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÷  Le PADD est un document politique qui énonce les choix 
d'aménagement et d'urbanisme pour les 15 à 20 ans à venir ;   

÷  C'est un document qui fixe le cadre dans lequel s'inséreront les pièces 
réglementaires du PLUI.

Il a été élaboré en concertation avec les élus du territoire  
Ø  2 ateliers avec les élus de propositions / débat par thématiques  

mars /avril 2017  

Ø  4 comités de pilotage pour l'élaboration des "Orientations Générales"  
mai /juin 2017  

Ø  Une semaine communale permettant la présentation de la 1ère version des 
Orientations Générales, avant le débat dans chaque conseil municipal    

 Fin juin 2017  

Le P.A.D.D. devra donc être suffisamment complet et … suffisamment général !   

6 juil 2017

Le P.A.D.D. : contenu et élaboration 
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Le P.A.D.D. : cadre réglementaire 

ARTICLE L151-5 du code de l'urbanisme / VERSION AU 1er janvier 2016 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles.  

ARTICLE L153-12 du code de l'urbanisme 
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à 
l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 

6 juil 2017
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Propositions d'orientations  
par thématiques 

56 juil 2017
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• mobilités douces 
• dessertes  numérique,  

routière et ferroviaire 
• aménagement du cadre de vie    

• trame verte et bleue 
• protection des  

ressources dont les terres 
agricoles et des paysages 

• prise en compte des risques   

• logements /hébergements  
• équipements collectifs 

• commerces et services de 
proximité 

• tourisme 
• agriculture et agro-alimentaire  
• industrie ; PME / TPE 
• commerces et services 

d'échelle communautaire  DYNAMIQUES 
ÉCONOMIQUES 

mise en valeur des 
ressources du 

territoire 
 

ARMATURE 
URBAINE 
organisation de 
l'habitat et des 
services urbains 
 

 
 

MOBILITÉS 
ACCESSIBILITÉS 
qualité du cadre de 
vie et de visite  

 
 

ARMATURE 
NATURELLE 
protection des 

ressources et 
aménités naturelles  

l'attractivité du territoire   

4 chapitres  pour les orientations 

6 juil 2017
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- 1 –  
Armature urbaine 

 
Une nouvelle organisation de l'habitat*  

au sein de l'espace communautaire  
 

7

* L'habitat comprend les logements, hébergements, équipements et services, publics ou d'intérêt collectif, marchands ou non marchands. 

6 juil 2017
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Une nouvelle dynamique 
démographique  
 

ü  un objectif de 35 000 habitants en 2035  
ü  soit + 5000 (+/- 200) habitants en ¼ de siècle 

(de 2010 à 2035) ;  
 

Le SCOT fixe un choix de croissance ambitieux au territoire  
(au regard des évolutions de ces dernières décennies) qui 
repose sur trois impératifs qui structureront les politiques 
d'urbanisme et d'aménagement à venir  :  

1-  Déployer une politique de l'habitat en 
direction des familles ; 

2-  Organiser une offre de services et 
d'équipements de proximité efficiente, sur 
toutes les parties du territoire, grâce à une 
refondation de la coopération  
intercommunale ;  

3-  Mettre en valeur les atouts et ressources du 
territoire pour développer l'emploi local.  

RAPPEL DES ENJEUX : 

ü  Un peu plus de 30 300 habitants en 2014 pour 25 000 en 1975 
(+ 5 000 habitants / + 20% en près de 40 ans ) ; 

ü  Une croissance très forte entre 75 et 90, étalée dans la 
quinzaine d'années qui suit et renouvelée depuis le milieu des 
années 2000 ; 

ü  Des évolutions communales (dans l'espace et dans le temps) 
très différentes ;  

ü  Une part importante de personnes de plus de 60ans dans la 
population communautaire (30%) ; la taille moyenne des 
ménages régresse, de même que le nombre de familles avec 
enfants.    

 

CE QUE PRÉVOIT LE SCOT : 

ü  87 000 habitants dans le Bessin en 2035. 

6 juil 2017
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Une politique de l'habitat en direction des familles
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Sur la base des objectifs de création de 
logements définis par le SCOT,  

RAPPEL DES ENJEUX : 
ü  BAYEUX INTERCOM est attractif pour les retraités.  

ü  Le territoire dispose d'atouts résidentiels majeurs, en plus 
de son accessibilité  :  

Il en résulte des questions complexes pour le projet :  
ü  Comment concilier l'attractivité du territoire pour les touristes 

et les retraités avec l'accès au logement des actifs locaux (dont 
les revenus sont en moyenne moins élevés) ?  

ü  Comment préserver la "vitalité" toute l'année des différentes 
villes et villages du littoral de BAYEUX INTERCOM ?  

 

CE QUE PRÉVOIT LE SCOT : 

ü   + 3 250 logements sur BAYEUX INTERCOM (à compter du 
1er janvier 2017), dont un peu plus de la moitié sur le pôle 
principal  (8 communes y compris Sommervieu) ;  

ü  un maximum de 13% de la production à destination des 
résidences secondaires (environ 420) ; 

ü  Aucun objectif en terme de création de parcs de logements 
locatifs sociaux, dès lors que le territoire n'est plus dans les 
zones préférentielles de financement de l'État. Le PLUI 
devra se fixer un objectif global de logements aidés à créer 
en précisant une répartition harmonieuse et cohérente sur le 
territoire.  

ü  La mobilisation du logement vacant devra être un objectif : 
elle se décomptera des objectifs globaux de production de 
logements. 

la répartition des parcs de logements répondra à quatre 
objectifs  principaux : 

1.  favoriser la création de logements (en résidences 
principales) sur l'agglomération de Bayeux  
au plus prés des équipements, services et emplois ; les nouveaux 
quartiers concilieront qualité du cadre de vie et aménités urbaines 
(proximité et accessibilité des équipements et services ; 
facilitation des déplacements sans voiture ; équilibre entre les 
espaces extérieurs privatifs et collectifs ; …). 

2.  accroitre la création de logements sur le pôle Commes-Port 
en Bessin-Huppain pour préserver l'équipements et les services 
à la population sur ce pôle relais. Ce sera dans le cadre d'un 
nouvel  équilibre entre les logements destinés aux familles d'actifs 
du territoire et ceux destinés aux retraités et aux touristes.

3.  proportionner l'offre de logements sur les autres villages et 
hameaux du territoire en cohérence avec le niveau de 
desserte par les équipements et services de chaque 
"secteur de coopération communale" .  

4.  protéger l'espace rural du mitage pavillonnaire pour 
préserver la ressource agricole et les patrimoines naturels 
et paysagers.   

6 juil 2017
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Une nouvelle armature urbaine  
pour Bayeux Intercom   
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Coopération urbaine, coopération rurale,  
vers une nouvelle organisation territoriale  
Un pôle central  
où seront confortés et renforcés les fonctions 
urbaines pour le rayonnement de l'agglomération de 
Bayeux  
afin qu'il joue pleinement son rôle au sein du maillage 
territorial normand, il accueille(ra) les grands équipements, 
commerces et services nécessaires aux populations et 
entreprises du territoire communautaire et au-delà du 
Bessin. 
Il comprend les commerces et services de proximité 
nécessaires aux populations des communes de sa couronne 
urbaine et des communes rurales qui la cerne.  
 

et cinq secteurs de coopération communale  
pour préserver la vitalité démographique de chaque 
partie de Bayeux Intercom ; 
 

ü  au service des populations de l'espace rural et 
périurbain,  

ü  au sein desquels s'optimisent les ressources et énergies 
locales, grâce à un partage des fréquentations (et des 
charges) des équipements et services. 

Les  communes organiseront et gèreront au sein de chacun, 
les besoins d'équipements, commerces et services de 
proximité nécessaires à leurs populations, et à celles qu'elles 
accueilleront, dans les nouveaux parcs de logements qui 
seront programmés.

6 juil 2017
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Politique de l'habitat : de nouveaux équilibres
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1- Équilibre de l'offre 
Pour déployer une offre de logements adaptée aux actifs 
locaux et aux familles et mieux répondre aux besoins à 
chaque étape des parcours de vie, l'offre de logements : 
a- sera diversifiée entre logements individuels /
intermédiaires et collectifs  (ce qui corollairement 
correspondra à une diversification en terme de couts et de 
mode d'occupation).  
Vu le marché local, et la nécessité de créer des logements 
"abordables" pour les ménages locaux, il est retenu : 
ü  un quota de logements alternatifs à la maison individuelle 

sur lot libre en accession à la propriété, adapté à 
l'armature urbaine  ; 

ü  la mise en œuvre d'une politique communautaire 
d'acquisition foncière et immobilière, (dont en direction 
des logements vacants pour en faciliter la remise sur le 
marché), sur des secteurs spécifiques, pour diversifier les 
offres et rendre l'accès au logement "abordable" pour les 
(jeunes) ménages du territoire. 

b- sera équilibrée entre les logements destinés aux 
familles d'actifs du territoire et ceux destinés aux retraités 
et touristes 
ü  des localisations préférentielles pour les parcs de 

logements destinés aux familles (en particulier sur la 
côte).  

2- Equilibre territorial : 
ü  répartition de l'offre de logements entre le centre 

urbain, la couronne urbaine, les villages équipés et les 
espaces ruraux ;

3- Équilibre entre la construction de 
logements et la remise sur le marché de 
logements vacants : 
ü  mobilisation des parcs vacants en particulier sur 

Bayeux ; 

4- Prise en compte des besoins spécifiques 
d'hébergements  
ü  localisation d'une aire de grand passage pour les gens 

du voyage ; 
ü  création de nouvelles structures d'hébergement 

médicalisé pour les personnes âgées.

Les outils :  
➔ OPAH : celle qui est en cours est prolongée et son périmètre 

d'actions est étendu ;  
➔ PLH : il permet d'appréhender plus finement les besoins par type 

de ménages ainsi que les besoins d'hébergements spécifiques  ;  
➔ PORTAGE : une convention avec l'EPF permet de porter du foncier 

sur le moyen terme.;  

6 juil 2017
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Politique de l'Habitat :  
1ères approches chiffrées des équilibres 
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RÉPARTITION DES PARCS DE LOGEMENTS EN 
COHÉRENCE AVEC LES ORIENTATIONS DU SCOT 

   
- au moins 25% sur Bayeux : 
÷  BAYEUX  >   850 logements  
÷  rythme moyen + 470 / décennie  

 
- au moins 20% pour la couronne urbaine (hors Sommervieu) :  
÷  COURONNE URBAINE >   710 logements 
÷  rythme moyen + 400 / décennie 

 
- au moins  5% pour Sommervieu (pôle relais)  
÷  SOMMERVIEU >   160 logements  
÷  rythme moyen de  + 90 / décennie 

 
- au moins  7% pour le Littoral nord-ouest 
 (3 communes dont le pôle relais de Port-en-Bessin-Huppain) 
÷  PÔLE DE PORT >   230 logements   
÷  rythme moyen de +125 / décennie  

 
- au plus 40% pour les 27 autres espaces du territoire   
÷  AUTRE ESPACE RURAL > 1 300 logements  
÷  rythme moyen de +720 / décennie  

> à préciser avec l'avancement des études  

DIVERSIFIER L'OFFRE DE LOGEMENTS 

ü  à l'intérieur du by-pass  : au moins 1/3 de logements 
collectifs ou intermédiaires par secteurs d'urbanisation ;  

ü  dans la couronne urbaine et les pôles relais : au moins 1/3 
de logements collectifs, intermédiaires ou individuels 
groupés par secteurs d'urbanisation ;  

ü  sur le reste du territoire, dans toute opération de 
logement de plus de 10 logements : au moins 1/3 de 
logements alternatifs à la maison individuelle (non 
mitoyenne) sur lots libres.  

ÉQUILIBRE ENTRE LES LOGEMENTS DESTINÉS AUX 
FAMILLES D'ACTIFS DU TERRITOIRE ET CEUX DESTINÉS 
AUX RETRAITÉS ET TOURISTES 

ü  La moitié du parc de résidences secondaires à créer sera 
réalisée sur les communes littorales, sans excéder, pour 
chaque secteur de coopération communale, plus de 30% 
de la production décennale prévue par le PLUI.  

 

CE QUE PRÉVOIT LE SCOT : 

ü  au maximum 15% de la production pour les résidences 
secondaires (environ 480 logements).  

 

6 juil 2017
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l'espace : Densités minimales d'urbanisation retenues par le SCOT 

13

À préciser pour les communes rurales et périurbaines, dans la suite des études :  
➔ dans les communes rurales, l'adaptation du quota en fonction de la taille des opérations d'aménagement ;  
➔ la mise en cohérence des quotas au niveau de chaque secteur de coopération intercommunale.  

6 juil 2017
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Organiser l'offre scolaire et "petite enfance" sur 
chaque secteur de coopération communale 
- déployer des services à la petite enfance (RAM, MAM, 
crèche, mini-crèche,… ) au-delà du centre urbain ; 
ü  Elle sera préférentiellement localisée à proximité des pôles 

scolaires ;

- organiser l'offre scolaire au sein de chaque secteur de 
coopération communale, afin de la pérenniser à long terme ; 
ü  structurer en cohérence l'offre d'équipements récréatifs 

(périscolaires en particulier) ; 

Etudier l'évolution des cartes scolaires  
(pour le collège et le lycée) 
ü  en cohérence avec l'offre primaire et l'organisation territoriale 

(communauté de communes / secteur de coopération communale) ; 

Hiérarchiser l'offre d'équipements sportifs, récréatifs 
et culturels 
- les équipements structurants seront principalement localisés 
sur le pôle urbain central :
ü   leur accessibilité sans voiture sera améliorée  

(voir cartes Liaisons cyclo-pédestres) ; 
ü  leur capacité d'accueil sera adaptée à leur fréquentation 

intercommunale ;

- l'offre de proximité (aire de jeux ou de sports, salle 
d'animation ou des fêtes,…) et son accessibilité seront 
organisées à l'échelle de chaque secteur de coopération 
intercommunale ; 

Préserver et développer les commerces et 
services de proximité 
- organiser l'offre médicale de proximité  
ü  sur le pôle relais de Port-en-Bessin-Huppain en 

particulier  ; 

- privilégier le maintien et le renforcement des pôles 
locaux de commerces et services : 
ü  par des politiques d'habitat adaptées, à proximité ;   
ü  par le contingentement de l'installation de nouveaux 

commerces de plus de 300 m2 de surface de vente ; 
ü  par l'amélioration du stationnement et des modes doux 

de déplacement ; 
ü  par le maintien des pas-de-porte ou parcelles les mieux 

situés ; 
ü  par la recherche de synergies entre les équipements 

publics et les services marchands. 

Les outils :  
➔ DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN sur des secteurs 

ciblés, pour préserver les meilleures situations pour des 
pas-de-porte ou locaux de services. 

Services à la population 

6 juil 2017
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Déplacements du quotidien sans voiture  

Mise en œuvre d'un réseau cyclo-
pédestre  : 
ü  à l'échelle de l'intercommunalité pour relier 

les différents secteurs de coopération 
communale, au pôle urbain central,  

ü  à l'échelle de chaque secteur de coopération 
communale : pour relier les villages aux 
pôles d'équipements et/ou de services, 

ü  à l'échelle du pôle urbain :  
-  pour relier la gare aux zones d'activités 

intercommunales ;  
-  pour former une boucle autour du by-

pass.  

 
  
 

6 juil 2017
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Parcours de randonnées

Découverte du territoire  
à pied ou en VTT   : 
ü  mise en lien du pôle urbain et des boucles de 

randonnées (existantes et programmées) ;  
ü  mise en lien du pôle urbain avec les grands 

espaces de loisirs ou de tourisme grâce :  
-  à la voie littorale ;  
-  à une voie verte nord-sud en bordure de 

l'Aure, d'Abbaye de Mondaye à celle de 
Longues-sur-mer ;  

-  à une nouvelle voie verte est-ouest, de la 
vallée de la Seulles, à la vallée de la Drôme 
(en passant par le site des carrières). 

 
 
  
 

Pour accéder, depuis l'ensemble du 
territoire, aux sites touristiques, 
récréatifs ou naturels majeurs 

6 juil 2017
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- 2 -  
Développements économiques  

 
mise en valeur des atouts et ressources du territoire  

pour développer l'emploi local  

176 juil 2017
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Renforcer le rôle du pôle Bayeusain  
au sein du Bessin et de la Normandie 

ü  en positionnant le territoire et en particulier son coeur urbain 
dans un cadre métropolitain et régional, ce qui suppose le 
confortement des services urbains structurants qu'il accueille  
(secteurs de la formation, de la santé, hébergements spécialisés, …)  

ü  en  développant des activités créatrices d’emplois dans le champ 
du développement durable et de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

Favoriser le confortement et le développement des 
économies qui valorisent les ressources du territoire : 

ü  l'Agriculture et les industries agro-alimentaires ; 
ü  la pêche et les activités portuaires ;  
ü  l'exploitation de carrières et les valorisations environnementales 

et récréatives qui leur succèdent ;  
ü  le tourisme (urbain, littoral et rural) ;  
ü  la valorisation des énergies renouvelables.  

Accompagner les entreprises du territoire dans leurs 
développements et en recevoir de nouvelles grâce à 
un écosystème accueillant :  
ü  des zones d'activités communautaires équipées (avec le très haut 

débit numérique en particulier) et faciles d'accès, dont 
l'aménagement, la rénovation et l'extension seront poursuivis,  

ü  une pépinière d'entreprises, avec un espace de co-working ; 
ü  un cadre de vie de grande qualité pour leurs salariés. 

CE QUE PRÉVOIT LE SCOT : 
ü  un ciblage des localisations et un contingentement 

des surfaces, 
ü  des prescriptions en terme d'aménagement.  

6 juil 2017

A préciser : 
> pérennité à moyen terme des zones soulignées de jaune 
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Orientations pour le confortement  
de l'économie touristique
Partant des atouts géographiques et historiques de Bayeux 
Intercom, l'offre touristique se développe autour de trois axes :  
1.  l'histoire médiévale, avec la cathédrale, la tapisserie et le centre 

ancien de Bayeux, 
2.  le D-Day, avec les vestiges de la batterie allemande, du port 

artificiel et les musées d'Arromanches et de Bayeux ;   
3.  la Normandie verte et bleue, avec le port de Port-en-Bessin, le 

littoral de falaises, la plage de  Saint-Côme-de-Fresné, et la belle 
et calme campagne du Bessin. 

Ces axes justifient une mise en exergue de 5 secteurs  
ü  Arromanches – Tracy s/m – Saint-Côme-de-Fresné

ü  Bayeux – Saint-Vigor-le-Grand ; 
ü  Longues-sur-Mer ;   
ü  Port-en-Bessin Huppain- Commes 
ü  Juaye-Mondaye ;  

 
RAPPEL DES PROJETS DE VALORISATION TOURISTIQUES EN COURS :  
ü  Arromanches : restructuration du Musée et réaménagement de la 

place (début des études 2017) ; 
ü  Bayeux : création d'un centre d'interprétation, autour de la 

Tapisserie de Bayeux (début des travaux : 2020) ; 
ü  Longues-sur-mer : mise en valeur de l'accueil sur le site des Batteries 

(travaux 2018) ; 
ü  Juaye-Mondaye : création d'une voie verte qui relie l'Abbaye à celle 

de Longues-sur-Mer ;  
ü  Port-en-Bessin : étude de faisabilité pour l'extension des activités de 

plaisance sur le port / création d'un équipement touristique sur la 
ferme de Neuville / création d'une aire d'accueil pour camping-car / 
nouvelle voie verte Bayeux – Port-en-Bessin (en cours de création). 

Les espaces présentant un intérêt majeur pour le 
développement touristique du territoire lui seront réservés.  
L'accessibilité des sites touristiques majeurs et la maitrise de 
leur capacité d'accueil sera améliorée : 
ü  réservation de l'espace nécessaire à la déviation du centre 

ville d'Arromanches ;  
ü  réservation d'espaces pour organiser le stationnement en 

amont des centres anciens des villes portuaires ou des plages   
sur Commes / Port-en-Bessin-Huppain,  Arromanches/ Tracy-sur 
mer sur Saint-Côme-de-Fresné ;  

ü  Réserver l'espace nécessaire à la réorganisation des aires de 
stationnement du plateau d'Arromanches, dans le cadre du 
classement Unesco.  

Les nouveaux grands projets d'équipements ou d'activités 
touristiques y seront préférentiellement localisés.  
Cette stratégie ne s'oppose pas à la valorisation des atouts 
touristiques et récréatifs du reste du territoire ainsi :  
ü  le déploiement de réseaux de découverte du territoire sera 

poursuivi ; leur visibilité et leur accessibilité renforcées ;  
ü  la diversification touristique et récréative des exploitations 

agricoles sera facilitée ;  
ü  les carrières situées à proximité des espaces urbanisés auront 

vocation, après la fin d'exploitation, à devenir des espaces 
pour les loisirs, naturels ou aménagés ;  

ü  des hébergements touristiques (PRL, camping, …)  pourront 
être créés dans l'espace rural s'ils ne portent pas atteinte aux 
qualités paysagères et environnementales des sites, et s'ils 
bénéficient d'une desserte suffisante. 

6 juil 2017
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Orientations pour les implantations  
de commerces et de services

Les pôles de commerces et services de centre-ville jouent un 
rôle essentiel pour l'attractivité urbaine et économique de 
Bayeux et du pôle relais de Port-en-Bessin-Huppain, mais aussi, 
à une autre échelle sur Arromanches, pour la desserte 
touristique et résidentielle au nord-est de Bayeux intercom.  

Pour préserver leur vitalité, il est retenu :  

le confortement de l'équilibre commercial entre le 
centre-ville et le by-pass sur l'agglomération :  
ü  grâce à l'amélioration de l'accessibilité du centre-ville (avec 

et sans voiture),  
ü  grâce au maintien autour du by-pass de pôles commerciaux 

disposant une offre adaptée aux besoins des habitants du 
territoire et complémentaire à celle du centre-ville ;  

la revitalisation de l'habitat en ville : 
ü  grâce à des actions en faveur de la reconquête des parcs 

vacants, et à la création de logements  en densification ;  

le contingentement des nouvelles surfaces 
commerciales en cohérence avec les orientations 
du SCOT  
ü  Aucun commerce alimentaire ou de grande consommation 

ne sera autorisé dans les pôles d'activités industrielles et 
artisanales de l'agglomération (y compris Nonant), sur la 
zone arrière portuaire de Port-en-Bessin-Huppain, ou sur les 
communes périphériques.  

En ce qui concerne les services, il est retenu :   

la mutation de secteurs autour du by-pass, en 
préservant les espaces nécessaires à l'évolution de 
la population sur le territoire  :  
ü  site CREDIT LYONNAIS ;  
ü  emprise foncière de l'hôpital ;  
ü  poursuite de la construction autour de la gare.  

Les outils :  
➔ SECTEURS DE PROJET pour donner le temps à la collectivité 

des études de détail, lors d'importants projets de mutation 
urbaine ;   

➔ DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN sur des secteurs ciblés, pour 
préserver les meilleures situations pour des pas-de-porte.   
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Orientations pour la localisation des secteurs d'accueil  
des activités économiques  

21

Les pôles communautaires d'activités industrielles, 
artisanales et de services aux entreprises seront 
renforcés :  

ü  au sud de la ville : de part et d'autre du nouveau barreau 
routier sur la RD6 ;  

ü  au sud-est de l'agglomération : en continuité des zones de 
Nonant et des Longchamps ; 

ü  sur Port-en-Bessin/ Commes pour l'extension de la zone 
d'activités arrières portuaires. 

 

DESTINATIONS AUTORISÉES  : en cohérence avec les orientations 
du SCOT, ils n'auront pas vocation à recevoir des commerces et 
services à la population (supermarché alimentaire, …) à l'exception de 
garages.  

ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER :  
ü  un masque paysager préservera les vues depuis les sites 

remarquables de la Ferme de Cremel ou du Château de 
Bellefontaine ;  

ü  une coupure d'urbanisation sera préservée entre les zones d'activités 
de Bellefontaine et les Longchamps ;  

ü  un soin particulier sera apporté à l'urbanisation aux abords du 
barreau routier sur la RD6, vu sa situation en entrée de ville ;  

ü  les espaces plantés de part et d'autre de la RD613, le long de 
l'entrée sud-est de l'agglomération seront préservés et leur qualité 
paysagère renforcée (en particulier le long de la zone des Longchamps).   

Les activités valorisant les ressources du 
territoire (énergétiques, environnementales, …) 
pourront être implantées à l'écart des pôles 
d'accueil précédents : 

ü  sous réserve d'accompagnements paysagers et 
écologiques permettant le respect de la qualité des 
sites et paysages ;  

ü  si la desserte et le voisinage le permet.  

Les activités artisanales implantées dans 
l'espace rural et périurbain, verront leurs 
capacités d'extension préservées :  
ü  sous réserve des accompagnements paysagers et 

écologiques permettant le respect de la qualité des 
sites et paysages.  

 
A préciser : 
> Quels sites pour des activités artisanales ?  
> Faut-il abandonner l'extension de la zone de Saint-Vigor 
en bordure du By-pass? 
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Encadrement des sites d'exploitation de carrières 

Les sites d'exploitation de carrières ne pourront 
faire l'objet de nouvelles extensions en direction 
des zones urbanisées.  

Réciproquement les zones urbanisées ne pourront 
se rapprocher des périmètres autorisés pour 
l'exploitation (exploités ou non).  

En fin d'exploitation :  
 

ü  les secteurs situés à proximité 
des zones urbanisées du pôle 
urbain ou des villages de la 
vallée de la Seulles auront 
vocation à redevenir des zones 
naturelles, aménagées pour la 
promenade ou des pratiques 
récréatives ;  

ü  les sites centraux pourront 
recevoir de nouvelles activités 
d'intérêt environnemental (parcs 
de production d'énergies 
renouvelables, activité de 
gestion des matériaux ou 
déchets, etc. ) sous réserve de 
leur compatibilité avec la 
proximité résidentielle actuelle 
(bruit, odeurs, poussières, etc.) 
et de leur accès sur le réseau 
routier structurant (à l'écart des 
villages et quartiers riverains des 
carrières).  
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- 3 -  
Armature naturelle et agricole  

 
Préservée de l'urbanisation,  

sauf équipements, infrastructures et constructions agricoles 
elle intégrera la trame verte et bleue  

que le territoire choisi de protéger et restaurer,  

mais aussi les espaces à mettre en valeur pour  
leurs aménités paysagères  

parcs, fenêtres sur le paysage, espace récréatifs, … 

 leurs potentialités agricoles 
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Préservation d'une trame verte et bleue  
au service de la biodiversité locale et de la nature en ville   

24

Une trame verte et bleue prenant en compte 
les réservoirs écologiques et les principaux 
corridors du territoire sera préservée.  
Elle s'appuiera sur :   

ü  les principaux réservoirs du territoire,  
ü  les 3 corridors principaux que forment les grandes 

vallées nord/sud,  
ü  le corridor côtier,  
ü  le maillage de haies et boisements,  
ü  les principales zones humides et mares.  

Elle permettra de préserver des zones d'entrée de 
la nature en ville. 
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Trame verte et bleue : 
Zones d'enjeux 

25

Continuités à préciser dans le cadre des études à venir :  
➔ Sur Saint-Côme-de-Fresné, 
➔ au sud de l'agglomération. 
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Préservation et restauration des fonctionnalités  
écologiques du territoire 

Préservation de la ressource en eau  
ü  en préservant (et recréant) les motifs paysagers favorables 

à la gestion de l’eau : systèmes haies/talus/fossé à rôle 
hydraulique avéré, en particulier dans les aires 
d’alimentation de captages ; 

ü  en assurant la protection de tous les ouvrages 
d’alimentation en eau potable  
÷  abandon du forage de la ferme d’Asnelles ; 

ü  en déployant un réseau d’assainissement performant dans 
les secteurs les plus sensibles aux pollutions (aires 
d’alimentation de captage, secteurs de nappe phréatique 
affleurante, etc.) ;  

ü  en mettant en cohérence les développements de 
l'urbanisation et la capacité épuratoire des sols dans les 
zones non desservies par le réseau ;  

ü  en réduisant les eaux de ruissellement d’origine urbaine :  
÷  maitrise de l’imperméabilisation et infiltration des eaux 

pluviales à la parcelle dans les nouvelles opérations 
d’aménagement (par une végétalisation partielle des aires 
de stationnement, la mise en place de fossé ou de noues 
enherbées, la récupération des eaux de toitures, la création 
de toitures végétalisées, etc.) ; 

ü  en encadrant strictement le développement de zones 
d’activités, potentiellement sources de pollutions 
accidentelles, sur les zones de remontées de nappe 
phréatique à faible profondeur (<1m). 

Protection contre les risques naturels  
et les nuisances 
ü  Veiller à ne pas exposer davantage de population aux 

risques naturels :  
÷  préserver les zones d'expansion des crues ; 
÷  construire à l'écart des zones de mouvements de terrains ;  
÷  ne pas renforcer la capacité d'accueil dans les zones 

inondables ou submersibles ; faciliter leur défense ou leur 
mutation . 

ü  Maintenir et créer des ouvrages de protection :  
÷  préserver les systèmes haie/talus/fossé, parfois associés à 

des mares, au niveau des coteaux et en frange de zones 
habitées afin de limiter les ruissellements et les coulées de 
boue ; 

÷  préserver les réseaux d'écoulement des eaux : mares, fossés, 
…  

ü  Ne pas augmenter l’exposition des populations aux 
nuisances sonores ;    

ü  Maîtriser la production de déchets et leur impact sur 
l’environnement ;  

ü  Prévoir des usages compatibles sur les sites pollués ;  
ü  Préserver la qualité de l’air et limiter l’exposition des 

personnes en contribuant à la réduction des émissions à la 
source (transport, chauffage résidentiel, agriculture, 
industrie). 
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La place de l'agriculture 
un nouvel équilibre pour réinterpréter 
 

ce lien fort que le territoire entretient  
depuis des siècles avec son agriculture  

Affirmer l'identité rurale du territoire  
ü  en préservant des espaces agricoles à proximité des espaces 

(très) urbanisés pour contribuer au déploiement d'une 
agriculture qui alimente les marchés locaux,  
Préserver une ceinture verte d'intérêt agricole, écologique et paysager, autour 
de l'agglomération ; elle contribuera à la protection des forages d'alimentation 
en eau potable (et en particulier celui de Saint-Vigor) sans dévitaliser l'espace 
agricole,   

ü  en facilitant les synergies entre les exploitations agricoles et 
l'accueil touristique ou les activités récréatives ;   

Préserver les terres d'intérêt agricole  
�  en prenant en compte les potentialités agronomiques des sols 

lors des choix d'urbanisation Ce critère prend en compte la ressource 
qu'est la terre agricole, lorsque sa qualité justifie sa préservation ou son 
utilisation économe ;  

�  Préserver  dès que possible la continuité de l'espace agricole 
ü  en préservant les unités d'exploitation du mitage (sauf 

nécessités d'intérêt général) ,  
ü  en protégeant des coupures agricoles ; 

�  Limiter la consommation de l'espace agricole par 
l'urbanisation  
ü  en prescrivant des densités d'urbanisation minimale pour 

l'habitat, en cohérence avec l'armature urbaine ;   
ü  en limitant et mutualisant les aires de stationnement ;   
ü  en limitant la consommation de foncier pour les 

infrastructures  ; 

Préserver les capacités de développement des 
sites d'exploitation agricole pérennes  
ü  Préserver leur fenêtre sur l'espace agricole ; ne pas les 

enclaver ;   
ü  Encadrer le changement de destination au sein des sites 

pérennes ou à proximité ; 
Critères : 

•  absence de pérennité du site d'exploitation ; 
•  logements tiers existant à proximité et limitant de facto les 

nouvelles extensions agricoles ; 
•  absence de mitage et desserte par les réseaux ; 
•  bâtiment sans intérêt agricole et avec un intérêt 

patrimonial ;
•  bâtiment à forte valeur patrimoniale (même au sein d'un 

site d'exploitation) .  

Préserver la fonctionnalité de l'espace agricole  
ü  Préserver la continuité du réseau de desserte de l'espace 

agricole ; développer sa fonctionnalité ;   
ü  Veiller à l'accessibilité des parcelles lors de la réalisation de 

voies cyclo-pédestres  ;   
ü  Limiter toute déstructuration du réseau par appropriation 

ou abandon d'entretien ; 
ü  Reconsidérer le maillage pour éviter, dès que possible la 

traversée des villages, par les gros engins.  
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La qualité des paysages, un atout 
majeur pour l'attractivité du territoire 
Préservation et mise en valeur des paysages 
naturels ou bâtis remarquables : 
ü  vallées ou ensembles bocagers, 
ü  littoral de falaises, ou Monts de Ryes,   
ü  coeurs de village ou centre de Bayeux ;  

 

Préservation des cônes de vue remarquables 
ü  sur la cathédrale,  
ü  sur la mer,  
ü  … ; 

Préservation des paysages non bâtis  
en entrée de ville : 
ü  de part et d'autre de la RD6 à Port-en-Bessin-H 

et Commes,  
ü  de part et d'autre de la RD613, aux entrées sud-

est et nord-ouest de l'agglomération,  
ü  … 
 

Mise en lien des quartiers d'habitat avec la 
campagne environnante. 

Paysages et patrimoines 
Cadre de vie, cadre de visite 
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Le patrimoine  
remarquable

29

Préservation du patrimoine 
bâti remarquable et mise en 
valeur de son environnement  
 
1ÈRE APPROCHE :  
Un atlas a été communiqué aux 
communes lors de la semaine 
communale avec un premier repérage 
des patrimoines.  
 
A PRÉCISER (3ème phase des études )   
-  ce qui doit être préservé (par type), 
-  les dispositions d'accompagnement 
(recommandations / règles). 
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Vers la transition énergétique

Participer à l'objectif régional de doublement de 
la part des énergies renouvelables   
Promouvoir le recours aux énergies renouvelables 
et la réduction des émissions de GES 
ü  en facilitant le recours à l'énergie photovoltaïque et au petit 

éolien avec une maitrise des proximités et un encadrement 
dans les sites d'intérêt paysager ou patrimonial ; 

ü  en autorisant l'établissement d'unités de valorisation de la 
biomasse, à l'écart des quartiers d'habitat ;   

ü  en développant les bornes de recharge électrique sur les 
espaces publics ; 

ü  en étudiant la mise en œuvre de réseau de chaleur lors de 
l'étude d'extensions urbaines sur le pôle Bayeusain ;  

Accompagner l'amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments 
ü  lors de la mobilisation du parc vacant ou de la création de 

parcs de logement ; 
 

TYPES D'ACTIONS :  OPAH ; développement de programmes 
exemplaires BEPOS  ;  

Promouvoir le développement de productions alimentaires 
de proximité 
ü  en accompagnant le développement d'une agriculture 

respectueuse de l'environnement (dont les ressources en 
eau potable) ;  

 
 

 Mi- juin 2017

Aménager le territoire  
pour une mobilité plus durable  
Améliorer l'accès au très haut débit numérique  
Il est indispensable au développement économique ou résidentiel 
à venir, et permet la réduction des déplacements automobiles ;  

Faciliter les mobilités durables  
> améliorer l'accessibilité aux équipements et services du 
pôle central ou des pôles relais : 

ü  en maillant le territoire avec un réseau cyclo-pédestre ;   
ü  en systématisant l'aménagement de réseaux cyclo-

pédestres performants lors de l'urbanisation ; 
ü  en développant les équipements pour les cycles, aux abords 

des équipements et services collectifs ;    

> développer la compétitivité des offres de transport en 
commun : 

ü  par la mise en cohérence des offres et dessertes entre le 
réseau urbain et le réseau twisto ; 

> Encourager les mobilités partagées et faciliter les 
déplacements multimodaux : 

ü  faciliter le co-voiturage par l'aménagement d'aires de 
stationnement aux points nodaux du réseau routier 
structurant ;  

ü  développer des équipements et services intermodaux sur 
les pôles Gare et Place Gauquelin Despallières à Bayeux.  
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merci …
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vers la 3ÈME PHASE  

de l'élaboration du PLUI :   
Quel projet d'urbanisation  

à l'échelle communautaire ? 
 

Reconsidérer les projets d'urbanisation communaux   
sur la base des nouvelles orientations et contraintes 

dès lors que la planification  
se pense à l'échelle de BAYEUX INTERCOM 
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Enjeux d'urbanisation  
sur des limites communales

33

Exemples : 

A L'OUEST DE L'AGGLOMÉRATION  : 
-  quelle organisation de l'urbanisation en lisière de 

l'agglomération, sur Vaucelles ? 

AU SUD–OUEST DE L'AGGLOMÉRATION : 
-  Quelle programmation de l'extension urbaine entre 

Bayeux et Saint loup Hors  ? 
-  Entre Saint Sulpice et Sommervieu ? 
-  Entre Agy et Subles ? 
-  …

AU NORD-OUEST : 
-  Quelle destination pour les terrains à ce jour 

réservés au développement touristique sur le PLU 
de Commes ?
POINTS FORTS/POINTS FAIBLES : proximité des quartiers 
urbains / proximité des commerces, équipements et 
services de la ville de Port / absence de vue sur la mer / …

AU NORD-EST : 
-  Quels développements urbains autour 

d'Arromanches ? 
POINTS FORTS/POINTS FAIBLES : coupure d'urbanisation 
à l'est / une réserve foncière : le camping communal / 
devenir de la Brèche, sur Tracy ?
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Exemple : Bayeux / Vaux sur Aure / Vaucelles / Sully 
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Exemple : Barbeville / Cussy / Vaucelles
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