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A. CONTEXTE ET OBJET DE LA MODIFICATION N°1 

1) Contexte 

 

La Communauté Urbaine Caen la mer est une intercommunalité́ créée le 1er janvier 2017.  
Elle est située au centre-Nord du département du Calvados, regroupe 48 communes sur 362,9 km² et compte 
268 470 habitants en 2017. L’intercommunalité, la plus peuplée du département, accueille la ville de Caen, 
préfecture du Calvados et siège de la région Normandie.  

La communauté urbaine est compétente en matière d’aménagement de l’espace communautaire (Art. 5216-
5 du CGCT). À ce titre, elle a en charge la modification, l’élaboration, la révision et le suivi des documents 
d’urbanisme sur son territoire. 
A ce titre, la communauté urbaine de Caen la mer souhaite faire évoluer, par le biais d’une procédure de 
modification, le PLU de Bretteville-l’Orgueilleuse, commune déléguée de Thue-et-Mue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la commune nouvelle de Thue-et-Mue au sein des 48 communes de la Communauté Urbaine de Caen la 
Mer. 
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La commune nouvelle de Thue-et-Mue a été créé le 1er janvier 2017 à la suite du regroupement des 
communes de Brouay, Cheux, Mesnil-Patry, Sainte-Croix-Grand-Tonne, Putot-en-Bessin et Bretteville-
l’Orgueilleuse, son chef-lieu. Peuplée de 6 139 habitants en 2018, la commune nouvelle se situe dans l’aire 
d’influence de Caen la mer mais se distingue par son paysage à dominante rurale, notamment concernant la 
commune déléguée de Bretteville-l’Orgueilleuse (3 149 habitants en 2018).  

 

  
Localisation de la commune déléguée de Putot-en-Bessin au sein de la commune nouvelle. 

 

Différents documents de planification couvrent le territoire de la commune de Thue-et-Mue : 

• le SCoT Caen-Métropole, approuvé en 2011 et qui a fait l’objet d’une révision devenue exécutoire en 
2020, dont le périmètre englobe la totalité de la Communauté Urbaine ; 

• le PLH (programme local de l’habitat) de Caen la mer, adopté le 30 janvier 2020. 

• des PLU, couvrant la quasi-totalité des communes déléguéeS du territoire. Une commune déléguée 
(Sainte-Croix-Grand-Tonne) est ainsi encore sous RNU (Règlement National d’Urbanisme). Chacune 
des autres communes est couverte par un PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
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La Communauté Urbaine Caen la mer a prescrit en date du 23 mai 2019 l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat (PLH) et Plan de déplacement 
Urbain (PDU) en collaboration avec les 48 communes qui la composent. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bretteville-l’Orgueilleuse a été approuvé le 20 janvier 2020 par 
délibération du conseil communautaire. Ce PLU, n’a pas connu d’évolutions depuis son approbation. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU expose quatre orientations 
majeures qui structurent le projet du PLU :   

- Poursuivre le développement résidentiel du pôle urbain de Bretteville l’Orgueilleuse au sein du 
territoire de Thue et Mue par le maintien des habitants et un développement porteur d’attractivité 
et de mixité,  

- Un statut de pôle central porteur de meilleures fonctionnalités urbaines à l’échelle du SCoT et de la 
commune nouvelle de Thue et Mue,  

- Conforter l’activité économique porteuse d’une identité forte du territoire, 

- Conforter le pôle de vie de Bretteville-l’Orgueilleuse en tenant compte à la fois de ses spécificités 
environnementales, paysagères et patrimoniales. 

 

 

2) Objets de la modification et exposé de ses motifs 

La Communauté Urbaine de Caen la Mer (CUCLM) a initié une procédure de modification du PLU de 
Bretteville-l’Orgueilleuse visant l’adaptation de plusieurs points du règlement écrit, notamment pour en 
faciliter l’instruction et limiter l’interprétation :  

- Précision sur la nature des matériaux et sur les couleurs des clôtures ;  

- Modification sur la règlementation de l’emprise au sol des annexes ;  

- Modification sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et de fond de 
parcelles ;  

- Ajouter les références au cahier de recommandation techniques de Caen la mer pour une meilleure 
prise en compte des déchets ménagers et des réseaux dans les projets d’aménagement ; 

- Précision des règles relatives au stationnement. 

- Harmonisation des règles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions. 
 

Par ailleurs, la CUCLM est engagée parallèlement dans d’autres procédures d’ajustement de PLU sur le 
territoire de la commune de Thue-et-Mue : 

- modification du PLU de la commune déléguée de Putot-en-Bessin pour répondre à des besoins d’intérêts 
collectifs et pour rectifier des éléments post-application du document (permettre le changement de 
destination, reprendre la rédaction de plusieurs règles pour en faciliter l’instruction et limiter 
l’interprétation, ajouter les références au cahier de recommandation techniques et aux dispositions 
applicables dans le règlement d’assainissement de Caen la mer). 
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3) Justification de la procédure 

 

Choix de la procédure 

Les orientations du PADD ne sont pas remises en question dans le cadre de la présente procédure. Les 
ajustements prévus lors de cette modification s’inscrivent au contraire dans ses orientations, car le PADD 
vise à :  

- Poursuivre le développement résidentiel du pôle urbain de Bretteville-L’Orgueilleuse au sein du 
territoire de Thue et Mue par le maintien des habitants et un développement porteur 
d’attractivité et de mixité   

- Un statut de pôle central porteur de meilleures fonctionnalités urbaines à l’échelle du SCoT et 
de la commune nouvelle Thue et Mue   

- Conforter l’activité économique porteuse d’une identité forte du territoire  

-  Conforter le pôle de vie de Bretteville-L’Orgueilleuse en tenant compte à la fois de ses 
spécificités environnementales, paysagères et patrimoniales   

 

La procédure de modification est utilisée dans les cas où les changements ne nécessitent pas une révision, 
c’est-à-dire, conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, lorsque la commune envisage : 

1. Soit de changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables ; 

2. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4. Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

5. Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 
création d'une zone d'aménagement concerté. 

Les présents ajustements du PLU visent uniquement à : 

- Préciser le règlement écrit afin de limiter les marges d’interprétation, en faciliter l’instruction et 
limiter le risque en cas de contentieux 

Ces ajustements ne viennent donc pas réduire un espace boisé classé (EBC) et n’entrainent pas non plus de 
réduction d’une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites ou des paysages 
et ne réduisent pas la superficie des zones Agricoles et Naturelles. 

Les ajustements prévus dans le cadre de cette modification n’induisent pas d’évolutions de surfaces des 
zones du PLU.  

 

Le dossier a été soumis à l’examen au cas par cas de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(MRAE). Par avis n°2022-4372, il a été décidé de ne pas soumettre une évaluation environnementale 
complémentaire au dossier. 
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Bilan des évolutions portées aux pièces du PLU concernées par la présente modification  

Pièces du PLU Ajustement Nature des ajustements 

Rapport de 
présentation 

 

OUI 

 

 

Notice de présentation complémentaire 

PADD 
 

NON 

 

 

OAP 
 

NON 

 

 

Règlement écrit OUI 

 

Reprise de plusieurs règles 

Ajout de référence au cahier de recommandation 

techniques pour une meilleure prise en compte des 

déchets au sein de la Communauté Urbaine Caen 

la mer. 

 

Règlement graphique NON  

Annexes 
 

NON 
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Compatibilité avec les documents supra-communaux 

Les différents ajustements de la modification n°1 ne modifient pas le PADD et sa déclinaison 
règlementaire (localisation et superficie des zones définies en traduction des orientations du projet). La 
compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux a été justifiée dans le document approuvé. 
 

Documents d’ordres supérieurs s’appliquant au territoire du PLU de Breteville-L’Orgueuilleuse : 

 Nom du document Date d’approbation 

Une DTA  DTA de l’Estuaire de la Seine 2006 

Un SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux) ? 

SDAGE Seine Normandie 
2010-2015 

2009 

Un SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux) ? 
SAGE Orne Aval – Seulles 
 

2013 

Un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) ? 
Le SCOT Caen-Métropole 
 

2011 

Un PLH (Programme local de l’habitat) ? Le PLH de Caen la mer 2020 

Une charte de PNR (Parc naturel régional) ? Non / 

Un PPR (Plan de prévention des risques) ? Non   

Un SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)  SRCE Basse-Normandie 29/07/2014 

Un PGRI 
PGRI du bassin Seine 
Normandie 2016-2021 

23/12/2015 

Schéma régional des carrières 
Schéma départemental des 
carrières du Calvados 

18/05/2015 

Un SRADDET SRADDET Normandie 02/07/2020 
 

Le Schéma de Cohérence Territorial 

Le SCOT Caen-Métropole intègre les autres documents supra-communaux, notamment relatifs à 
l’environnement (SDAGE,...). Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’articule autour de 
3 axes : 

- Développer les potentialités, 

- Préserver le bien commun, 

- Aménager le cadre de vie 

 

Le projet d’évolution du PLU s’inscrit bien en compatibilité avec ces principes : 

- La rectification de certaines règles du règlement écrit permettra d’aménager et d’améliorer le cadre 
de vie de la commune déléguée, en précisant notamment la règle relative aux espaces plantés et 
aux espaces extérieurs ;  
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B. PRESENTATION DES ELEMENTS D’EVOLUTIONS 

1) Modifier le règlement écrit pour en faciliter l’instruction 

Un des objectifs de la modification n°1 du PLU de Bretteville-l’Orgueilleuse est de rendre plus efficient 
l’exercice de l’instruction du droit des sols, à travers la suppression de règles, leurs modifications (pour 
précisions), et l’ajout de recommandations.  

Récapitulatif des modifications apportées au règlement écrit du PLU de 
Bretteville-l’Orgueilleuse 

Zone 
Modification 

(Article concerné) 

U et UB 
(Sauf les secteurs UE / US : UC et UEa) 

U II.1.1 Volumétrie 
U II.2.2 Prescriptions architecturales 

U II.2.3 Clôtures et murs 
U II.3.3 Projets d’ensemble et secteurs d’OAP 

U.II.4. stationnement 
U.III.1. dessertes des terrains par les voies publiques ou privées 

U III.2.5 Collecte des déchets ménagers et assimilés 

En secteur UE seulement  
U II.4. STATIONNEMENT 

U III.2.5 Collecte des déchets ménagers et assimilés 

En zone UC seulement U III.2.5 Collecte des déchets ménagers et assimilés 

1AU 

U II.1.1 Volumétrie 
U II.2.3 Clôtures et murs 

U II.4. stationnement 
U III.2.5 Collecte des déchets ménagers et assimilés 

A 

A I.2.2 Limitations 
A II.1.1 Volumétrie 

A II.2.3 Clôtures et murs 
A II.4. stationnement 

A III.2.5 Collecte des déchets ménagers et assimilés 

 

N 

N II.2.3 Clôtures et murs 
N II.4. Stationnement 

N III.2.5 Collecte des déchets ménagers et assimilés 
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2)  Précision sur la règle de la hauteur 

La commune déléguée de Bretteville-l’Orgueilleuse a notamment lancé son projet de modification dans le 

but de limiter l’interprétation des services instructeurs.  

La première modification consiste à supprimer une représentation graphique relative à la notion de hauteur 

au faîtage. 
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Par ailleurs, la règle de prospect va être supprimée, laissant trop de place à l’interprétation. En effet, la notion 

d’harmonie qui y est évoquée est difficilement applicable du fait de la complexité et de la diversité des cas 

rencontrés. 

Enfin, il est effectué une harmonisation des possibilités de hauteurs des constructions au sein des différentes 

zones du PLU. Ainsi, la hauteur maximale autorisée des constructions est modifiée pour atteindre 11 mètres 

au maximum pour les zones 1AU et A, contre 10 auparavant. 

 
 
 

Zones U et UB– Volumétrie Zones U et UB – Volumétrie 

(…) 
 

Gabarit possible des constructions 

En secteur UB (hors secteur d’OAP) et zone U 

 

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 3 

niveaux maximum y compris les combles aménageables à 

hauteur de 11 m maximum 

 

Règle de prospect : La hauteur d’une construction principale 

(hors volumes secondaires et annexes) doit rester en 

harmonie avec celles des constructions principales voisines. 

La hauteur à l’égout de toit devra donc être comprise entre 

celles des immeubles voisins ou égale à l’une des hauteurs 

de ces immeubles. Lorsque la construction principale 

s’implantera dans une dent creuse, ou en cas de démolition 

reconstruction, une hauteur égale à celle d’un des 

immeubles riverains pourra être imposée. 

 

Extensions 

La hauteur des extensions devra être inférieure ou égale aux 

hauteurs fixées précédemment, sans jamais les dépasser. 

(…) 
 

Gabarit possible des constructions 

En secteur UB (hors secteur d’OAP) et zone U 

 

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 3 

niveaux maximum y compris les combles aménageables 

à hauteur de 11 m maximum 

 

Règle de prospect : La hauteur d’une construction 

principale (hors volumes secondaires et annexes) doit 

rester en harmonie avec celles des constructions 

principales voisines. La hauteur à l’égout de toit devra 

donc être comprise entre celles des immeubles voisins ou 

égale à l’une des hauteurs de ces immeubles. Lorsque la 

construction principale s’implantera dans une dent 

creuse, ou en cas de démolition reconstruction, une 

hauteur égale à celle d’un des immeubles riverains pourra 

être imposée. 

 

Extensions 

La hauteur des extensions devra être inférieure ou égale 

aux hauteurs fixées précédemment, sans jamais les 

dépasser. 

Zone 1AU– Volumétrie Zone 1AU – Volumétrie 

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 3 

niveaux maximum y compris les combles aménageables 

à hauteur de 10 m maximum. 

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 

3 niveaux maximum y compris les combles 

aménageables à hauteur de 10 m 11m maximum. 

Zone A– Volumétrie Zone A – Volumétrie 

En zone A et secteur AS 

Toute nouvelle construction ne devra pas dépasser 10 

m maximum. 

En zone A et secteur AS 

Toute nouvelle construction ne devra pas dépasser 

10 m 11 m maximum. 

 

 

  

Avant modification Après modification 
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3) Précision sur les modalités de stationnements 

Le stationnement va également être revu afin de réglementer les modalités de stationnements pour les 

créations de logements issus de divisions. Cette précision va permettre au service instructeur de s’appuyer 

sur une règle auparavant absente et de laisser l’interprétation en dehors des réflexions. Ainsi, 2 places non-

closes seront demandées pour toutes créations de logements. 

Il est également précisé, dans le nouveau règlement, que les garages peuvent maintenant être considéré 

comme un local vélo. 

En zone 1AU, il est ajouté une règle imposant un nombre de place minimum pour les habitats collectifs. Cette 

nouvelle règle impose également 0.5 place de stationnement à destination des visiteurs par logements crées 

(arrondi au supérieur). 

Enfin, en zone A et N, les règles de stationnement en cas de changement de destination ou de division de 

logement se voient complétées. 

 

 

Zones U et UB – Stationnement Zones U et UB– Stationnement 
 

U II.4. STATIONNEMENT 

U II.4.1 Le stationnement des véhicules (autres que vélos) 

• Le stationnement des véhicules doit être 

assuré en dehors des voies publiques et des voies 

privées susceptibles d’être affectées à la circulation 

publique, 

• Les aires de stationnement doivent être 

réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet 

ou dans l'environnement immédiat, 

• Tout projet de commerce ou de service devra 

justifier d’une aire de stationnement d’une superficie 

suffisante devant permettre le stationnement tant des 

véhicules de livraison et de service que des véhicules 

du personnel et des visiteurs, 

• Habitat individuel : Il sera demandé 2 places 

par logement créé, 

• Habitat collectif : Il sera demandé 1 place 

minimum par logement créé + 0.5 place par visiteur. La 

même règle s’applique aux logements sociaux. 

 

U II.4.2 Le stationnement des vélos 

Un espace de stationnement sécurisé des vélos doit 

être inclus dans : 

- toute opération de construction à vocation 

principale de logements.  

- toute opération de construction avec une autre 

vocation et comportant un parc de stationnement 

véhicules (autres que vélos). 

Cet espace doit respecter les caractéristiques fixées par 

l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des 

 

U II.4. STATIONNEMENT 

U II.4.1 Le stationnement des véhicules (autres que vélos) 

• Le stationnement des véhicules doit être assuré en 

dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles 

d’être affectées à la circulation publique, 

• Les aires de stationnement doivent être réalisées sur 

le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans 

l'environnement immédiat, 

• Tout projet de commerce ou de service devra justifier 

d’une aire de stationnement d’une superficie suffisante 

devant permettre le stationnement tant des véhicules de 

livraison et de service que des véhicules du personnel et des 

visiteurs, 

• Habitat individuel : Il sera demandé 2 places non-

closes par nouvelles constructions par logement créé, 

• Habitat collectif : Il sera demandé 1 place minimum 

par logement créé + 0.5 place par visiteur. La même règle 

s’applique aux logements sociaux. 

• Création de logement par division, avec ou sans 

augmentation de surface de plancher : il sera demandé 2 

places non-closes par logement crée. 

U II.4.2 Le stationnement des vélos 

Un espace de stationnement sécurisé des vélos doit être 

inclus dans : 

- toute opération de construction à vocation principale 

de logements. Le garage pouvant être considéré comme local 

vélo. 

- toute opération de construction avec une autre 

vocation et comportant un parc de stationnement véhicules 

(autres que vélos). 

Avant modification Après modification 
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articles R111-14-2 à R111-14-8 du Code de la 

Construction et de l’Habitation. 

Cet espace peut être constitué de plusieurs 

emplacements. 

Cet espace doit respecter les caractéristiques fixées par 

l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles 

R111-14-2 à R111-14-8 du Code de la Construction et de 

l’Habitation. 

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 

Zone 1AU – Stationnement Zone 1AU– Stationnement 

1AU II.4.1 Le stationnement des véhicules 

(autres que vélos) 
 

HABITAT   INDIVIDUEL 

 Il est demandé un minimum de deux places par 

logement créé. 

 

Dans le cadre d’un lotissement résidentiel ou groupe 

d’habitations, des places de stationnement devront 

être créées : 0,5 place par logement créé réparti de 

façon diffuse ou groupée au sein de l’opération. 

 

HABITAT   COLLECTIF 

Pour les habitations collectives, il sera demandé une 

place de stationnement par tranche de 60 m² de 

surface de plancher avec un minimum d’une place par 

logement. 

 

 

1AU II.4.1 Le stationnement des véhicules (autres que 

vélos) 
 

HABITAT   INDIVIDUEL 

 Il est demandé un minimum de deux places non-closes par 

logement créé. 

 

Dans le cadre d’un lotissement résidentiel ou groupe 

d’habitations, des places de stationnement devront être 

créées : 0,5 place par logement créé réparti de façon diffuse 

ou groupée au sein de l’opération. 

 

HABITAT   COLLECTIF 

Pour les habitations collectives, il sera demandé une place de 

stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher 

avec un minimum d’une place par logement ainsi que 0,5 

places par logements crées pour les visiteurs (ce chiffre devra 

être arrondi au supérieur). 

 

Zone A – Stationnement Zone A– Stationnement 

A II.4. STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques, à l’intérieur de la 

propriété sauf en cas de constructions à destination de 

commerces et de services. 

Le stationnement doit être suffisant en nombre et en 

surface, y compris pour les manœuvres, et répondre 

aux besoins engendrés par l’usage de la construction.  

Dans le cas d’un changement de destination d’un 

bâtiment identifié au titre de l’article L.151-11, il sera 

demandé deux places de stationnement par logement 

créé. 

A II.4. STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 

des constructions et installations doit être assuré en dehors 

des voies publiques, à l’intérieur de la propriété sauf en cas 

de constructions à destination de commerces et de services. 

Le stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, 

y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins 

engendrés par l’usage de la construction. Ces dispositions 

s’appliquent en cas de construction, de changement de 

destination et de division de logement avec ou non 

augmentation de la surface de plancher.  

Dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment 

identifié au titre de l’article L.151-11, il sera demandé deux 

places de stationnement par logement créé. 
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Zone N – Stationnement Zone N– Stationnement 

N II.4. STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques et à l’intérieur de 

la propriété. 

 

Le stationnement doit être suffisant en nombre et en 

surface, y compris pour les manœuvres, et répondre 

aux besoins engendrés par l’usage de la construction.  

 

N II.4. STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques et à l’intérieur de la 

propriété. 

 

Le stationnement doit être suffisant en nombre et en 

surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux 

besoins engendrés par l’usage de la construction.  

Ces dispositions s’appliquent en cas de construction, de 

changement de destination et de division de logement 

avec ou non augmentation de la surface de plancher. 

 

Dans le cas d’un changement de destination d’un 

bâtiment identifié au titre de l’article L.151-11, il sera 

demandé deux places de stationnement par logement 

créé. 

 

 

4) Modification des modalités de mise en œuvre des clôtures 

En limite séparatives ou en fond de parcelle, la commune déléguée de Bretteville-l’Orgueilleuse souhaite 

apporter diverses modifications aux règles s’appliquant aux clôtures. 

La modification de la règlementation des clôtures vient en priorité autoriser les murs pleins en limites 

séparatives ou en fond de parcelle. L’édification de cette nouvelle règle ne portera pas aggravation du risque 

d’inondation. En effet, les articles U.2 et AU.2 précise que les clôtures faisant entrave aux écoulements sont 

interdites.  

La commune a également souhaité travailler sur l’ambiance et les couleurs liés aux clôtures donnant sur les 

emprises publiques. Précédemment basée sur la notion de couleur, le règlement concernant la couleur des 

clôtures sera davantage basé sur la notion de gamme chromatique. Cette règle va permettre une meilleure 

intégration paysagère des clôtures. 

Ainsi, la commune déléguée de Bretteville-l’Orgueilleuse a souhaité règlementer les clôtures de la façon 

suivante :  

 

 

Zone U – Clôtures et murs Zone U – Clôtures et murs 

U II.2.3 Clôtures et murs 
Principes généraux 

Les clôtures sur rue peuvent être refusées si elles 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des 

voies publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte 

tenu, notamment, de la configuration des voiries, de la 

visibilité ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

U II.2.3 Clôtures et murs 
Principes généraux 

Les clôtures sur rue peuvent être refusées si elles 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 

publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 

notamment, de la configuration des voiries, de la visibilité 

ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Avant modification Après modification 
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Zone U – Clôtures et murs Zone U – Clôtures et murs 

Une attention particulière doit donc être apportée dans la 

conception et la réalisation de ces clôtures : 

- en évitant la multiplicité des matériaux, 

- en recherchant la simplicité des formes et des 

structures, 

- en tenant compte du bâti et du site environnants 

ainsi que des clôtures adjacentes. 

• En bordure de l’espace public : 

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de 

matériaux de bonne qualité. Elles devront s’harmoniser 

avec celles de même alignement ou de la rue. 

Elles ne pourront dépasser 1,60 m de hauteur totale. 

Cette disposition ne s'applique pas aux haies plantées à 

0,5m en recul de l'alignement, leur hauteur ne pourra pas 

dépasser 2m. 

Sont interdits : 

- les couleurs vives  

- Les clôtures en matériaux souples. 

• En limites séparatives ou en fond de parcelles ou 

avec un espace agricole ou naturel 

- Elles seront des haies composées d'essences 

locales (Cf. U II.3.2), et ne pourront pas dépasser les 2 m, 

- Les arbres seront plantés à une distance de la 

limite séparative au moins égale à 2m. La distance 

minimale recommandée entre un arbre et une construction 

est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte, 

- En limite d’une zone Naturelle ou Agricole, les 

nouvelles clôtures seront obligatoirement des haies 

bocagères, comprenant des espèces d’essences locales 

(Cf. U II.3.2). 

 

 

Une attention particulière doit donc être apportée dans la 

conception et la réalisation de ces clôtures : 

- en évitant la multiplicité des matériaux, 

- en recherchant la simplicité des formes et des 

structures, 

- en tenant compte du bâti et du site environnants 

ainsi que des clôtures adjacentes. 

• En bordure de l’espace public : 

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de 

matériaux de bonne qualité. Elles devront s’harmoniser 

avec celles de même alignement ou de la rue. 

Elles ne pourront dépasser 1,60 m de hauteur totale. 

Cette disposition ne s'applique pas aux haies plantées à 

0,5m en recul de l'alignement, leur hauteur ne pourra pas 

dépasser 2m. 

Sont interdits : 

- les couleurs vives ne respectant pas l’ambiance 

chromatique de la rue, 

- Les clôtures en matériaux souples. 

• En limites séparatives ou en fond de parcelles ou 

avec un espace agricole ou naturel 

- Elles seront des haies composées d'essences 

locales (Cf. U II.3.2), et ne pourront pas dépasser les 2 m, 

- Les arbres seront plantés à une distance de la 

limite séparative au moins égale à 2m. La distance 

minimale recommandée entre un arbre et une construction 

est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte, 

- En limite d’une zone Naturelle ou Agricole, les 

nouvelles clôtures seront obligatoirement des haies 

bocagères, comprenant des espèces d’essences locales 

(Cf. U II.3.2). 

 

• En limites séparatives ou en fond de parcelles 

- Les clôtures en matériaux souples et hétéroclites 

sont interdites 

- Les murs pleins, d’une hauteur maximale de 2 m 

sont autorisés.  

- Les matériaux non destinés à rester apparents 

devront obligatoirement être enduit dans l’ambiance 

chromatique de la rue 

- Elles pourront être des haies composées 

d'essences locales (Cf. U II.3.2), et ne pourront pas 

dépasser les 2 m, doublées ou non d’un grillage ne pouvant 

dépasser la hauteur de la haie, 

- Les arbres seront plantés à une distance de la 

limite séparative au moins égale à 2m. La distance 

minimale recommandée entre un arbre et une construction 

est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte, 
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Zone 1AU – Clôtures et murs Zone 1AU – Clôtures et murs 

1AU II.2.3 Clôtures et murs 
Principes généraux 

Les clôtures sur rue peuvent être refusées si elles 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des 

voies publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte 

tenu, notamment, de la configuration des voiries, de la 

visibilité ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Une attention particulière doit donc être apportée dans la 

conception et la réalisation de ces clôtures : 

 

• en évitant la multiplicité des matériaux, 

• en recherchant la simplicité des formes et des 

structures, 

• en tenant compte du bâti et du site environnants 

ainsi que des clôtures adjacentes. 

 

• En bordure de l’espace public : 

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de 

matériaux de bonne qualité. Elles devront s’harmoniser 

avec celles de même alignement ou de la rue. 

Elles ne pourront dépasser 1,60 m de hauteur totale. 

Cette disposition ne s'applique pas aux haies plantées à 

0,5m en recul de l'alignement, leur hauteur ne pourra pas 

dépasser 2m. 

Sont interdits : 

- les couleurs vives  

- Les clôtures en grillage souples. 

  

 

• En limites séparatives ou en fond de parcelles ou 

avec un espace agricole ou naturel 

- Elles seront préférentiellement des haies 

composées d'essences locales (Cf. 1AU II.3.2), et ne 

pourront pas dépasser les 1,80 m, 

- Les arbres sont plantés à une distance de la limite 

séparative au moins égale à 2m. La distance minimale 

recommandée entre un arbre et une construction est égale 

à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte, 

- En limite d’une zone Naturelle ou Agricole, les 

nouvelles clôtures seront obligatoirement des haies 

bocagères, comprenant des espèces d’essences locales 

(Cf. 1AU II.3.2). 

 

Pour les constructions mitoyennes : Il pourra être réalisé, 

de part et d’autre de l’habitation, en limite séparative, en 

prolongement du pignon de la construction, la mise en 

place, sur une longueur maximum de 6 mètres à partir de 

celui-ci, d’un mur plein en harmonie avec la construction 

principale. Sa hauteur n’excédera pas 1,80m. 

 

1AU II.2.3 Clôtures et murs 
Principes généraux 

Les clôtures sur rue peuvent être refusées si elles 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 

publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 

notamment, de la configuration des voiries, de la visibilité 

ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Une attention particulière doit donc être apportée dans la 

conception et la réalisation de ces clôtures : 

 

• en évitant la multiplicité des matériaux, 

• en recherchant la simplicité des formes et des 

structures, 

• en tenant compte du bâti et du site environnants 

ainsi que des clôtures adjacentes. 

 

• En bordure de l’espace public : 

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de 

matériaux de bonne qualité. Elles devront s’harmoniser 

avec celles de même alignement ou de la rue. 

Elles ne pourront dépasser 1,60 m de hauteur totale. 

Cette disposition ne s'applique pas aux haies plantées à 

0,5m en recul de l'alignement, leur hauteur ne pourra pas 

dépasser 2m. 

Sont interdits : 

- les couleurs vives ne respectant pas l’ambiance 

chromatique de la rue, 

- Les clôtures en grillage souples. 

  

• En limites séparatives ou en fond de parcelles ou 

avec un espace agricole ou naturel 

- Elles seront préférentiellement des haies 

composées d'essences locales (Cf. 1AU II.3.2), et ne 

pourront pas dépasser les 1,80 m, 

- Les arbres sont plantés à une distance de la limite 

séparative au moins égale à 2m. La distance minimale 

recommandée entre un arbre et une construction est égale 

à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte, 

- En limite d’une zone Naturelle ou Agricole, les 

nouvelles clôtures seront obligatoirement des haies 

bocagères, comprenant des espèces d’essences locales 

(Cf. 1AU II.3.2). 

 

• En limites séparatives ou en fond de parcelles 

 

- Les clôtures en matériaux souples et hétéroclites 

sont interdites 

- Les murs pleins, d’une hauteur maximale de 2 m 

sont autorisés.  
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Zone 1AU – Clôtures et murs Zone 1AU – Clôtures et murs 

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra 

également s’intégrer au cadre végétal environnant. 

 

- Les matériaux non destinés à rester apparents 

devront obligatoirement être enduit dans l’ambiance 

chromatique de la rue 

- Elles pourront être des haies composées 

d'essences locales (Cf. 1AU II.3.2), et ne pourront pas 

dépasser les 2 m, doublées ou non d’un grillage ne pouvant 

dépasser la hauteur de la haie, 

- Les arbres seront plantés à une distance de la 

limite séparative au moins égale à 2m. La distance 

minimale recommandée entre un arbre et une construction 

est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte. 

 

 

Pour les constructions mitoyennes : Il pourra être réalisé, 

de part et d’autre de l’habitation, en limite séparative, en 

prolongement du pignon de la construction, la mise en 

place, sur une longueur maximum de 6 mètres à partir de 

celui-ci, d’un mur plein en harmonie avec la construction 

principale. Sa hauteur n’excédera pas 1,80m. 

 

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra 

également s’intégrer au cadre végétal environnant. 

 

Zones A et N– Clôtures et murs Zones A et N – Clôtures et murs 

Sont interdits : 

- les couleurs vives 

- Les clôtures en matériaux souples. 

 

En limites séparatives ou en fond de parcelles 

Elles seront des haies composées d'essences locales (Cf. 

A II.3.2), et ne pourront pas dépasser les 2 m.  

Sont interdits : 

- les couleurs vives ne respectant pas l’ambiance 

chromatique de la rue, 

- Les clôtures en matériaux souples. 

 

En limites séparatives ou en fond de parcelles 

Elles seront des haies composées d'essences locales (Cf. 
A II.3.2), et ne pourront pas dépasser les 2 m. Les haies 
seront doublées ou non d’un grillage ne pouvant dépasser 
la hauteur de la haie. 

 
5) Modification de l’emprise au sol des annexes 

 
Un autre point de règlement auparavant absent se voit ajouté, à savoir l’emprise au sol des annexes. Dans le 

précédent règlement, seule la hauteur était règlementée. Ainsi, les futures annexes ne pourront dépasser la 

surface de 130 m² d’emprise maximale au sol du bâtiment et ce dans un seuil limite de 30 à 40% de l’emprise 

du bâtiment principal initial. 
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Zone U et UB– Volumétrie Zones U et UB– Volumétrie 

Annexes : 

La hauteur des annexes aux habitations ne devra excéder 5 

mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit.  

 

Annexes : 

La hauteur des annexes aux habitations ne devra 

excéder 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère ou à 

l’égout du toit. L’emprise au sol des annexes ne devra pas 

dépasser 30 % de l’emprise au sol du bâtiment initial 

quand celle-ci est égale ou supérieure à 100 m2, dans la 

limite de 130 m2 d’emprise au sol totale du bâtiment 

après travaux, ou ne devra pas dépasser 40 % de 

l’emprise au sol du bâtiment initial, quand celle-ci est 

inférieure à 100m2, dans la limite de 130 m2 d’emprise 

au sol totale du bâtiment après travaux.  

 

6) Modification de l’implantation par rapport aux limites séparatives 

 
La règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est modifiée afin d’être 

davantage restrictive, notamment concernant la distance vis-à-vis de ces limites. Cette rectification 

permettra de favoriser un front bâti plus dense. 

 
 

 
  

Zone UB – Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Zone UB – Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

En secteur UB 

 

• À l'intérieur d'une bande de 30m comptée par 

rapport à l'alignement (ou à la limite d'implantation du front 

bâti si celui-ci n'est pas implanté à l'alignement : les 

constructions s’implanteront en limites séparatives, 

• Au-delà : les constructions s'implanteront soit en 

limite séparative soit en retrait de 2m. En limite séparative la 

hauteur devra être inférieure à 3m, cette hauteur peut être 

portée à 5m lorsque la construction est contiguë à la limite 

séparative par son pignon. Les ouvertures sont interdites en 

limite séparative sur ce pignon. 

En secteur UB 
 
• À l'intérieur d'une bande de 30m 20m comptée 
par rapport à l'alignement (ou à la limite d'implantation du 
front bâti si celui-ci n'est pas implanté à l'alignement : les 
constructions pourront s’implanter s’implanteront au 
moins sur une des en limites séparatives, 
• Au-delà : les constructions s'implanteront soit en 
limite séparative soit en retrait de 2m. En limite séparative 
la hauteur devra être inférieure à 3m, cette hauteur peut 
être portée à 5m lorsque la construction est contiguë à la 
limite séparative par son pignon. Les ouvertures sont 
interdites en limite séparative sur ce pignon. 

Avant modification Après modification 

 

 

Avant modification Après modification 
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7) Modification des prescriptions architecturales pour les bâtiments existants 

L’article concernant les prescriptions architecturales a également été modifié à la marge en insistant 

principalement sur les matériaux utilisés :  

 

 

 

Aussi, les prescriptions concernant les châssis de toiture sont élargies aux secteurs couverts par des OAP en 
zone UB. En secteur UB, les prescriptions concernant les toitures sont précisées. Les prescriptions 
concernant les constructions d’Architecture Contemporaine ne s’appliquent plus aux zones UB.  

 

Zone U, UB – Prescriptions architecturales Zone UB – Prescriptions architecturales 

• Les menuiseries extérieures anciennes seront soit 

restaurées, si leur état le permet, soit utilisées comme 

modèle pour le remplacement par des menuiseries neuves. 

• Les volets anciens en bois ou en acier doivent être 

conservés, ils seront peints dans des tonalités en harmonie 

avec les fenêtres. Les volets roulants, sont tolérés à la 

condition que les coffres d’enroulement soient invisibles en 

façade. Tout dispositif de volets intérieurs est autorisé sous 

réserve de ne pas modifier la dimension des baies, 

• Pour les extensions et annexes, si le matériau de 

couverture n’est pas identique à celui de la construction 

principale, il devra être de même teinte.  

• En secteur UB, de part et d’autre de la RD613, 
les menuiseries extérieures anciennes seront soit 
restaurées, si leur état le permet, soit utilisées comme 
modèle pour le remplacement par des menuiseries 
neuves respectant l’ambiance chromatique de la rue, 
• Les volets anciens en bois ou en acier doivent 
être conservés, ils seront peints dans des tonalités en 
harmonie avec les fenêtres. Les volets roulants, sont 
tolérés à la condition que les coffres d’enroulement soient 
invisibles en façade. Tout dispositif de volets intérieurs 
est autorisé sous réserve de ne pas modifier la dimension 
des baies, 
• Pour les extensions et annexes, si le matériau de 
couverture n’est pas identique à celui de la construction 
principale, il devra être de même teinte.  
Les extensions et annexes de type verrières ne sont pas 
concernées. 

Zone U, UB – Prescriptions architecturales Zone U, UB – Prescriptions architecturales 

Toiture : 

 

En secteur UB : 

 

‐ Les constructions seront principalement couvertes de 

toitures à deux pans appuyés sur le même faîtage, d'une 

pente comprise entre 40° et 55°. Cette disposition ne 

s’applique que pour les constructions ou parties de 

constructions qui bordent les rues où le motif de « règle 

architecturale particulière » est porté sur le règlement 

graphique, 

‐     Les châssis de toiture seront implantés dans le plan de 

la toiture. 

 

Constructions d’architecture contemporaine : 

 

(…) 

Toiture : 

 

En secteur UB (hors secteur OAP) : 

 

‐ Les constructions seront principalement couvertes de 

toitures à deux pans appuyés sur le même faîtage, d'une 

pente comprise entre 40° et 55°. Cette disposition ne 

s’applique que pour les constructions ou parties de 

constructions qui bordent les rues où le motif de « règle 

architecturale particulière » est porté sur le règlement 

graphique, 

‐     Les châssis de toiture seront implantés dans le plan 

de la toiture. 

 

En secteur UB :  

‐ Les châssis de toiture seront implantés dans le plan de 
la toiture. 

Constructions d’architecture contemporaine : 

 

En zone U  (hors secteur UB) 

(…) 
 

Avant modification Après modification 
 

 

Avant modification Après modification 
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8) Limiter l’interprétation du règlement écrit, notamment en indiquant des données chiffrées  

En zone U et UB, concernant l’article sur les projets d’ensembles et secteur d’OAP, il est précisé le 

pourcentage d’espaces libres qui devront être intégrés aux lotissements et groupes d’habitations. Ce dernier 

a été fixé à 20%. Le but de cette précision est de limiter l’imperméabilisation du sol et limiter la part 

d’interprétation du service instructeur des autorisations d’urbanisme. 

 

 

 

De plus, les zones U et UB ont vu l’article concernant les prescriptions architecturales être modifié en vue 

d’élargir les prescriptions à toutes les constructions existantes (et non seulement celles datant d’avant 1945).  

 

 

 

Par ailleurs, en zones U et UB il a été précisé les dimensions des aires de retournements des engins des 

collectes des déchets, également dans un but de limiter l’interprétation des services instructeurs. 

 

 

Zone U et UB – Projets d’ensemble et secteurs d’OAP Zone U et UB – Projets d’ensemble et secteurs d’OAP 

 

• Pour les lotissements et groupes d’habitations, des 

espaces libres devront être intégrés au projet. Le plan de 

composition devra préciser le schéma des plantations. Les 

essences seront précisées dans le permis de construire, 

 

(…) 

 

•        Pour les lotissements et groupes d’habitations, 
des espaces libres au moins 20 % d’espaces libres 
devront être intégrés au projet et faire l’objet d’un 
traitement paysager. Le plan de composition devra 
préciser le schéma des plantations. Les essences 
seront précisées dans le permis de construire, 

 
(…) 

Zone U et UB – Prescriptions architecturales Zone U et UB – Prescriptions architecturales  

 

1. •  Réhabilitation ou extension de constructions 
anciennes (datant d’avant 1945) : 

 

(…) 

 

1. •  Réhabilitation ou extension de constructions existantes 
anciennes (datant d’avant 1945) : 

 

(…) 
 

Zone U– Dessertes des terrains par les voies 
publiques ou privées 

Zone U– Dessertes des terrains par les voies publiques 
ou privées 

(…) 
 
 

Les caractéristiques des voies doivent permettre 

l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, collecte 

des déchets et répondre à l’importance et à la destination 

de la (des) construction(s) desservie(s). Toute voie 

nouvelle en impasse doit être aménagée en partie finale 

afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-

tour. 

(…) 

(…) 
 

Les caractéristiques des voies doivent permettre l’utilisation 

des engins de lutte contre l’incendie, collecte des déchets et 

répondre à l’importance et à la destination de la (des) 

construction(s) desservie(s). Toute voie nouvelle en impasse 

doit être aménagée en partie finale afin de permettre aux 

véhicules de faire aisément demi-tour. le retournement des 

véhicules. Lorsqu’il est prévu le passage des engins de 

collecte des déchets dans la nouvelle impasse, une placette 

de retournement de 18 mètres minimum devra être 

aménagée. 

(…) 

Avant modification Après modification 
 

 

Avant modification Après modification 
 

 

Avant modification Après modification 
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Enfin, la modification du règlement écrit va permettre, pour une meilleure prise en compte des déchets au 

sein de Caen la mer, l’ajout de références au cahier des recommandations techniques concernant les déchets 

et au règlement d’assainissement de Caen la mer. 

 

 

 

Les modifications effectuées au règlement écrit ne portent pas atteinte à l’économie générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. Les ajouts et rectifications des différents éléments 
présentés ci-dessus permettront de faciliter l’exercice du droit du sol. L’impact du point de vue paysager 
et environnemental est faible.  

 

Toutes zones– Collecte des déchets ménagers et 
assimilés 

Toutes zones-  Collecte des déchets ménagers et 
assimilés 

 

Pour toutes constructions autorisées, il est obligatoire de 

disposer d’un lieu ou d’un local destiné au stockage des 

déchets suffisamment dimensionnés et localisés pour 

assurer la bonne gestion des conteneurs liés à la collecte 

sélective des déchets ménagers et assimilés. 

 

(…) 

 

Pour toutes constructions autorisées, il est obligatoire de 

disposer d’un lieu ou d’un local destiné au stockage des 

déchets suffisamment dimensionnés et localisés pour 

assurer la bonne gestion des conteneurs liés à la collecte 

sélective des déchets ménagers et assimilés. 

 

 Voir le cahier des recommandations techniques pour 

une meilleure prise en compte des déchets au sein 

de la Communauté Urbaine Caen la mer. 

 

(…) 


