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1-  Rappel de l'évolution du document de planification  

Élaboration du POS approuvée le 6 juillet 1979 

Révision N°1 " 23 juin 1987 

Révision N°2 " 29 mai 1995 

Élaboration du PLU  " 19 décembre 2007 

Modification N°1  " 15 décembre 2008 

Modification N°2 " 27 juin 2011

Modification N°3  " 24 juin 2013 

Modification N°4  " 4  décembre 2015 

Modification N°5 / procédure simplifiée  22 septembre 2016 

2- Objet de la procédure 

Cette nouvelle procédure de modification est engagée pour revoir les reculs en zone UF et améliorer 
en conséquence la densité d'occupation. 

3- Présentation de la modification   

Situation du village Automobile  
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Paysages aux abords de l'emprise du futur BUN  

 

 

Contexte 
Les constructions du Village Automobile de la Bijude sont implantées avec un recul de 20m par 
rapport à l'alignement de l'emprise du futur Boulevard Urbain Nord, comme le prescrivait l'article 
UF6. Or l'emprise réservée au BUN est de 20m. Elles sont donc implantées à au moins 30m de l'axe 
de la future voie.  
Ce recul initialement retenu apparaît excessif, si l'on a pour objectif la réduction de la 
consommation de l'espace et en conséquence l'augmentation de la densité d'occupation des 
parcelles, d'autant que les constructions sont desservies par l'intérieure de la zone et non depuis 
l'emprise du futur BUN.  
A ce jour, l'emprise au sol des constructions concernées est inférieure à 35% alors que le règlement 
du PLU autorise dès à présent jusqu'à 50%.  
En conséquence, ce recul est réduit à 5m pour préserver la demi-noue (environ 2,5m) et le passage 
le long qui forment la lisière de la parcelle. Il permettra une meilleure occupation des parcelles, sans 
emprise supplémentaire, et sans remettre en cause les conditions de sécurité et la qualité du 
paysage aux abords de la possible infrastructure (non programmée à ce jour).  

Contenu de la modification du PLU 
 L'article UF6 est modifié.  
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4- Mise à jour du dossier    

Prise en compte de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017, portant sur le 
classement sonore des infrastructures routières du calvados  
Cet arrêté actualise le classement des infrastructures routières, qui résultait de l'arrêté du 15 
décembre 1999.  
Sont concernées sur Bieville Beuville :  
- la RD7 : son classement évolue du niveau 3 (100m de part et d'autre) au niveau 2 (250m de 

part et d'autre ;  
- la RD60 : son classement est sans changement sur les trois premières sections qui traversent 

la commune : niveau 3 pour la première, niveau 4 pour les deux suivantes. La dernière n'est 
pas classée. 

Contenu de la modification du PLU 
 Le règlement graphique et les annexes documentaires sont mis à jour.  

Mise à jour des dispositions du glossaire   
Vu les évolutions récentes du code de l'urbanisme, les définitions suivantes sont mises à jour :  
- celle du COS, supprimé par la Loi ALUR, est supprimée ;  
- celle de la DENSITE est ajoutée ; 
- celle de l'emprise au sol aujourd'hui définit par l'article R420-1 du code de l'urbanisme est 

mise à jour.  

Contenu de la modification du PLU 
 Le glossaire du règlement est mis à jour.  

 
 

5- Compatibilité de la modification avec les dispositions des articles 
L153-41 et suivants du Code de l'Urbanisme  

Les modifications qui précédent sont compatibles avec les dispositions des articles L153-41 et suivants 
du Code de l'Urbanisme, en effet :  
• Elles ne changent pas les Orientations définies par le PADD,  
• Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, ni aucune 

protection,  
• Elles ne diminuent pas les possibilités de construire, mais conduisent au contraire à favoriser la 

densification dans les zones urbanisées afin de limiter la consommation de l'espace.  
De plus, la procédure peut être conduite de façon simplifiée, car la réduction du recul ne conduit pas 
"à majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan", vu l'emprise au sol autorisée et vu le nombre de parcelles 
concernées.  
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1-  INTRODUCTION  

Rappel de l'évolution du document de planification  
Élaboration du POS approuvée le 6 juillet 1979 

Révision N°1 " 23 juin 1987 

Révision N°2 " 29 mai 1995 

Élaboration du PLU  " 19 décembre 2007 

Modification N°1   " 15 décembre 2008 

Modification N°2   " 27 juin 2011 

Modification N°3   " 24 juin 2013 

Modification N°4   " 4  décembre 2015 

 
Objet de la procédure  

Cette nouvelle procédure de modification est engagée pour :  
• faciliter la densification de l'urbanisation. 

2- MODIFICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT   

Contexte 

La mise en œuvre des nouvelles normes en terme de densité, dans le cadre d'un équilibre entre les 
différents parcs de logements au sein d'une même opération d'aménagement, engage à revoir 
l'article 5 des dispositions générales du document.  

"ARTICLE 5 : Application des règles  
dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété. 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur 
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit 
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en 
propriété ou en jouissance." 

En effet, celui-ci engage à appliquer les règles édictées, et en particulier celles prévues en article 7, 
en raisonnant sur les parcelles qui résultent de l'urbanisation et non sur la parcelle initiale. Or, pour 
la réalisation d'opérations de logements individuels ou intermédiaires, dans le cadre fixé par le PDU 
et le PLH de Caen-la-Mer, celles-ci peuvent conduire à une consommation de l'espace plus 
importante, et empêcher des mitoyennetés sur plusieurs niveaux.  

Vu les enjeux urbains sur la commune, et les dispositions prévues aux articles U13 et 1AU13 du 
règlement (qui prescrivent 30% d'espaces verts), sa suppression permettra la réalisation 
d'opérations légèrement plus denses et plus variées, en terme de formes urbaines, sans porter 
atteint au cadre de vie.  

Contenu de la modification du PLU 
Cet article est supprimé.  
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3- COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LES DISPOSITIONS 
DES ARTICLES L153-41 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME  

Les modifications qui précédent sont compatibles avec les dispositions des articles L153-41 et suivants 
du Code de l'Urbanisme, en effet :  

• Elles ne changent pas les Orientations définies par le PADD,  

• Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, ni aucune 
protection,  

• Elles ne diminuent pas les possibilités de construire mais conduisent au contraire à favoriser la 
densification dans les zones urbanisées afin de limiter la consommation de l'espace et de 
favoriser la réurbanisation.  

De plus la procédure peut être conduite de façon simplifiée, car la suppression de cette disposition 
ne conduit pas "à majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan", puisque la prise en compte de la superficie initiale 
de la parcelle conduit à raisonner sur une emprise au sols qui sera environ 15% plus grande du fait de 
la prise en compte des voiries (on se fonde sur le ratio fixé par le SCOT de Caen Metropole) , mais où 
le quota de réalisation des espaces verts sera aussi plus importants. 
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1-  INTRODUCTION  

Rappel de l'évolution du document de planification  
Élaboration du POS approuvée le 6 juillet 1979 

Révision N°1 " 23 juin 1987 

Révision N°2 " 29 mai 1995 

Élaboration du PLU " " 19 décembre 2007 

Modification N°1   " 15 décembre 2008 

Modification N°2   " 27 juin 2011 

Modification N°3   " 24 juin 2013 

 
Objet de la procédure  

Cette nouvelle procédure de modification est engagée pour :  
• Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU, située au nord-ouest de la commune et modifier le 

règlement de la zone 1AU ; 
• Modifier la zone Ua et ainsi permettre le renforcement du niveau d'équipement et de 

services au centre de la ville ;  
• Prendre en compte les nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme, en particulier celles 

résultant de la Loi ALUR ;  
• Adapter le fond de plan et le règlement pour prendre en compte l'urbanisation récente ;  
• Mettre à jour le règlement avec les dispositions du SCOT, du PDU ou des divers règlements 

techniques de Caen la Mer.   
 

Bilan de l'urbanisation récente 
Les premières données du recensement de la population effectué en février 2015 font état 
d'environ 3150 habitants sur la commune. Ils étaient environ 2 200 quinze ans plus tôt. La 
commune a gagné près d'un millier d'habitants en 15ans, soit une augmentation de la population 
de plus de 40%.  

Ainsi, l'urbanisation des Petites Chaussées (45 logements) ainsi que celle du Hameau du Moulin 
(70 logements) est terminée, celle des Hauts du Golf (100 logements) se termine (il reste une 
dizaine de logements à construire) ; le Quartier de la Haie du Coq, qui comptera 200 logements, 
est réalisé au 2/3 et devrait être terminé mi 2016 ; enfin, l'urbanisation du quartier de la 
Charrière, situé au nord de la ville (30 logements) devrait débuté, maintenant que la 
réorganisation foncière est terminée. A ces opérations d'aménagement, quelques logements par 
densification des zones urbanisées ont été ajoutés. 

Cette très importante croissance résidentielle, c'est accompagnée d'un renforcement du niveau 
d'équipements et de services. 

Un nouveau stade a été aménagé dans les nouveaux quartiers ouest, et un nouvel atelier 
municipal pour les services techniques a été construit dans la zone d'activités des petites 
Chaussées, ce qui a permis de libérer de l'espace en centre-bourg pour des commerces et de 
nouveaux équipements. La structure commerciale a été développée et restructurée : la commune 
compte dorénavant 13 pas-de-porte au centre du village, dont une surface alimentaire de 550 m2 
nouvellement implantée à côté de la salle des fêtes. Une nouvelle école maternelle est 
programmée à côté du groupe scolaire actuel ; sa construction engagera à la restructuration des 
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espaces verts récréatifs attenants. Enfin, une résidence senior est en cours de commercialisation 
(50 logements).  

Dans ce contexte, la municipalité souhaite poursuivre la mise en oeuvre du PADD en ouvrant à 
l'urbanisation le secteur situé au nord de la Haie du Coq (de part et d'autre du nouveau stade).  

2- OUVERTURE A L'URBANISATION DE LA ZONE 2AU NORD-OUEST    

Le site  

 

État initial du site et de l'environnement (rappel)  

Contexte 

Ce site a une superficie d'environ 8,5ha. Il est bordé au sud-ouest par le nouveau pôle sportif. Il 
est occupé par des labours et comprend une parcelle partiellement bordée d'une haie bocagère. 

Pour assurer sa jonction avec les quartiers résidentiels qui le bordent à l'est, des emplacements 
ont été réservés lors de l'élaboration du PLU pour la création de jonctions avec les rues et 
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chemins existants. Un élargissement de la Route de Mathieu, axe de desserte important à 
l'échelle locale a de plus été prévu.  

OCCUPATION AGRICOLE :  

L’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU impacte deux exploitants agricoles : 

• pour 3,5 hectares sur une exploitation de 201 hectares. La diminution de 1,7 % de la surface 
agricole apparait impacter de façon mineure cette exploitation. 

• pour 5 hectares sur une exploitation de 71 hectares ; l’impact réel de la diminution des terres 
agricoles est suivi depuis 6 ans par la commune avec l’aide de la SAFER. L’exploitant a ainsi été 
attributaire de 3ha en compensation de l’achat par l’E.P.F.N pour le compte de la commune en 
2010. Une veille est établie par la SAFER pour réorganiser le terroir communal au profit de cet 
exploitant, lors de la cessation d’activités d’un tiers exploitant intéressant plus de 50 ha. 

PATRIMOINE NATUREL :  
Le site n'est compris dans aucune zone repérée pour son intérêt écologique. Situé sur le plateau, il 
est séparé de la vallée du Dan par la ville.  
Il comprend cependant une haie bocagère qui sera pour partie conservée et pour partie replantée. 
Elle sera doublée d’une sente piétonne.  

RISQUES NATURELS :   

• Risques sismiques : Ils sont qualifiés de « faible » (zone 2) par le Décret n°2010-1255 du 22 
octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; ce qui n'engage 
pas de mesures spécifiques pour les logements individuels ou groupés tels que prévus par le 
projet.  

• Risque de remontée de la nappe phréatique : le secteur est situé dans une zone où existe un 
risque pour les infrastructures profondes et potentiellement pour les sous-sol le long de la 
Route de Mathieu.  

EEXXTTRRAAIITT  DDEE  LLAA  CCAARRTTEE  
ÉÉDDIITTÉÉEE  PPAARR  LLAA  DDRREEAALL    

 
 

 

 

 

 

 

On ne recense pas d'autres risques (naturel, industriel ou liés à des infrastructures).  

PATRIMOINE CULTUREL :  
Le site et ses alentours ne sont compris dans aucun périmètre de protection de Monuments 
Historiques et ne compte aucune construction repérée pour son intérêt patrimonial.  
Le site a fait l’objet d’un diagnostic archéologique. 
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Le projet  

Le projet prendra en compte les Orientations des documents supra-communaux que sont :  

- le PLH de CAEN-LA-MER : le document en application classe la commune dans la couronne 
périurbaine et prévoit (voir extrait des Orientations ci-après) une mixité des parcs de logements 
tant en terme de typologie que de gamme de logements. Ainsi, les opérations d'aménagement 
à venir auront une densité d'au moins 20 logt/ha et recevront au moins 20% de logements 
locatifs sociaux. 

 
 

- Le PDU de CAEN-LA-MER : la commune est classée en secteur 4, c'est-a-dire dans une zone où 
la desserte par les transports en commun est limitée. Ainsi pour Biéville-Beuville, l'essentiel des 
orientations visent à la maitrise des surfaces affectées au stationnement automobile et à la 
création de réseau et de stationnement pour les cycles.  
Ainsi, le projet intégrera des 
aménagements pour les 
cycles en bordure de la 
seconde voie principale dont 
il réalisera une section et en 
bordure de la Route de 
Mathieu.   
 
 
 
 
 
 
 

Extrait "Réseau cyclable 
communautaire en 2020" 
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Contenu de la modification du PLU  

è voir les Orientations d'Aménagement 
 et le Règlement modifié 

Mise à jour des Orientations d'Aménagement:  
Les orientations d'Aménagement prévues sur le secteur ne sont pas modifiées :   

"Il ne sera ouvert à l'urbanisation que sous réserve de la mise en place de la "seconde rue 
principale" à partir de la Route de Mathieu ou de celle de Périers. Chacun des carrefours sera 
aménagé d'un giratoire pour sécuriser les entrées de ville.  
Ce nouveau quartier résidentiel sera bordé à l'ouest par une lisière verte doublé d'un chemin 
pédestre. 
La Route de Mathieu sera doublée d'une piste cyclable.  
Le réseau viaire de chaque secteur devra se raccorder avec la voirie existante dans les quartiers 
riverains. 
Ces quartiers feront l'objet d'un projet paysager qui intégrera les ouvrages nécessaires à la 
gestion des eaux du secteur." 

Par contre les dispositions générales de programmation sont mises à jour pour prendre en compte 
celles retenues par le PLH.  

Modification du règlement graphique : 
Une partie de la zone 2AU est reclassée en zone 1AU.  
L'emplacement réservé (N°5) pour créer une liaison entre la Rue Ronsard et les nouvelles rues du 
quartier est précisé : sa largeur est fixé à 12m ; les plantations à créer inscrite aux pourtours sont 
revues.  
Le tracé de la haie repérée en application de l'article L123-1-5 est supprimée ; une disposition est 
introduite dans l'article 1AU11 : elle permet le maintien de la haie sur l'essentiel de son tracé tout en 
autorisant sa recréation en retrait si cela est nécessaire à l’extension des équipements sportifs.  

Modification du règlement de la zone 1AU : 

- ARTICLE 1AU3 : l'interdiction d'accès automobile privatif en bordure de la Rue de Mathieu est 
précisé de même que le renvoi aux dispositions prévues par le règlement de collecte de Caen 
la Mer.  

- ARTICLE 1AU7 : pour favoriser une implantation judicieuse des constructions, vu les nouveaux 
objectifs de densification, les règles d'implantation sont revues : les retraits minimaux sont 
réduits à 2m dans certaines conditions (absence de baies et longueur inférieure ou égale à 
10m).  

- ARTICLE 1AU13 : une mention est ajoutée pour permettre le cas échéant le déplacement de la 
portion de haie située au sein de la zone 1AU ; la taille minimale des espaces verts est réduite à 
30m2 ;  

Les autres modifications résultent des objectifs précisés ci-après.  
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3- MODIFICATION DE LA ZONE UA  

Contexte 

Afin de favoriser la création d'un centre-ville animé et équipé, un secteur Ua a été créé avec des 
règles spécifiques et différentes du secteur U environnant où les logements individuels dominent.  
Il est retenu de l'étendre au parcellaire situé entre la rue Guillaume le Conquérant et la Rue 
principale, en face du site d'équipements et de services collectifs et de revoir les règles 
d'implantation pour favoriser la création ou l'extension de commerces, services ou équipements 
collectifs.  

Contenu de la modification du PLU 

- Le périmètre du secteur Ua est étendu à l'est. Le chêne présent au carrefour des deux rues, 
est mentionné en application de l'article L123-1-5 pour assurer sa préservation ; 

- L'article U6 est modifié sur ce secteur : Le recul par rapport à l'alignement est réduit à 2m et 
l'implantation à l'alignement est autorisée, pour les commerces, bureaux, artisanats et 
équipements collectifs. 

4- MODIFICATION DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT DU 
SECTEUR 1AU NORD  

Contexte 

L'urbanisation de ce secteur est complexe à mettre en œuvre du fait de la dispersion du foncier.  
Après des études complémentaires, il est retenu la modification du schéma de desserte initialement 
projeté : aucun accès automobile ne sera réalisé sur la Rue de la Charrière, seul subsistera un accès 
pédestre. Le secteur sera desservi en 1ère phase par la VC11. Il bénéficiera en 2nde phase d'un accès 
au nord-est vers les rues créées alors.  

Contenu de la modification du PLU 

Les orientations d'aménagement (et leur report sur le règlement graphique) sont mises à jour.  

5- MODIFICATION DU REGLEMENT SUITE A L'ENTREE EN 
APPLICATION DE LA LOI ALUR  

SUPPRESSION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 et 14 (toutes zones)  
Les dispositions de la Loi ALUR entrée en application immédiate dès mars 2014, interdisent le 
recours à des minima parcellaires ou à des COS.  
Les dispositions des articles 5 et 14  du règlement sont en conséquence supprimées.  

En conséquence, pour assurer une bonne gestion des implantations et des divisions parcellaires, il 
est ajouté un article, qui en application de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, précise que  
"Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur 
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance" les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou 
en jouissance.  

  



agence schneider 7 P.L.U. DE BIEVILLE BEUVILLE  
architectes et urbanistes associés à Caen  Modification N°4 

PRISE EN COMPTE DE L'ARTICLE L123-1-5 DU CODE DE L'URBANISME 
Les nouvelles dispositions de cet article, d'application immédiate, justifient les mises à jour 
suivantes :  
- la notion "extension limitée" est précisée dans le glossaire : il s'agit des extensions " inférieure 

à 30 % de la surface de plancher existante lors de la première approbation du PLU.""  
- ARTICLE N2 : il est mis à jour ; Les changements de destination et les annexes dorénavant 

interdits sont supprimés ; le cadre autorisé pour les constructions et installations publiques 
(article L123-7) est restreint.  

- ARTICLES N6, N7, N10 : pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que les règles s'appliquent 
aux extensions de construction ;  

Ainsi, les conditions de maitrise des destinations, d'implantation, de densité et de hauteur que 
requiert dorénavant la loi sont fixées.  

 

REDUCTION DES ZONES Nh DU LONDEL  
 

Pour prendre en compte les nouvelles 
dispositions de I'article L123-1-5, il est retenu 
de réduire les secteurs non bâtis inscrits en 
zone Nh, soit :  
- suppression du secteur réservé à l'est de 

l'Avenue D. Bruand, qui faisait une enclave 
dans une parcelle labourée ;  

- réduction de la partie sud de la parcelle 
qui lui fait face au secteur précédent (et 
contient des serres) ;  

- réduction des secteurs réservés au nord du 
parc du château.  

 
C'est au total une superficie de 3,2ha qui 
retourne à la zone A et de 0,65ha qui revient 
en zone N.  
 
 
 
 

6- AUTRES MODIFICATIONS DU REGLEMENT  

RENVOI AUX CONDITIONS GÉNÉRALES 
Il est ajouté un renvoi aux conditions générales qui figurent dans le Titre 1 du règlement, en 
introduction des règles applicables à chaque zone.  
 

MISE À JOUR DU GLOSSAIRE  
Une introduction est ajoutée au glossaire pour lever toute ambiguïté sur son champ d'application.  
Les termes dont le contenu a évolué sont revus.  
 

MODIFICATION DES ARTICLES U11, 1AU11 et N11 / paragraphe sur les Clôtures  
La règle sur la typologie des clôtures est simplifiée et clarifiée en ce qui concerne les murs.  
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MODIFICATION DES ARTICLES U12, UF12 ET 1AU12 
Pour prendre en compte les orientations du PDU, la règle sur la gestion des aires de stationnement 
est précisée :  
- Il est renvoyé aux quotas prévus par le PDU pour la réalisation d'aires de stationnement pour les 

cycles ;  
- une disposition est ajoutée pour permettre la création de secteurs sans voiture et favoriser celle 

d'aires de stationnement collectives.   
 

MISE EN COMPTATIBILITÉ AVEC LES DISPOSITIONS DU SCOT  
Le règlement est complété pour indiquer les dispositions liées au stationnement en ouvrage rendu 
obligatoire pour les implantations de grande capacité.  
Un recul de 10m le long des berges du Dan est prescrit aux constructions nouvelles de la zone N.  
 

PRISE EN COMPTE DES RÉGLEMENTS TECHNIQUES DE CAEN LA MER  
Les articles 2,3 et 4 sont complétés pour rappeler l'existence de règlements techniques pour la 
gestion des assainissements et la collecte des ordures ménagères.  

 
MISE À JOUR DU FOND DE PLAN  

Le fond de plan est mis à jour avec le dernier fichier de cadastre disponible.  
Le graphisme des haies est revue (pour plus de réalisme) et ajusté.  
La zone 1AU du "Bout de la Ville " dont l'urbanisation est achevée, est reclassée en zone U.  
 
 

7- COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LES DISPOSITIONS 
DES ARTICLES L123-13 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME  

Les modifications qui précédent sont compatibles avec les dispositions des articles L123-13 et suivants 
du Code de l'Urbanisme, en effet :  

• Elles ne changent pas les Orientations définies par le PADD,  

• Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, ni aucune 
protection,  

• Elles ne diminuent pas les possibilités de construire mais conduisent au contraire à favoriser la 
densification dans les zones urbanisées afin de limiter la consommation de l'espace et de 
favoriser la réurbanisation.  

L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU est justifiée par la délibération du Conseil Municipal en 
date du 29 juillet 2015.  
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1 .  O B J E T  D E  L A  M O D I F I C A T I O N  

Évolution du document de planification :  
POS 6 juillet 1979 

Révision N°1 23 juin 1987 
Révision N°2 29 mai 1995 

PLU 19 décembre 2007 
Modification N°1 15 décembre 2008 

 
La présente modification comprend :  
- la mise à jour des dispositions générales du règlement, du fait des évolutions récentes du Code 

de lʼurbanisme ;  
- La possibilité de construire des bâtiments de 3 niveaux habitables, dans des cas particuliers ;  
- la modification des conditions de répartition des espaces verts dans les nouveaux quartiers 

urbains ; 
- la possibilité dʼaménager les zones dʼurbanisation future avec des installations sportives ou 

récréatives ;  
- des règles dʼexception pour permettre la réalisation de logements sociaux ;  
- des modifications du règlement dont la nécessité est apparue lors de son application ;  
- la mise à jour de la liste des emplacements réservés  

 
2 .   C O N T E N U  D E  L A  M O D I F I C A T I O N   

Prise en compte dʼétudes détaillées dʼaménagement pour la gestion des eaux 
pluviales 

Lʼévolution du projet dʼaménagement : 
Dans le cadre des études menées pour lʼaménagement de nouveaux quartiers résidentiels à 
lʼouest du village, il est apparu plus judicieux pour lʼorganisation des unités résidentielles et la 
qualité du cadre de vie de renoncer à une coulée verte interquartiers au profit de larges noues 
plantées dʼarbres dʼalignement en bordure de la voie principale de desserte (la « seconde voie 
principale »), auxquelles sʼajoutent des espaces verts en cœur de quartiers.  
En effet, en plus du cadre paysager quʼelles offrent au quartier, elles permettent de créer une 
zone de transition entre le trafic et les logements et elles donnent aux voies vertes qui les bordent 
un cadre paysager agréable et sécurisant. 
Quant aux espaces verts, ils facilitent lʼaccueil dʼéquipements de jeux, et sont reliés aux chemins 
qui bordent les lisières par une voie verte transversale. 

La modification : 
En conséquences, sans renoncer aux objectifs énoncés, les orientations dʼaménagement 
graphiques qui complètent le PADD sont modifiées : la référence à une coulée verte est 
supprimée.  

Extension des zones dʼaccueil potentielles dʼéquipements sportifs et récréatifs 
Le projet: 

La municipalité souhaite pouvoir réaliser des équipements sportifs ou récréatifs indépendamment 
de lʼouverture à lʼurbanisation, dans les secteurs destinés à de nouveaux quartiers résidentiels.  

La modification : 
Le règlement de la zone 2AU est complété afin de permettre lʼimplantation dʼinstallations pour les 
sports et les loisirs. 
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Autorisation dʼun étage supplémentaire 
Les nouveaux enjeux portés par les lois Grenelle 1 et 2, qui conduisent à une gestion économe 
des espaces agricoles et une meilleure occupation des zones urbanisées, conduisent à autoriser 
un étage supplémentaires pour les constructions dans les deux cas suivants :  

- dans la partie la plus centrale de la commune où les constructions comprennent des 
commerces et services en rez-de-chaussée,  

- sur une partie des zones dʼurbanisation future, sans que cela conduise à une densification 
incompatible avec le cadre paysager de la commune. Il est ainsi retenu que 20% de la 
superficie utilisée par les constructions pourra recevoir des constructions de trois niveaux , 
contre seulement deux dans le reste de la zone.  

La modification : 
1- Un secteur Ua est créé en zone U ; Mention en est faite dans le caractère de la zone U ; 
lʼarticle U10 du règlement est complété. Le règlement graphique est mis à jour.  
 
2- Lʼarticle 1AU10 est complété de la façon suivante : « Cependant, une opération 
dʼaménagement pourra comprendre des constructions de 3 niveaux habitables (non compris les 
sous-sols enterrés) sur un maximum de 20% de lʼemprise au sol totale des constructions quʼelle 
accueille. » 

Exceptions réglementaires pour permettre la construction de logements sociaux 
La modification : 

Afin de faciliter lʼinsertion dʼopérations de logements sociaux au sein des quartiers existants, il est 
retenu de supprimer les règles suivantes :  
- ARTICLE U9 : Aucune emprise au sol maximale nʼest retenue ;  
- ARTICLE U13 : aucun quota dʼespaces verts nʼest retenu ;  
- ARTICLE U14 : aucun COS nʼest appliqué ; 

Modifications du règlement de la zone U   
La modification : 

ARTICLE U7 : il est explicitement mentionné que les réhabilitations ou changements de 
destination sans extension ne sont pas soumis aux règles nouvelles.  

ARTICLE U8 : le champ dʼapplication des dispositions retenues est réduit aux constructions à 
usage dʼhabitation afin de faciliter les implantations ou extensions de commerces, services ou 
équipements.  

ARTICLE U11 : Les extensions de constructions ne disposant pas dʼétage pourront être 
recouvertes avec des toitures de faible pente.  

ARTICLE U11 : La gamme de matériaux autorisée pour les toitures des constructions qui ne sont 
pas des habitations est étendue.  

ARTICLE U11 : La restriction appliquée au clôture pleine sur voie est étendue à celles qui se 
situe le long des espaces collectifs.  

ARTICLE U12 : Il nʼest retenu aucune règle a priori pour les constructions à usage de bureaux, 
commerces ou services.  

ARTICLE U14 : lʼexemption de COS est étendue, en zone U à toute les surfaces commerciales 
en rez-de-chaussée et non seulement aux nouvelles.   

Modifications du règlement de la zone Ufa   
La modification : 

Comme dans le reste de la zone, la possibilité dʼimplanter les constructions en limite séparatives 
de propriétés, pour une meilleure utilisation des terrains, est autorisée.  
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Modifications du règlement de la zone Ng   
Le golf intègre deux maisons dʼhabitation (indépendantes du golf), qui avec le règlement actuel 
ne peuvent être étendue.  

La modification : 
Le règlement est complété pour permettre leur extension limitée,  
 

Mise à jour des dispositions générales du règlement  
La modification : 

Elles sont revues afin de prendre en compte les évolutions récentes :  
- du Code de lʼurbanisme, en ce qui concerne en particulier les articles dʼordre public, ou la 

définition des les lotissements,  
- le Code de lʼenvironnement en ce qui concerne la réglementation sismique.  
 

Clarification des liens entre le règlement et les orientations dʼaménagement  
La modification : 

Les article 1UA2 et 2AU2 sont modifié : il nʼest plus indiqué que lʼopération dʼaménagement devra 
respecter les orientations dʼaménagement, mais quʼelle devra les prendre en compte.  
 

Mise à jour de la liste des emplacements réservés  
La modification : 

Les emplacements ER4 et ER8 ayant été réalisé sont supprimés de la liste (sur le règlement 
graphique).  
LʼER7 ayant été abandonné (délibération du conseil municipal du 27 juin 2011), il est supprimé de 
la liste.  
 
 

3 .   Respect des dispositions de lʼarticle L123-13 du Code de 
lʼUrbanisme  
 

La présente modification satisfait aux conditions fixées par le Code de l'urbanisme, en effet :  
- Elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 

durable : elle ne comporte que des adaptations de ses dispositions ; 
- Elle nʼa pas pour effet de réduire des protections édictées en raison de la valeur agricole des 

terres, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 
- Elle nʼa pas pour effet de réduire des protections édictées en raison des risques de nuisances ni 

dʼêtre de nature à comporter de graves risques de nuisances.  
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1- INTRODUCTION  

1.1 - Situation  
 carte : CAEN MÉTROPOLE 

 
 
BIEVILLE-BEUVILLE est une commune péri-urbaine de la seconde couronne de 
l’agglomération caennaise.  
Son territoire se déploie sur la riche plaine agricole qui s’étend entre CAEN et la Manche, à 
l’Ouest de la vallée de l’Orne, en bordure de la vallée du Dan.  
 
Elle a pour communes limitrophes :  

- Au Sud : HEROUVILLE-SAINT-CLAIR et EPRON, 
- À l’Ouest : CAMBES EN PLAINE, MATHIEU et PERIERS SUR LE DAN, 
- Au Nord : COLLEVILLE-MONTGOMERY, 
- À l’Est :  BENOUVILLE et BLAINVILLE-SUR-ORNE,  

 
Toutes ces communes appartiennent comme elle, à la communauté d'agglomération CAEN-
LA-MER, à l’exception de COLLEVILLE-MONTGOMERY. 
 

Organisation administrative et politique :  
Les communes de BIEVILLE et de BEUVILLE se sont associées à partir de 1972 et ont 
fusionné en 1982. 
 
BIEVILLE-BEUVILLE appartient au canton d’OUISTREHAM.  
 
BIEVILLE-BEUVILLE a rejoint la Communauté d’Agglomération CAEN LA MER le 1er 
janvier 2003 dont les domaines d’intervention sont les suivants :  
o Développer les conditions de la réussite : développement économique (dont la création 

et la gestion de zones d’activités), recherche, enseignement supérieur,  
o Aménager l’espace commun : adhésion au S.CO.T. CAEN METROPOLE, création et 

gestion de Z.A.C. d’intérêt communautaire, voirie communautaire, parcs de stationnement, 
transports en commun, réseaux de télécommunication,  

o Construire un avenir plus solidaire : programme local de l’habitat, zones communautaires 
d’habitat, logement social, accueil des gens du voyage, prévention de la délinquance,… 

o Préserver le bien commun : gestion de l’assainissement, du littoral, de l’air et du bruit, 
lutte contre les inondations, contre l’incendie, préservation des espaces naturels et ruraux, 
collecte et gestion des déchets … 

o Animer le territoire : gestion des équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire, 
et de parcs péri-urbains.  
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1.2 - Un nouveau cadre réglementaire  

Le Plan Local d’Urbanisme remplace le Plan d’Occupation des Sols 
Les Lois Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) et Urbanisme et Habitat (UH) ont 
modifié profondément le CODE DE L’URBANISME : le Plan d’Occupation des Sols 
(P.O.S.) a été remplacé par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), le Schéma Directeur 
(S.D.) par le Schéma de COhérence Territoriale (S.CO.T.). Ces documents de 
planification seront dorénavant élaborés et révisés en concertation avec la population. 
Ils comprendront une nouvelle pièce : le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.) qui explicitera la politique d’urbanisme de la commune.  
Ils respecteront les principes suivants :  
 
- Le principe d’équilibre entre le développement urbain et le développement rural, 

la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la 
protection des espaces naturels et des paysages.  

 
-  Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale : équilibre 

emploi/habitat, équilibre du parc de logements.  
 
- Le principe de respect de l’environnement : utilisation économe de l’espace, 

sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, et maîtrise de l’expansion urbaine. 
 
Ainsi, à l’occasion de cette troisième révision, le plan d’occupation des sols de 
BIEVILLE-BEUVILLE sera transformé en plan local d’urbanisme.  

1.3 - Un nouveau document d'urbanisme   
Le P.O.S. de la commune est mis en révision pour que puisse être réenvisagé le 
développement de la commune, alors que les réserves d'urbanisation prévues par la 
précédente révision arrivent à épuisement.  
Plusieurs enjeux conduisent en effet à refonder les objectifs de développement de 
l'urbanisation sur BIEVILLE-BEUVILLE :  
- La demande résidentielle toujours très importante,  
- Le déséquilibre du parc de logements : l'accroissement des coûts fonciers limitent 

l'accès au logement dans la commune des plus jeunes ou des plus modestes (qui 
peuvent y avoir leur famille ou leur emploi), et conduit au vieillissement de la 
population,  

- La nécessité de trouver une solution pour réduire les nuisances dues au trafic 
automobile qui traverse le village, dans un contexte où le projet de déviation du 
bourg, inscrit dans les documents d'urbanisme depuis plusieurs décennies, n'a pas 
de financeurs,  

- Les besoins d'équipements du village,  
- L'entrée dans la communauté d'agglomération de CAEN-LA-MER,  
 
Il est ainsi choisi de promouvoir un projet sur des perspectives de croissance définies 
pour le long terme. À partir d'un développement résidentiel volontariste mais maîtrisé, Il 
proposera des solutions d'aménagement qui conduiront au renforcement de la 
protection sur les espaces naturels ou agricoles, au maintien de la qualité du cadre de 
vie et qui amélioreront le niveau d'équipement de la commune. 
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2  - DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE  
 

La population de BIEVILLE-BEUVILLE a été recensée en janvier 2005. Dans le document qui 
suit, les premiers chiffres connus sont utilisés.  

2.1 -  ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA POPULATION 
 
BIEVILLE-BEUVILLE compte près de 2500 habitants fin 2006. Ce sont des ménages et 
un peu moins de 80 personnes en maison de retraite qui habitent la commune. 

Une croissance ralentie pendant 15 ans, qui a repris depuis 2000  
La population communale a connu ces cinquante dernières années une croissance qui 
s!inscrit dans la tendance de celle qui a été observée sur la première couronne de 
l!agglomération caennaise : elle a été faible jusqu!au milieu des années 60, forte 
jusqu!au début des années 90 et ralentie ensuite, jusqu'à) la reprise du marché 
immobilier au début des années 2000. 

 
 
INSEE 1968 1975 1982 1990 1999 2005* 

Population 1117 1321 1606 2223 2191 2424 
Evolution en moyenne annuelle :   

- en %  + 2,82 + 4,14% -0,16% +1,70% 
- en nombre + 29  + 40 + 77 - 3 + 39 

Résidences principales  292 370 490 700 773 870 
Évolution par an  +11 + 17 + 26  + 8 + 16  

*Recensement INSEE 2005  
 
BIEVILLE-SUR-ORNE et BEUVILLE réunis, comptaient 1 000 habitants au début des 
années 60.  
Leur population va doubler entre 1970 et 1990 puis connaître une croissance ralentie : 
elle ne croit que d!environ 10% dans les quinze dernières années (+200 habitants).  
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Le taux de croissance moyen de la population depuis 1982 reste néanmoins supérieur 
a celui observé sur CAEN-LA-MER. 
 

 
ÉVOLUTION ANNUELLE  
MOYENNE 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2005 
Mouvement naturel + 0,84% +0,46% + 0,68% + 0,01% * 
Solde migratoire  + 1,60% + 2,35% + 3,47% - 0,17% * 

Vieillissement de l’âge moyen des ménages durant les années 90 
Le ralentissement de la croissance résidentielle, dans les années 90 aura pour 
conséquence le vieillissement de l’âge moyen des ménages arrivés lors de la 
croissance résidentielle des années 70/90 : les jeunes quittent la commune pour 
d’autres pôles d’emplois ou d’études ou faute de pouvoir se loger sur la commune.  
Parallèlement l’importance des coûts fonciers limite l’accès à la propriété des plus 
jeunes ménages.  
 
La taille moyenne des ménages continue de décroître suivant en cela une tendance 
nationale :  

INSEE 1968 1975 1982 1990 1999 2005 
Nombre de personnes  
par ménages 3,8 3,6 3,3 3,2 2,8 2,6 

 
 Si à la fin des années 60, un ménage comptait en moyenne 3,8 personnes, il en 

compte une de moins vingt ans plus tard. Néanmoins, cette taille moyenne reste 
encore supérieure à la moyenne départementale (2,3 personnes par ménages en 
2005) ce qui souligne le maintien de la présence de familles avec enfants dans la 
population communale. 
 
Ce taux n’était que de 2,2 en 1999 sur CAEN-LA-MER. 

 
Constat fait à l’issue du recensement de 1999 :  

 
 On comptait 35 personnes de moins de 20 ans pour 10 personnes de plus de 60 

ans, en 1975 ; On n’en compte plus que 13 en 1999 (déduction faite des habitants 
de la maison de retraite).   
 
INSEE 1975 1982 1990 1999 
Taux de jeunesse  3,5 2,9 2,4 1,3 
 
En 1999, ce taux de jeunesse était de 1,15 pour la France, de 1,4 pour CAEN LA 
MER et de 1,5 pour l’aire urbaine de Caen (hors CAEN LA MER). 
 
 

 Un habitant sur trois a entre 40 et 60 ans.  
 Dans 51% des résidences principales habitent moins de 3 personnes,  
 Dans 55% des résidences principales, la personne de référence a plus de 50ans.  
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Les premières données du recensement de 2005 confirment cette tendance  :  
" la part des ménages d'une personne continue de croître, elle passe de 15,3% en 

1999 à 16,6% en 2005. 
" Le taux d'activité des ménages continue de diminuer : il passe de 65% à 63%  
  

 
 

 En nombre  0-19 ans  20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans +75ans 
BIEVILLE-BEUVILLE1990 688 602 647 217 70 
BIEVILLE-BEUVILLE1999 556 405 729 342 157 

Evolution en nombre  - 132 - 197 82 125 87 
Evolution en % -19% -33% 13% 58% 124% 

      
en % 0-19 ans  20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans +75ans 

BIEVILLE-BEUVILLE1990 31% 27% 29% 10% 3% 
BIEVILLE-BEUVILLE1999 25% 18% 33% 16% 7% 

Calvados  1999 26% 29% 26% 13% 7% 
 
 

 Taille des ménages 1990 1999 
1 personne  67 10% 118 15% 
2 personnes  170 24% 282 36% 
3 personnes  158 23% 145 19% 
4 personnes  206 29% 156 20% 
5 personnes et plus 98 14% 72 9% 

 
Age de la personne de 
référence 1990 1999 
Moins de 29 ans  20 3% 40 6% 
de 30 à 39 ans  168 24% 88 11% 
de 40 à 49 ans  172 25% 224 29% 
de 50 à 59 ans   168 24% 160 21% 
de 60 à 74 ans  136 20% 200 26% 
Plus de 74 ans 32 5% 60 8% 
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Face à ce constat, la municipalité a engagé dès 2001 un certain nombre d!actions 
permettant de favoriser l!accès au logement des jeunes ménages ou des plus 
modestes, ainsi que la mobilité des ménages âgés dans des logements plus adaptés :  
- elle a réalisé trois lotissements communaux à destination de jeunes ménages soit 

une trentaine de parcelles à bâtir mise sur le marché ; un nouveau lotissement de 
treize lots et onze logements locatifs sociaux est en cours d'aménagement (La 
Fresnaye) 

- elle a permis la création de neufs logements adaptés aux ménages plus âgés.   
 
Ces actions favorisent un premier rééquilibrage des différentes classes d!âge dans la 
population communale. 

 

2.2 -  ÉVOLUTION RÉCENTE DU PARC DE LOGEMENTS   
 
BIEVILLE-BEUVILLE compte environ 950 logements, fin 2006.  
Ces dernières années sont marquées par une reprise de la construction sur la 
commune : le rythme moyen est proche de 20 logements par an, et devrait se 
poursuivre dans les années à venir, vu les programmes en cours d'étude.  

 
Nombre de 1975 1982 1990 1999 2005* 

LOGEMENTS  387 518 724 800 930 
Résidences principales  370  490 700 773 888 

Évolution en logements/an  + 17  + 26 + 8 + 19 
Résidences secondaires  3 10 13 13  21 
Logements vacants 14 18 11 14  21 

*Recensement INSEE 2005  
  

 
La vacance est très faible et de très courte durée : la commune, très attractive, 
bénéficie d!une demande nettement supérieure à l!offre. 
 
Le parc de résidences secondaires reste marginal (de l'ordre de2%). 
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Un parc récent  
 
Logements construits :  
avant 1915  114 12% 
de 1915 à 1948 16 2% 
de 1949 à 1967  121 
de 1968 à 1974  93 23% 
de 1975 à 1981  143 
de 1982 et 1989  237 
de 1990  à 1999 76 49% 
de 2000 à 2005 130 14% 

 

Un parc uniforme 
Le parc de logements est en 2005, composé à 96% de maisons individuelles ; la part 
des appartements progresse néanmoins de 3,6% en 1999 à 3,8% en 2005.  
 
Le niveau de confort des résidences principales est très bon : on ne compte, en 1999, 
qu!une quinzaine de logements sans confort sanitaire minimal. 
 
Les logements sont grands : ils comptent en moyenne 5,5 pièces en 2005 et ils 
constituent l!essentiel du parc de logements construits dans la dernière décennie.  
 

Part des logements  
occupés par des ménages de :  

Taille des logements  1999  "< 40ans"     "> 60ans"  

moins de 40 m2 17 2%  76% 23% 
de 40 à 69 m2 103 13%  28% 46% 
de 70 à 99 m2 255 33%  15% 40% 
de 100 à 150 m2 278 36%  13% 27% 
plus de 150 m2 120 16%  8% 34% 

 
Taille des logements 1990 1999 
1 pièce 8 1% 9 1% 
2 pièces 17 2% 23 3% 
3 pièces 71 10% 77 10% 
4 pièces 195 28% 175 23% 
5 pièces  191 27% 204 26% 
6 pièces et plus 217 31% 285 37% 
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Un parc locatif de petite taille  
 
 1990 1999 2005 

Propriétaire  621 89% 655 84,7% 760* 85,6% 
Locatif privé   45 6% 78 10% 74* 12,0% 
Locatif social 0 0% 3 0% 33 3,7% 
Logé gratuitement 29 4% 28 4% 21*   2,4% 

*évalutation 
 
85% du parc communal est composé de logements occupés par leur propriétaire et leur 
part continue de progresser malgré les actions engagées par la municipalité depuis 
2000. 
 
Le parc locatif social, inexistant il y a quelques années, se développe régulièrement 
depuis 1999. 
  
Il comprend :  
- trois logements (bailleur : HPE) réalisé en 1998 à côté du terrain de football, 
- cinq logements (bailleur : La Plaine Normande) aménagés au sein du village grâce 

à des actions de préemption/rénovation,  
- six logements (bailleur : La Plaine Normande) réalisés au sein du lotissement de la 

Sapée 
- dix logements (bailleur : La Plaine Normande) réalisés au sein du lotissement "Rue 

Mozart " 
- neuf de logements adaptés aux personnes âgées, dit « papy-loft » au nord-est du 

village (Résidence Debussy), 
soit un total de 33 auquel s'ajouteront dès 2007, onze logements dans le dernier 
lotissement communal.  
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2.3 -  EMPLOIS ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES   

Profil et activité de la population communale   
 

 1982 1990 1999 2005* 

Retraités  128 240 424 577 *  

Population active   729 1018 959 1083 
Taux d’activité 45% 46% 44% 45% 
Taux de chômage 5% 7% 9% 5%  
Nombre de chômeurs  36 68 88 48 
Actifs sur la  Commune 117 161 121 * 
 16% 17% 14% * 
 
Si la part de la population active reste globalement stable, le nombre de retraités 
continue de progresser, s'établissant à 24% de la population en 2005, contre encore 
21% en 1999.  
Le taux de chômage est redevenu très bas.  
 
Cela tient certainement à la proximité de grandes zones d’activités de l’agglomération 
caennaise mais aussi au profil de la population : on ne compte en 1999 que 32% 
d’employés et d’ouvriers (contre 57% sur l’aire urbaine de Caen) et leur part continue 
de décroître. 
Les chiffres qui suivent soulignent cette surreprésentation dans la population 
communale des professions dites supérieures (trait commun aux communes 
résidentielles du nord de Caen) ainsi que la surreprésentation des actifs travaillant 
dans le secteur tertiaire. 
 
Profil socio-économique de la population active communale : 

 En 1990 En 1999 
Agriculteurs exploitants  1% 1% 
Artisans commerçants chefs entr  9% 10% 
Cadres professions intellect sup  17% 28% 
Professions intermédiaires  30% 29% 
Employés  24% 22% 
Ouvriers  19% 10% 

 
Secteurs d’activités des actifs communaux en 1999 : 

 Nombre %  
AGRICULTURE   16 2%  
INDUSTRIE  136 15% 
CONSTRUCTION   32 4%  
TERTIAIRE  708 79%  

 
Enfin, les chiffres précédents soulignent un fait commun à l’ensemble des communes 
de l’agglomération caennaise :  l’augmentation de la mobilité interne. Ainsi, en 1999, 
14% des actifs communaux travaillent sur la commune et près de 75% dans les autres 
communes de CAEN-LA-MER. Moins de 4% des actifs travaillent sur les communes de 
la Côte de Nacre (y compris Ouistreham). 
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Évolution de l’emploi sur la commune  
On dénombre environ 530 emplois sur la commune en 2005, pour près de 80 
entreprises (de petite taille) ou entrepreneurs.  
Le plus gros employeur est le centre de gérontologie « les Pervenches » (avec environ 
80 emplois) ; son extension est programmée à court terme.  
Vient ensuite la mairie avec 25 emplois.  
 
En 1999, le profil des emplois était le suivant : 
 56% sont des emplois occupés par des hommes.  
 64% sont des emplois de secteur tertiaire. 
 79% sont des emplois salariés, dont 17%, des emplois de secteur public  
 58% sont des emplois d’employés ou d’ouvriers  

Profil des emplois communaux (INSEE 99) 
ENTREPRENEURS 76 16% 
agriculteurs exploitants  8  
artisans  20  
commerçants et assimilés  20  
chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus  8  
professions libérales  20  
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES ET CADRES 121 25% 
cadres fonction publique prof intellect artistiques 12  
cadres d'entreprise  8  
prof intermédiaires enseignants. santé fonction publique 
assimilés  64 

 

prof intermédiaires administratifs commerciales entreprises  13  
techniciens  13  
Contremaîtres agents de maîtrise  11  
EMPLOYÉS   140 29% 
employés de la fonction publique  52  
employés administratifs d'entreprise  12  
employés de commerce  12  
personnels des services directs aux particuliers  64  
OUVRIERS  138 29% 
ouvriers qualifiés  89  
ouvriers non qualifiés  45  
ouvriers agricoles  4  

 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ  Nombre En % 
AGRICULTURE   16 3% 
INDUSTRIE       105 22% 
CONSTRUCTION   48 10% 
TERTIAIRE  306 64% 

 
BIEVILLE—BEUVILLE compte en 2005 environ un emploi pour deux actifs, ce qui 
l’inscrit clairement dans l’ensemble des communes de l’agglomération caennaise, dont 
la vocation résidentielle est dominante. 
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Mutation récente de l’activité économique  
Longtemps le principal pôle d’accueil des activités économiques a été la zone 
artisanale située au nord-est du village à proximité de l’entreprise de petite mécanique 
TECHNIRÉAL. Celle-ci (qui comptait environ 60 emplois) quittera la commune pour 
Verson lors de l’entrée dans la communauté d’agglomération de BIEVILLE-BEUVILLE. 
Se posera donc la question de la mutation de ce site et de l’évolution de la zone 
artisanale, sachant qu’elle bénéficie d’une réserve d’extension au POS, mais qu’elle est 
aujourd’hui desservie par la RD141 qui traverse BLAINVILLE-SUR-ORNE et qu’elle est 
entourée de quartiers résidentiels. 
 
La création du Village automobile à la Bijude en 2005 permettra de compenser cette 
perte d’activité par la création d’environ 120 emplois. Situé sur l’une des principales 
entrées dans l’agglomération caennaise, ce nouveau parc à vocation commerciale et 
tertiaire bénéficie d’un emplacement stratégique. En première phase, ce sont dix 
hectares qui ont été aménagés. Six sont réservés au sud du futur Boulevard urbain 
nord.  
 
Le centre de Gérontologie "les Pervenches" contribue aussi à la tertiarisation de 
l'économie communale. Il comprend à ce jour 80 lits et fait l'objet d'un projet d'extension 
qui conduira sa capacité à 130 lits auquel s'ajoutera un accueil de jour pour des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.  

Commerces et services à la population 
À l’issue de la première croissance résidentielle, un nouveau centre a été créé entre les 
deux anciens villages de BIEVILLE et BEUVILLE (là où se situait déjà l'École de filles). 
Il comprend, à proximité des équipements publics un ensemble réservé aux 
commerces de proximité (une dizaine). 
Cette offre de proximité est complétée par des services de santé. On notera la 
présence de deux médecins généralistes, d'un dentiste, d'infirmières et de professions 
paramédicales (orthophonistes, kinésithérapeutes, …) auxquels s'ajoute une 
pharmacie. 
 
Pour les grandes surfaces alimentaires ou non alimentaires, les habitants de la 
commune se dirigent vers le centre commercial de Lebisey, ou l’un des deux pôles 
commerciaux d’agglomération situés à HÉROUVILLE, à CAEN, Côte de nacre. 
Ainsi, si le maintien d’une structure commerciale de proximité est un enjeu, son 
développement restera limité du fait de la proximité des grands centres commerciaux 
de ce quart nord-est de l’agglomération caennaise. 
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2.4- NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES À LA 
POPULATION  

 carte : OCCUPATION 
 Planche photographique 

Services publics :  
- Une mairie (construite en 1975) + ateliers municipaux  
- Une gendarmerie 
- Deux églises et trois cimetières (un autour de chaque église et un cimetière 

paysager récemment aménagé à l’ouest des équipements publics). 
- Un bureau de poste + DAB 
 

Equipements scolaires :  
Petite enfance : La commune accueille un relais d’assistantes maternelles.  
 
Groupe primaire (public) :  
Il accueillait à la rentrée 2006, 109 enfants en maternelle dans 4 classes, et 191 en 
élémentaire dans 8 classes (dont 35 enfants de Périers-sur-le-Dan). 
Il ne dispose plus de réserve de capacité.  
La restauration et la garderie péri-scolaire sont assurées, mais sont aussi utilisées à 
pleine capacité.  
 
Collège/ Lycée (public) : CAEN 

 
Besoins :  

- Envisager l’extension du groupe scolaire et des équipements qui 
l'accompagnent.  

Equipements sportifs, culturels et de loisirs : 
- Terrains de sports : 2 terrains de football, 3 tennis + un club-house 
- Un gymnase 
- Des tennis couverts (privés) 
- Un golf public (géré par le syndicat intercommunal) qui s'étend sur les communes 

voisines au sud et dont l’association de gestion (600 adhérents) souhaite 
l'extension.  

- Une maison des jeunes,  
- Une bibliothèque plus une salle de réunion  
- Une salle polyvalente comprenant  une grande salle et une cuisine pour 250 

personnes et une petite salle pour 120 personnes.  
- Un complexe multi-activités avec une bibliothèque, une salle de gymnastique et 

deux salles pour les associations. 
 

Besoins et projets  :  
Du fait de l'importance de la fréquentation actuelle des équipements sportifs, les 
terrains de football et la salle de sports ne répondent plus à la demande. Aussi, la 
municipalité étudie avec MATHIEU et PERIERS SUR LE DAN la faisabilité d'un 
complexe sportif intercommunal. Sa localisation n'est pas précisée à ce jour ; il 
serait relié aux différents bourgs par des pistes cyclables.  
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3 - ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 – Données géographiques  
 carte : LE SITE 

 
Le territoire communal a une superficie de 1115 ha.  
Il est clairement délimité à l’Est, par la vallée du Dan et au sud par le golf qui le sépare 
de l’agglomération caennaise. Au nord et à l’Ouest, il s’étend sur la plaine agricole et 
ne compte alors pas de limites physiques franches.  

Relief, hydrologie  
Le territoire communal est une partie du vaste plateau calcaire recouvert de loess, 
doucement incliné vers le nord, que l’on appelle la Plaine de Caen et qui est à cet 
endroit entaillé par la vallée du Dan.  
 
Le Dan prend sa source à Anisy et se jette dans l’Orne à Hérouville-saint-clair. Il divise 
le territoire communal en formant un coude : d’une orientation Ouest-Est, il passe à une 
orientation nord-sud en serpentant vers le sud-est avant de rejoindre la vallée de 
l’Orne. Il est alimenté par la nappe phréatique du plateau calcaire ainsi que par des 
sources latérales ; il connaît d’importantes variations d’étiage en fonction de la 
pluviométrie (et des crues les années très pluvieuses). 
 
La partie ouest du plateau culmine au sud-ouest à environ 55 m NFG pour présenter au 
nord-ouest du village (avant le Val de Periers), une altitude moyenne de 25 NGF, soit 
une pente inférieure à 1%.  
La partie nord culmine à 55m NGF au niveau de la Ferme de Bellevue (qui se trouve 
sur un point haut, comme son nom le laisse imaginer) ; De là des coteaux de faible 
pente s’inclinent au sud-ouest vers la vallée du Dan (avec des pentes d’environ 2%) et 
à l’Est vers la vallée de l’Orne.  
Ce n’est qu’aux abords du Dan que les pentes se font plus marquées ; les coteaux Est 
qui terminent le plateau de Blainville-sur-orne étant souvent abrupts. En effet, le 
dénivelé de 20-30m nécessaire pour atteindre le fond de la vallée, (12m à l’amont, 3m 
à l’aval) n’est franchi qu’en quelques dizaines de mètres au sud-est du territoire.  

Géologie  
Le plateau de la Plaine de Caen est formé d’alternance de marnes et de calcaires. Il est 
recouvert de Loess (dépôt éolien) qui lui donne une fertilité exceptionnelle lorsque le 
dépôt est épais.  

Climat  
La plaine de Caen est soumise a un climat atlantique doux et humide.  
La température moyenne est de 10,5°C.  
L’amplitude des températures est faible (une douzaine de degrés), de même que les 
précipitations comparées au reste de la Normandie (700mm/an). Si les heures 
d’ensoleillement sont relativement importantes, la chaleur est tempérée par 
l’importance des vents.  
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3.2 - Occupation agricole  
 carte : VÉGÉTATION et 

OCCUPATION AGRICOLE 
 
75 % du territoire est occupé par des terres agricoles (840ha).  
 
La Commune compte (suivant le recensement agricole de 2000), 11 exploitations dont 
8 exploitent plus de 70Ha. Leur nombre a peu baissé (comparativement à ce que l’on 
observe généralement) et elles apparaissent globalement stables.  
Elles vivent essentiellement de la grande culture. L’élevage bovin y reste modeste. On 
ne compte pas de production alternative.  
 
Trois sites d’exploitation sont proches de la zone urbanisée dont un, dans Beuville, 
pourrait connaître des mutations à court terme. On notera de plus la présence d’un 
siège d’exploitation sur Blainville qui jouxte la limite communale à l’Est.  
 
 
 1979 1988 2000 
Nombre d’exploitations  14 16 11 

Dont professionnelles 14 s s  
 
Nombre d’actifs sur  
les exploitations (en UTA) 30 27 20 
 
Surface Agricole Utilisée 1036 1150 1089 

Dont labours  896 1017 975 
Dont prairies  139 133 111 

 
Bovins  417 297 253 
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3.3 - Végétation et paysages  
 Planche photographique 

 
De cette morphologie découlent les entités paysagères suivantes :  
 
Le plateau agricole  

Sa valeur agronomique exceptionnelle le consacre à la culture depuis plusieurs 
millénaires. Aujourd’hui y sont cultivés essentiellement des céréales, du lin ou 
des betteraves à sucre. Les parcelles sont de très grandes tailles (souvent 
plusieurs hectares) et elles ne sont que rarement bordées de haies.  
Aussi, sur cette plaine ouverte sur les lointains, les constructions sont très 
visibles et soumises aux vents lorsqu’elles ne sont pas entourées d’une ceinture 
verte (parcs, prairies complantées de vergers, haies…) ou de hauts murs. 
 

Les coteaux en pente douce à l’Ouest de la vallée du Dan  
Ils ont reçu les villages, les manoirs ou châteaux et les corps de ferme au milieu 
de vergers, de prairies et de parcs.  
Ces dernières décennies, les quartiers pavillonnaires ont « grignoté » la ceinture 
verte qui entourait ces implantations anciennes rurales ou déjà résidentielles. Le 
dernier quartier aménagé forme un front bâti sur la plaine et que l’on découvre en 
arrivant par l’Ouest. Au sud-ouest, la transition entre plaine et bâti est adoucie par 
les praires et haies qui subsistent autour des corps de ferme. Au sud, elle est 
formée par le golf.  
Il ne subsiste que le parc du Château de Bièville et quelques prairies autour de 
corps de ferme ou au niveau du coude du Dan et de ses méandres. La présence 
de grands arbres et de haies en font des espaces très présents dans le paysage 
très ouvert de la plaine, et par là même, ces espaces arborés sont précieux pour 
le cadre paysager du village. 
 

La vallée  
Elle reçoit le ruisseau du Dan qui serpente au milieu de prairies humides (pouvant 
recevoir les crues) et de ripisylves qui lui confèrent un intérêt paysager majeur. 
Les boisements (peupliers) referment ce paysage en creux.  
Elle n’est urbanisée que sur un peu moins de 500m. Le ruisseau est alors 
canalisé entre les constructions du Vieux Beuville que ces crues peuvent inonder.  
 

Les coteaux abrupts de l’Est de la vallée du Dan et du vallon sud 
Plus marqués, ils forment une transition arborée entre la partie Est du plateau et 
les prairies du fond de vallée.  
Ils sont occupés pas des boisements ou, au sud par le golf.  
Ils donnent ainsi une limite à l’urbanisation de Biéville et offre un espace de grand 
intérêt environnemental et paysager. 
Seuls, les coteaux qui prolongent le vieux village de Beuville en aval du coude du 
Dan sont urbanisés.  
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3.4 – Patrimoine naturel et paysager   

Patrimoine naturel  
 carte : PATRIMOINE NATUREL 

Valeur agronomique des terres 
La qualité agronomique exceptionnelle des terres du plateau calcaire explique la 
présence humaine continue dans ce territoire et la richesse de son patrimoine bâti. 
 

Ressources en eau potable 
Deux des forages appartenant à la Ville d’Hérouville sont présents au sud de la 
commune. Leur périmètre de protection éloigné (déterminé par l’arrêté préfectoral du 
16 décembre 1975) couvre, sur la commune : le sud du village, le golf et la partie Est 
du parc d’activités de la Bijude. 
La protection de ces ressources en eau suppose une vigilance particulière de la part 
des agriculteurs ou des gestionnaires du Golf.  
 

Gestion du Dan  
Le Dan est classé en objectif de qualité 1b.  
Il est couvert par le SCHÉMA DÉPARTEMENTAL à vocation piscicole dont l’objectif est 
de restaurer la qualité des eaux pour voir réapparaître les poissons. En effet, la pêche 
ne s’y pratique plus faute de poissons. 
Sa gestion est assurée par un syndicat intercommunal qui regroupe les communes de 
MATHIEU, BLAINVILLE, BIEVILLE-BEUVILLE et HÉROUVILLE qui s’est donné pour 
mission de restaurer le Dan (réhabilitation des berges, aménagements pour l’élevage 
de façon à limiter la pollution des eaux) et d’entretenir régulièrement les rives (tous les 
3/5 ans). 
 

Vents  
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables et de lutter contre l’effet 
de serre, le CONSEIL GÉNÉRAL a élaboré un SCHÉMA POUR L’IMPLANTATION 
D’ÉOLIENNE DANS LE CALVADOS. Ce guide à la conception de projets permet 
d’orienter les choix d’implantation de ces infrastructures.  
Il inscrit le territoire étudié dans un "secteur compatible avec un parc éolien sous 
réserve de la prise en compte des sensibilités locales" c'est-à-dire des sensibilités 
paysagères et patrimoniales locales qui sont importantes à l'est et au sud de la 
commune. Ainsi le potentiel éolien du territoire reste limité.  
 

Biodiversité 
"La vallée du Dan, du fait de sa topographie contrastée, se caractérise par la présence 
d’une mosaïque d’habitats formant un ensemble continu et fonctionnel. (…)."  
On observe "un gradient d’habitats selon le degré d’hydromorphie des sols, des prairies 
humides et de la ripisylve à tendance marécageuse aux pelouses calcaires à tendance 
xérophile. À l’exception des prairies calcaires qui représentent un habitat à fort intérêt 
patrimonial à l’échelle du département du Calvados, (…) les habitats présents ne sont 
pas rares. L’intérêt du site réside dans leur juxtaposition et dans leur fonctionnalité. 
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Le site n’abrite pas une faune à fort caractère patrimonial, mais est cependant très 
intéressant par les potentialités d’habitats (abris et zone trophique) qu’il offre dans un 
cadre périurbain et d’agriculture intensive.(…)  
En conclusion l’intérêt écologique de la vallée du dan ne repose pas sur des éléments 
pris isolément (à l’exception des pelouses calcaires) mais sur leur combinaison en un 
ensemble fonctionnel et d’une surface suffisante pour garantir la pérennité de cette 
fonctionnalité." 

Extrait du plan de GESTION DE LA VALLEE DU DAN  
Étude BIOTOPE 2005 

 
Ce patrimoine est repéré au travers d’une zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de type 1, dite ZNIEFF de la VALLÉE DU DAN. 
 

Espace Naturel Sensible de la Vallée du Dan 
L’intérêt patrimonial (qu’il soit paysager, environnemental ou historique) de cette partie 
de la vallée du Dan (du coude du Dan à l’Orne) a justifié la création, par le Conseil 
général d’une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles du 
Calvados en 1990.  
 
Cette zone a fait l’objet d’un plan de gestion en 2005 qui propose les actions à mettre 
en place pour assurer la conservation du cadre actuel du site, tant au plan écologique 
que paysager, en organisant son ouverture au public.  
Sont prévus :  
- le maintien et l’amélioration de la fonctionnalité de la zone humide  de la vallée,  
- la conservation du cadre paysager actuel,  
- la conservation du cadre boisé,  
- la conservation des pelouses calcaires du coteau Est,  
- la préservation du site archéologique du Belvédère,  
- une ouverture au public, maîtrisée et encadrée.  
 

Patrimoine paysager  

Parc Périurbain de la Vallée du Dan 
La vallée et ses coteaux arborés forment une coulée verte, espace de « respiration » 
entre nappes pavillonnaires et plateau de grande culture, espace rare de verdoyante 
campagne dans ce territoire périurbain. Ce lieu de promenade offre de très beaux 
points de vue depuis l'ancien oppidum, sur la vallée de l'orne. 
Du fait de l'intérêt de cette zone non-urbanisée située entre BLAINVILLE, 
HEROUVILLE, BIEVILLE-BEUVILLE et EPRON, qui comprend les espaces naturels 
sensibles de la vallée du Dan, mais aussi, le golf, et les abords du plateau, CAEN LA 
MER à laquelle appartient l'ensemble de ces communes, a choisi d'y créer un parc 
périurbain d’intérêt communautaire : le parc de la Vallée du Dan. 
L’activité agricole y sera maintenue, le patrimoine naturel protégé et des 
aménagements réalisés pour l'ouvrir au public.  
CAEN-LA-MER réalise une étude d’aménagement.  
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Sites  
Ont été repérés pour leur intérêt paysager au titre de la Loi du 2 mai 1930, les sites 
suivants :  
• Parc et manoir de Balleroy : par l’arrêté du 14 décembre 1943 
• Site du château de Biéville (XVIIIème siècle) : par l’arrêté du 28 juin 1967.  

 
À ce patrimoine paysager s’ajoutent les grandes propriétés de l’ouest du territoire 
communal dont les parcs ponctuent la plaine en autant d’îlots.  
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3.5 - Risques naturels 
 carte : RISQUES NATURELS 

Risque sismique  
La Commune est recensée comme faisant partie des communes du département 
soumises aux risques sismiques dits "à risque normal" ; elle fait partie de la zone 1a du 
classement des zones à sismicité croissante (Arrêté du 16 juillet 1992). Les règles de 
construction parasismique applicables sont définies par l'Arrêté du 16 juillet 1992 relatif 
à la prévention du risque sismique.  

Ruissellement des eaux pluviales 
Dans ce territoire où l’urbanisation s’est développée entre la vallée et le plateau, les 
franges des quartiers résidentiels sont potentiellement soumises au ruissellement des 
eaux pluviales ou aux coulées de boues en provenance de la plaine. 
Les effets d’abats d’eaux brutaux sont d’autant plus importants que la couverture 
végétale est faible, que l’absorption immédiate des sols est réduite par la présence de 
labours, qu'aucune lisière d'urbanisation ne protége les constructions des 
ruissellements en provenance de la plaine et que l’imperméabilisation des sols 
progresse avec l’urbanisation.  
Toute extension de l'urbanisation dans des secteurs sensibles suppose donc la mise 
en place de dispositifs assurant la protection des quartiers urbanisés et le bon recueil 
des eaux en cas de fortes pluies. En effet, jusqu'à ce jour, la solution privilégiée lors de 
l'urbanisation de nouveaux quartiers a été l'infiltration sur site (du fait des qualités des 
sols locaux). Or ce type de dispositif, s'il est adéquat lorsque le sol est épais et filtrant, 
n'est pas satisfaisant si de l'eau circule à faible profondeur.  

Zones inondables  
Les crues du Dan inondent sa vallée. Cumulées aux effets du ruissellement, elles 
peuvent inonder des constructions situées Basse-Rue dans le vieux Beuville.  
Ces inondations, que les travaux entrepris en 2001 par le Syndicat d’Aménagement du 
Dan et le maintien des zones d’expansion des crues devraient limiter, ont une ampleur 
restreinte : de l’ordre d’une vingtaine de centimètres au niveau de la rue. Néanmoins, 
leur brusque survenue par le passé, suppose une vigilance particulière et le maintien 
des zones d'expansion. 

Remontées des nappes d’eaux souterraines  
Si des remontées de nappe ont été observées lors des événements catastrophiques 
exceptionnels de l’hiver 2000/2001, aucun secteur urbanisé n’a alors été concerné sur 
la commune. Mais des constructions réalisées dans les derniers quartiers aménagés à 
l'ouest de la commune, peuvent voir leur sous-sol inondé.   
La carte du risque établi à l’issue des ces évènements par les services de la DIREN fait 
état d’un risque faible pour les infrastructures profondes (situées entre -2,5m et -5m en 
dessous du niveau du sol) et d’une zone marquée d’affleurement à l’ouest des derniers 
quartiers aménagés.  
Tout projet d’urbanisation devra donc intégrer les mesures nécessaires à la prévention 
de sinistres (interdiction des constructions sur sous-sol, étanchéité des réseaux, 
gestion appropriée du recueil des eaux pluviales, …) pour une gestion adéquate des 
eaux pluviales.  
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4 - AMENAGEMENT DE L’ESPACE  

4.1 - Structure de l’urbanisation  
 carte : TYPOLOGIE DES 

CONSTRUCTIONS  
 Planches photographiques 

Historiquement, on distinguait  
- les implantations dans la plaine : propriétés de la Pommeraye, du Londel et de la 

Londe à l’ouest, les fermes de Bellevue au nord-est et de Beauvais au nord.  
- les villages et propriétés alignés en bordure de la vallée du Dan, le long de la Route 

qui reliait Hérouville au littoral : village de Biéville au sud, de Beuville au nord, en 
amont du coude du Dan au carrefour avec la route de PÉRIERS à Blainville.  

 
Cette organisation du bâti dans le territoire a évolué par densification de l’urbanisation 
en bordure du Dan, sans mitage excessif de la plaine : Seul un hangar a été installé sur 
un point haut entre Le Londel et Bieville et les quelques constructions implantées en 
bordure de la RD7, au carrefour avec la route de Cambes en Plaine sont aujourd’hui 
prolongées par le nouveau Village Automobile. 
 
Le développement de l’urbanisation le long de la vallée s’est d’abord fait linéairement le 
long de la RD60, par développement d’un nouveau centre bourg entre les deux villages 
historiques, là où au XIXème siècle, avaient déjà été construites les Écoles.    
Il est aujourd’hui limité au sud par le Golf qui sera prolongé par le parc périurbain ; ils  
assurent la transition avec l’agglomération caennaise. Il l'est au nord par le corps de 
ferme du Home qui assure la porte d’entrée dans le village, après franchissement du 
coude du Dan. 
 
Ces dernières décennies, la croissance du village se lit comme une juxtaposition de 
lotissements (réalisés dans les grandes parcelles agricoles) et un remplissage 
progressif des petites parcelles en lanière du coteau qui bénéficient d'un accès sur une 
voie. Il en résulte un tissu peu ouvert sur les espaces agricoles ou naturels 
environnants, un enclavement progressif des fonds de terrains et un maillage réduit 
entre les différents quartiers.  
Ainsi :  
- à l’Est, seule une ouverture est possible (mais non effective) vers la vallée du Dan, 

si l’on excepte les venelles du vieux Biéville.  
- Au nord-est et au nord-ouest, les lotissements ne réservent aucun accès futur 

(pédestres ou automobiles) vers les terres voisines, à l'exception du dernier quartier 
aménagé.   

- le pôle qui reçoit les équipements collectifs et les services de proximité est bordé à 
l’Ouest par des quartiers pavillonnaires qui limitent son extension.  

 
Cette urbanisation récente se caractérise par une densité, devenue au fil du temps de 
plus en plus faible dans les quartiers pavillonnaires : jusqu'à moins de dix logements à 
l'hectare, ce qui a conduit à une sur-consommation de l'espace agricole, sans gain 
notable en qualité de cadre de vie.  
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Parallèlement, l'aménagement du parc d'activités de la Bijude a permis la mise en 
valeur de la porte d'entrée nord dans l'agglomération caennaise (matérialisée, par le 
carrefour giratoire de la Bijude) et contribue aujourd'hui à la mutation des constructions 
disparates qui bordaient la RD7.  
Ce statut de "porte" pourrait être renforcé par deux projets  : la réalisation du boulevard 
nord et nord-ouest qui croisera la RD7 à ce carrefour et le prolongement de la ligne de 
TVR cette nouvelle infrastructure.  

Paysages urbains et typologie des constructions :  
On distingue deux grands types de paysages bâtis : 
- un paysage à dominante minérale : le paysage des villages de la Plaine, 
- un paysage à dominante végétale : le paysage produit par les grandes propriétés et 

les quartiers pavillonnaires.  
 

Le premier se caractérise par des constructions ou des murs de plaquettes implantées 
à l’alignement de voies étroites. Il correspond aux villages ou hameaux antérieurs à la 
seconde guerre mondiale. Cette structure peut être altérée lorsque des pavillons ont 
été implantés en retrait sur les parcelles de jardin ou de prairies (Rue Basse, Rue 
Colbert). Le paysage de voies est alors déstructuré par des clôtures et des alignements 
disparates. Les constructions présentes souvent deux niveaux (un rez-de-chaussée + 
un étage droit) et des combles sous des pans à 45° qui ne sont pas systématiquement 
aménagés.  
 
Le second se caractérise par la grande présence visuelle des arbres et jardins depuis 
l’espace public. Les pavillons sont implantés en retrait des voies et des limites 
séparatives de propriétés. Cet effet est renforcé par la large plantation des espaces 
publics : banquettes engazonnées et plantées d’arbres ou de haies qui séparent les 
circulations piétonnes de la chaussée, plantation des aires de stationnement et 
placettes, etc…  
Ces espaces publics paysagers sont néanmoins qu’exceptionnellement relié au cadre 
naturel ou agricole environnant : les lisières d’urbanisation agrémentées de chemins 
sont rares, de même que le maintien d’ouvertures visuelles sur la campagne. 
 
La végétation et la taille des constructions constituent les principaux éléments 
d’harmonie dans le paysage du village. Les caractéristiques architecturales des 
constructions sont très variées (volume et matériaux) : du fait de leur époque de 
construction ou de la présence de nombreuses « maisons d’architecte ». Elles sont 
essentiellement composées d'un rez-de-chaussée surmonté de combles aménagés.  
 
Constructions à usage d’activités : 
La zone artisanale des Petites Chaussées ne produit pas de rupture paysagère forte 
depuis la ville : elle est Introduite par des constructions tertiaires dont la volumétrie est 
proche à celle des pavillons environnant. Elle constitue néanmoins une enclave dans la 
plaine agricole, bordée de hautes haies.  
 
Le Village Automobile, par le soin apporté à l’aménagement de ses espaces publics et 
l’unité architecturale de ses constructions offre un cadre paysager valorisant, à ce pôle 
commercial périphérique. 
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4.2 - Réseau viaire et dessertes 
 carte : RÉSEAU VIAIRE 

De nouvelles voies pour une meilleure desserte du quart Nord-Est de 
l’Aire urbaine de Caen.  

La commune est située au centre d'une importante maille routière, à l'échelle de l'aire 
urbaine de Caen. Elle est comprise entre les deux grandes voies radiales qui partant de 
Caen rejoignent le littoral (et reçoivent plus de 20 000 véhicules/jour) : la RD7, qui 
borde le territoire communal à l‘Ouest et la RD514 (2x2 voies CAEN / OUISTREHAM), 
à l'ouest. Elles convergent toutes deux au sud vers le boulevard périphérique de Caen 
(qui reçoit au nord plus de 80 000 véhicules/jour), mais dans des conditions de trafic 
différentes : alors que l'entrée de l'agglomération est difficile sur la RD7, l'accès sur le 
boulevard périphérique par la "quatre voies" qui borde l'orne reste fluide. 
 
Elle est traversée par deux routes départementales, les RD60 et RD141 qui forment un 
réseau routier secondaire mais qui sont à ce jour de plus en plus empruntées en transit 
du fait des difficultés d'accès au boulevard périphérique par la RD7.  
 
La RD60 qui traverse le territoire de Nord en Sud s’inscrit entre les deux précédentes et 
reçoit :  
- 8800 véhicules/jour (dont 2,75% de poids lourds) à la sortie sud de la commune en 

novembre 2005 (chiffres CONSEIL GÉNÉRAL), contre 8600 véhicules/jour en 
septembre 2004,  

- 4440 véhicules/jour (dont 2,8% de poids lourds) à la sortie nord de la commune en 
mai 2005 (chiffres CONSEIL GÉNÉRAL),  

 
La RD141 qui relie Blainville-sur-Orne (et la RD514) à Mathieu (et la RD7) reçoit :  
- 1830 véhicules/jour à l'entrée Ouest (dont moins de 3% de poids lourds) en 

septembre 2005 (chiffres CONSEIL GÉNÉRAL),  
- environ 3500 véhicules/jour à l'entrée Est dont près de 6% de poids lourds.  
 
Si une part de l'augmentation du trafic est due à la croissance propre du village (et du 
taux de motorisation de ses ménages), la croissance des flux de transit accentue les 
nuisances dans le bourg, bien que son aménagement ait sécurisé les échanges et 
permis le ralentissement de la vitesse du trafic.  
 
Deux projets routiers structurants vont, dans les années à venir permettre la 
suppression de l'essentiel du trafic résidentiel qui transite à travers la commune, en 
complétant la maille qui entoure le territoire communal :  
 
- au nord la future liaison TROARN / COURSEULLES dont le premier tronçon qui 

reliera la RD7 à la RD514 est programmé à court terme par le CONSEIL 
GÉNÉRAL : les études sont en cours, les travaux devraient débuter en 2009.  

 
- au sud-ouest : le Boulevard Urbain Nord-Est qui permettra la liaison Route de Lion 

/ RD7 à travers Lebisey. CAEN-LA-MER a programmé son ouverture pour 2015.  
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Desserte automobile locale  
 
Comme on l’a précédemment souligné, la croissance pavillonnaire ne s’est pas 
accompagnée d’un plan d’évolution du réseau de rues.  
Les petites voies rurales qui assuraient la desserte entre les villages de la plaine ont 
conservé leur gabarit d’origine ; les carrefours avec la RD60 à l’intérieur du village sont 
étroits. L’arrivée sur le village est rapide du fait du paysage ouvert que ce soit par l’Est, 
depuis Blainville, par l’Ouest depuis Mathieu ou par le Sud depuis Hérouville.  
La rue qui permettra l’extension vers l’ouest du dernier quartier pavillonnaire aménagé, 
contournant le cimetière paysager, n’est pas dans l’axe de l’avenue amorcée entre les 
équipements publics (qui bénéficie d’un carrefour à feux sur la RD60). 
Du fait de l’importance du trafic qui transit à travers le village, sa traversée est 
potentiellement dangereuse aux carrefours avec les voies secondaires ou lors de la 
traversée des vieux villages. Elle a néanmoins fait l’objet de nombreux travaux de 
sécurisation : carrefour à feux, aménagement de section de voies avec passages 
protégés pour les piétons et cyclistes. Le réaménagement du carrefour avec la Route 
de Mathieu est ainsi programmé à court terme.  
 
Cependant, une déviation de la RD60 par l'ouest est inscrite de longue date dans les 
documents de planification, mais faute de maître d'ouvrage, elle n'a pas été réalisée. 
Seule une réserve foncière est prévue à cet effet entre le golf et le lotissement qui le 
borde.  
Or ni le CONSEIL GÉNÉRAL, pour lequel cette voie ne présente pas d'intérêt 
stratégique vu la réalisation programmée du barreau RD7/RD514, ni CAEN-LA-MER 
qui sera le maître d'ouvrage du futur prolongement du boulevard Weygand et des 
nouveaux boulevard urbains nord et nord-ouest n'envisage sa réalisation.  
 
Ainsi, il appartient à la commune, au-delà des indispensables travaux d'aménagement 
(en cours), de définir les moyens lui permettant de trouver des alternatives à cette 
structure viaire qui repose sur une seule de cette rue principale où coexiste l'ensemble 
des trafics. 
 

Liaisons douces  
 carte : LIAISONS DOUCES 

 
Elles ont été largement développées lors des récentes opérations de sécurisation de la 
traversée du bourg ou de mise en valeur de quartiers résidentiels.  
 
Ce maillage mérite d'être poursuivi pour faciliter l'accès depuis les différents quartiers 
du village, vers les équipements publics, et commerces, mais aussi, vers la campagne 
et les espaces aménagés qui l'environne, dont les pistes cyclables qui conduisent à la 
mer (en bordure du canal ou de la RD7).  
 
Dès à présent, sont étudiés :  
- L'aménagement de pistes cyclables jusqu’à Mathieu et Blainville le long de la 

RD141 et jusqu’à Hérouville (le long de la RD60) ; cette dernière sera réalisée en 
haut de talus, à l'occasion des travaux de réaménagement prévus par le CONSEIL 
GÉNÉRAL (création de fossés)   
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- La création d’une voie verte en limite communale sud qui prolonge le chemin de 

Beauregard jusqu’à la Bijude. CAEN LA MER a programmé la réalisation d'une 
passerelle au-dessus de la RD60, en limite communal sud pour 2008.  

Transports publics  
 
BIEVILLE-BEUVILLE faisant partie de la Communauté d’Agglomération, est desservie 
par le réseau de bus TWISTO :  
- la ligne 62 qui relie le calvaire SAINT PIERRE à LION SUR MER emprunte la rue 

principale du village et dessert la maison de retraite,  
- la ligne BV4 relie la gare SNCF à MATHIEU par l’avenue de la RD7, en bordant le 

parc d’activité de la BIjude.  
 
Il n’existe pas de liaisons Est-Ouest (du village vers le parc d’activité de la Bijude).  
 
On rappellera le projet de prolongement de la ligne de TVR jusqu'au carrefour de la 
Bijude, que les espaces disponibles autour du carrefour et la largeur de l'emprise de la 
RD7, permettront d'accueillir. 
 

4.3 – Autres réseaux et infrastructures 

Assainissement des eaux usées :  
Cette compétence à été transférée à la communauté d’agglomération CAEN-LA-MER.  
Un règlement d’assainissement ainsi qu’un SPANC ont été mis en place. Un schéma 
directeur d’assainissement devrait l’être dans les années à venir. 
Les constructions de la commune (à l'exception des deux fermes situées au nord du 
territoire) sont desservies par un réseau d’assainissement collectif (de type séparatif) 
qui transfère les eaux usées domestiques à la nouvelle station d’épuration de 
l’agglomération caennaise : la station du Nouveau Monde, qui est configurée pour une 
agglomération de 300 000 habitants. 
Ainsi, le développement de la commune n'est pas limité pas sa capacité de traitement. 
 

 Voir note technique dans les 
annexes documentaires  

Alimentation en eau potable :  
L’alimentation en eau potable est une compétence communale. Elle est assurée grâce 
à des achats auprès de deux collectivités voisines : la commune de BLAINVILLE et le 
SIAEP de la Source de Thaon.  
La commune étant desservie à partir d'une canalisation unique, la création d'un second 
émissaire est programmée pour 2007. Il permettra la sécurisation de la desserte 
communale et la suppression des aléas de pression que connaissaient certains 
secteurs.  
Si l'eau mise en distribution présente actuellement des problèmes de qualité (le taux de 
nitrates est proche du seuil fixé par la norme), la création de cette seconde alimentation 
permettra de mélanger les eaux et ainsi de faire notablement baisser le taux de 
nitrates.  
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La commune n'est pas limitée dans ses achats en eau. En effet, elle achète à ce jour  
plus d'eau que n'en nécessitent ses besoins pour fiabiliser la desserte à partir du 
nouvel émissaire intercommunal. 
 

 Voir note technique dans les 
annexes documentaires  

Nouvelles technologies de l'information et de la communication  
La commune bénéficiera d'une desserte par l'ADSL améliorée dès 2007. 
On notera que CAEN-LA-MER a programmé la mise en place à court terme d'un 
réseau de fibre noire qui desservira chaque centre-village.  

Gaz 
La canalisation de gaz haute-pression de diamètre 150 : LEBISEY / HERMANVILLE-
SUR-MER traverse le plateau agricole de nord-ouest en sud-est à l’ouest du village.  

Électricité :  
Le territoire communal n’est pas traversé par des lignes électriques haute-tension :  

Liaison Hertzienne 
Le territoire communal est grevé par une servitude de dégagement autour de la liaison 
SAINT-CONTEST / DIVES-SUR-MER. Dans ce couloir de 200m de largeur, aucun 
obstacle de plus de 90m NGF ne peut être présent.  
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4.4  - Patrimoine culturel 
 carte : PATRIMOINE CULTUREL 

 
La commune est riche d'un important patrimoine architectural. Ils résultent de la 
présence, dans ce riche terroir agricole, de nombreuses grandes propriétés de nobles 
ou de bourgeois comprenant résidences (en périphérie de Caen) et fermes.  

Monuments historiques  
Edifices classés Monument Historique :  
• L’église Notre Dame de BIÉVILLE est classée par l’arrêté du 2 mai 1910.  
• Les mégalithes dits « pierres tremblantes » sont classés par l’arrêté du 24 mai 

1958 
 
Edifices inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques  :  
• Le château de la Londe / XVIIIème siècle y compris les pavillons d’entrée et le parc 

par l’arrêté du 28 août 1947 
• La ferme de la Vallée / fin XVème - Aile XVIIIème (façade Est, tour de l’escalier et 

toitures du logis) l’arrêté du 21 décembre 1984 
• Le manoir de Balleroy (façade sud-est du logis et pan de toiture, grand salon du 

rez-de-chaussée du logis avec son décor) par l’arrêté du 27 décembre 1989.  
 
Edifices présents sur une commune voisine, dont le périmètre fait emprise sur 
BIEVILLE-BEUVILLE  :  
• Église de PERIERS SUR LE DAN  

 

Constructions remarquables :   
S'ajoute à ces Monuments Historiques des constructions qui présentent un intérêt 
patrimonial pour la commune.  
On remarquera  
• Le château de BIEVILLE / fin XVIIIème 
• Le château du LONDEL / fin XVIIème - début XVIIIème 
• Le Manoir LECOCQ  
• Le manoir d'OUTREVAL / fin XVIème - début XVIIème 
• Le portail de l'ancien château de Beuville / fin XVIIème 
• La ferme de l'ancien château de Beuville 
 
- des constructions publiques caractéristiques du XIXème siècle :  
• L’ancienne École des Filles (1838) 
• L’ancienne Mairie de Biéville  
• L’ancienne Mairie de Beuville (1861), actuelle Poste  
 
- des ouvrages caractéristique des villages de la Plaine :  
• Les murs de pierres de Caen qui cernent les propriétés et fermes, et contribuent à 

l'identité paysagère du village 
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Vestiges archéologiques 
Le territoire communal est riche de vestiges archéologiques, qui témoigne d’une 
occupation continue et très ancienne (des traces datant de -7000 AJC ont été 
trouvées). 
On notera en particulier la présence   
- de vestiges de l’époque néolithique : les mégalithes dits les Pierres tremblantes 

et le monument funéraire de la Sapée,  
- de villas de l’époque romaine et du passage au nord du territoire de la voie 

BAYEUX-ROUEN (que reprend aujourd’hui le GR),  
- de sites de l’époque médiévale dont une léproserie et un cimetière,  
- de vestiges de l’époque mérovingienne dans l’enceinte du château de Beuville.  

 
Aussi, un arrêté préfectoral pris le 25 novembre 2003 délimite les secteurs présentant 
un intérêt au titre de l’archéologie, ce qui induit la consultation des services de la DRAC 
lors des autorisations de construire ou d’aménager, dans les zones repérées.  
 

Cette liste n'étant pas limitative, il convient de rappeler les dispositions de la loi 
du 27 septembre 1941 et des décrets qui la modifient, soit : "toute découverte 
fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, 
l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles "de Basse-Normandie (Service Régional de 
l'Archéologie, 13bis rue Saint Ouen, 14 052 CAEN cedex) "par l'intermédiaire de 
la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent 
en aucun cas être aliénés ou détruits avant l'examen par des spécialistes 
mandatés par le Conservateur Régional. " 
Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322.2 du Nouveau 
Code Pénal. 
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4.5 – Planification et urbanisation récente 

Évolution du P.O.S. 
 carte : LE P.O.S AVANT RÉVISION 

 
POS initial 6 JUILLET 1979 

Modification N°1 17 janvier 1983 
MISE A JOUR N°1  21 juin 1985 
MISE EN COMPATIBILITÉ  5 mars 1987 
MISE A JOUR N°2  19 mars 1987 

Révision N°1 23 JUIN 1987 
Modification N°2 5 octobre 1989 
Modification N°3 11octobre 90 

Révision N°2 29 MAI 1995 
Modification N°4 11octobre 1999 
Modification N°5 26 mars 2001 
Révision simplifiée 2a 7 novembre 2005 

 
Lors de la seconde révision du POS c’est un objectif de 2500 habitants qui est pris en 
compte pour déterminer les zones urbanisables.  
Le POS prévoit alors le classement : 
- de 30 ha pour le développement résidentiel ; ils s’inscrivent dans le prolongement 

de la zone bâti à l’Ouest et à l’Est du ruban d’urbanisation qui borde la RD 60,  
- de 17ha pour le développement d’une zone d’activité à vocation tertiaire en 

bordure de la RD7,  
- de 43Ha à l’est du golf pour la réalisation d’un parc urbain qui, recevra dans un 

espace naturel préservé et ouvert au public des équipements à vocation sportive 
ou de loisirs.  

La déviation du bourg est envisagée mais pas programmée. 
 
À la suite de cette révision deux modifications seront entreprises : 
 
- Modification N°4 :  elle permet l’ouverture à l’urbanisation de zones d’urbanisation 

future au sud de la zone d’activité des Petites Chaussées ainsi qu’à l’ouest du 
village. Elle prend en compte le tracé du futur boulevard urbain nord et intègre 
l’étude d’aménagement réalisée en application du nouvel article L111-1-4 sur la 
zone tertiaire de la Bijude ainsi que quelques adaptations réglementaires.  

 
- Modification N°5 : Elle permet l’ouverture à l’urbanisation de la zone du Closait et 

intègre quelques adaptations réglementaires.  
 

Et une révision simplifiée :  
 
- Révision simplifié N°2a : Au nord-est du village, la réalisation d’une opération 

d’aménagement communal permet l’extension du centre de gérontologie et 
l’aménagement d’un lotissement communal à destination des jeunes ménages.  
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Bilan des emplacements réservés  
N° de 
réf. DESIGNATION DE L’OPÉRATION EMPRISE  

 
BILAN  

1  / Réalisé 
2  / Réalisé 
3 Aménagement d’aire de stationnement                             42 m2 Réalisé 

4a ) 
4b ) 
4c ) 
4d ) 

Aménagements de voies et carrefours 

840 m2 
220 m2 
340 m2 
250 m2 

A revoir  
A conserver  
A supprimer 
A conserver  

5  / Réalisé 
6   Réalisé 
7  / Réalisé 
8  / Réalisé 

9 Création d’une voie nouvelle et aménagement 
du carrefour 6 500 m2 

 
A conserver 

10 
 

Aménagements de voirie et annexes       ( 
piste – espaces verts plantations) 7 000 m2 

 
A revoir  

11 Révision simplifiée : 
Création d’un passage pédestre 3m x 30ml   

A conserver 
 
 

Bilan de l’urbanisation récente et potentiel constructible (au titre du 
P.O.S.) 

 carte : POTENTIEL URBANISABLE 
 

Le développement pavillonnaire s’est poursuivi depuis la dernière révision. Les zones 
urbanisables ont été aménagées. Il ne reste plus que deux secteurs réservés à 
l’urbanisation future, dont un fait l'objet d'une étude.  
L’objectif de population fixé par la précédente révision est cependant atteint. 
Une première diversification du parc de logements a été initiée par la municipalité.  
 
Le développement résidentiel souhaité à la Bijude est amorcé. La première partie du 
« Village Automobile » a vu le jour, en bordure de la RD7. Une seconde tranche est 
aménageable au sud du futur boulevard urbain nord.   
 
À l’inverse, la zone artisanale des Petites Chaussée n’a pas continué à se développer. 
La modification N°4 a ainsi reconsidéré la destination des terrains réservés à son 
extension.  
 
L’aménagement des espaces naturels et en particulier du Parc périurbain prévu au sud 
est à l’étude. Cet espace a été reconnu d’intérêt communautaire par CAEN LA MER. 
 
  
 





 
AGENCE SCHNEIDER  BIEVILLE-BEUVILLE  Révision du P.O.S.  
architectes urbanistes Élaboration du P.L.U.
  

Prise en compte de la Directive territoriale d'aménagement ( D.T.A.) de 
l'estuaire de la Seine 

L'aire urbaine de Caen (et donc la commune) est comprise dans le périmètre de la DTA 
approuvée par décret en Conseil d'État le 10 juillet 2006.  
Conformément à l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme, elle a été élaborée à l’initiative 
et sous la responsabilité de l’État.  
Elle fixe :  
- Les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre 

entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des 
territoires ;  

- Les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes 
infrastructures de transport et des grands équipements, et en matière de préservation 
des espaces naturels, des sites et des paysages ;  

- Et elle précise les modalités d’application de la loi Littoral, adaptées aux particularités 
géographiques locales. 

Ces dispositions seront mises en oeuvre dans le futur SCOT qui remplacera sur un 
périmètre élargi le Schéma Directeur de l’Agglomération Caennaise 

Dispositions du SCHÉMA DIRECTEUR 
BIÉVILLE-BEUVILLE est comprise dans le périmètre du Schéma Directeur de 
l’Agglomération Caennaise dont la révision a été approuvée le 1er juillet 1994.  

Ce que prévoit le SCHÉMA DIRECTEUR 
- Extraits des dispositions générales : 

INFRASTRUCTURES :  
• Création d’une voie nouvelle, support d’urbanisation, rattachée à l’échangeur Nord de 

Blainville, et pouvant jouer le rôle de déviation de la RD141 dans les traversées de 
Blainville et de Beuville.   

 
PROTECTIONS :  
Au titre de l’environnement et des sites :  
• Parc urbain de la vallée du Dan - protection des forages de Blainville et d’Hérouville 

Saint Clair. Des études à engager devront préciser les mesures destinées à assurer la 
pérennité de la ressource en eau.  

Espace vert, planté ou boisé : 
• Parc du Château de la Londe  
• Bois de la Sapée 
Protection agricole :  
• Plaine agricole Nord s’étendant jusqu’au glacis littoral de la Côte de Nacre jusqu’à la 

RD514 
 
URBANISATION  
• Biéville-Beuville : pôle résidentiel greffé sur la RD60 

 
- Dispositions locales 

Biéville-Beuville bordé à l’Est par les nombreux parcs et boisements dessinant la vallée du 
Dan, développe sa fonction résidentielle vers l’Ouest, épaississant ainsi progressivement sa 
structure, aujourd’hui très linéaire, jusqu’à la déviation prévue de la RD60.  
Une situation privilégiée aux portes du parc urbain conduit à envisager à terme d’importants 
développements, au Nord, adossés au bois de la Sapée, et vers l’Ouest dans le secteur du 
Londel, soumis à l’obligation préalable d’établissement d’un Schéma de secteur.  
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Dans l’immédiat, l’urbanisation limitée prévue dans le secteur de la Bijude doit permettre à la 
commune de participer au traitement soigné de cette entrée de ville par le Nord, en liaison 
avec Epron et Cambes-en Plaine. 
 

Évolution du S.D.  
En application des nouvelles dispositions des lois SOLIDARITÉ ET 
RÉNOUVELLEMENT URBAINS et URBANISME ET HABITAT, le schéma directeur 
sera transformé en SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (S.CO.T.) sur un 
périmètre nettement élargi (125 communes de l’aire urbaine de Caen).  
Le nouveau syndicat CAEN METROPÔLE a ainsi délibéré pour engager la réalisation 
de ce S.CO.T. le 1er juillet 2004 ; les études qui seront réalisées par la nouvelle 
AGENCE D’URBANISME commenceront en 2007. 
 

Autres documents de référence  

Plan Local de l’Habitat (P.L.H.)   
 
Le P.L.H. de l’agglomération caennaise a été approuvé le 2 avril 2004. Ces objectifs 
sont les suivants :  
- Accroître l’offre de logements et la diversifier, pour cela relancer la production dès 

2004,  
- Proposer des produits de qualité adaptés aux revenus et à la demande en 

conciliant densité et qualité de vie,  
- Rééquilibrer l’offre de logements à l’intérieur des secteurs, en développant le parc 

de logements intermédiaires, le parc locatif social là où il est peu développé et en 
favorisant une meilleure socialisation des jeunes par le logement. 

Le bilan réalisé en 2006 souligne que les objectifs annuels n'ont pas été atteints entre 
2000 et 2004. Cependant, la nette reprise du marché immobilier met la création de 
logements en 2005 au niveau des objectifs annuels et ceux-ci devraient être dépassés 
en 2006 ; quant à la production de logements locatifs sociaux, elle devrait s'améliorer 
avec l'entrée en phase opérationnelle des projets ANRU.  
Le secteur Nord-ouest auquel appartient BIEVILLE-BEUVILLE, a pour principal objectif 
la diversification du parc. Il est prévu de promouvoir une nette augmentation de la 
mixité des types de logements dans les opérations d’aménagement : constructions de 
petits et moyens logements (1/3 de T1/T2/T3, 1/4 de T4), de logements en location, ou 
de logements adaptés aux personnes âgées, à côté de la production traditionnelle de 
maisons uni-familiales. Il doit produire 280 logements par an entre 2005 et 2010 
Ce secteur est divisé en trois sous-secteurs. Le secteur Nord auquel appartiennent 
BÉNOUVILLE, SAINT AUBIN D'ARQUENAY, HERMANVILLE SUR MER, LION SUR 
MER, MATHIEU, PÉRIERS SUR LE DAN et BIEVILLE-BEUVILLE doit réaliser au 
minimum 45 logements locatifs sociaux par an, entre 2005 et 2010. 
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Dossier de Voirie de l’Agglomération Caennaise 
 
Approuvé par décret ministériel en 2002, il étudie les aménagements nécessaires et les 
emprises foncières à réserver pour, partant de l’évolution du trafic, permettre la mise en 
place d’infrastructures adaptées aux besoins à venir.  
Il réaffirme la poursuite du programme de réalisation de grandes liaisons routières dans 
le quart nord-Est de l’agglomération, tel qu’il est prévu par le Schéma Directeur de 
l’agglomération caennaise  :  
- prolongement du boulevard Weygand jusqu’à la Bijude, 
- création du boulevard urbain nord-est qui bordera BIEVILLE-BEUVILLE au sud-

ouest,  
- liaison TROARN-COURSEULLES qui bordera BIEVILLE-BEUVILLE au nord.  
 

Plan de Déplacements Urbains  
 
Le P.D.U. de l’agglomération caennaise a été approuvé le 7 juin 2001 par le Syndicat 
Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Caennaise (SMTCAC), auquel 
appartient désormais la commune. Il précise les actions à mettre en place pour 
favoriser le développement de modes de transports alternatifs à la voiture : extension 
du réseau cyclable, extension du réseau de transport en commun.  
Il a été mis en modification le 17 décembre 2003 afin d’intégrer les communes entrées 
depuis dans CAEN-LA-MER (dont BIEVILLE-BEUVILLE) et de prendre en compte les 
dispositions des deux lois récentes qui modifient le Code de l’Urbanisme (SRU- UH).  
Cette modification est en cours  

 
Gestion foncière  

Droit de préemption urbain (D.P.U.) 
Il couvre l’ensemble des zones U et NA du P.O.S. actuel.  
À l’issue de la procédure d’élaboration du PLU, il sera actualisé.  
 
Droit de préemption du Conseil général au titre des espaces naturels 
sensibles 
Une première zone de préemption (sur 18 Ha) a été créée le 12 Novembre 1990, à la 
demande de la municipalité. Elle a été élargie le 18 novembre 2002. Sa surface est 
alors portée à près de 80ha.  
 
Le plan de gestion réalisé en 2005 sur ce dernier périmètre ainsi que sur les propriétés 
voisines de la commune de BIEVILLE BEUVILLE propose un second élargissement :  

o sur Bieville-Beuville : au nord dans la Vallée, (0,5 ha)   
o sur Hérouville au sud (10,7 ha)    
o sur Blainville à l’Est (1 ha).  

Zone d’aménagement différé (Z.A.D.) 
Afin de se donner les moyens de son développement, la municipalité a délibéré le 3 
octobre 2005 pour demander la création d’une ZAD qui sera promulguée par l'arrêté 
préfectoral du 26 juin 2006.  
Elle comprend, pour le développement à 15-20 ans de la commune, environ 75ha de 
part et d’autre du village.  
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75% seront destinés à la création d’un parc de logements diversifié (soit environ 850 
logements), dont 28% (environ 235 logements) seront réservés à la création d’un parc 
locatif social. 
 
Le droit de préemption a été délégué à l’Etablissement Public Foncier de Normandie.  

Zone d’aménagement concertée (Z.A.C.) 
Néant.  
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5- SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 
 

Développement résidentiel 
 

Une croissance ralentie depuis 15 ans après le doublement de la population dans 
les années 65/85. 
• 2500 habitants début 2006,  
• 1,7% de croissance annuelle moyenne depuis 2000 

 
Un parc de logements qui a retrouvé une croissance proche de celle des années 
75/85 depuis 2000… 
•  950 logements début 2006 
• + 20 logements par an en moyenne depuis 2000 
 

…ce qui a permis une première diversification 
• 44 logements locatifs sociaux (fin 2007) 
• Une dizaine de logements adaptés aux personnes âgées 
• Une trentaine de lots à bâtir à destination des jeunes ménages.  

 
CONSTAT :  

 Des ménages qui vieillissent : un parc sous-occupé 
 Une faible mixité sociale et générationnelle 
 Un parc de logement mono-typé : le pavillon de 4 à 6 pièces 
 Une demande résidentielle très forte qui maintient le prix du foncier à un 

niveau élevé. 
 

LA DEMANDE : 
La situation de la commune au sein de l’agglomération caennaise, ainsi que la 
qualité du cadre de vie qu’elle propose (bon niveau d’équipements, qualité de 
l’environnement) maintient la demande de logements à un niveau élevé. 
 

ENJEUX : 
Diversifier le parc de logements pour favoriser la mobilité interne et l’accès au 
logement du plus grand nombre (dont les jeunes de la commune ou les actifs 
communaux). 
Augmenter la disponibilité foncière pour atteindre ces objectifs.  
 
Le SCHEMA DIRECTEUR de l’agglomération caennaise permet un 
développement résidentiel très important (au nord-ouest du golf et à l’Est de la 
RD7) : la surface urbanisée pourrait être multipliée par trois. 
Le PLAN LOCAL DE L'HABITAT prévoit l'accélération de la production de 
logements pour répondre à la demande locale ainsi que l'accroissement de la 
production de logements locatifs sociaux dans cette partie de l'agglomération.  
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Niveau d’équipement et de service 
CONSTAT : 

La commune dispose d’un bon niveau d’équipements et de services. 
Les services et les équipements de proximité sont concentrés sur un site de près 
de 6ha à mi-chemin entre les deux anciens villages, en bordure de la rue 
principale. 
La commune accueille aussi un institut de gérontologie dont l’extension est 
programmée à court terme et un centre de réinsertion au Londel. 

ENJEUX : 
 Le pôle d’équipement communal est aujourd’hui enserré dans l’urbanisation 

aussi toute extension d’un équipement supposera la mutation d’un autre. 
 Conforter le pôle de commerces de proximité existant au centre du village 

BESOINS / PROJETS : 
• Groupe scolaire : son extension est prévue sur site ; l’accueil d’un 

équipement pour la petite enfance pourra alors être étudié parallèlement à 
celle-ci.  

• Équipements sportifs : la création d’un pôle sportif commun avec MATHIEU 
et PÉRIERS sur le DAN (à localiser) est étudiée. Besoin : environ 5 ha. 

• Golf : Son extension est souhaitée par ses adhérents. 
  

Développement économique 
CONSTAT : 

BIEVILLE BEUVILLE est aujourd’hui une commune dont la vocation résidentielle 
est dominante : on compte environ deux actifs habitant la commune pour un 
emploi sur la commune. 
Elle dispose à ce jour de deux sites d’accueil pour les entreprises : 
-Une zone artisanale située au nord-est du village, accessible par la RD 141 (à 
travers BLAINVILLE) depuis la route de OUISTREHAM. Elle accueille de plus en 
plus d’entreprises tertiaires depuis le départ de la plus grande entreprise que 
comptait la commune : TECHNIRÉAL. Elle dispose d’une réserve d’extension au 
P.O.S. 
- Un parc commercial récent à l’image valorisante, dédié à l’automobile au 
carrefour de la Bijude. Il est venu conforter un pôle d’activités préexistant et se 
substituer à des implantations vieillissantes. Il est situé à un carrefour stratégique 
pour la voirie d’agglomération : s’y raccordera prochainement le Boulevard urbain 
nord-est ; le réseau TVR pourrait y être prolongé. Il dispose d’une réserve 
d’extension au P.O.S.  

LA DEMANDE : 
La situation de la commune aux portes de Caen et d'Hérouville, à proximité de  
grands axes structurants, maintient une forte demande d'installation d'entreprises 
(essentiellement de services). 
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ENJEUX : 
 Prendre en compte, à la Bijude le développement économique à l'échelle 

de l'agglomération caennaise,  
 Organiser la mixité fonctionnelle au sein du village tout en préservant la 

qualité du cadre de vie, 
 Choisir l’équilibre emplois/logements à atteindre  

 

Site, environnement et paysage   
CONSTAT :   

Un territoire entre plaine agricole et vallée du Dan :  
• Le plateau : des terres à haute valeur agronomique ; un paysage de labours 

ouvert sur les lointains où les infrastructures et les nappes d’urbanisation 
peuvent être très visibles.  

• La vallée : un espace à haute valeur environnementale et paysagère qui 
présente une importante biodiversité et donne au village un cadre paysager 
de « belle campagne ». 

ENJEUX :  
 Protéger les habitats naturels de l’urbanisation et les ressources en eaux de 

la pollution ; 
 Préserver les espaces naturels de la vallée que borde l’urbanisation ;  
 Envisager un développement économe en espace agricole ;  
 Clarifier les perspectives de développement à long terme pour faciliter la 

stabilité des structures d’exploitation agricole ;  
PROJETS:  

• Ouvrir la vallée au public, dans le respect de l’environnement.  
 

Risques naturels 
CONSTAT :  

• La vallée du Dan est inondable ; 
• La zone urbanisée se situant entre le plateau de labours et la vallée est 

soumise à des risques de ruissellement ;  
• Une partie du plateau est comprise dans des zones de remontées des 

nappes phréatiques ;  
ENJEUX :  

 Adapter l'urbanisation aux risques repérés ;  
 Préserver les champs d’expansion des crues ; 

 
Desserte locale / Desserte au sein de l’agglomération : 
CONSTAT :  

• Des nuisances dues au trafic de transit à travers le village.  
• Une structure viaire en cours de hiérarchisation.  
• Une déviation depuis longtemps inscrite, mais qui n'a pas de maître 

d'ouvrage  
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• Une évolution de la desserte au sein au nord de l’agglomération caennaise 
qui devrait à moyen terme libérer la commune d’une partie du trafic qui la 
traverse.  

ENJEUX : 
 Pallier l'absence de déviation en intégrant les évolutions prévues à court et 

moyen terme sur le réseau routier principal ;  
 Poursuivre la création d’un maillage de voies (rue et voies vertes) structuré 

et hiérarchisé. 
• pour limiter le trafic de transit dans les voies anciennes et étroites, 
• pour favoriser les échanges sans voiture au sein du village 
• pour redistribuer le trafic résidentiel 

 Aménager les entrées du village pour améliorer la sécurité 
 

Structure de l’urbanisation et cadre de vie : 
CONSTAT : 

• Une commune résidentielle en bordure de la vallée du Dan, proche mais 
séparée de la ville par une large coupure verte (golf et futur parc périurbain).  

• Elle se compose d’une juxtaposition de quartiers anciens (villages de plaine 
et grands domaines) et de lotissements pavillonnaires (plus ou moins 
denses, mais tous bâtis de maisons individuelles). 

• La densité d’urbanisation est faible : elle est globalement inférieure à dix 
logements à l’hectare. 

• Le développement résidentiel amorcé dans les années 60 avait conduit à la 
création d’un village-rue sur 2,5km et moins de 500 m de largeur. Une 
croissance en épaisseur a été amorcée depuis la fin des années 90. 

ENJEUX : 
 Trouver l'équilibre entre la diversification du parc de logement et le maintien 

d'un cadre de vie de qualité. 
 Maîtriser les divisions parcelles spéculatives 
 Intégrer la gestion du ruissellement des eaux pluviales dans l’aménagement 

paysager des quartiers. 

Patrimoine culturel 
CONSTAT :  
La commune comprend un important patrimoine bâti et paysager qui donne à cette 
commune résidentielle une identité forte. 

 
ENJEUX/ PROJETS  :  
Zonage archéologique : il reste applicable 
Monuments historiques :  leur périmètre de protection sera revu. 
Constructions ou éléments architecturaux remarquables (constructions anciennes, 
murs de plaquettes)  : ils sont repérés pour être préservés de la démolition.  
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6 - PRÉSENTATION DU P.L.U. ET JUSTIFICATIONS  

6.1 - Choix retenus pour établir le PADD 

Une planification à long terme pour fixer les besoins fonciers nécessaires 
au développement urbain et pérenniser les structures agricoles 
La révision du P.O.S. est l'occasion de refonder le projet d'aménagement de la 
commune en redéfinissant un objectif de croissance qui permette de concilier la 
poursuite de l’amélioration du niveau d’équipement du village, le rééquilibrage du parc 
de logements, la qualité du cadre de vie et la protection de l’environnement et de 
l’activité agricole.  
Il suppose de préciser, et si possible sur les moyen et long termes, le bon équilibre 
entre croissance du tissu urbain et préservation des terres agricoles, pour une 
commune aux portes de la ville qui, au sein de CAEN-LA-MER doit participer à l'accueil 
des logements, équipements et activités économiques nécessaires au rayonnement de 
la capitale régionale, mais dont l'expansion porte atteinte à des terres ayant 
d'excellentes qualités agronomiques.  
 
Aussi, le PADD, propose une vision à long terme de l'expansion urbaine qui réaffirme la 
vocation agricole d'une large part du territoire communal et la volonté de conserver un 
village dans la plaine en renonçant à toute perspective de poursuite de la ville au-delà 
du golf, mais qui situe la qualité du cadre de vie dans des quartiers à la densité 
maîtrisée, au cœur du projet. 
Ainsi, il s'inscrit dans le périmètre de la Zone d'aménagement différée qui fixe une limite 
à long terme à l'expansion urbaine.  
Il est prévu pour la population suivante :  
 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.  

Un développement durable et ouvert sur la nature environnante  
Il réaffirme la nécessaire protection de la vallée du Dan et prend acte de la création 
d'un parc péri-urbain d'intérêt communautaire qui prolonge le golf.  
En cohérence avec les attentes des ménages quittant la Ville pour habiter le village de 
Bieville-Beuville, il propose un mode d'urbanisation respectueux de l'environnement et 
des sites (en intégrant les contraintes liées au ruissellement par exemple) et ouvert sur 
les espaces naturels environnants où les échanges locaux sans voiture sont favorisés. 

Une nouvelle rue principale  
Les choix territoriaux sont en grande partie déterminés par la recherche d'une 
alternative à la desserte actuelle. En effet, dès lors que ni le conseil GÉNÉRAL, ni 
CAEN-LA-MER n'envisagent d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'une déviation du village 
(prévue de longue date), le conseil municipal a choisi de projeter un développement 
urbain qui permette la constitution d'une "seconde rue principale". Elle sera justement 
dimensionnée pour recevoir le trafic propre aux quartiers dont elle assurera la desserte 
(en limitant les nuisances) ainsi que l'essentiel du trafic qui continuera de traverser le 
village. En effet, celui-ci sera nettement réduit lorsque les liaisons RD7/RD514 au nord 
et au sud du territoire communal seront réalisées ; ce qui est prévu à une échéance de 
cinq à dix ans. 
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Un développement maîtrisé du village  
Pour sortir de la spirale qui, par l'accroissement de la taille requise des terrains et une 
production exclusive de pavillons réduisait au fil des années la mixité sociale et 
générationnelle du village, le projet confirme la politique de diversification du parc de 
logements amorcée depuis 2000. 
Pour répondre aux attentes de la population communale et plus largement aux objectifs 
fixés par le PLAN LOCAL DE L'HABITAT, il propose une réglementation qui permette 
une offre variée : de quelques propriétés à caractère résidentiel en cohérence avec les 
sites et en continuité de l'histoire communale, à une large ouverture vers la 
programmation de logements intermédiaires ou locatifs sociaux pour répondre aux 
attentes de tous les ménages. 
La croissance choisie tient compte à la fois de la capacité actuelle des équipements 
publics (dont scolaires et sportifs) mais aussi de leur rénovation pour maintenir la 
qualité de service.  
Ainsi le projet intègre la réorganisation des équipements scolaires et sportifs. Affirmant 
le nécessaire maintien de l'ensemble des équipements scolaires sur le même site, au 
centre du village, il prévoit la création de nouveaux équipements sportifs qui pourront 
être réalisés dans un cadre intercommunal (à l'étude).  
Il reconduit les choix de localisation de l'activité économique : à la Bijude ou aux petites 
Chaussée, et intègre la possible extension du pôle commercial du centre du village, 
ceci dans un souci de cohésion urbaine et d'animation. 
 
Enfin, il fixe les conditions d'aménagement des nouveaux quartiers afin que se mette 
en place un urbanisme en symbiose avec le site qui offre un cadre de vie à la hauteur 
des attentes des ménages qui quittent la ville (une densité maîtrisée, un cadre 
verdoyant, des ouvertures et des liaisons sur la campagne environnante, …) mais dans 
le cadre d'un développement durable : par la limitation de la consommation de l'espace 
(il est fixé un objectif moyen de 15 logements à l'hectare) et l'intégration des contraintes 
liées au ruissellement, la création de lisières avec la plaine de labours, …  
 

6.2 - Grandes orientations du P.L.U.  
Partant des orientations du projet d'aménagement et de développement durable et 
après avoir étudié différents rythmes de croissance, les choix suivants ont été retenus 
pour le PLAN LOCAL D'URBANISME qui organisera l'urbanisation sur le territoire pour 
la décennie à venir (en anticipant sur la prochaine) :  

 Poursuivre la croissance résidentielle à l'ouest du village en organisant la mise en 
place de premiers tronçons de la seconde rue principale.  

Sont précisés par les Orientations Particulières d'Aménagement :  
- Le profil de cette nouvelle voie de même que les carrefours à réaliser pour la 

raccorder au réseau viaire principal et secondaire.  
- La répartition des programmes de logements à réaliser : 25% de logements 

locatifs sociaux, 25% de logements intermédiaires.  
- Le rythme de croissance en cohérence avec la capacité des équipements 

publics,  

 Systématiser l'aménagement de lisières vertes entre l'espace agricole et les 
nouveaux quartiers et imposer la création d'une coulée verte au nord-ouest qui 
intègre dans un cadre paysager les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux 
pluviales de l'ensemble des secteurs.    
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 Poursuivre l'aménagement d'un réseau de voies vertes qui facilitent les échanges 
sans voiture  
- À l'échelle de la région de Caen : vers la ville, vers les villages de la plaine ou 

vers la mer 
- À l'échelle de la commune : vers les équipements publics et commerces, 

entre quartiers, ou vers les espaces naturels ou agricoles ouverts au public.   

 Permettre la création d'un pôle sportif intercommunal,  

 Poursuivre l'aménagement du parc d'activité de la Bijude, en entrée 
d'agglomération,  
Ainsi que la remise en valeur des secteurs déjà urbanisés situés de part et 
d'autre de la RD7 ; elle intègre la réservation de l'emprise nécessaire à la 
réalisation du boulevard urbain nord et anticipe par des reculs sur l'aménagement 
de la RD7 pour les transports en commun.   

 Réaffirmer la protection sur les espaces naturels qui entourent le village tout en 
permettant les aménagements nécessaires à leur ouverture au public.  

 Redéfinir en application de la nouvelle réglementation une zone agricole "stricte" 
réservées à l'activité agricole mais où le mitage résidentiel est interdit.  

 Prendre en compte les risques naturels et la nécessaires protection des 
ressources en eau potable.   

 
Ainsi les orientations du PADD et leur concrétisation dans le règlement du PLU 
respectent les objectifs et principes fixés par le Code de l’urbanisme :  

 
Le principe d’utilisation économe de l’espace  

«  …une utilisation économe des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux 
futurs…la maîtrise des besoins de déplacements de la circulation automobile … la 
préservation de la qualité …des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains, …la prévention des risques naturels…» 
 

Le principe d’équilibre  
«…Équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable» 

 
Le principe de mixité  

« …la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 
l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction sans discrimination des besoins présents et futurs» 
 

 
Le projet repose sur la recherche du bon équilibre entre le développement nécessaire à 
la croissance de l’agglomération caennaise et en conséquence, à la prise en compte 
de ses besoins en logements ou en activités économiques et la définition de limites à 
l'expansion urbaine pour pérenniser à long terme l'activité agricole.  
Il intégre des objectifs de mixité grâce à la mise en oeuvre d'une politique de 
diversification du parc de logements. Cette politique de diversification est concrétisée 
autant par un objectif ambitieux et volontariste de constitution d'un important parc de 
logements à vocation sociale dans les quartiers qui seront nouvellement développés, 
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que par la préservation de quelques possibilités de création de grandes propriétés 
résidentielles, indispensables au maintien de l'attractivité de l'agglomération caennaise.  
 
Prenant en compte l’importance de la pression foncière, le projet d’aménagement et de 
développement durable s’accompagne d’une politique foncière permettant d’atteindre 
ces objectifs (création d’une ZAD). 

 
Il favorise une croissance regroupée et renforce les prescriptions anti-mitage pour 
préserver à long terme la vocation agricole d’une grande partie du territoire communal. 
 
Il est ainsi compatible avec les orientations :  
 
* du SCHÉMA DIRECTEUR :  
- Il reprend les grandes orientations du premier en développant sa fonction 

résidentielle et épaississant progressivement sa structure bien que le principe de 
la desserte de cette extension soit revue du fait de l'abandon d'une 
déviation/lisière au profit d'une "seconde rue principale". Il prévoit une croissance 
moindre que celle permise, en effet le projet d'urbanisation de la plaine du Londel 
au village est abandonné. Quant  "au traitement soigné" de l'entrée de ville de la 
Bijude, elle a été mise en œuvre et sera poursuivie. 

 
* du PLAN LOCAL DE L’HABITAT :  
- Il participe au développement et à diversification du parc de logements souhaités 

par le second, 
 

6.3 Orientations Particulières d’Aménagement  
Définies en application de l'article L123-1 du Code de l'urbanisme, elles fixent les 
principes d'aménagement à respecter lors de l'urbanisation des nouveaux quartiers tant 
pour assurer la cohérence de l'ensemble que l'harmonie du cadre paysager créé. 
Opposables aux autorisations d'aménager, elles précisent les principes d'organisation, 
de desserte et de paysagement à respecter pour répondre aux objectifs de qualité du 
cadre de vie fixés par le PADD.  
 
Elles font l’objet d'une pièce spécifique du dossier. Néanmoins pour faciliter la prise 
d’informations, des indications sont reportées sur le règlement graphique.  
 

6.4 - Présentation et justification du règlement  

 carte: RÈGLEMENT GRAPHIQUE APRÈS RÉVISION 

Division du territoire en zones et justification de leur nouveau périmètre  
En application des nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme, le règlement a été 
refondu. La division en zones ne recouvre que partiellement la précédente division, tant 
du fait des changements importants apportés à la définition des zones agricoles et 
naturelles que des nouvelles orientations du projet d’aménagement.  
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Le règlement a été revu :  
- sur le fond, en cohérence avec le P.A.D.D., pour assurer une plus grande maîtrise 

des conditions d’urbanisation et intégrer des dispositions en faveur de la diversité 
de l'habitat, de la qualité du cadre de vie et de la préservation des paysages  

- sur la forme, en application des nouvelles dispositions du code de l'urbanisme.  

Les zones urbaines / U:  
«Peuvent être classés en zone Urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter » 
 
La zone U a vocation à recevoir les logements et les activités, services ou 
équipements normalement compatibles avec leur vocation résidentielle dominante. Elle 
correspond ainsi à l’ancienne zone UC à laquelle on a ajouté les quartiers 
nouvellement urbanisés.  
Le périmètre a de plus été modifié :  
- à Beuville, pour réserver un accès à la zone 1AU nord,  
- à l'Est de Beuville, pour ajuster le périmètre constructible au parcellaire 

constructible (ce qui exclut les espaces verts dont ceux boisés).  
- Pour ajouter le manoir de la Rue Lecocq dont la protection est assurée par un 

repérage en "constructions  remarquables".  
 
On distingue :  
- un secteur Ub, qui comprend des quartiers de constructions anciennes, plus 

densément bâtis ; ils étaient (pour partie) compris dans l'ancien secteur UCa. Le 
règlement, qui par ailleurs vise à la préservation du cadre paysager des quartiers, 
est assoupli : aucune emprise au sol minimale n'est fixée dans ce tissu ancien et 
dense afin de permettre l'évolution du bâti.   

- Un secteur Ug, situé dans le golf, qui reçoit le club-house et le restaurant du golf et 
pourra recevoir, desservi par la nouvelle "seconde rue principale" des équipements 
ou activités complémentaires, tels qu'un hôtel, un centre de remise en forme, un 
centre de conférence,… 

 
La zone UF : elle comprend les zones réservées aux activités économiques.  
On distingue :  
- un secteur UFa qui correspond à la zone artisanale dite des "Petites Chaussées" ; 

les prescriptions architecturales et paysagères y sont moins fortes et, du fait de sa 
taille, les reculs prescrits sont moins importants.  

 

Les zones d’urbanisation future :   
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouvert à l’urbanisation. »  
 
Elles regroupent les terrains réservés :  
- à la croissance résidentielle du village.  
- à l’extension du parc d'activités économiques de la Bijude : ce secteur est indicé "f".  
- aux espaces verts en bordure du Dan, qui pourront être aménagés dans le cadre 

de l'urbanisation des terrains situés au sud ; ils sont indicés "v" 
 
On distingue deux types de zones en fonction de leur ouverture à l’urbanisation :  
- Les zones 1AU sont ouvertes à l'urbanisation, c’est-à-dire qu'elles sont 

immédiatement constructibles dans le respect des dispositions du règlement (écrit 
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et graphique) et des ORIENTATIONS PARTICULIÈRES D’AMÉNAGEMENT qui 
précisent le P.A.D.D.  

- Les zones 2AU sont réservées au développement futur ; elles seront ouvertes à 
l'urbanisation lorsqu’elles pourront être desservies par les réseaux et les voies. 

 

La zone agricole : 
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.» 
 
Elle couvre l'essentiel des parties nord et ouest du territoire communal.  
Son règlement est précisé afin de prévenir le mitage que ce soit dans la plaine ou en 
bordure des grandes infrastructures routières actuelles ou futures.  
En sont soustraits :  
- les ensembles bâtis qui n'ont plus de vocation agricole ou dont la vocation agricole 

pourrait muter à moyen terme.  
- Les parcelles constructibles en bordure du parc du Londel,  
- Les prairies situées au sud du coude du Dan,  
- Les secteurs réservés au développement urbain. 
Afin de permettre l'implantation d'un centre sportif intercommunal, le secteur situé au 
nord de la Route de Mathieu est classé en zone N dans l'attente de la décision de sa 
localisation. 
 

Les zones naturelles et forestières  : 
« Peuvent être classés en zones naturelles et forestières, les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels." 
 
On distingue deux types de zones N :  
-  celles où l’intérêt des milieux naturels, la qualité des sites et des paysages, et la 

présence d’une zone inondable justifient l’interdiction du développement de 
l’urbanisation ; elles sont regroupées dans un secteur Np (« p  comme protection) ; 
les aménagements nécessaires à l'ouverture au public de ces espaces sont 
autorisés. 

-  celles où l’occupation actuelle et l’activité agricole non-dominante autorisent des 
utilisations et occupations du sol plus diversifiées qu’en zone « A », mais où la 
desserte par les réseaux et voirie et les choix communaux dans une perspective de 
développement durable, justifient la limitation du développement de l’urbanisation.  
On y distingue :  
• un secteur Ng strictement réservé au golf public, 
• des secteurs Nh (« h » comme hameau) de taille et de capacité d’accueil 

limitées ; ils correspondent à quelques terrains, qui du fait de leur situation en 
périphérie du parc du Londel, sont réservés à l'accueil de quelques maisons 
individuelles sur de grandes parcelles, en cohérence avec le cadre paysager 
environnant. Elles sont l'autre versant de la politique de diversification du parc 
de logements mise en place sur la commune, car elle permette de répondre à 
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une demande que l'agglomération caennaise, pour préserver son attractivité 
doit aussi servir.   

• un secteur Ne (« e » comme économique) de taille et de capacité d’accueil 
limitées ; il est réservé, en bordure du parc d’activités de la Bijude, à des 
activités économiques, le développement résidentiel n'y étant pas souhaitable.  

 

Justifications des modifications du règlement:  

Limitations apportées à l’occupation des zones :  
L'occupation des zones est interdite  :  
- dans les quartiers résidentiels : aux occupations nuisantes à l'habitat. Celles-ci 

étant entendues comme les occupations qui par l'importance du trafic, du bruit ou 
des risques qu'elles comportent trouvent normalement leur place dans une zone 
d’activités. Les occupations habituellement présentes dans un centre bourg sont 
autorisées ; elles sont nécessaires à son animation et au fonctionnement urbain. 

- dans les zones d'activités :  aux constructions pavillonnaires, qui peuvent, lors de 
mutation limiter le développement des entreprises que l'on a justement voulu 
séparer de l'habitat pour qu'elles puissent se développer sans entrave.  

- Dans les zones agricoles  : à toute occupation qui viendrait atteindre à la vocation 
agricole du secteur. 

 

Maîtrise de la densité et incitation à la mixité 
Dans les zones U et AU  à vocation résidentielle dominante :  

Dans cette commune à forte pression foncière, on a choisi de gérer la densité grâce 
à l’ensemble des règles de recul et de hauteur, tout en maintenant un minimum 
parcellaire, une emprise au sol et un COS.  
Ils sont nécessaires à la préservation de l'intérêt paysager des zones considérées et 
au maintien de la qualité du cadre de vie dans les quartiers résidentiels.  
Le minimum parcellaire est cependant nettement réduit en cohérence avec les 
dispositions du P.A.D.D. : il a seulement vocation à éviter les aubaines spéculatives 
qui viendraient désorganiser l'urbanisation d'un quartier et il ne constitue plus un 
frein à la mixité du parc de logement.  
Ainsi, il est fixé à 600m2; cependant, dans les zones d'urbanisation future s'y ajoute 
une disposition qui permet la création du parc intermédiaire et social prévu par le 
PADD: en cohérence avec le cadre paysager du village une superficie "privative" au 
moins égale à 250m2 par logements est retenue. 
De même, seul le COS de 0,4 existant dans l'ancienne zone UC est maintenu (les 
secteurs d'exceptions sont supprimés, sauf en ce qui concernent les quelques 
ensembles anciens très denses. 
Quant à l'emprise au sol de 35% au maximum retenue dans les zones U elle permet 
une densification cohérente avec la préservation d'un cadre paysager largement 
planté.    

Dans la zone naturelle :  
Les secteurs Nh de taille et de capacité d'accueil limitée (Moins de 1% du territoire 
communal / une dizaine de propriétés possible), correspondent à des secteurs 
réservés à la création de grandes propriétés, en cohérence avec leur environnement 
naturel et paysager : extension du Londel, bords du Dan et leur desserte par les 
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voies et réseaux. Aussi, leur densification est limitée par une superficie minimale de 
2500 m2.  

Dans les parcs d'activités :  
Elle reste déterminée par les règles d'implantation (les reculs sont réduits en zones  
UFa pour permettre l'extension des entreprises existantes) et d'emprise au sol : elle 
reste fixée à 50%.  
 

Dans les zones d'assainissement non collectif :  
Il est maintenu un minimum parcellaire de 1000m2 pour permettre la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement autonome standard, dans les secteurs où des 
constructions ne seraient pas desservies par le réseau d'assainissement collectif 
des eaux usées.  

Implantation des constructions :  
Dans les quartiers résidentiels :  

Les règles de recul par rapport aux voies restent les mêmes : 4m dans les zones 
urbanisées, 5m dans les nouveaux quartiers (ce qui correspond à la place 
nécessaire à une voiture en stationnement). Cependant, une souplesse est 
introduite pour permettre les compositions urbaines de qualité qui proposeraient un 
autre mode d'organisation du bâti par rapport aux bords de voies.  
 
Quant aux règles de recul par rapport aux limites séparatives de propriétés, elles 
sont assouplies pour permettre l'extension des constructions lors de mutation sans 
remise en cause, cependant du cadre paysager des quartiers. Les abris de jardin de 
petite taille (et de faible durée de vie comparée aux constructions) sont exclues des 
règles de recul pour permettre leur bonne insertion dans le cadre paysager des 
jardins.  

En bordure du parc de la Bijude (RD7 / Futur B.U.N.):  
Une large bande de recul est inscrite, pour éviter toute implantation opportuniste qui 
viendrait altérer le cadre paysager souhaité en bordure de la voie. 

Voies et dessertes 
En complément du règlement, les orientations particulières d’aménagement, le 
règlement graphique précise les obligations d'accès et de raccordements de voirie 
qui s'imposeront aux urbanisations à venir, afin d'assurer le bon maillage des 
quartiers entre eux et la continuité des liaisons pédestres ou cyclables. 

Prescriptions architecturales et paysagères  
Les prescriptions applicables sont revues de façon à concilier la recherche d’une 
harmonie générale du paysage des quartiers résidentiels (afin de limiter la banalisation) 
qui pour autant permette une certaine variété architecturale. Ainsi, on a choisi :  
Dans les quartiers résidentiels :  

- de permettre la variété volumétrique dès lors qu’elle est justifiée par une 
architecture contemporaine de qualité. La notion est définie par le glossaire du 
règlement afin d’éviter toute confusion ; il pourra être recouru à l’avis d’un expert 
(architecte du CAUE par exemple) en cas de doute dans l’interprétation à apporter à 
cette formulation.  
- de permettre les constructions qui intègrent des techniques ou matériaux allant 
dans le sens du développement durable, dès lors qu'ils justifient de leur bonne 
insertion dans le paysage.  
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- de faciliter la mixité urbaine : le quota d'espace vert requis est réduit pour les 
activités économiques  

Dans le parc d'activités de la Bijude (et son extension à venir):  
De confirmer l'exigence architecturale et paysagère qui a prévalu lors de la première 
phase d'urbanisation. 

Dans le parc d'activités des petites Chaussée :  
De renforcer les exigences architecturales et paysagères, en cohérence avec celles 
prises pour le parc de la Bijude. 

6.5 - Autres dispositions   

Emplacements réservés  
 Voir liste sur le règlement graphique  

Des emplacements sont réservés pour répondre aux besoins suivants, en application 
du projet d’aménagement et de développement durable :  
- Permettre la continuité des rues ou des chemins (pédestres ou cyclables) en reliant 

les nouveaux quartiers avec les quartiers existants,  
- Permettre la création ou le prolongement des pistes cyclables qui relieront le village 

aux villages voisins et au-delà aux pistes cyclables qui mènent à la mer (par la RD7 
ou le bord du canal de l'Orne).  

Ils le sont tous au profit de la commune.  

Repérages des constructions ou ensemble de constructions 
remarquables 
On a repéré les constructions remarquables, au titre du patrimoine bâti de la commune 
en complément des protections existantes au titre des monuments historiques afin 
d'assurer leur préservation.  
Elles sont repérées sur le règlement graphique. 
Les dispositions suivantes leur sont applicables  :  
- Tout projet de démolition ou de coupe devra être soumis à l’autorisation de 

l’architecte des Bâtiments de France.  

Espaces boisés classés (existants ou à créer ) 
Partant du précédent classement, on a maintenu le classement  :  
- des boisements de la vallée du Dan et du nord du territoire ou des franges bâties ;  
- des parcs des grandes propriétés de la commune ; 
- des haies ou plantations qui par leur importance dans le paysage doivent être 

strictement protégées : haies bocagères, plantation du golf visibles depuis la 
RD60, … 

Repérage des éléments paysagers remarquables 
On a ainsi repéré :  
- Des arbres isolés ;  
- Des plantations situées à l'intérieur du golf ; 
- Des parcs ;  
- Des haies situées au milieu de la plaine ;  
Ce repérage complète le précédent tout en présentant l'intérêt d'une gestion plus 
souple : ces plantations doivent être maintenues ou remplacées ; elles pourront être 
interrompues par des accès ;  les haies isolées pourront être déplacées.   
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Plantations à réaliser 
Les lisières à planter lors de l’urbanisation sont reportées au plan. Leur profil est 
précisé dans les Orientations Particulières d'Aménagement qui complètent le PADD.  

Plan d'alignement :  
Néant.  
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7 -  INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET  
MESURES DE PRESERVATION  

7.1 Prévention des risques naturels prévisibles  
 Annexes documentaires : cartes + note  
 Règlement : pièce écrite / pièce graphique 

Risques sismiques  
Les règles de construction parasismique applicables sur la commune sont définies par 
l'Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la prévention du risque sismique.  

Risques liés au ruissellement des eaux pluviales, aux débordements du 
Dan ou à la remontée des nappes phréatiques 
Inondations du Dan :  

Le P.L.U. désigne les zones de risque connues sur le règlement graphique et 
précisent les dispositions qui leur sont applicables dans le règlement.  
Pour prendre en compte un risque qui reste modéré (eu égard aux hauteurs d'eau 
considérées) mais qui peut être brusque leur capacité d'accueil reste limitée.  
Aucun développement de l'urbanisation n'y est envisagé dans les zones qui ne sont 
pas urbanisées afin de préserver les zones d'expansion de crues.  

 
Remontées des nappes phréatiques  
Afin de prendre en compte les risques de remontées des nappes souterraines :  
- Il a été retenu l'interdiction de garages en sous-sol (mais non des caves, à 

l'occupation plus limitée) sur toute la commune. En effet, ils constituent une source 
importante de sinistre du fait de leur occupation habituelle, alors que le recours à 
des dispositifs techniques adaptés n'est pas à l'échelle des budgets des 
constructions individuelles. Une mention de vigilance est rappelée aux 
pétitionnaires qui souhaiteraient cependant réaliser des sous-sols : ils devront avoir 
recours à des dispositifs techniques adaptés : cuvelage, … 

- la gestion des eaux pluviales est adaptée dans les zones où un risque 
d'affleurement existe : une vaste coulée verte est prévue pour permettre le recueil 
des eaux ; tout projet d'aménagement devra justifier des dispositions qu'il prend à 
cet égard.  

 
Ruissellements :  
Le développement de l'urbanisation par l'imperméabilisation des sols qui 
l'accompagnent, renforce les risques potentiels, surtout s'ils se cumulent avec les 
risques précédents. Aussi, le projet :  
- systématise la création de lisières vertes en bordure de la plaine ; leur profil est 

précisé dans les orientations Particulières d'Aménagement. Elles comprennent une 
haie bocagère haute doublée d'un talus et d'un chemin ; ce dispositif limitera le 
risque de coulée de boues et assurera le stockage et le drainage des eaux en 
amont des zones urbanisées. 

- limite l'emprise au sol des constructions et prévoit la création d'espaces verts pour 
favoriser l'infiltration des eaux sur site. De même, il prescrit l'infiltration préférentielle 
sur site des eaux de toiture (sauf dans les secteurs où un risque de présence de la 
nappe à faible profondeur existe). 
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- maintient en zone verte les bords de la vallée du Dan  
- Prévoit la création d'une coulée verte qui dirigera les eaux de ruissellement dans le 

Dan et permettra, le cas échéant leur stockage, 

7.2 Préservation des milieux et ressources  

Qualité de l’eau et préservation des ressources 
La commune est comprise dans le périmètre du SDAGE du bassin SEINE 
NORMANDIE qui a été approuvé le 20 septembre 1996. Il définit sur le moyen terme 
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau : 

 préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 
 protection contre toute pollution et restauration de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines ainsi que des eaux de la mer dans la limite des 
eaux territoriales ; 

 développement et protection de la ressource en eau ; 
 valorisation de l’eau comme ressource économique et répartition de cette 

ressource entre les différents usages. 
Il prévoit la réalisation de schéma d’aménagement et de gestion des eaux par bassin 
(SAGE).  
La commune est comprise dans le périmètre du SAGE ORNE-AVAL-SEULLES que la 
Commission Locale de l’Eau élabore. Celui-ci définira les actions à mener pour assurer 
une gestion cohérente des eaux, la protection des ressources et la prise en compte 
des inondations.  
 

Préservation des ressources en eau potable 
Les périmètres de protection des forages d'Hérouville sont indiqués sur le règlement 
graphique. Le règlement rappelle que l’urbanisation devra satisfaire aux exigences de 
protection de cette ressource en application des dispositions de l'arrêté préfectoral qui 
établi son utilité publique.  

Gestion de l’assainissement des eaux usées : 
La commune dispose d’un réseau d’assainissement des eaux usées qui couvre les 
secteurs bâtis (à l'exception des deux corps de ferme situés dans la plaine nord) et qui 
sera étendu aux zones d’urbanisation futures (résidentielles ou économiques). 
 
Les effluents sont dirigés sur la station du Nouveau Monde, appartenant par CAEN LA 
MER  ; elle dispose des capacités nécessaires au développement de l'agglomération 
caennaise et des villages qui l'entourent et, récentes ne présentent pas d'enjeux quant 
à la pollution.  
 
La nature des sols permet la mise en place de filière d’épandage standard dans les 
écarts.  Ceux-ci seront contrôlés par le SPANC mis en place par CAEN LA MER.  

Gestion des eaux pluviales :  
Le village est équipé de réseaux séparatifs. Les eaux pluviales sont préférentiellement 
infiltrées sur place. Le règlement favorise ce mode de gestion de façon à limiter les 
concentrations en un point (et la saturation des réseaux) lors de pluies d’orages. 
Cependant l'obligation de traitement des eaux avant rejet est prescrite par l'article 4 du 
règlement.  
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Biodiversité et préservation des espaces naturels sensibles  
Le projet maintient en zone de protection stricte les terrains présentant un intérêt 
environnemental : ceux de la vallée du Dan y ajoute ceux réservés à la création d'un 
parc urbain.  
 
Pour favoriser la biodiversité sur cette partie de l’agglomération caennaise, il prévoit 
l’aménagement de lisières vertes en bordure de la plaine, il maintient la protection des 
haies et boisements et prescrit la réalisation d’espaces largement plantés, dans le 
cadre de l'urbanisation.  
 

Utilisation économe de l'espace agricole  
Le développement de l’urbanisation est étudié pour assurer un équilibre satisfaisant 
entre préservation et développement, et ceux-ci à long terme. En effet, le 
développement de l’urbanisation dans une commune qui fait partie du principal pôle 
résidentiel et économique régional est de nature à limiter la dispersion de l’urbanisation 
à l’écart des infrastructures et activités et donc de limiter les déplacements et leurs 
incidences sur l’environnement.  
Il repose néanmoins sur une réduction de l’espace agricole. Cette incidence est limitée 
par les mesures suivantes:  
- Il est retenu une urbanisation regroupée,  
- Tout mitage est proscrit.  
- Les nouvelles urbanisations à caractère résidentiel verront leur densité renforcée.  
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7.3 Qualité du cadre de vie 

Qualité de l’air / gestion des déplacements   
La forte présence des vents dans la plaine, si elle impose des protections pour le 
confort de vie, constitue une situation privilégiée pour la qualité de l’air.  
Le principal enjeu est celui des émissions dues au trafic automobile. Or le PLU prévoit  
la création de très nombreuses voies vertes (une dizaine de kilomètres) et pistes 
cyclables (près de trois nouveaux kilomètres) pour faciliter les déplacements sans 
voiture et, par le gabarit de la seconde voie principale permettra le développement de 
la desserte par le réseau de transport en commun de CAEN LA MER.  
 
Le projet ne prévoit pas d’implantations (de type industriel) de nature à altérer la qualité 
de l’air.  

 

Nuisances sonores 

Organisation de la mixité urbaine  
Le règlement en interdisant dans les quartiers à vocation résidentielle dominante les 
installations bruyantes, limitent les risques de pollution sonore.  
 

Prise en compte des nuisances  sonores des infrastructures routières :  
En application de la Loi du 31 décembre 1992 dite « Loi de protection contre le bruit », 
l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1999, classe :  
- La RD60 en infrastructure de niveau 3 jusqu'à l'entrée sud du village, en 

infrastructure de niveau 4 jusqu'au carrefour avec la Route de Mathieu (RD141). 
- La RD7 en infrastructure de niveau 3 dans la traversée du territoire communal  
 
Les constructions comprises sont soumises à des normes d’isolement acoustique :  

 en catégorie 3 : dans un faisceau de 100 m compté à partir du bord de la 
chaussée, 

 en catégorie 4 : dans un faisceau de 30 m compté à partir du bord de la 
chaussée.  

Le faisceau concerné, compté de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, est 
reporté pour information sur le règlement graphique ; la législation applicable est 
rappelée (dans les annexes documentaires). 
 
Au-delà de ces dispositions, le projet de PLU par la création d'une seconde rue 
principale contribuera à la réduction des nuisances sonores dans le village. Elles ne 
seront pas reportées sur les quartiers desservis par cette nouvelle rue : en effet, le 
gabarit retenu de nature à réduire fortement les nuisances pour les constructions 
riveraines (nuisances qui ne seront plus dues, à l'issue de la réalisation de la maille 
routière principale qui cernera le territoire communal qu'à un trafic résidentiel 
proportionné à un village de cette taille). 
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7.4 Préservation du patrimoine paysager  

Aménagement des entrées de ville 
 (Application de l'article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE :  
L'article L111-1-4 du Code de l'urbanisme, stipule, qu'en l'absence de réflexion urbaine 
sur l'aménagement des abords des routes à grande circulation, une bande de 75m ou 
de 100m de part et d'autre de l'axe des routes à grande circulation restera 
inconstructible. 
Ces dispositions sont applicables : 
- Le long des voies ouvertes à la circulation,  
- Aux espaces non urbanisés situés le long de ces voies  
- Aux constructions et installations, à l'exception des constructions et installations 

liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public, 
aux bâtiments d'exploitation agricole, au changement d’affectation et à 
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. 

 

APPLICATION :  
Elle s’applique à la RD7 (et s'appliquera au futur boulevard urbain nord).  
Une étude d'aménagement a été réalisée pour permettre la création du parc d'activité 
de la Bijude (modification du POS N°4).  
 
Sur la commune, on distingue aujourd'hui deux secteurs :   
 
1°- L'un est dès à présent urbanisé :  
Il comprend la zone UF et le secteur dont l'urbanisation prolonge celle d'EPRON, à la 
limite sud-ouest du territoire. L.es dispositions de l'article L111-1-4 du Code de 
l'urbanisme ne leur sont plus applicables. Néanmoins, afin de continuer la mise en 
valeur de l'entrée de ville, le règlement reconduit dans le parc d'activité, les 
prescriptions architecturales et paysagères prévues par la première étude 
d'aménagement, et prescrit, en continuité de l'existant, un recul de 20m par rapport au 
bord de voie. 
 
2°- L'autre est compris dans une zone agricole :  
Au-delà du carrefour giratoire de la Bijude, les terres ont une vocation agricole et le 
projet prévoit son maintien.  
Aussi, afin de protéger le paysage d'entrée de ville et d'éviter toute risque de mitage 
par des constructions opportunistes, le règlement dispose une zone de recul le long 
des RD7 et du futur BUN égale à 250m. Il interdit toute prise d'accès sur ces voies.  
 
Ainsi, il répond aux objectifs de l'article L111-1-4 du Code de l'urbanisme. 

 




