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Profil socio-économique
et besoins d'urbanisation 

1ers constats / 1ers enjeux,  
questions pour le P.A.D.D. 
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DEMOGRAPHIE

 
Quelles évolutions de la population �

prendre en compte pour fonder le projet ?
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BIC regagne de la population après une longue 
stagnation  … 
Un peu plus de 30 000 habitants en 2013  (30 074) 
+ 5000 habitants en près de 40 ans  (+ 20%) 
Des évolutions contrastées entre communes  

France par commune 2016

© CGET 2016 - IGN GéoFla

Taux d'évolution annuel de la population, 2008-2013
Source : Insee, RP 2013 / Mayotte : Insee, RP 2012

Taux annuel d'évolution de la population entre 2008/2013

France par commune 2016

© CGET 2016 - IGN GéoFla

Taux d'évolution annuel de la population, 2008-2013
Source : Insee, RP 2013 / Mayotte : Insee, RP 2012
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% des ménages comprenant un retraitéUn territoire qui "vieillit" 
ü  la population y est plus âgée, en moyenne que sur le Calvados  

(et à fortiori sur CLM) 

ü  la taille des ménages continue de décroitre : 2,2 en 2013  
pour  2,5 en 1999 

1 ménage sur 3 ne compte qu' 1 personne
�  40% des ménages compte un retraité
�  seul 1 ménage sur 3 comprend des enfants (34%) 

Des revenus dans la moyenne haute du calvados mais  
des revenus d'activités + bas que sur CLM et le Calvados
�  1/3 des revenus proviennent des pensions / retraites / rentes /patrimoine

PPA 19 mai 2017
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Ce que projette le SCOT :  
ü  87 000 habitants dans le Bessin en 2035  

(+13 650 en 18 ans) 
 
Soit pour BAYEUX INTERCOM  
(sur la base de 40 et 41% de la population  
du Bessin) :    

 
ü  + 5000 habitants (+/- 200 )  

entre 2010 et  2035

Un choix ambitieux qui suppose 
 une nouvelle dynamique générationnelle  

et une mise en valeur volontariste  
des atouts du territoire 

 

C'est le solde migratoire qui fait la 
croissance démographique…  
Comment rendre le territoire attractif pour les 
familles ? pour les actifs ?  
ü  quels services pour les ménages ? pour l'enfance 

et la petite enfance ? quelle organisation de l'offre 
scolaire à l'échelle de BIC ?  

ü  comment promouvoir une offre de logements 
"abordable" et "confortable" pour les ménages ?  

ü  quelles mobilités permettre ?  

Comment préserver l'attractivité du territoire 
pour les retraités ?   
ü  Quelles nouvelles offres de logements 

promouvoir ? Où?  
ü  Quels nouveaux besoins d'équipements et de 

services doit–on programmer ?  
ü  Quelle accessibilité à ces services (assistance / 

aide à la mobilité /…) ?  
ü  Quels besoins en terme de structures spécialisées 

(maison de retraite,…) ? 

Quelle croissance  
démographique envisager ? 

PPA 19 mai 2017
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LOGEMENTS  & HEBERGEMENTS 

 
Quels types de logements et de �

quartiers planifier ?
Où ?  
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France par commune 2015

© CGET 2016 - IGN GéoFla

Part de logements vacants
Source : Insee, RP 2013

France par commune 2015

© CGET 2016 - IGN GéoFla

Part de logements vacants
Source : Insee, RP 2013

Un parc de résidences principales qui porte la 
croissance récente du parc de logements. 
+ 168 logts/an entre 2008 et 2013
Peu de résidences secondaires sauf sur la côte
un fort développement sur Port-en-Bessin  
Une OPAH en cours 
 

Une vacance principalement  
localisée sur Bayeux et Port EBH
Bayeux : 48% des logements de BIC , 
mais 58% du parc vacant (656/1128),  
Port-en-Bessin :  9% du parc total, mais  
11% de la vacance (124/1128) dont la 
moitié s'explique par l'opération de 
reconstruction en cours. 
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France par commune 2015

© CGET 2016 - IGN GéoFla

Nombre de logements sociaux
Source : Insee, RP 2013

Nombre de 
logements sociaux 
par commune

Des parcs de logements diversifiés dans les villes 
�  Des appartements pour la moitié du parc à Bayeux,  

pour ¼ du parc à Arromanches-les-Bains ou Port-
en-Bessin-Huppain ;  

�  Un parc locatif social essentiellement sur le pôle 
central et la ville de Port EBH ;  

�  Un parc public en location dans les communes 
rurales ;  

LOGEMENTS 

PPA 19 mai 2017

�  une faible densité d'occupation dans 6 
logts sur 10; 

�  70% des logements comptent moins de 3 
pers.  
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Ce que prévoit le SCOT :  
pour BAYEUX INTERCOM  
ü  + 3250 logements d'ici 2035 

dont plus de la moitié (53%) :  
- pour Bayeux (+ 850)  
- pour les communes associées (+ 870)  
(communes de l'agglomération + Sommervieu)  

 

dont au maximum 13 % (≈ 400)   
pour le parc de résidences secondaires ; 

ü  des actions en faveur de la mobilisation du parc 
vacant et de la densification (dont une partie 
devra contribuer aux objectifs de croissance) ; 

ü  des actions en faveur du maintien de la  
dynamique en milieu rural ;  

Nota : le SCOT ne fixe pas d'objectifs chiffrés  
pour la création de logements sociaux. 
 

Quelles offres promouvoir en cohérence avec 
la typologie des ménages locaux ?    
ü  Offres locatives ? Offres primo-accession ? 
ü  Offres "jeunes"  

÷  foyer jeunes travailleurs / logements saisonniers ?  
÷  proximité des transports en commun ? 

ü  Offres "sénior" à proximité des équipements et 
services ?  

ü  Quels besoins en terme de structures 
spécialisées (maison de retraite,…) ? 

ü  … ?  

Comment mobiliser le parc vacant des 
centres-villes ? des villages ?  
ü  Quelle maîtrise des coûts fonciers  ? 
ü  Quels équilibres promouvoir entre  

 - production neuve/ opération de réhabilitation 
ou  de démolition/ reconstruction? 
- résidence principale / résidences secondaires?  
 

LOGEMENTS 
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EQUIPEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION 

 
Quelle évolution de leur répartition �
faut-il planifier en cohérence avec �

les choix concernant l'habitat ? 
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Une intercommunalité bien équipée  
ü  l'agglomération est le pôle principal de 

services du Bessin : sa capacité d'accueil 
dépasse le territoire communautaire ;   

ü  l'agglomération de Bayeux concentre 
60% des surfaces d'équipements 
collectifs de BIC ;  

ü  un faible niveau d'équipements de 
proximité dans une diagonale SO/NE ; 

EQUIPEMENTS ET SERVICES 
A LA POPULATION 
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ENJEUX :  
 

AU NORD-EST :  
ü  une baisse du niveau d'équipements sur Ryes, 

une augmentation sur Sommervieu ;  
ü  Le territoire d'Arromanches (du fait de sa taille)  

n'accueille pas tous ses équipements 
communaux ; 

ü  Saint-Côme-de-Fresné dépend d'Asnelles (qui ne 
fait pas partie de BIC) ;  

AU SUD-OUEST :  
ü  Quel devenir pour le pôle de proximité qu'est 

aujourd'hui Subles ?  

Sur les franges du territoire :  
ü  La population recourt à des services qui peuvent 

être sur des pôles de proximité hors BIC ;   

SUR L'AGGLOMÉRATION : 
ü  Comment maintenir la place de Bayeux dans  

l'armature urbaine Normande  
et son rôle pour les ménages du Bessin?  

Quelle offre pour l'enfance sur (tout) BIC ?  
Quelle évolution de la carte scolaire à 
échéance du PLUI ? 
ü  EN PRIMAIRE : des choix à mettre en cohérence 

avec les besoins de logements et l'offre de services de 
proximité pour les familles avec enfants ;   

ü  AU COLLÈGE : une cohérence territoriale à 
améliorer. 

Quelle accessibilité de l'offre pour 
l'ensemble des ménages du territoire ?  
ü  Quelle répartition/organisation de l'offre sur 

le territoire ? 
ü  Quels équipements prévoir/préserver à 

chaque échelle territoriale ? 
au niveau des communes, des pôles de proximité, du 
pôle central ?  

ü  Quelles synergies intercommunales, 
mutualisation des charges d'entretien, …

ü  Quelle accessibilité ?  
Transports en commun / voies vertes ou cyclables, …  

PPA 19 mai 2017
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ACTIVITES ECONOMIQUES

 
Quelles dynamiques promouvoir et accompagner �

pour l'économie et l'emploi de demain ? 

Comment accompagner les économies d'excellence du territoire ? 
Quelles nouvelles économies promouvoir ? 

Quels espaces réserver à l'activité économique ? 
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Trois ressources tiennent une part 
importante dans l'économie locale  :  
�  l'agriculture,  
�  la pêche,  
�  le tourisme ;  
 

Les services non marchands (publics/ 
parapublics) tiennent une part importante 
dans l'emploi local :  

38% des emplois salariés   
Des entreprises "fleurons" qui 
maintiennent un taux d'emploi industriel 
sur le territoire, supérieur à la moyenne 
départementale : 

15% des emplois salariés  

ECONOMIES

> Elles sont non-délocalisables  
et valorisables par la dynamique locale  

 

> Un enjeu fort pour l'emploi sur le 
pôle urbain principal du Bessin qu'est 
Bayeux 
 

>  Des difficultés de recrutement à 
compenser par la qualité du cadre de 
vie et de la mobilité 
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L'industrie et le tertiaire marchand ont 
légèrement progressé entre 2008 et 2013. 
Emplois perdus entre 2008/2013 :  
un peu moins de la moitié dans : 
ü  l'AGRICULTURE (-15%)  et la CONSTRUCTION (-14%)  

le reste dans :   
ü  le TERTIAIRE NON MARCHAND (emploi public) 

 
 

ACTIVITES ET EMPLOIS  

�  près de 13 000 emplois (13 350 actifs) 
�  en baisse sur la période récente  
�  58% d'emplois ouvriers ou employés 

ü  54% sur le Calvados 

 

 

 
2%	 7%	

9%	

24%	

34%	

24%	

BIC	2012		-	Emplois	par	catégorie	socioprofessionnel		

Agriculteurs	exploitants	

Ar7sans,	Comm.,	Chefs	entr.	

Cadres	Prof.	intel.	Sup	

Prof.	Intermédiaires	

Employés	

Ouvriers	

CHOMAGE :  
�  9% de la population active  
�  environ 2500 personnes (cat A,B,C) 
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Enquête agricole en cours : 
⇒  50% de retour 
⇒  Réalisation d’un atlas, à compléter 

par les communes 
Données de cadrage :  
�  70% du territoire de BIC est mis 

en valeur par l'agriculture  
�  il l'est par 328 exploitations 

(données PAC 2014) dont environ 230 
ont un site d'exploitation sur BIC 
(données communales 2016)  
Si la moitié des sièges d’exploitation 
ayant leur siège sur BIC a disparu entre 
1988 et 2010, depuis leur nombre s’est 
stabilisé autour de 210 sièges. 
(Données PAC)

Localisation des EA

PPA 19 mai 2017
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Données de cadrage :  
�  Taille moyenne : de 34ha à 65ha, entre 1988 et 2010 ; 
�  57% des exploitations agricoles sous forme individuelle, 

valorisant 33% du territoire ;  
ü  43% des exploitants y ont plus de 60 ans ; ils valorisent 

surtout des prairies
�  Des productions agricoles diversifiées  avec 4 grands 

systèmes de production : 
ÉLEVAGE / ÉLEVAGE + CULTURES :  
⇒  Dominance du système culture - lait : grandes 

exploitations sociétaires, en conventionnel, employant 
de la main d’œuvre 

⇒  Culture – viande : grandes exploitations, individuelles, 
conventionnelles + labels, exploitants + 5 ans mais 
avec projets 

GRANDES CULTURES : individuelles, exploitants jeunes 
(MA 47 ans), pas de main d’œuvre, SAU moyenne 
ARBORICULTURE : ponctuel  
MARAICHAGE : petite SAU (-5ha), individuelles, 
exploitants jeunes (MA 45 ans), AB exclusivement 

=> Données qui devront être confirmées et complétées par le 
complément du diagnostic agricole
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Handicaps :  
ü  Une conjoncture difficile 
ü  La forte part des chefs d’exploitation âgés 
ü  Une dépendance des IAA aux productions 

locales 
ü  Une pression foncière, notamment autour de 

Bayeux 
ü  De nombreux sièges d’exploitations dans ou à 

proximité immédiate du tissu urbain 
ü  La loi littoral 
ü  … 

Atouts :  
ü  Une agriculture dynamique, diversifiée, et 

identitaire 
ü  Des productions labellisées 
ü  Une agriculture de proximité et en 

développement (circuits-courts, vente directe) 
ü  L’attrait touristique permettant de se diversifier 
ü  … 

Risques : 
ü  La spéculation et la pression foncière à 

proximité des zones urbanisées 
ü  Pour les EA : la situation économique des 

éleveurs (producteurs lait / viande) 
ü  Pour les IAA : recul de la production de 

lait 
ü  la transmission d’exploitations agricoles 
ü  la dégradation de la qualité de 

l'environnement 
ü  … 

Opportunités :   
ü  La maitrise de la consommation de 

l'espace 
ü  La demande de productions locales et de 

qualité 
ü  La restructuration des exploitations 
ü  La mise en valeur architecturale et 

patrimoniale du bâti 
ü  … 

PPA 19 mai 2017
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ENJEUX POUR L'URBANISATION  
La prise en compte de la mutation de sites 
d'exploitation : 
ü  Maitriser les changements de destination ; 
ü  Anticiper les disparitions de sites d'exploitation 

(autant que possible). 
 

La gestion de proximités : 
ü  Repérer les sites d'exploitation pérennes pour 

les préserver de trop de proximité 
résidentielle ;  

La gestion des déplacements : 
ü  Faut il réenvisager la desserte de certains 

espaces agricoles pour éviter les conflits 
d'usage ? Sécuriser les traversées de villages ? 

 
ENJEU POUR LE PLUI :  
ü  Le repérage des sites d'exploitation ; 

l'évaluation de leur pérennité à échéance du 
PLUI. 

ENJEUX ÉCOLOGIQUES :  
La gestion du ruissellement / la protection 
de la biodiversité / la lutte contre l'érosion : 
ü  Comment inciter l'adaptation de modes de 

production aux spécificités locales ?  
ü  Quelle protection des infrastructures 

naturelles : réseau de mares, de haies, berges 
des cours d'eau … ?  

La maitrise des pollutions : 
ü  Quelles lisières entre les labours et les 

urbanisations ?  
ü  Quelle gestion des berges de cours d'eau ? 

Des aires d'alimentation des forages ? 
ü  …?  

ENJEU POUR LE PLUI :  
ü  Le repérage des infrastructures naturelles : 

réseau de mares, de haies, berges des cours 
d'eau …  

PPA 19 mai 2017
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Port-en-Bessin-Huppain  : un des plus 
importants ports de pêche normands 
�  Une flottille côtière et hauturière de 45 navires 

(localisés sur PBH)  
ü  1er Port de Normandie pour la coquille 

�  Une criée avec 81 mareyeurs agréés 
ü  1er Port de Normandie en valeur 

 
Un pôle de réparation et maintenance 
lié au port  
�  sur la zone d'activités à l'arrière du bassin  

> une centaine d'emplois  
ü  8 entreprises de maintenance 
ü  un laboratoire public  : IFREMER  

Une industrie de transformation locale  
�  l'un des plus gros établissements du territoire, 

en terme d'emploi  
ü  Frial / COFA – environ 400 emplois

 
Un marché de vente directe sur le port  
�  important pour la profitabilité des exploitations 

de pêche et pour l'attractivité touristique  
 
Une activité nautique récente 
�  Un mouillage de 150 places dans l'avant-port   
�  Un bâtiment aménagé pour l'accueil des 

plaisanciers 
 
PROJET À L'ÉTUDE :  
Ø  Extension de la zone arrière portuaire  
Ø  Etude d'opportunité pour le développement du 

nautisme  
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TOURISME  

�  Une économie d'excellence pour BIC : 
ü  une offre d'hébergements marchands 

complète et bien positionnée sur le 
haut de gamme  

ü  des équipements structurants : Musées, 
golf, … 

ü  de fortes incidences sur l'économie 
(commerces / hébergements …)  

�  Une communication organisée autour 
de deux axes "les deux portes" :  
ü  Porte du Débarquement / Bataille de 

Normandie  > classement UNESCO  
ü  Porte de la Normandie ducale et 

médiévale     

�  5 pôles d'appui entre la vallée de 
l'Aure et le littoral pour des projets 
structurants :  
ü  3 sur la côte : Port en BH-Commes  / 

Longues / Arromanches-Tracy  
ü  1 au centre : Bayeux  
ü  1 au sud : Juaye  

PPA 19 mai 2017
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ENJEUX :  
ü  une route côtière en sous-capacité ;  
ü  des problèmes de stationnement pour accéder 

aux ports ; 
 
A côté des grands axes de la politique touristique 
actuelle :  

Quelles autres offres touristiques pourraient 
être envisagées ?  
ü  pour valoriser les atouts balnéaires du territoire 

avec la plage à Saint-Côme-de-Fresné ?  
ü  pour valoriser les atouts "nature" du territoire ? 
ü  pour une clientèle plus locale ? plus populaire ?  

Comment (encore) mieux valoriser la  
fréquentation touristique du Bessin?  
ü  prise en compte du passage sur la RN13, … 
 

Quels sites préserver et mettre en valeur au 
profit de la valorisation touristique ?  
ü  quelle préservation du paysage et du 

patrimoine ? quelles mises en valeur de points 
de vue ? d'entrées de ville ?  
÷  By-pass / vue sur la cathédrale / vue depuis les 

grands axes de communication … 
ü  quels réseaux de découverte développer ? 
ü  quelles nouvelles infrastructures programmer ?  

Quels sites réserver pour des projets liés 
aux tourismes ?  
ü  après prise en compte des limites fixées par la 

Loi Littoral ?  
ü  dans l'espace rural, à l'écart des sites majeurs ? 
ü  pour de grands équipements (type thalasso) ?  

Quelles synergies développer entre l'offre 
touristiques et l'offre de loisirs ?  
Quelle prise en compte de la plage 
dorénavant présente à l'est ?  

PPA 19 mai 2017
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�  Bayeux : un pôle commercial 
historique à l'échelle du Bessin, qui 
profite de la fréquentation touristique 
une zone de chalandise plus importante à 
l'est sur le Bessin qu'à l'ouest du fait de  
l'attraction de Caen  

�  un pôle commercial secondaire sur 
Port-en-Bessin-Huppain ;  

�  un pôle tertiaire sur Arromanches ; 
mais très dépendant de la saison touristique 

  

�  très peu de commerces de proximité 
au sud et à l'est ; 

�  une évolution récente peu favorable 
au territoire ; 
Fort impact du développement commercial 
à l'ouest de l'agglomération caennaise 
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ENJEUX :  
ü  des villes commerçantes à l'étroit sur leur 

territoire communal et en baisse 
démographique (hors Bayeux)  

 => un risque fort de diminution de la 
population au coeur des zones de 
chalandise 

 => fermeture de commerces  
 

Quelle politique communautaire pour éviter 
la dispersion commerciale (concurrence 
centre/périphérie) ?  
ü  Quelles restructurations / affectations autour 

du By-pass  ? 
ü  Faut-il spécialiser des zones ?  
ü  Développer une politique foncière ?  

Quelle offre pour satisfaire la demande 
résidentielle  ?  
ü  Quelle mise en corrélation : développement de 

l'habitat/ fréquentation des commerces et 
services ?  

Quel équilibre entre l'offre pour les touristes 
et l'offre pour les ménages  ?  
 
Quelle politique foncière dans les bourgs ? 

Ce que prévoit le SCOT :   
ü  Compléter l'offre commerciale à Bayeux 

(centre-ville + by-pass + quartiers) 
ü  Consolider les commerces de proximité  à  

Port-en-BH et Arromanches-les-Bains 

Il encadre les implantations commerciales en 
fonction des sites d'accueil potentiel et de la 
taille des commerces à venir. 
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INFRASTRUCTURES
 

Comment favoriser une mobilité plus durable ?

Comment préserver l'accessibilité de tous �
à l'emploi, aux équipements et services collectifs ?

Quelles capacités des réseaux 
pour le développement du territoire ? 
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Infrastructures routières   
ü  un réseau routier structuré et hiérarchisé  ; 

mais une voie littorale (RD514) saturée en 
saison ; 

ü  des enjeux de sécurité lorsque l'urbanisation 
s'est faite sans ménagement le long des routes ; 

ü  un réseau rural qui ne remplit qu'imparfaitement 
son rôle ; 

Transports en commun  
ü  un réseau urbain en question ; 

ü  un réseau rural adapté au transport scolaire ; 

ü  l'atout d'une gare sur le réseau régional ;  

Modes actifs (cyclo-pédestre)   
ü  un réseau en cours de déploiement sur la ville 

(pour les déplacements du quotidien) et à 
l'échelle du territoire (pour les loisirs) ; 

ü  des réseaux pour les déplacements du quotidien 
à rendre plus attractifs. 

Faut-il renoncer aux espaces réservés à des 
projets routiers non financés ?  

Faut-il reconsidérer le réseau de desserte 
de l'espace rural en fonction de ses 
utilisateurs ?  

Comment en développer les atouts ?  
ü  non seulement au service des publics "captifs" 

ü  en facilitant l'intermodalité ?  

ü  en réétudiant le réseau ?  

Comment organiser les quartiers en 
facilitant les déplacements sans voiture ?  
ü  en donnant sa juste place au stationnement  

ENJEU POUR LE PLUI :  
ü  Le bilan du réseau local : chemin fermé / liaison 

manquante / …  

 

 
 

INFRASTRUCTURES DE 
DÉPLACEMENTS 
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EAU POTABLE 

30

Périmètres de gestion / localisation des 
ressources : une gestion complexe 
ü  des ressources productives sur BIC (dont 

le forage de St-Vigor-LG) mais fragiles ;  
ü  le Forage de Saint Gabriel dB : une 

ressource stratégique hors territoire ; 

ü  La ferme d'Asnelles : une ressource non 
pérenne. 

 
 
 
 

PPA 19 mai 2017



PLUI

è données de synthèse 

31

ASSAINISSEMENT 

31

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  
ü  sur 14 communes fin 2016 ; 

ü  via 5 stations d’épuration et 4 petites unités 
de traitement ;  

ü  St-Côme dépend de la STEP d'Asnelles ;  
Un important programme de 
raccordement en cours :  
ü  2017 : Barbeville / Agy / Manvieux 

ü  2018 : Longues / Escures (Commes)  

ü  2019 : Esquay s/s 
ü  … 

Certains secteurs en assainissement 
autonome où les sols ont de mauvaises 
aptitudes à l'épuration. 
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EAU POTABLE :  
ü  la préservation des ressources ;  

ü  la prise en compte de la capacité des dessertes 
lors des choix d'urbanisation ;  

ü  la sécurisation de la distribution  par le 
maillage des réseaux. 

 

DEFENSE INCENDIE :  
ü  un important programme de mises à niveau 

des installations (150 ouvrages)  
 

ASSAINISSEMENT  
ü  l'évolution de la réglementation > baisse de la 

capacité nominale de la STEP ELDORAD'EAU 
(55 000 EQH > 32 000 EQH) 

 
ENJEU PARALLÈLE AU PLUI :  
ü  Revoir le périmètre des zones destinées au 

raccordement à échéance du PLUI 

EAU POTABLE :  

Faut-il encadrer le développement urbain 
dans l'aire d'alimentation du captage de St 
Vigor LG ?  

Quel devenir pour le captage de la Ferme  
d’Asnelles ?  
 

ASSAINISSEMENT :  

Avec le nouveau cadre réglementaire :   
- Faudra-il engager des travaux sur la STEP 
ELDORAD'EAU ?  
- Arbitrer les zones à raccorder à moyen 
terme ?  
- Revoir les conditions de raccordements des 
communes dont l'aptitude des sols est 
acceptable ?  
 

 
 

RESEAUX 
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- 2 -
Le profil agricole  

et environnemental  
du territoire

1ers constats / 1ers enjeux,  
questions pour le P.A.D.D. 
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RISQUES ET 
SÉCURITÉ 

COMPOSANTES 
PHYSIQUES

POLLUTIONS ET 
NUISANCES 

 MILIEUX    
 NATURELS

RESSOURCES
NATURELLES   

 CADRES DE VIE

- Sol (carrières) 
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Un territoire structuré par quatre 
vallées 
ü  des paysages de grande qualité 

ü  des milieux naturels de grand 
intérêt écologique 
÷  repérés en ZNIEFF  
÷  pas de protection « NATURA 2000 »   

et une façade littorale de falaises,  
sauf à l'est  
ü  sur laquelle s'applique la Loi 

Littoral  

une cohérence géographique 
partielle :  
ü  à l'ouest, au niveau des Fosses de 

Soucy   >  sur Maisons 
ü  à l'est au niveau du bassin de la 

Gronde  >  sur Asnelles 
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Quels espaces d'intérêt écologique 

préserver, restaurer, mettre en valeur ? 
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1er bilan cartographique  
de l'occupation du sol
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1er bilan cartographique  
de l'occupation du sol
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PATRIMOINES NATURELS 
Les zones humides

39

Les zones humides :  
ü  des espaces protégés par la 

réglementation (arrêté du 1er oct. 
2009), 

ü  un repérage à préciser aux abords de 
l'urbanisation ou dans les zones de 
projet.  
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La couverture arborée :  
ü  peu de boisements  
ü  mais un rôle important dans la perception de la 

qualité des paysages 

 
Le maillage de haies :  
ü  un rôle majeur : gestion du ruissellement / 

coupe-vent / anti-érosion / biodiversité …  

 
Le réseau de fossés / mares  :  
ü  un rôle majeur pour la gestion du ruissellement 

et la réduction des risques d'inondation …  
 

ENJEU POUR LE PLUI :  
ü  Le repérage des infrastructures naturelles : 

réseau de mares, de haies, berges des cours 
d'eau …  

La gestion du ruissellement / la protection 
de la biodiversité / la lutte contre l'érosion  
ü  Comment inciter à l'adaptation de modes de 

productions agricoles aux spécificités locales ?  
ü  Quelle protection des infrastructures 

naturelles : réseau de mares, de haies, berges 
des cours d'eau … ?  

Les zones humides   
ü  Limiter l'impact des projets à venir sur les 

zones humides  et organiser leur 
compensation si exceptionnellement des sites 
devaient être détruits pour des projets 
stratégiques ;  

La maitrise des pollutions  
ü  Quelles lisières entre les labours et les 

urbanisations ?  
ü  Quelle gestion des berges de cours d'eau ? 

Des aires d'alimentation des forages ? 
ü  …?  
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Ce que prévoit le SCOT 
 

SCOT: DOCUMENT PROVISOIRE  
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CE QUE PREVOIT LE SCOT  
 
Orientations : 
ü  préciser la limite des espaces proches du rivage 

à la parcelle ;  
ü  un cadre précis pour les « hameaux nouveaux 

intégrés à l'environnement ». 

 
A clarifier :  
ü  la notion de "noyau urbain" 

RAPPEL DES MODALITES D'APPLICATION 
DE LA LOI LITTORAL   
un cadre très contraignant pour les projets 
de développement touristique*  
ü  l'extension de l'urbanisation doit se faire en 

continuité des agglomérations et villages 
existants ;  

ü  pas d'extension possible pour les hameaux ; 
ü  un cadre dérogatoire (très encadré par la 

jurisprudence) : le « hameau nouveau intégré à 
l'environnement » ; 

ü  En dehors des agglomérations, villages et 
espaces urbanisés caractérisés par une densité 
significative, les nouvelles constructions sont à 
proscrire. Seules les extensions des habitations 
existantes, les constructions à vocation agricole, 
aquacole ou forestière incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées et les 
équipements et installations d’intérêt collectif 
sont autorisées. 

*qui ne s'applique pas à Ryes

ENJEU : des choix stratégiques à faire  
•  pour localiser les nouvelles urbanisations 
•  en cohérence intercommunale   
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PATRIMOINES BÂTIS ET PAYSAGES 

 
Quelles dispositions pour préserver �

et mettre en valeur les paysages �
et patrimoines identitaires du territoire ? 

43PPA 19 mai 2017



PLUI

è données de synthèse 

44

PATRIMOINE BÂTI 
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PAYSAGES 
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Un patrimoine protégé important sur le 
territoire : 
ü  PSMV du centre de Bayeux,  
ü  de nombreux monuments historiques, 
qui ne prend cependant en compte qu'une 
partie du patrimoine bâti et paysager 
existant. 
ü  un important patrimoine bâti et 

paysager dans l'espace rural,  
ü  du petit patrimoine intéressant pour la 

mise en valeur paysagère.  
 
ENJEU POUR LE PLUI :  
ü  Le repérage des éléments patrimoniaux 

complémentaires,  
ü  leur hiérarchisation pour adapter les 

mesures de protection et de mise en 
valeur.    

 

CE QUE PREVOIT LE SCOT :  
ü  formuler des objectifs de qualité 

paysagère : 
÷  entrée de ville  / entrée de villages, 
÷  espaces publics,  
÷  … 

ü  protéger les cônes de vue remarquables ; 
÷  dont les vues sur la Cathédrale 

Quels sont les paysages emblématiques du 
territoire ?  
ü  Quelle mise en valeur du By-pass ?  
ü  Quel encadrement des limites 

d'urbanisation, des clôtures, de la 
végétalisation ?  

ü  Faut-il définir des gammes colorées pour 
l'harmonie des paysages ?  

ü  Quelle place au renouvellement des formes 
urbaines et architecturales ?   
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POTENTIALITÉS AGRONOMIQUES  
DES SOLS 

 
Comment prendre en compte �

les différentes potentialités agronomiques des sols, �
dans les choix d'urbanisation   ? 
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POTENTIALITÉS AGRONOMIQUES 
DES SOLS  
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POTENTIALITÉS AGRONOMIQUES 
DES SOLS  
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POTENTIALITÉS AGRONOMIQUES 
DES SOLS  
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L'étude :  
ü  caractériser la qualité agronomique des sols (en 

fonction des types de production et du 
drainage)  

L'objectif :  
ü  en tenir compte dans les choix d'urbanisation 
Le constat :    
ü  10% du territoire agricole a de bonnes ou de 

très bonnes potentialités agricoles,  
quelques soit le mode de mise en valeur ;  

ü  33% du territoire agricole a d'assez bonnes à 
très bonnes potentialités agricoles,  
quelques soit le mode de mise en valeur.  

Comment prendre en compte cette donnée 
objective ?  
 
Faut-il préserver les terres de grande valeur 
de la moitié Est du territoire ? 
ü  favoriser les nouveaux quartiers de logements 

à l'ouest de la ville plutôt qu'à l'est ?  
ü  revoir la périurbanisation sur les communes 

concernées ? 
ü  …?  

Faut-il adapter les règles de maitrise de la 
consommation de l'espace en 
conséquence :  
ü  augmenter la densité prescrite à l'est ?  
ü  y restreindre plus fortement la dispersion des 

constructions ? ou l'atteinte à de nouvelles 
unités agricoles ?  

ü  …?  

QUALITÉ AGRONOMIQUE 
DES SOLS  
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Le constat :    
ü  de très importantes zones d'exploitation à l'est 

de l'agglomération bayeusaine ;  
ü  une mise en valeur importante pour le 

département ; 
ü  des nuisances potentielles (poussières/odeurs) 

pour les riverains des communes rurales de la 
vallée de la Seulles ;   

 

Le devenir : 
ü  des exploitations encadrées par le SCHÉMA 

DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES (révisé en 
2015), qui vont perdurer à échéance du PLUI ;  

 

Enjeux :  
ü  fin de l'exploitation du centre d'enfouissement 

technique en 2017 ; 
ü  Quelle maitrise des zones d'extension 

d'exploitation par le PLUI  ? 
ü  Quel devenir des zones en fin d'exploitation ?  
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DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 
Comment réduire son impact�

sur l'espace agricole et naturel ? 
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LE BILAN 
CARTOGRAPHIQUE 
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AGGLOMÉRATION DE BAYEUX :   85 bat/ha 
AGGLOMÉRATION D'ARROMANCHES-TRACY :  18 bat/ha 
PORT EN B-H :  15 bat/ha 
SOMMERVIEU 9 bat/ha 
SUBLES  11 bat/ha 
NONANT  7 bat/ha 
 

campagne Nord = campagne Sud  0,65 bat/ha   
 

LE BILAN 
CARTOGRAPHIQUE 

DENSITÉ D'URBANISATION

Dans le temps : 
�  environ 10 ha/an entre 1950 et 1974
�  environ 27 ha/an entre 1975 et 1990
�  environ 6,5 ha/an entre 1991 et 1998
�  environ 26 ha/an entre 1999 et 2006
�  environ 18 ha/an entre 2006 et 2016 
* calcul sur la base des cartes précédentes ; il prend en compte le 
bâti = construction + parcelle, sans la voirie 

Dans l'espace : 
�  l'espace occupé (hors voirie) a été 

multiplié par près de 3 depuis 1950 ; 
�  entre 1950 et 1975, le développement a 

concerné essentiellement les villes, le 
littoral et les communes proches de 
Bayeux ; 

�  la quinzaine d'années qui suit, la 
construction est réduite (surtout dans les 
années 90) mais très éparse ; 

�  sur la dernière période, le niveau de mise 
en construction est très bas et dispersé. 

Variabilité des consommations de l'espace par les constructions

PPA 19 mai 2017



PLUI

è données de synthèse LE BILAN 
CARTOGRAPHIQUE 

56

Ce que prévoit le SCOT  
ü  une hiérarchisation des pôles d'activités (voir 

carte ci-après) ; 
ü  une coercition de la localisation des nouveaux 

commerces en fonction de leur taille ; 
 
ü  une enveloppe foncière pour le BESSIN de  

 90 ha pour la croissance :  
 40ha en réserve / 50ha en extension. 

ZONES D'ACTIVITÉS ECONOMIQUES 
ü  zones occupées  205 ha 
ü  carrières  213 ha 
ü  urbanisation récente  23 ha 
ü  en cours  7 ha 
ü  Potentiel immédiat  54 ha 
ü  Potentiel (à équiper)  55 ha  

ZONES D'ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
ü  zones occupées  47 ha 
ü  Potentiel immédiat  38 ha   

Ce que prévoit le SCOT  
Besoin de logements pour 2030 :  3250 logts  
Superficie maximale en extension urbaine 
pour les logts + équipements et espaces collectifs 

212 ha + 20% pour la rétention foncière 
dont 75ha sur l'agglo + Sommervieu 

Création de logements en densification :  
au moins 8% (≥ 250 logements)  

LOGEMENTS :  
Urbanisation récente (06/16) :             134 ha 
Opérations en cours :                            26 ha 
Potentiel en densification (en U) :         81 ha 
Autre extensions urbaines prévues :  

1NA/1AU                                 65 ha 

NA / 2AU                               107 ha
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Vers le P.A.D.D.
… 

Quelles orientations  
pour encadrer l'urbanisation sur le territoire  

et assurer la protection et la mise en valeur de son 
environnement et de ses paysages ?  
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Faudra il définir des pôles de proximité 
à l'échelle de BIC ?  

L'armature urbaine à l'échelle du Bessin
DOCUMENT SCOT 

Quelle armature urbaine  
à l'échelle de Bayeux Intercom ?
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Quelle trame verte et bleue protéger   
à l'échelle de Bayeux Intercom ?
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TRAME VERTE ET BLEUE : CONNECTIVITÉ DES MILIEUX NATURELS

DOCUMENT DE TRAVAIL

Mars 2017

Analyse de la connectvité des milieux naturels

Faible connectivité

Forte connectivité
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Quelle trame verte et bleue protéger   
à l'échelle de Bayeux Intercom ?
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COHÉRENCE DE 
L'URBANISATION  :  

Reconsidérer les projets 
d'urbanisation sur la base 
des nouvelles orientations 
et contraintes
> pour l'habitat   
> pour le développement éco 
> pour la préservation et la mise en 
valeur de l'environnement  
 
en favorisant la cohérence 
à l'échelle globale
au-delà des limites communales   
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