR OUEST
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Décomposition en sous-zones, les STECAL*:

Zone Nt : STECAL permettant de développer des activités touristiques (hébergements ou activités de loisirs)

LE VOLET RÈGLEMENTAIRE, DIFFRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ DANS LE PADD !

Aet N- La traduction de la Trame Verte et Bleue et le développement des activitésagricoles

34ha



Critères
STECAL en A et N

AC Nt Nx Np Nh Nz Nenr

Densité 
(Art.9)

P101 du règlement : 
coefficient de perméabilité 

de 30%
Cf A et N

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.

Non concerné 

(cf. justif p55.) 
(choix politique 

porté par M. 
Brécin et validé 

ensemble à 
plusieurs 
reprises) 

Coef. De 
perméabilit

é de 40% 
min. 

Non 
concerné 
puisque 

nouveaux 
logements 
possibles 
(cf. justif 

p55.)
Coef. De 

perméabilit
é de 40% 

min. 

70% de 
surfaces 

perméables 
min. imposées

Non 
concernées

Implantation

Par rapport aux 
voies et emprises 
publiques (Art.6) 

Cf A et N Non concernées

Par rapport aux 
limites séparatives 
(Art.7) 

- A une distance minimum 
25m de la limite 
séparatives

- 15m des berges des cours d'eau,
- 10m des lisières des bois, boisements et forêts, 
- Les nouvelles constructions devront être implantées en limite 

séparative ou à 4 mètres minimum de celle-ci.

ABS

idem Nt, Nx, 
NP et Nh

(p. 109/110 du 
règlement)

Sur le terrain 
(Art.8) 

Cf A et N Cf A et N

- Les bâtiments non 
contigus implantés 
sur une même 
parcelle devront 
être éloignés de 4m 
minimum.

- Les bâtiments non contigus implantés 
sur une même parcelle devront être 
éloignés de 4m minimum. Non 

concernées

Présentation des règles relatives au STECALSECTEUR OUEST



Critères
STECAL en A et N

AC Nt Nx Np Nh Nz Nenr

Hauteur
(Art.10)

- La hauteur 
des nouvelles 
constructions 
est limitée à 
la hauteur 
des 
bâtiments 
déjà 
existants.

Cf A 
et N

- La hauteur des 
nouvelles 
constructions est 
limitée à la 
hauteur 9m sauf 
contrainte 
particulière liée à 
la nature de 
l’activité.

Cf A 
et N

- Les constructions à usage 
d’habitation sont limitées à 
R+1+C, sans pouvoir dépasser 
la hauteur des constructions 
voisines en co-visibilité avec le 
projet.

- Les annexes sont limitées à 5m 
au faîtage et 4m à l’acrotère.

La hauteur des 
constructions et 
installations liées à 
l’exploitation du parc 
zoologique : 
- ne devra pas porter 
atteinte aux 
constructions voisines 
et/ou à la qualité des 
lieux ; 
- devra répondre aux 
besoins techniques et de 
fonctionnement de la 
structure. 

La hauteur à l’égout ou à 
l’acrotère des 
hébergements 
touristiques est limitée à 
6m. Cette hauteur est 
calculée depuis le 
plancher bas de la 
construction. 

non 
concernées, 
la hauteur sera 

limitée/condition
née aux besoins 
de l’équipement 

Présentation des règles relatives au STECAL
SECTEUR OUEST



Règles des extensions et annexes A et N SECTEUR OUEST
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CRITÈRES En Zones A et N (extension et annexe en Habitation) 

DENSITÉ 
(ART.9)

seuils Coeff
Surface Plancher 

maximale

< 500 m² 0,5 250 m²

500-1000 m² 0,4 200-400 m²

1000-2000 m² jusqu'à 500m2

SP max 0,3
300-500 m²

>2000 m² 
jusqu'à 800m2 SP max 0,2

400 m²

EMPRISE AU SOL
(ART.9)

construction principale potentiel de développement

> ou = 150 m²

Entre 80 et 150 m²

30 %
40 %

< ou = 80 m² 60 %

Abris pour animaux avec ES maximal de 20m
2

Une seule fois à compter de la date d'approbation du règlement



Règles des extensions et annexes A et N SECTEUR OUEST
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CRITÈRES
(L.123-5 CU)

En Zones A et N (extension et annexe en Habitation) 

IMPLANTATIO
N

Par rapport aux voies et emprises publiques
(Art.6)

Par rapport aux limites 
séparatives

(Art.7)

Sur le terrain
(Art.8)

- 100mètres par rapport à l’axe de l’A84, 
- 75mètres par rapport à l’axe de la RD6 nord et RD 675, 
- 35mètres par rapport à l’axe des RD 6, 8, 9 et 577, 
- 15mètres par rapport aux berges et fossés, 
- 10mètres par rapport aux axes des autres voies automobiles,
- 5mètres par rapport aux axes des autres chemins,
- 10 mètres pour les espaces naturels forestiers,

- 15m des berges des 
cours d'eau,

- 10m des lisières des 
bois, boisements et 
forêts.

- Les nouvelles 
constructions devront 
être implantées en 
limite séparative ou à 4 
mètres minimum de 
celle-ci.

- Les abris pour animaux 
doivent être implantés 
dans une zone de 60m 
comptée à partir des 
murs extérieurs du 
bâtiment principal.

- Les bâtiments non 
contigus implantés sur 
une même parcelle 
devront être éloignés de 
4m minimum.

- Les nouvelles annexes 
des bâtiments 
d’habitation doivent être 
implantées dans une 
zone de 25m comptée à 
partir des murs 
extérieurs du bâtiment 
d'habitation principal.

Extension Annexe

- Soit en prolongement du bâtiment 
d’habitation existant si le bâtiment 
ne respecte pas le recul de 10m de 
la voie,

- Soit à une distance minimale de 5 m 
de l’alignement des voies et emprise 
publique,

- Soit à l’alignement des voies et 
emprise publique, lorsque 
l’habitation se situe en partie 
terminale d’une voie sans issue.

- Soit en prolongement du bâtiment 
d’habitation existant lorsque ce bâtiment 
ne respecte pas le recul de 10m de la 
voie,

- Soit à une distance minimale de 5 m de 
l’alignement des voies et emprise 
publique.

HAUTEUR - La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 11m au faîtage.
- Les annexes sont limitées à 5m au faîtage, 4m à l'acrotère.
- La hauteur des extensions d’habitation est limitée à la hauteur du volume principal de la construction existante si celle-ci dépasse 11m au 

faîtage.
- La hauteur des abris sont limités à 3,5m.



PLUi du secteur Ouest de Pré-Bocage Intercom

Merci de votre attention

35



Objectif de création de logements
SECTEUR OUEST

19

30

La traduction du SCoT à travers le PLUi 
Secteur Ouest

Niveau Armature urbaine Enjeux définis

Niv. 1 Aunay-sur-Odon et 
Bauquay (commune 
associée à Aunay-sur-
Odon

Affirmation comme pôle 
du territoire

Niv. 2 Caumont-l’Eventé Renforcement et 
dynamisation

Niv. 3 Cahagnes et Jurques Maitrise du 
développement par une 
densité du bâti 
notamment

Niv. 4 Les autres communes Croissance raisonnée et 
limitation de l’étalement 
urbain



Répartition de la création de logement entre extension et 
densificationSECTEUR OUEST

1 2+ 1 + 2



Objectif de création de logements
SECTEUR OUEST

19

32



Identification des dents creuses : exemples

13
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Identification des dents creuses : exemples 
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Identification des dents creuses : exemples 

13

SECTEUR OUEST

Nb total de logements potentiels : 494 

Nb de parcelles « mutables » : 209

Surfaces en (ha – estimation) : 43,5 ha



Identification du potentiel restant dans les ZAE

13

SECTEUR OUEST



PLUidusecteur OuestdePré-Bocage Intercom

Compatibilité avec le SCoT pour un projet de territoire

cohérent : les surfaces pour les logements à produire
SECTEUR OUEST

20

… et comparaison avec

le SCOT

Les outils du phasage :

Des OAP pour les secteurs desservis par les 

réseaux et sans contraintes et donc classé en 1AU

Un zonage en urbanisation « différée » 2AU pour les 

secteurs non desservis par les réseaux ou avec des 

contraintes. 

• Un tableau récapitulatif dans le livret des OAP et 

en annexe du règlement écrit

• Une mention dans chaque OAP



Eviter, réduire, compenser : une démarche globale, plusieurs niveau dʼoutils :

• Relocalisation des zones AU hors zones humides potentielles
• Prévoir des zones AU de substitution en cas de zones humides sur des sites stratégiques
• Encadrer l’urbanisation des secteurs aux franges potentiellement humides, par les OAP

PLUidusecteur OuestdePré-Bocage Intercom

Compatibilité avec le SCoT pour un projet de territoire

cohérent : les surfaces pour les logements à produire
SECTEUR OUEST

20

… et comparaison avec

le SCOT


