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CONTEXTE DE LA DEMARCHE
CONTEXTE DE SON ELABORATION
La procédure de Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est a été prescrite par délibération en
date du 30 novembre 2015. Cette procédure a été engagée par la Communauté de commune
historique Villers-Bocage Intercom. A la suite de la fusion entre Aunay-Caumont Intercom et VillersBocage Intercom par arrêté préfectoral du 2 décembre 2016, Pré-Bocage Intercom a repris les droits
et obligations des anciennes collectivités dont elle est issue et est donc compétente pour poursuivre
et achever toute procédure de modification, révision et élaboration de document d’urbanisme sur son
périmètre administratif.

LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

LES CARTES COMMUNALES CONCERNEES PAR CETTE PROCEDURE
On retrouve ici 9 cartes communales concernées par cette procédure, à savoir celles des communes
suivantes :
• Amayé-sur-Seulles
• Anctoville
• Longraye
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•
•
•
•
•
•

Bonnemaison
Courvaudon
Epinay-sur-Odon
Landes-sur-Ajon
Longvillers
Le Locheur

Ces cartes communales deviendront donc obsolètes lors de l’approbation du PLUi Secteur Est.

LE CADRE REGLEMENTAIRE
Si le Code de l’urbanisme ne comporte pas de procédure spécifique à l’abrogation d’une ou plusieurs
carte(s) communale(s) dans le cadre d’une procédure d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, le Ministère de la Cohésion des Territoires recommande de prévoir l’abrogation de ce
ou ces document(s) en vigueur au moment de l’approbation du PLUi à la suite d’une enquête publique
conjointe. Ainsi, Pré-Bocage Intercom a décidé de mener une enquête publique conjointe portant sur
le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est et sur l’abrogation des
cartes communales en vigueur actuellement sur le périmètre de ce secteur. L’abrogation de ces cartes
communales est donc proposer afin de sécuriser juridiquement la mise en application du PLUi Secteur
Est sur les communes concernées préalablement citées.

LE PLANNING DE SON ELABORATION
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L’approbation du PLUi Secteur Est de Pré-Bocage Intercom est prévue fin 2019, après une enquête
publique conjointe prévue à la fin du 1er semestre 2019. Elle fera suite :
• Au débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui s’est tenu le 6 décembre 2017 en Conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom,
ainsi que dans les conseils municipaux concernés ;
• Au bilan de la concertation et arrêt du projet voté en Conseil communautaire le 27 février
2019 de Pré-Bocage Intercom.
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OBJET DE L’ENQUETE
POURQUOI UN PLUI ?
La collectivité a décidé d’engager cette démarche dans le but d’avoir un document commun
permettant de définir un aménagement du territoire communautaire et de rationnaliser celui-ci en
fonction des caractéristiques inhérentes à ce territoire. Le travail sur le PLUi Secteur Est a permis
notamment :
• D’effectuer une analyse globale du Secteur Est de Pré-Bocage Intercom à travers le diagnostic
du PLUi (agriculture, activité économique, habitat, commerces, équipements publics,
déplacement et transport, environnement, paysage, etc.) ;
• De constituer un projet commun en mettant les différentes thématiques en transversalité les
unes par rapport aux autres afin de répondre aux enjeux présents et futurs. Ce projet commun
se décline dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) à travers
différents objectifs ;
• De traduire règlementairement et techniquement les différents objectifs définis dans le PADD
et ainsi créer les outils adaptés pour mettre en œuvre ce projet de territoire (règlements écrit
et graphique et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)).
Situation du territoire à l’échelle départementale

Le territoire Est de Pré-Bocage Intercom
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L’élaboration du PLUi Secteur Est est également l’occasion :
• D’avoir un document d’urbanisme applicable intégrant les dernières évolutions
règlementaires, évolutions nombres depuis la loi ENE (Engagement National pour
l’Environnement) de 2010 ;
• D’avoir un document de planification compatible avec les documents de rang supérieurs et
notamment le SCoT de Pré-Bocage Intercom ;
• De prévoir la caducité des POS (Plan d’Occupation des Sols) et ainsi éviter pour deux
communes (Maisoncelles-sur-Ajon et Parfouru-sur-Odon) de ne plus avoir de document
d’urbanisme et d’être soumises au régime du RNU (Règlement National d’Urbanisme) ;
• De doter 6 communes aujourd’hui en RNU (Le-Mesnil-au-Grain, Saint-Agnan-le-Malherbe,
Monts-en-Bessin, Saint-Louet-sur-Seulles, Tracy-Bocage et Villy-Bocage) d’un document
d’urbanisme ;
• D’harmoniser le droit des sols pour l’ensemble des habitants du Secteur Est, et même pour
l’ensemble des habitants de Pré-Bocage Intercom sur certains aspects avec un travail de mise
en cohérence des deux PLUi conjointement mené par la collectivité.
LE PROJET ENGAGE
Le Code de l’urbanisme définit des principes généraux sur l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, principes généraux ayant guidé la construction de ce document. L’article L101-2 du
Code de l’urbanisme prévoit d’atteindre un certain nombre d’objectifs, notamment :
• La rationalisation de l’utilisation entre les besoins en aménagement et l’utilisation des espaces
non urbanisés (agricoles, naturelles et forestiers) avec une nécessité d’éviter une
consommation importante de ces derniers ;
• La qualité de l’aménagement et de la construction avec une attention particulière à porter sur
l’architecture et le paysage ;
• La diversité des fonctions urbaines et rurales ;
• La mixité sociale ;
• Le développement économique ;
• Le développement des équipements publics et des activités d’intérêt général (tourisme, sport,
culture, etc.)
• L’amélioration des performances énergétiques et des réseaux de communication ;
• La prévention des risques naturels et anthropiques ;
• La préservation des ressources naturelles en assurant leur protection ;
• La lutte contre le changement climatique.
La collectivité, en se basant sur ces principes, a construit un projet global afin de répondre aux besoins
et enjeux spécifiques du territoire. Ce projet s’article autour de trois grandes orientations :
• 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.
Ces 3 grandes orientations, développées à travers plusieurs grands axes dans le PADD, trouvent leur
traduction dans les documents règlementaires du PLUi, à savoir :
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•
•

Les règlements écrit et graphique qui vont édicter des règles en fonction de la typologie des
espaces (constructibles = zones urbaines et à urbaniser ; inconstructibles = zones naturelles et
agricoles) ;
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui établissent des schémas de
principes sur la conception des futures zones d’extensions urbaines (pour l’habitat et pour le
développement économique) afin de garantir la cohérence de l’aménagement au regard des
sites et de leur environnement bâti et naturel proche.

→ L’écriture de ces documents règlementaires a permis de définir l’armature territoriale à une
échelle plus fine et fondée sur des aspects fonctionnels (capacité des réseaux, taux d’équipements,
démographie, nombre de logements, etc.). Cette armature a été définit en s’appuyant sur les
prescriptions et les recommandations du SCoT de Pré-Bocage Intercom afin de respecter le rapport
de compatibilité que doit avoir le PLUi avec ce document de rang supérieur. Ce travail a permis de
définir 4 typologies de communes :
•

Niveau 1 : Pôle principal structurant le territoire à Villers-Bocage (31,70% du développement
– 445 logements minimum à produire) à laquelle sont associées les communes d’Epinay-surOdon, Maisoncelles-Pelvey et Villy-Bocage (12,9% du développement – 181 logements
minimum à produire) pour un total de 44,6% du développement de l’habitat prévu sur ce
niveau 1 et un minimum de 626 logements à produire d’ici 2035 ;

•

Niveau 2 : Pôle relai regroupant des services et à proximité du pôle urbain du Calvados, Caen,
à Noyers-Bocage (8,6% du développement – 120 logements minimum à produire) à laquelle
est associée la commune de Missy (3.9% du développement – 55 logements minimum à
produire) pour un total de 12,5% du développement de l’habitat prévu sur ce niveau 2 et un
minimum de 175 logements à produire d’ici 2035 ;

•

Niveau 3 : Pôles de proximité regroupant également des services mais avec une population
moins nombreuse comprenant les communes suivantes :
o Anctoville : 8,4% du développement – 118 logements minimum à produire ;
o Banneville-sur-Ajon : 3% du développement – 42 logements minimum à produire ;
o Landes-sur-Ajon : 3.2% du développement – 45 logements minimum à produire ;
o Saint-Germain-d’Ectot : 2% du développement – 29 logements minimum à produire ;
Pour un total de 16,6 % du développement de l’habitat prévu sur ce niveau 3 et un minimum
de 234 logements à produire d’ici 2035 ;

•

Niveau 4 : Des bourgs à dominante rurale (16 communes historiques) pour un total de 26,3%
du développement de l’habitat prévu sur ce niveau 4 et un minimum de 372 logements à
produire d’ici 2035 ;

Ces typologies ont été le fil conducteur de la construction du document. Mais des ajustements ont pu
être faits afin de répondre également à des caractéristiques particulières de certaines communes
(exemple de Saint-Germain-d’Ectot qui est de niveau 4 dans le SCoT mais où le travail dans le PLUi s’est
fait en se basant sur les caractéristiques des communes de niveau 3 au regard des équipements
présents sur la commune) et également aux réalités de terrain (pression foncière plus forte sur le
Secteur 3 du PLUi Est regroupant les communes de Monts-en-Bessin, Parfouru-sur-Odon et Val d’Arry
totalisant une production minimale prévue d’ici 2035 de 295 logements).
→ L’écriture de ces documents techniques a également permis de définir une typologie de forme
urbaine associée aux différentes caractéristiques des communes (tissu bâti, forme paysagère,
etc.). Ce travail a permis de délimiter l’ensemble des secteurs et sous-secteurs du PLUi et ainsi de
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répartir les zones vouées à l’urbanisation présente et future et les zones vouées à conserver et
renforcer leur caractère agricole ou naturelle.
→ Les OAP ont permis, quant à elles, de définir plus précisément les futures intentions
d’aménagement des sites prévues à l’extension urbaine afin que ceux-ci puissent s’insérer en
cohérence avec l’espace, bâti comme naturel, existant.
LES IMPACTS DE LA REFORME TERRITORIALE
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a porté le seuil minimal pour
constituer un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) à 15.000 habitants en 2015.
Ainsi, cela a amené les deux intercommunalités historiques, Aunay-Caumont Intercom et VillersBocage Intercom, à fusionner pour donner naissance à Pré-Bocage Intercom par arrêté préfectoral du
2 décembre 2016. Cependant, il a été décidé de poursuivre l’élaboration du PLUi Secteur Est dans son
périmètre quasi initial par Pré-Bocage Intercom (Hottot-les-Bagues et Lingèvres n’étant plus membres
du nouvel EPCI). Les deux communes mentionnées précédemment ne sont donc plus concernées par
cette procédure d’élaboration. Si ces changements ont pu modifier les limites administratives de la
procédure d’élaboration du PLUi Secteur Est en réduisant le territoire d’application, ils n’ont pas
changé la philosophie et les orientations définies dans le PADD tel que le projet a été élaboré.
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LES CARTES COMMUNALES
CADRE GENERAL
9 cartes communales sont concernées par cette procédure :

Communes

Approbation par la commune

Réception par la préfecture

Amayé-sur-Seulles
Anctoville
Longraye
Bonnemaison
Courvaudon
Epinay-sur-Odon
Landes-sur-Ajon
Longvillers
Le Locheur

17/06/2011
01/09/2006
10/11/2006
17/04/2008
01/04/2009
06/10/2005
25/01/2008
22/03/2007
06/11/2006

03/08/2011
06/12/2006
06/02/2007
17/06/2008
10/04/2009
15/05/2006
11/06/2008
11/06/2007
15/01/2007

Depuis l’approbation de ces cartes communales, 6 lois ont profondément fait évoluer le Code de
l’urbanisme, modifiant la philosophie des documents d’urbanisme et la manière de faire
l’aménagement du territoire. Ces évolutions ont également renforcé les prescriptions en matière de
prise en compte de la question environnementale et de protection et préservation des espaces
naturels et agricoles. Ces 6 lois sont les suivantes :
• 2010 : Engagement National sur l’Environnement (ENE dite Loi Grenelle II) ;
• 2014 : Loir pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR dite Loi Duflot) ;
• 2014 : Loi d’Avenir pour l‘Agriculture, l‘Alimentation et la Forêt (dite LAAAF) ;
• 2015 : Ordonnance du 23 septembre 2015 portant recodification du Code de l’urbanisme ;
• 2015 : Décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du Code de l’urbanisme (lequel
est complété par le décret du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations des constructions) ;
• 2016 : Loi Egalité et Citoyenneté.
De plus, plusieurs documents de rang supérieur qui s’appuient sur un cadre règlementaire récent, ont
été approuvés. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), opposable depuis le 29 juillet
2014, et le SCoT de Pré-Bocage Intercom, approuvé le 13 décembre 2016, s’opposent donc depuis leur
approbation aux cartes communales. Néanmoins, le projet défini dans certaines d’entre elles ne
correspondent pas forcément complétement aux prescriptions de ces documents, notamment en
matière de consommation d’espace. Il ressort certaines difficultés de ces cartes communales au
regard du contexte règlementaire :
• Les constructions et aménagements interdits ou autorisés sous certaines conditions ne sont
pas définis en profondeur ;
• L’emprise au sol est peu limitative (à l’exception des extensions) et elles n’indiquent pas de
coefficient de perméabilité, coefficient de perméabilité permettant de participer à la
diminution des risques et à la création d’espaces verts supplémentaires ;
• Les implantations des bâtiments ne sont plus forcément adaptées aux nouvelles
caractéristiques de l’aménagement du territoire, tendant vers une plus grande densification ;
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•
•
•
•
•
•

Des hauteurs peu restrictives (pas de hauteur maximale, seulement par rapport à
l’implantation de la construction aux limites séparatives) ;
Les aspects des constructions parfois trop souples ;
Une absence de maitrise des espaces qui peuvent être ouverts à l’urbanisation, ne garantissant
pas la gestion économe et l’optimisation de la consommation de l’espace ;
Des choix de sites pouvant permettre du mitage et allant à l’encontre des objectifs de
préservation des espaces naturel et agricole ;
Une moindre maitrise de la consommation foncière et des disponibilités foncières parfois très
importantes ;
Une gestion des annexes et des extensions plus approximative (exemple de la question de la
proximité à la construction principale dite immédiate, ne donnant pas un chiffre précis).
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LA CARTE COMMUNALE D’AMAYE-SUR-SEULLES
ETAT INITIAL

Disponibilités foncières
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La carte communale applicable actuellement
La commune d’Amayé-sur-Seulles est divisée en deux types de secteurs :
• Constructible : 4 secteurs sont repérés avec une estimation de création de nouveau logements
sur une durée de 10 ans (2011-2021) de 8 logements pour 1,14Ha de foncier disponible.

•

Non constructible : Espaces où les constructions sont interdites à l’exception des constructions
à destinations agricoles et des annexes et extensions aux constructions d’habitat principal.

La carte communale de cette commune a pour objectif de :

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est à venir
Le PLUi Secteur Est a pour objectif d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en prenant en
compte les spécificités locales de la commune. Ainsi, le développement pour l’habitat reste ciblé aux
endroits retenus de la carte communale ainsi qu’à une création de deux STECAL, un premier au Nord
de la commune au lieu-dit « La Bucaille » et un second à l’Est au lieu-dit « Saint-Germain ». La surface
totale prévue pour le développement de l’habitat est de 2,6Ha (1,8Ha en densification dans les zones
UB et UC et 0.8Ha dans les STECAL) pour un nombre minimum de 19 logements à produire d’ici 2035.
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LA CARTE COMMUNALE D’ANCTOVILLE
ETAT INITIAL
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Anctoville

Disponibilités foncières

Feuguerolles-sur-Seulles
Disponibilités foncières
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Orbois
Disponibilités foncières

Sermentot
Disponibilités foncières

ABROGATION DES CARTES COMMUNALES- SECTEUR EST

16

SECTEUR EST

La carte communale applicable actuellement
La commune d’Anctoville est divisée en deux types de secteurs :
• Constructible : 9 secteurs sont repérés avec une estimation de création de 44 nouveaux
logements sur une durée de 10 ans (2005-2015) pour 8,9Ha de foncier disponible.
• Non constructible : Espaces où les constructions sont interdites à l’exception des constructions
à destinations agricoles et des annexes et extensions aux constructions d’habitat principal.
La carte communale de cette commune a pour objectif de :

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est à venir
Le PLUi Secteur Est a pour objectif d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en prenant en
compte les spécificités locales de la commune. Le développement pour l’habitat prend en compte le
fait qu’Anctoville est défini comme un pôle de proximité par le SCoT de Pré-Bocage Intercom. Ainsi, 6
secteurs de zone urbaine et 4 secteurs de zone à urbaniser sont prévus dans (Anctoville : 3 secteurs en
zone U et 1 secteur en zone AU ; Feuguerolles-sur-Seulles : 1 secteur en zone U et 1 secteur en zone
AU ; Orbois : 1 secteur en zone U et 1 secteur en zone AU ; Sermentot : 1 secteur en zone U et 1 secteur
en zone AU) afin d’accueillir de nouvelles constructions à destination d’habitat en densification et en
extension.
La surface totale prévue pour le développement de l’habitat est de 10,9Ha (4,5Ha en densification dans
les zones UB et UC, 0,8 en STECAL Ah et 5,6Ha en extension dans les zones 1AU) pour un nombre
minimum de 118 logements à produire d’ici 2035.
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Anctoville

Feuguerolles-sur-Seulles
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Orbois

Sermentot
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CARTE COMMUNALE LONGRAYE
ETAT INITIAL

Disponibilités foncières
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La carte communale applicable actuellement
La commune de Longraye est divisée en deux types de secteurs :
• Constructible : 1 secteur sont repérés avec une estimation de création de 7 nouveaux
logements sur une durée de 10 ans (2006-2016) pour 1,26Ha de foncier disponible.
• Non constructible : Espaces où les constructions sont interdites à l’exception des constructions
à destinations agricoles et des annexes et extensions aux constructions d’habitat principal.
La carte communale de cette commune a pour objectif de :
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est à venir
Le PLUi Secteur Est a pour objectif d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en prenant en
compte les spécificités locales de la commune. Ainsi, le développement pour l’habitat pour la
commune de Longraye permet de préserver le caractère rural de cet espace tout en prévoyant un
accueil de nouveaux habitants un peu plus fort que dans la carte communale dû à sa proximité à
Anctoville et ses services. Ainsi, 2 secteurs de zone à urbaniser sont prévus au bourg afin d’accueillir
de nouvelles constructions à destination d’habitat en densification et en extension.
La surface totale prévue pour le développement de l’habitat est de 2,8Ha en extension à travers les
zones 1AU pour un nombre minimum de 27 logements à produire d’ici 2035.
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CARTE COMMUNALE BONNEMAISON
ETAT INITIAL

Disponibilités foncières

La carte communale applicable actuellement
La commune de Bonnemaison est divisée en deux types de secteurs :
• Constructible : 2 secteurs sont repérés avec une estimation de création de 11 nouveaux
logements sur une durée de 10 ans (2008-2018) pour 2,22Ha de foncier disponible.
• Non constructible : Espaces où les constructions sont interdites à l’exception des constructions
à destinations agricoles et des annexes et extensions aux constructions d’habitat principal.
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La carte communale de cette commune a pour objectif de :
•
•
•
•

Préserver le caractère rural de la commune ;
Relocaliser l’urbanisation dans le bourg pour stopper l’urbanisation diffuse dans les
hameaux (notamment au Puits) ;
Intégration des futures constructions dans l’espace environnant ;
Localiser les parcelles constructibles autour du bourg car les réseaux de distribution pour
l’eau potable y sont suffisamment dimensionnés.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est à venir
Le PLUi Secteur Est a pour objectif d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en prenant en
compte les spécificités locales de la commune. Ainsi, le développement pour l’habitat pour la
commune de Bonnemaison permet de préserver le caractère rural de cet espace tout en prévoyant un
accueil de nouveaux habitants en renforçant le nombre de logements possibles sur la période 20202035. Ainsi, 1 secteur de zone urbaine et 1 secteur de zone à urbaniser sont prévus au bourg afin
d’accueillir de nouvelles constructions à destination d’habitat en densification et en extension en
épaississant le bourg.
La surface totale prévue pour le développement de l’habitat est de 3,9Ha (0,9Ha en densification et
3Ha en extension) à travers les zones UB et 1AU pour un nombre minimum de 37 logements à produire
d’ici 2035.
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CARTE COMMUNALE COURVAUDON
ETAT INITIAL

Disponibilités foncières

Disponibilités foncières
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La carte communale applicable actuellement
La commune de Courvaudon est divisée en deux types de secteurs :
• Constructible : 8 secteurs sont repérés avec une estimation de création située entre 10 et 20
nouveaux logements sur une durée de 10 ans (2009-2019) pour 5,8Ha de foncier disponible.
• Non constructible : Espaces où les constructions sont interdites à l’exception des constructions
à destinations agricoles et des annexes et extensions aux constructions d’habitat principal.
La carte communale de cette commune a pour objectif de :
• D’éviter « une mort lente » de Courvaudon,
• D’offrir une opportunité à nos concitoyens qui aspirent à vivre dans un environnement
empreint d'une certaine harmonie,
• D’éviter les effets de dents creuses dans le bourg,
• De développer plutôt les hameaux en direction du Bourg, le long des axes existants et des
réseaux installés,
• D’urbaniser les parcelles agricoles enclavées et d’accès difficile,
• De respecter une distance de 100 m par rapport aux exploitations agricoles,
• De protéger les rus et ruisseaux des bassins versants (l’Ajon et la Douvette),
• D’atteindre un certain équilibre vis-à-vis des 27 communes de la Communauté.
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est à venir
Le PLUi Secteur Est a pour objectif d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en prenant en
compte les spécificités locales de la commune. Ainsi, le développement pour l’habitat pour la
commune de Courvaudon permet de préserver le caractère rural de cet espace tout en prévoyant un
accueil de nouveaux habitants en renforçant le nombre de logements possibles sur la période 20202035. Ainsi, 1 secteur de zone urbaine et 1 secteur de zone à urbaniser sont prévus au bourg afin
d’accueillir de nouvelles constructions à destination d’habitat en densification et en extension en
épaississant le bourg.
La surface totale prévue pour le développement de l’habitat est de 2,4Ha (1,4Ha en densification,
0,4Ha en STECAL Ah et 0,6Ha en extension) à travers les zones UB et 1AU pour un nombre minimum
de 20 logements à produire d’ici 2035.
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CARTE COMMUNALE EPINAY-SUR-ODON
ETAT INITIAL

Disponibilités foncières
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Disponibilités foncières
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La carte communale applicable actuellement
La commune d’Epinay-sur-Odon est divisée en deux types de secteurs :
• Constructible : 8 secteurs sont repérés avec une estimation d’accueil de 30 habitants entre
2004 et 2010 soit un besoin de 10 nouveaux logements (estimation INSSE de la taille moyenne
des ménages en 2015 : 3) pour une surface d’environ 8,1Ha de disponible.
• Non constructible : Espaces où les constructions sont interdites à l’exception des constructions
à destinations agricoles et des annexes et extensions aux constructions d’habitat principal.
La carte communale de cette commune a pour objectif de :

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est à venir
Le PLUi Secteur Est a pour objectif d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en prenant en
compte les spécificités locales de la commune. Ainsi, le développement pour l’habitat pour la
commune d’Epinay-sur-Odon est en cohérence avec l’aspect rural de la commune mais en prenant en
compte sa proximité au pôle principal du territoire qu’est Villers-Bocage auquel elle est d’ailleurs
associée dans le SCoT. Ainsi, 1 secteur de zone urbaine et 1 secteur de zone à urbaniser sont prévus
au bourg afin d’accueillir de nouvelles constructions à destination d’habitat en densification et en
extension en épaississant le bourg.
La surface totale prévue pour le développement de l’habitat est de 5,7Ha (1,4Ha en densification et
4,3Ha en extension) à travers les zones UB et 1AU pour un nombre minimum de 69 logements à
produire d’ici 2035.
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CARTE COMMUNALE LANDES-SUR-AJON
ETAT INITIAL

Disponibilités foncières
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La carte communale applicable actuellement
La commune de Landes-sur-Ajon est divisée en deux types de secteurs :
• Constructible : 3 secteurs sont repérés avec une estimation de création de 28 nouveaux
logements sur une durée de 8 ans (2008-2016) pour 8,1Ha de foncier disponible.
• Non constructible : Espaces où les constructions sont interdites à l’exception des constructions
à destinations agricoles et des annexes et extensions aux constructions d’habitat principal.
La carte communale de cette commune a pour objectif de :
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est à venir
Le PLUi Secteur Est a pour objectif d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en prenant en
compte les spécificités locales de la commune. Le développement pour l’habitat prend en compte le
fait que Landes-sur-Ajon est défini comme un pôle de proximité par le SCoT de Pré-Bocage Intercom.
Ainsi, 2 zones urbaine et 1 secteur en zone à urbaniser sont prévus afin d’accueillir de nouvelles
constructions à destination d’habitat en densification et en extension.
La surface totale prévue pour le développement de l’habitat est de 4,7Ha (4,3Ha en densification et
0,4Ha en extension) à travers les zones UB et 1AU pour un nombre minimum de 45 logements à
produire d’ici 2035.
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CARTE COMMUNALE LONGVILLERS
ETAT INITIAL

Disponibilités foncières
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La carte communale applicable actuellement
La commune de Longvillers est divisée en deux types de secteurs :
• Constructible : 6 secteurs sont repérés avec une estimation d’accueil de 75 habitants sur la
période 2006-2016 soit un besoin de 25 logements supplémentaires pour cette période
(estimation INSSE de la taille moyenne des ménages en 2015 : 3) pour une surface disponible
d’environ 6,1Ha.
• Non constructible : Espaces où les constructions sont interdites à l’exception des constructions
à destinations agricoles et des annexes et extensions aux constructions d’habitat principal.
La carte communale de cette commune a pour objectif de :

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est à venir
Le PLUi Secteur Est a pour objectif d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en prenant en
compte les spécificités locales de la commune. Ainsi, le développement pour l’habitat pour la
commune de Longvillers permet de préserver le caractère rural de cet espace tout en prévoyant un
accueil de nouveaux habitants en renforçant le nombre de logements possibles sur la période 20202035. Ainsi, 2 secteurs de zone urbaine et 2 secteurs de zone à urbaniser sont prévus au bourg afin
d’accueillir de nouvelles constructions à destination d’habitat en densification et en extension en
épaississant le bourg.
La surface totale prévue pour le développement de l’habitat est de 3,7Ha (0.8Ha en densification, 0,1
en STECAL Ah et 2,8Ha en extension) à travers les zones UB, UC et 1AU pour un nombre minimum de
35 logements à produire d’ici 2035.
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CARTE COMMUNALE LE LOCHEUR
ETAT INITIAL

Disponibilités foncières
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La carte communale applicable actuellement
La commune de Le Locheur est divisée en deux types de secteurs :
• Constructible : 2 secteurs sont repérés avec une estimation d’accueil de 55 habitants sur la
période 2006-2015 soit un besoin de 18 logements supplémentaires pour cette période
(estimation INSSE de la taille moyenne des ménages en 2015 : 3) pour une surface disponible
d’environ 6,7Ha.
• Non constructible : Espaces où les constructions sont interdites à l’exception des constructions
à destinations agricoles et des annexes et extensions aux constructions d’habitat principal.
La carte communale de cette commune a pour objectif de :

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est à venir
Le PLUi Secteur Est a pour objectif d’harmoniser les règles en matière d’urbanisme tout en prenant en
compte les spécificités locales de la commune. Ainsi, le développement pour l’habitat pour la
commune de Le Locheur permet de préserver le caractère rural de cet espace tout en prévoyant un
accueil de nouveaux habitants en renforçant le nombre de logements possibles sur la période 20202035. Ainsi, 1 zone urbaine et 1 secteur en zone à urbaniser sont prévus au bourg afin d’accueillir de
nouvelles constructions à destination d’habitat en densification et en extension en épaississant le
bourg.
La surface totale prévue pour le développement de l’habitat est de 2,3Ha (0,7Ha en densification, 0,2
en STECAL Ah et 1,4Ha en extension) à travers les zones UB, UC et 1AU pour un nombre minimum de
35 logements à produire d’ici 2035.
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Récapitulatif des surfaces et nombres de logements projetés dans les cartes communales
Communes
Amayé-sur-Seulles
Anctoville
Longraye
Bonnemaison
Courvaudon
Epinay-sur-Odon
Landes-sur-Ajon
Longvillers
Le Locheur
TOTAL

Surfaces (en Ha)
1,14
8,9
1,26
2,22
5,8
8,1
8,1
6,1
6,7
48,3Ha

Nombre de logements
8
44
7
11
10 à 20
10
28
25
18
Entre 128 et 138 logements

Durée d’application
2011-2021
2005-2018
2006-2016
2008-2016
2009-2019
2004-2010
2008-2016
2006-2015
2006-2015
Durée moyenne :
2007 - 2016

Récapitulatif des surfaces et nombres de logements projetés dans le PLUi pour les communes
actuellement couvertes par une carte communale pour la période 2020-2035
(attention, ces projections prennent en compte les « coups partis » depuis le lancement de
l’élaboration du PLUi Secteur Est mais pas les constructions réalisées au préalable)
Communes
Amayé-sur-Seulles
Anctoville
Longraye
Bonnemaison
Courvaudon
Epinay-sur-Odon
Landes-sur-Ajon
Longvillers
Le Locheur
TOTAL

Surfaces
2,6
10,9
2,8
3,9
2,4
5,7
4,7
3,7
2,3
39Ha maximum

Nombre de logements
19
118
27
37
20
63
45
35
35
399 logements minimum

Conclusion :
Les cartes communales prévoyaient une consommation foncière d’environ 48,3Ha pour la
construction de 128 à 138 logements sur une période moyenne allant de 2007 à 2016 soit 9 ans. Cette
durée moyenne permet également de remarquer que les délais pour les objectifs fixés dans un grand
nombre des cartes communales présentes sur le Secteur Est de Pré-Bocage Intercom sont dépassés.
Le PLUi Secteur Est va donc permettre de prendre le relai de ces documents communaux en fixant des
objectifs plus en adéquation avec les dernières évolutions législatives et de diminuer la consommation
foncière dédiée à la construction de futurs logements tout en augmentant le nombre minimum de
logements à construire.
En effet, les cartes communales présentes sur le Secteur Est de Pré-Bocage Intercom prévoyaient une
consommation foncière dédiée à l’habitat de 48,3Ha sur une période moyenne de 9 ans alors que le
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PLUi Secteur Est lui prévoit une consommation foncière dédiée à l’habitat de 39Ha sur 15 ans. Si l’on
fait une projection de la consommation foncière dédiée à l’habitat sur 15 ans sur la base des cartes
communales et des chiffres qu’elles indiquent, alors cette consommation foncière est estimée à
environ 64,2Ha. Le PLUi Secteur Est va donc réduire de 39,1% la consommation foncière dédiée à
l’habitat tout en prévoyant 34,6% de logements à produire supplémentaires, en se basant sur un
nombre minimum de 399 logements à produire d’ici 2035.
L’arrivée du PLUi a donc permis de réviser l’ensemble de ces objectifs et d’en chiffrer de nouveaux en
fonction des évolutions législatives depuis 2010 et également de prévoir une plus grande partie de la
construction en densification pour diminuer les effets de mitage sur le territoire. En effet, sur le
potentiel de 39Ha alloués à la construction de futurs logements, 18,16Ha sont prévus en densification
(dents creuses des zones urbaines + dents creuses des STECAL à vocation d’habitat) représentant
46,6% de ce potentiel s’étalant sur une période de 15 ans (2020-2035).
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La légende du PLUi Secteur Est

ABROGATION DES CARTES COMMUNALES- SECTEUR EST

43

