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1– OBJECTIFS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Développement résidentiel 
 Diversifier le parc de logements pour faciliter la mobilité au sein de la commune et 

favoriser l’accès au logement du plus grand nombre (dont les jeunes ou les actifs 
travaillant à Biéville-Beuville). Cette diversification permettra de répondre aux 
objectifs fixés par le PLAN LOCAL DE L’HABITAT de CAEN-LA-MER.  

 Augmenter la disponibilité foncière pour atteindre ces objectifs. 

Développement économique 
 Organiser la mixité fonctionnelle au sein de la commune tout en préservant la 

qualité du cadre de vie, 
 Maintenir et développer le pôle de commerces de proximité au centre du village 
 Poursuivre l’aménagement du parc de la Bijude. 

Équipements et services 
 Adapter la croissance résidentielle du village au niveau d’équipement de la 

commune et à l’augmentation de la capacité de ses équipements, 
 Accompagner la croissance du centre de Gérontologie,  
 Favoriser l’accueil de services dans le village,   

BESOINS / PROJETS  
 Groupe scolaire : son extension est prévue en bordure du site actuel ; l’accueil 

d’un équipement pour la petite enfance pourra être étudié parallèlement. 
 Équipements sportifs : la création d’un pôle sportif intercommunal (à localiser) 

est envisagée avec les communes de MATHIEU et de PERRIERS SUR LE 
DAN (étude de faisabilité en cours). Besoin : environ 5ha.  

 Golf : son extension est nécessaire pour répondre à la demande des joueurs 
et au rayonnement de cet équipement intercommunal. 

Évolution de l’occupation agricole  
 Limiter l’atteinte à l’espace agricole, pour préserver les sièges d’exploitation 

pérennes à échéance du PLU,  
 Planifier le développement urbain à long terme pour clarifier les enjeux fonciers 

pesant sur les exploitations agricoles.  

Préservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la 
commune 

 Préserver et renforcer l’identité paysagère du village.  
 Protéger les espaces naturels qui entourent le village et les aménager pour les 

ouvrir au public.  
 Favoriser une urbanisation respectueuse de l’environnement et des sites et des 

paysages. 
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2 – P.A.D.D. : Orientations générales d’urbanisme et 
d’aménagement 

 
Les orientations d'aménagement suivantes sont retenues afin d'organiser un développement 
maîtriser et raisonnable du village qui préserve son caractère et son environnement et 
contribue à la réduction des risques et nuisances actuels.  

Maîtriser le développement de la commune, en périphérie de 
l'agglomération caennaise  

 Population actuelle : 2500 habitants  
 Objectif à 10 ans (échéance du P.L.U.) : entre 3000 et 3200 habitants.  
 Objectif à 20 ans (échéance du S.Co.T.) : entre 3500 et 3800 habitants.  

Ces objectifs doivent permettre de concilier : réponse à la demande résidentielle en 
intégrant un rééquilibrage du parc de logements, poursuite de l’amélioration du niveau 
d’équipement de la commune et de la qualité du cadre de vie et préservation de 
l’environnement et de l’activité agricole.  
Ce développement résidentiel sera réalisé par une expansion de l’urbanisation à 
l’Ouest et en seconde phase au nord-est, mais aussi, par organisation de l’urbanisation 
des terrains qui sont urbanisables au sein de la zone bâtie.  
Afin de limiter l’étalement de la zone urbanisée, les nouveaux quartiers présenteront 
une densité moyenne de 15 logements à l’hectare.  

 
En diversifiant le parc de logements  

Chaque opération d'aménagement à vocation résidentielle intégrera au moins une 
moitié de logements à vocation sociale ou de logements intermédiaires (soutien à la 
primo accession grâce à des prix d'achat encadrés, petits logements, maisons de 
ville,…) à côté du parc de logements habituel : pavillons en accession ou location.  

 
Et en augmentant la disponibilité foncière  

La commune dispose dorénavant d'une ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉE 
d’environ 90 ha à l’ouest et au nord-est du village ; elle permet de planifier à la bonne 
échelle et à long terme, la desserte, les espaces verts ou les équipements et services 
nécessaires à la création d’un cadre de vie qui concilie proximité de la ville et 
ouverture sur la campagne environnante.   
Elle exercera aussi son droit de préemption pour favoriser la réalisation de 
programme de logements contribuant à la diversité du parc, lors de mutations dans le 
village.  

Aménager une seconde rue principale pour doubler la RD60  
Une seconde rue principale, nécessaire à la bonne gestion de la circulation au sein du 
village et de ses extensions futures sera mise en place au fur et à mesure de 
l’aménagement des nouveaux quartiers. Grâce à un gabarit adapté, elle assurera la 
diffusion du trafic et la desserte des quartiers riverains.  
La création d’une voie de déviation du village est ainsi abandonnée.  
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Structurer le maillage de rues et voies vertes des différents quartiers  
Afin de préserver la convivialité et l'animation locale, et de faciliter les déplacements 
sans voiture, les nouveaux quartiers devront être ouverts sur les quartiers existants et 
comprendre les pistes cyclables et voies pédestres nécessaires à l'accès sans voiture 
et en toute sécurité vers les équipements et services du village et vers les espaces 
verts et zones de loisirs environnants. 

Conforter l'animation au centre du village  
Le site des équipements publics sera restructuré pour permettre une meilleure gestion 
de leur capacité d’accueil ; La création d’un nouveau pôle sportif permettra l’extension 
des équipements scolaires et la création d’équipements préscolaires ou périscolaires 
sur le site actuel, ce qui les préserve au centre du village.  
Lors de la réorganisation des équipements publics voisins, une extension au sud-ouest 
pourra permettre l’accueil de nouveaux commerces ou services. 

 

Poursuivre l'aménagement du parc d'activité de la Bijude, en entrée 
d'agglomération,  

L’aménagement du parc d’activité de la Bijude sera poursuivi avec la même exigence 
architecturale, environnementale et paysagère.  

 

Protéger les espaces naturels qui entourent le village, et les aménager 
pour les ouvrir au public.  

La protection des forages d'Hérouville, des espaces d’intérêt écologique et paysager 
de la vallée du Dan est réaffirmée. Les champs d’expansion des crues sont préservés.  
Les espaces réservés à la création d’un parc périurbain seront ouverts au public au fur 
et à mesure de l'aménagement de voies vertes.  
Des lisières d’urbanisation, espaces paysagers de transition entre les quartiers 
résidentiels et la plaine de labours, seront systématiquement mises en place lors de 
l'urbanisation. 
Des ouvertures physiques et visuelles sur la vallée, la campagne ou les parcs 
environnants sont maintenues.  

 

Développer l’identité paysagère du village  
Le cadre paysager à mettre en place dans les nouveaux quartiers : profil de voies, 
lisières vertes, etc.… est précisé dans les orientations particulières d’aménagement. 
Les ouvrages nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont intégrés à 
l’aménagement paysager des quartiers. 
Les constructions ou éléments architecturaux remarquables qui contribuent à l’identité 
paysagère du village sont préservés de la démolition.  
































































