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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 Putot-en –Bessin, 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 suite au regroupement des communes 
de Brouay, Cheux, Mesnil-Patry, Sainte-Croix-Grand-Tonne, Putot-en-Bessin et Bretteville-l’Orgueuilleuse, 
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 Putot-en-Bessin (432 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 Putot-en-Bessin a été approuvé le 28 décembre 2016 par la commune 
de Putot-en-Bessin. Ce PLU, n’a pas connu d’évolutions depuis son approbation. 

 

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

– Conserver le patrimoine, l’identité communale et l’esprit du village 

– Développer la convivialité aux abords de la mairie dans un environnement préservé 

– Organiser un développement modéré et adapté 

– Organiser une gestion économe de l’espace 

– Accompagner le développement de l’activité agricole et garantir sa protection 

– Mettre en relation les espaces 

– Considérer la desserte par les réseaux et organiser les projets dans le cadre d’une saine gestion 
du budget communal 

 

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 Putot-
en-Bessin pour répondre à des besoins d’intérêts collectifs et pour rectifier des éléments post-
application du document :   

o Permettre le changement de destination sur 5 bâtiments ayant un interêt 
architectural manifeste ; 

o Reprendre la rédaction de plusieurs règles pour en faciliter l’instruction et limiter 
l’interprétation 

o Ajouter les références au cahier de recommandation techniques et aux dispositions 
applicables dans le règlement d’assainissement de Caen la mer pour une meilleure 
prise en compte des déchets ménagers et des réseaux dans les projets 
d’aménagement. 

o Supprimer des éléments de l’OAP relatif à la préservation des anciens corps de 
ferme, pour intégration au règlement écrit de la zone A et N. 
 

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 Bretteville-L’Orgueilleuse visant l’adaptation 
de plusieurs points du règlement écrit, notamment pour en faciliter l’instruction, limiter 
l’interprétation et le risque en cas de contentieux.  
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3. Justification de la procédure 

3.1. 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 projet 
du PADD vise à :  

- Protéger le patrimoine architectural, en prêtant une attention particulière à la transformation 
du bâti ancien et son changement de destination (bâti traditionnel repéré graphiquement pour 
potentiel changement de destination, compléments apportés au règlement écrit sur cet aspect)  

- Organiser un développement modéré et adapté, en portant la population à 480 habitants dans 
une dizaine d’années, à compter de l’approbation du PLU (bâti traditionnel repéré 
graphiquement pour potentiel changement de destination)  

- Organiser une gestion économe de l’espace en privilégiant les développements à l’intérieur du 
tissu bâti (bâti traditionnel repéré graphiquement pour potentiel changement de destination) 

-  Considérer la desserte par les réseaux et organiser les projets dans le cadre d’une saine 
gestion du budget communal (bâti traditionnel repéré graphiquement pour potentiel 
changement de destination, compléments au règlement écrit concernant les dessertes et réseaux 
en toutes zones)   

 

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 : 

- identifier des bâtiments agricoles afin de permettre leur changement de destination, 
- déplacer les éléments relatifs à la préservation des corps de ferme et aux changements de 

destination de l’OAP vers le règlement écrit, pour en renforcer la portée prescriptive 
- préciser le règlement écrit afin de limiter les marges d’interprétation et ainsi en faciliter 

l’instruction 

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.  
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Le dossier a été soumis à l’examen au cas par cas de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(MRAE). Par avis n°2022-4373, il a été décidé de ne pas soumettre une évaluation environnementale 
complémentaire au dossier. 
 

 

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 
 

OUI 

 

 

Suppression du paragraphe concernant la 

préservation des anciens corps de ferme 

Règlement écrit 

 

OUI 

 

 

Reprise de plusieurs règles 

Ajout de référence au cahier de recommandation 

techniques et aux dispositions applicables dans le 

règlement d’assainissement de Caen la mer 

Ajout de définitions au glossaire 

Règlement graphique 

 

 

 

 

OUI 

 

Identification par étoilage de 5 bâtiments pour 

permettre des changements de destination 

 

 

Annexes 
 

NON 
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4. 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 Putot-en-Bessin : 

 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 
 

2020 

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 modification du PLU contribue à développer les potentialités du territoire, tant sur l’aspect 
démographique que touristique à travers le repérage de bâtiments pour permettre leur 
changement de destination ;  

- 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. 

 



NOTICE DE PRESENTATION  DOSSIER DE CONSULTATION  - AVRIL 2022 

Modification n°1 du PLU de Putot-en-Bessin – Notice de Présentation   9 

B. PRESENTATION DES ELEMENTS D’EVOLUTIONS 

1. Permettre des changements de destinations sur des bâtiments ayant un intérêt 
architectural manifeste 

 

1.1. Localisation et contexte  
 

Un des objectifs de la modification du PLU de Putot-en-Bessin est de permettre le changement de 
destination de 5 bâtiments qui n’avaient pas été repérés graphiquement lors de l’élaboration du PLU. 
L’identification par une étoile rose au règlement graphique permettra d’envisager un changement de 
destination sous réserve de l’avis de la CDPENAF à la phase projet, conformément à l’article L.151-11 du 
Code de l’urbanisme, dans la mesure où cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 
du site. 3 bâtiments font l’objet d’un étoilage graphique permettant le changement de destination au sein 
du PLU de Putot-en-Bessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des sites, situés au sein de l’enveloppe urbaine du bourg de Putot-en-Bessin. Source : PLU de 

Putot-en-Bessin. 

 

Les 5 bâtiments à étoiler au règlement graphique appartiennent à 2 anciens corps de fermes, un étant 
situé au nord du bourg (parcelle A608), l’autre au sud (parcelle A697). Tous deux sont compris au sein de 
l’enveloppe urbaine de Putot-en-Bessin. 
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1.2. Justification des étoilages et respect du PLU 
 

Le repérage de 5 bâtiments supplémentaires respecte différents critères justifiant la pertinence de 
les identifier pour un potentiel changement de destination :  

- Un impact nul ou très faible sur l’activité agricole et sur les paysages 

- Un bâti traditionnel 

- Un bon état du bâtiment 

- La proximité des réseaux 
 

Caractéristiques des bâtiments proposés pour être identifiés au titre du L.151-11 du Code de 
l’Urbanisme :  

 
Etat du 

bâti 
Bâti 

traditionnel 
Impact sur 

activité agricole 
Impact sur 
le paysage 

 
Réseaux 

 
Projet 

Parcelle 
A608  
Zone A 

Dépendance 
et grange en 

bon état 

Oui. Façades de la 
dépendance et de 

la grange 
identifiées 

comme 
remarquable 

(L.151-19 du CU) 

Faible 
Incidence 
positive 

 
Réseau d’eau potable 

aux capacités 
suffisantes sur la 

parcelle. Capacités 
suffisantes de la voirie 
et de l’assainissement. 

Projet de transformation 
de la maison de maître en 

5 gîtes inclusifs ‘ 

Parcelle 
A697 
Zone A 

Bon état 

Oui. 2 des 3 
bâtiments 

identifié comme 
remarquable 

(L.151-19 du CU) 
 

Faible 
Incidence 
positive 

 
Réseau d’eau potable 

aux capacités 
suffisante sur la 

parcelle. Capacités 
suffisantes de la voirie 
et de l’assainissement. 

 

Projet de transformation 
en habitation (5 à 10 

logements) 

Source : PLU de Putot-en-Bessin, Caen la Mer. Conception : Planis 
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Photographie des bâtiments concernés par la procédure. Sources : Propriétaires des lieux, Caen la Mer,  Google 

Street View. Conception : Planis 

 

Bâtiment Localisation Illustrations 

Parcelle 
A608  
Zone A 

Dépendance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photographie du bas : vue sur la dépendance depuis la rue, et la 

maison de maître (habitée) 

Parcelle 
A608  
Zone A 

Grange 

 

Depuis la cour
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Parcelle 
A697 
Zone A 

Bâtiment 
remarquable 

1 

 

Depuis la cour

 

Parcelle 
A697 
Zone A 

Bâtiment 
remarquable 

2 

 

Depuis l’arrière du bâtiment

 

Parcelle 
A697 
Zone A 

3 

 

Depuis la rue
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1.3. Impact paysager et environnemental 

 

Les changements potentiels de destination ne remettent pas en cause la qualité paysagère des sites. En 
effet, les bâtiments ciblés sont parties prenantes du paysage du territoire et participent à sa richesse 
patrimoniale (cf photo ci-dessus).  Quatre bâtiments (la dépendance et la grande sur la parcelle A608 et le 
bâtiment 1 et 2 de la parcelle A697) ont été identifiés lors de l’élaboration du PLU comme bâtiment 
remarquable au titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme, et sont donc protégés à ce titre. L’identification 
de ces bâtiments pour un changement potentiel de destination permettra de valoriser et maintenir en 
l’état les 5 bâtiments concernés par la procédure.  

Aussi, les incidences sur l’agriculture seront particulièrement faibles au regard de leur implantation à 
proximité immédiate d’habitations ou de constructions, qui permettra leur intégration dans un ensemble 
cohérent. D’après le diagnostic agricole réalisé lors de l’élaboration du PLU, les exploitants d’alors avaient 
exprimé le souhait de pouvoir changer de destination les bâtiments présentés ci-dessus. Depuis 
l’élaboration du PLU, le contexte agricole du territoire a évolué.  

Sur la parcelle A608, le nouveau propriétaire espère aménager la dépendance et la grange en gîtes inclusifs 
(adapté aux personnes âgées et dépendantes, aux familles et enfants en bas-âge, au télétravail et 
séminaires professionnels, aux animaux), d’une capacité de 12 couchages. Situé au sein du périmètre de 
réciprocité de l’exploitation voisine, le repérage de ces bâtiments ne constitue pas une aggravation de la 
situation existante, la maison de maître aujourd’hui occupée (cf. photographie page 11) étant localisée de 
manière plus rapproché que les bâtiments à étoiler.  

Les terres autour des bâtiments de la parcelle A697 ont été vendues récemment, et les bâtiments rachetés 
par un non-agriculteur souhaitant y aménager entre 5 et 10 logements.  

Aujourd’hui les bâtiments ne sont donc plus utilisés pour un usage agricole et n’accueillent plus de sièges 
d’exploitations agricoles. De plus, aucun des changements de destinations ne devra compromettre 
l’activité agricole du site pour que le dossier puisse être validé par les services instructeurs.  

Aucune nuisance particulière n’est attendue par l’ajout de ces cinq possibilités de changement de 
destination, si ce n’est d’augmenter légèrement les déplacements automobiles, la consommation d’eau 
potable et électrique. Le rapport de présentation du PLU conclut que les moyens de production d’eau sont 
satisfaisants et globalement bon sur le territoire. Il existe plusieurs points de captage protégés sur le 
territoire de la commune de Thue-et-Mue. L’identification de ces bâtiments ne soulève pas de 
problématiques particulières en termes de capacité de la ressource en eau. 

 

L’identification de ces bâtiments ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable du PLU. Leur identification renforce la traduction règlementaire du PADD, 
à savoir la préservation du patrimoine et de l’identité communale du territoire tout en permettant 
l’organisation d’un développement modéré, adapté et économe en espace. Le changement de destination 
de ces bâtiments pourra se traduire par la création de 5 à 10 logements, permettant à la commune de se 
rapprocher de l’objectif fixé de 40 nouveaux logements en densification à l’horizon 2030.  
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1.4. Extrait du plan de zonage avant et après la modification du PLU 

 

    Extrait de légende du PLU en vigueur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage avant modification  

 

 

Parcelle 
A608  
Zone A 

  

Parcelle 
A697 
Zone A 

  

 

 

 

 

Zonage après modification  
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2. Reprise de la rédaction de plusieurs règles pour en faciliter l’instruction et limiter 
l’interprétation 

Un des autres objectifs de la modification n°1 du PLU de Pûtot-en-Bessin 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 et définitions au glossaire.  

 

Récapitulatif des articles et zones concernés, par type de rectification. Conception : Planis.    

Zone 
Toilettage 

(article concerné) 
Modification 

(article concerné) 
Ajout 

(article concerné) 

U 

2. « Occupations ou 
utilisations du sols 

soumises à conditions 
particulière » 

 

11. « Aspect extérieur » 
+ 

13. « Espaces libres et plantations » 

4. « Desserte par les réseaux » 
+ 

« Appentis et « unité d’hébergement 
touristique » au Glossaire.  

1AU 

A 

 

2. « Occupations ou utilisations du sols 
soumises à conditions particulières » 

+ 
11. « Aspect extérieur » 

+ 
12. « Stationnement » 

 

N 

N13. « Espaces libres et plantations » 
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2.1. Toilettage du règlement écrit (article 2 des zones U et 1AU) 

 

Il est proposé de supprimer deux éléments aux articles 2 des zones U et 1AU (« occupations ou utilisations 
du sol soumises à conditions particulières »), difficilement intelligibles et sans valeur ajoutée dans le cadre 
de l’activité d’instruction du droit des sols.  

 

 

 

Zone U et 1AU – article 2 Zone U et 1AU – article 2 

(…) 

 

La reconstruction après sinistre, sous réserve que celle-ci prenne 

en considération le sinistre. 
 

(…) 
 

L'urbanisation de cette zone pourra être réalisée sous réserve : 

 

a) Que le pétitionnaire réalise la viabilisation interne, 

contribue aux dépenses d'exécution des équipements 

publics et réalise les aménagements prévus et intègre 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

ainsi que le cahier des charges de la zone lorsque celui-

ci existe. 

 

b) Que l’urbanisation ou l'aménagement projeté ne 

compromette pas : 

 

• L'aménagement d'ensemble prévus par les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, 

• L’aménagement futur de la zone (ou du secteur), 

• Et qu'elle ne soit pas de nature à rendre l’urbanisation 

ou l’aménagement plus onéreux. 

 

(…) 

(…) 

 

La reconstruction après sinistre, sous réserve que celle-ci 

prenne en considération le sinistre. 
 

(…) 
 

L'urbanisation de cette zone pourra être réalisée sous réserve 

: 

 

a) Que le pétitionnaire réalise la viabilisation 

interne, contribue aux dépenses d'exécution des 

équipements publics et réalise les 

aménagements prévus et intègre les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, ainsi que le cahier des charges 

de la zone lorsque celui-ci existe. 

 

b) Que l’urbanisation ou l'aménagement projeté 

ne compromette pas : 

 

• L'aménagement d'ensemble prévus par les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

• L’aménagement futur de la zone (ou du secteur), 

• Et qu'elle ne soit pas de nature à rendre 

l’urbanisation ou l’aménagement plus onéreux. 
 

(…) 

 

 

 

 

 

 

Avant modification Après modification 
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2.2. Rectification de différentes règles (zones U, 1AU, A, N) 
 

a) Article 2 (zone A et N) – Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

 

Il Dans le cadre de la modification, il est proposé de rectifier des coquilles et imprécisions qui limitaient la 
juste compréhension des règles concernant les annexes et extensions en zone A et N.  

 

 

 

Zone A et N – article 2 Zone A et N – article 2 

(…) 
 

3. Les annexes à usage d’abri pour animaux, hors activité 

agricole principale, accompagnant une habitation, sont 

autorisées à condition : 
 

• (...). 

• que la densité des constructions, extensions et annexes  

est limitée au maximum à 0,15 (rapport entre la surface 

de plancher et la surface du terrain) et à un cumul 

global de 800 m² maximum de surface de plancher sur 

le terrain. 
 

4. Les autres annexes des constructions à usage d’habitations 

existantes à condition : 
 

• (…) 

• que la densité des constructions, extensions et annexes 

est limitée au maximum à 0,15 (rapport entre la surface 

de plancher et la surface du terrain) et à un cumul 

global de 800 m² maximum de surface de plancher sur 

le terrain. 
 

5. Les extensions des constructions à usage d’habitation 

existantes à condition : 
 

• (…) 

• que l’extension soit limitée à 30% de la surface de 

plancher de la construction principale. Pour les 

constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra 

représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher de la 

construction principale jusqu’à concurrence d’une 

surface de plancher totale de 130 m². Le seuil maximal 

autorisé pour les extensions est établi à partir de la 

surface de plancher du bâtiment initial comptée à la 

date d’approbation du PLU en vigueur. 

• que la densité des constructions, extensions est limitée 

au maximum à 0,15 (rapport entre la surface de 

plancher et la surface du terrain) et à un cumul  global 

de 800 m² maximum de surface de plancher sur le 

terrain. 

(…) 
 

3. Les annexes à usage d’abri pour animaux, hors activité 

agricole principale, accompagnant une habitation, sont 

autorisées à condition : 
 

• (...). 

• que la densité des constructions, extensions et 

annexes soit est limitée au maximum à 0,15 (rapport 

entre la surface de plancher et la surface du terrain) 

et à un cumul global de 800 m² maximum de surface 

de plancher sur le terrain. 
 

4. Les autres annexes des constructions à usage 

d’habitations existantes à condition : 
 

• (…) 

• que la densité des constructions, extensions et 

annexes soit est limitée au maximum à 0,15 (rapport 

entre la surface de plancher et la surface du terrain) 

et à un cumul global de 800 m² maximum de surface 

de plancher sur le terrain. 
 

5. Les extensions des constructions à usage d’habitation 

existantes à condition : 
 

• (…) 

• que l’extension soit limitée à 30% de la surface de 

plancher de la construction principale. Pour les 

constructions inférieures à 100 m², l’extension 

pourra représenter jusqu’à 60 % de la surface de 

plancher de la construction principale jusqu’à 

concurrence d’une dans une limite de surface de 

plancher totale de 130 m². Le seuil maximal autorisé 

pour les extensions est établi à partir de la surface 

de plancher du bâtiment initial comptée à la date 

d’approbation du PLU en vigueur. 

• que la densité des constructions, et extensions et 

annexes est soit limitée au maximum à 0,15 (rapport 

entre la surface de plancher et la surface du terrain) 

et à un cumul  global de 800 m² maximum de 

surface de plancher sur le terrain. 

 

Avant modification Après modification 
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Il Aussi, afin de renforcer la portée prescriptive et l’encadrement des changements de destination en zone A 
et zone N, il est prévu la suppression des éléments relatifs à la préservation des corps de ferme et aux 
changements de destination présent dans l’OAP en vigueur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’OAP du PLU de Putot-en-Bessin. Source : PLU de Putot-en-Bessin. 

 

Les différents points du paragraphe supprimé seront repris pour complémenter et harmoniser la règle 
concernant l’autorisation des changements de destination entre les zones A et N. Cet ajustement vise à 
encadrer les potentiels changements de destinations des bâtiments repérés, afin d’assurer 
conformément aux objectifs du PADD un « développement modéré et adapté » à la commune déléguée.  

La règle est étendue aux changements de destination à vocation touristique, et pose une limite de 5 
habitations ou 5 unités d’hébergement touristique pouvant être créés par bâtiments (notion d’ « unité 
d’hébergement touristique » définie et rajoutée au Glossaire du PLU, cf. p.23) 

 

Zone A – article 2 Zone A – article 2 

(…) 

 

6. Le changement de destination, dans la stricte limite du 

volume existant et pour une vocation d’habitation, des 

bâtiments qui sont expressément identifiés au règlement 

graphique, si les réseaux sont en capacité (sans extension). 

Le changement de destination devra s’effectuer dans le 

respect du caractère traditionnel du bâti et de son 

organisation. Il ne devra pas porter atteinte à l’activité 

agricole. 

(…) 
 

6.Le changement de destination, dans la stricte limite du 

volume existant et pour une vocation d’habitation, des 

bâtiments qui sont expressément identifiés au règlement 

graphique, si les réseaux sont en capacité (sans extension). 

Le changement de destination devra s’effectuer dans le 

respect du caractère traditionnel du bâti et de son 

organisation. Il ne devra pas porter atteinte à l’activité 

agricole. 

6. Le changement de destination pour une vocation 

d’habitation et/ou vocation touristique, des 

bâtiments de bonne ossature (transformation du 

bâtiment sur pied) et de bonne qualité architecturale 

et patrimoniale à condition qu’ils soient identifiés au 

règlement graphique et que la capacité des voies et 

réseaux le permettent. Le changement de destination 

devra s’effectuer dans le respect du caractère 

traditionnel du bâti et de son organisation. Il ne 
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devra pas porter atteinte à l’activité agricole. 

Les anciens corps de ferme doivent être préservés. 

Leur changement de destination est possible sous 

réserve de :  

• ne pas remettre en cause le caractère 

traditionnel du bâti, son organisation et de 

respecter la cour de ferme initiale (l’espace 

central devra demeurer libre de construction 

dans son aménagement) ; 

• ne pas être transformé en plus de 5 habitations 

par bâtiments ; 

• ne pas créer plus de 5 unités d’hébergement 

touristique1 (pour des transformation pour une 

vocation touristique, à part entière ou en 

complément d’une vocation habitat) par 

bâtiments ; 

• créer une aire de stationnement et un accès 

aménagé et sécurisé. 

 

Zone N – article 2 Zone N – article 2 

 

6. Le changement de destination pour une vocation 

d’habitation, des bâtiments de bonne ossature 

(transformation du bâtiment sur pied) et de bonne 

qualité architecturale et patrimoniale à condition qu’ils 

soient identifiés au règlement graphique et que la 

capacité des voies et réseaux le permettent. Le 

changement de destination devra s’effectuer dans le 

respect du caractère traditionnel du bâti et de son 

organisation. Il ne devra pas porter atteinte à 

l’activité agricole. 
 

6. Le changement de destination pour une vocation 

d’habitation et/ou vocation touristique, des 

bâtiments de bonne ossature (transformation du 

bâtiment sur pied) et de bonne qualité architecturale 

et patrimoniale à condition qu’ils soient identifiés au 

règlement graphique et que la capacité des voies et 

réseaux le permettent. Le changement de destination 

devra s’effectuer dans le respect du caractère 

traditionnel du bâti et de son organisation. Il ne 

devra pas porter atteinte à l’activité agricole. 

Les anciens corps de ferme doivent être préservés. 

Leur changement de destination est possible sous 

réserve de :  

• ne pas remettre en cause le caractère 

traditionnel du bâti, son organisation et de 

respecter la cour de ferme initiale (l’espace 

central devra demeurer libre de 

construction dans son aménagement) ; 

• ne pas être transformé en plus de 5 

habitations par bâtiments ; 

• ne pas créer plus de 5 unités 

d’hébergement touristique2 (pour des 

transformation pour une vocation 

touristique, à part entière ou en 

complément d’une vocation habitat) par 

bâtiments ; 

• créer une aire de stationnement et un accès 

aménagé et sécurisé. 

 

 

 

1 Voir glossaire 

2 Voir glossaire 
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b) Article 11 (zones, U, 1AU, A et N) – Aspect extérieur 

 

Le paragraphe concernant les matériaux de façade devant être utilisés pour les façades est précisé des 
tons et types de matériaux autorisés afin de complémenter la notion de « matériaux traditionnels du 
Bessin » et en faciliter l’instruction. Le paragraphe suivant, concernant les matériaux des façades, 
soubassements apparents et les murs de clôtures est supprimé, pour éviter une répétition.  
Le paragraphe concernant les matériaux de toiture a été complété par la mention « ou de même aspect » 
afin d’être plus permissif tout en conservant la même exigence esthétique. Le paragraphe réglementant 
les abris de jardin, abris pour animaux, vérandas, carports, piscines couvertes ou non est supprimé. 

 

 

 

Zone U, 1AU, A et N – article 11 Zone U, 1AU, A et N – article 11 

(…) 
 

Matériaux de façade :  

 

Les matériaux de construction utilisés doivent être des matériaux 

utilisés traditionnellement dans le Bessin ou présenter des 

teintes et aspects similaires à ceux-ci.  

 

Les façades, les soubassements apparents, les murs de 

soutènement apparents, les murs de clôture (qui ne sont pas des 

murs traditionnels) devront recevoir un enduit teinté dans la 

masse, dont la couleur respectera les indications précédentes.  

 

(…) 

 

Matériaux de toiture :  

 

Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des 

constructions environnantes et du caractère des lieux. 

  

Les constructions seront recouvertes d’ardoises (petit moule) ou 

tuiles plates (petit moule). Le cuivre, le chaume, le verre et le 

zinc sont de plus autorisés dans le cadre de projets 

architecturaux nettement affirmés. Une annexe ou une 

extension pourra néanmoins être recouverte avec le même 

matériau que celui utilisé par la construction à laquelle elles 

s’ajoutent.  

 

(…) 

 

Abris de jardin, abris pour animaux, vérandas, carports, piscines 

couvertes ou non : Les dispositions de matériaux ou de pente de 

toit ne s’appliquent pas aux produits standards du commerce 

d’une surface inférieure à 10m2, ni aux vérandas, ni aux carports, 

ni aux piscines couvertes ou non, ni aux abris pour animaux 

inférieur à 5 m2. 

 

(…) 
 

Matériaux de façade :  
 

Les matériaux de construction utilisés doivent être des 

matériaux utilisés traditionnellement dans le Bessin (pierre 

calcaire enduite ou non) ou présenter des teintes et aspects 

similaires à ceux-ci (tons clairs, nuances de beiges, de blonds-

dorés). 
 

Les façades, les soubassements apparents, les murs de 

soutènement apparents, les murs de clôture (qui ne sont pas 

des murs traditionnels) devront recevoir un enduit teinté dans 

la masse, dont la couleur respectera les indications 

précédentes.  
 

(…) 
 

Matériaux de toiture :  
 

Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des 

constructions environnantes et du caractère des lieux. 

  

Les constructions seront recouvertes d’ardoises (petit moule) 

ou tuiles plates (petit moule) ou de même aspect. Le cuivre, le 

chaume, le verre et le zinc sont de plus autorisés dans le cadre 

de projets architecturaux nettement affirmés. Une annexe ou 

une extension pourra néanmoins être recouverte avec le 

même matériau ou de même aspect que celui utilisé par la 

construction à laquelle elles s’ajoutent.  

 

(…) 

 

Abris de jardin, abris pour animaux, vérandas, carports, 

piscines couvertes ou non : Les dispositions de matériaux ou 

de pente de toit ne s’appliquent pas aux produits standards du 

commerce d’une surface inférieure à 10m2, ni aux vérandas, ni 

aux carports, ni aux piscines couvertes ou non, ni aux abris 

pour animaux inférieur à 5 m2. 

 

Avant modification Après modification 
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c)  Article 12 (zones A et N) – Stationnement 

 

 

 

La règle de stationnement concernant les bâtiments étoilés au règlement graphique évolue. Dans le 
règlement écrit actuellement en vigueur, il devait être assuré une place de stationnement assurée en 
dehors des voies publiques par changement de destination, calculée par rapport à la surface de plancher 
crée. Il est proposé, afin d’encadrer le nombre de logements pouvant être crées à l’occasion de 
changement de destination et de faciliter l’instruction de cette règle, de porter ce nombre à deux places de 
stationnement, et ceci par logements crées plutôt que par surface de plancher créée.  
 

 

 

 

Zone A et N – article 12 Zone A et N – article 12 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

ouvertes à la circulation. 

 

De plus, les bâtiments de qualité architecturale et patrimoniale 

transformables doivent justifier d’une place assurée en dehors 

des voies publiques, par tranche entamée de 50 m2 de surface de 

plancher créée. Les 15 premiers m2 de la 1ère tranche ne sont pas 

assujettis à cette disposition. 

 

 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des 

voies ouvertes à la circulation. 

 

De plus, les bâtiments de qualité architecturale et patrimoniale 

(étoilés au règlement graphique) transformables doivent 

justifier d’une place de deux places de stationnement par 

logements crées, assurées en dehors des voies publiques., par 

tranche entamée de 50 m2 de surface de plancher créée. Les 

15 premiers m2 de la 1ère tranche ne sont pas assujettis à cette 

disposition. 
 

 

 
 

d) Article 13 (zones U, 1AU et N) – Espaces libres et plantation 

 

 

Un des objets de la modification est de préciser la notion de « parcelles largement plantées » en zone U, 
1AU et N. Il est ainsi prévu d’inscrire qu’au moins 30 % de la surface d’une unité foncière devra être 
perméable en zone N, contre 20 % en zone U et 1AU.  

En zone U et 1AU, le règlement est complété de prescriptions paysagères et environnementales 
supplémentaires afin de végétaliser les limites séparatives et fonds de parcelles adjacents à une zone A ou 
N.  

En zone 1AU, des précisions sont apportées pour une meilleure compréhension de la règle de 8 % 
minimum d’espaces verts au sein des parties communes.  
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Zone U – article 13 Zone U – article 13 

Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues 

ou remplacées par des plantations équivalentes.  

 

Les haies seront constituées d'essences locales variées (voir liste 

de référence annexée à la fin du règlement). 

 

La plantation de haies de thuyas ou autres résineux est interdite. 

 

Les haies seront implantées avec un recul minimum de 50 cm de 

limites de propriété. Les plantations de plus de 2 mètres de 

hauteur seront implantées à plus de 2 mètres de limites de 

propriétés. 

 

Les parcelles seront largement plantées. Les projets devront 

participer à la qualité de l’environnement végétal. 

 

En secteur Ub et Ubr, un minimum de 20% de la parcelle devra 

être traité en espace vert. 

 

Quel que soit la taille de l’unité foncière, la surface perméable 

devra être d’au moins 20 %. 

Les projets devront participer à la qualité de l’environnement 

végétal. 

 

Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues 

ou remplacées par des plantations équivalentes. Les limites 

séparatives ou fonds de parcelle adjacents à une zone Agricole 

ou Naturelle seront plantées d’arbres, ou de haies. 

 

Les haies seront constituées d'essences locales variées (voir liste 

de référence annexée à la fin du règlement). 

 

La plantation de haies de thuyas ou autres résineux est interdite. 

 

Les haies seront implantées avec un recul minimum de 50 cm de 

limites de propriété. Les plantations de plus de 2 mètres de 

hauteur seront implantées à plus de 2 mètres de limites de 

propriétés. 

 

Les parcelles seront largement plantées. Les projets devront 

participer à la qualité de l’environnement végétal. 

 

En secteur Ub et Ubr, un minimum de 20% de la parcelle 

devra être traité en espace vert. 

Zone AU – article 13 Zone AU – article 13 

 

Les haies seront constituées d'essences locales variées (voir liste 

de référence annexée à la fin du règlement).  

 

La plantation de haies de thuyas ou autres résineux est 

interdite. Les clôtures grillagées seront doublées de haies 

d'essences locales variées. 

 

Les haies seront implantées avec un recul minimum de 50 cm de 

limites de propriété. Les plantations de plus de 2 mètres de 

hauteur seront implantées à plus de 2 mètres de limites de 

propriétés. 

 

Les parcelles seront largement plantées. Les projets devront 

participer à la qualité de l’environnement végétal. 

 

Un minimum de 20% des parties privatives devront être traités 

en espace vert. 

 

Les parties communes seront composées d’espaces verts pour 

 

Quel que soit la taille de l’unité foncière, la surface perméable 

devra être d’au moins 20 %. 

Les projets devront participer à la qualité de l’environnement 

végétal. 

 

 

Les haies seront constituées d'essences locales variées (voir 

liste de référence annexée à la fin du règlement).  

 

La plantation de haies de thuyas ou autres résineux est 

interdite. Les clôtures grillagées seront doublées de haies 

d'essences locales variées. Les limites séparatives ou fonds de 

parcelle adjacents à une zone Agricole ou Naturelle seront 

plantées d’arbres, ou de haies. 

 

Les haies seront implantées avec un recul minimum de 50 cm 

de limites de propriété. Les plantations de plus de 2 mètres de 

hauteur seront implantées à plus de 2 mètres de limites de 

propriétés. 

Avant modification Après modification 
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un minimum de 8% de la superficie du secteur.  

Les parcelles seront largement plantées. Les projets devront 

participer à la qualité de l’environnement végétal. 

 

Un minimum de 20% des parties privatives devront être traités 

en espace vert. 

 

Les parties communes seront composées d’espaces verts pour 
un minimum de 8% de la superficie totale du secteur AU. 

Zone N – article 13 Zone N – article 13 

(…) 

 

Les parcelles seront largement plantées. 

 

(…) 

(…) 

 

Les parcelles seront largement plantées. Quel que soit la taille de 

l’unité foncière, la surface perméable devra être d’au moins 30 

%. 

 

(…) 

 

2.3. Ajout de références et de définitions au glossaire (zones U, 1AU, A, N) 

La modification du règlement écrit va permettre, pour une meilleure prise en compte des déchets au 
sein de Caen la mer et du respect des règles en matière d’assainissement, l’ajout de références au 
cahier des recommandations techniques concernant les déchets et au règlement d’assainissement de 
Caen la Mer. 

 

 

 

Zone U, AU, A et N – article 4 Zone A et N – article 4 

 

Les constructions et installations devront satisfaire aux 

conditions règlementaires de salubrité et d’hygiène publique. 

 

(…) 

 

Les conteneurs collectifs en attente de la collecte devront 

pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, 

sans empiéter sur celui-ci. 

 

 

 

 

Les constructions et installations devront satisfaire aux 

conditions règlementaires de salubrité et d’hygiène publique 

et respecter les dispositions applicables dans le règlement 

d’assainissement de Caen-la-mer. 

 

(…) 

 

Les conteneurs collectifs en attente de la collecte devront 

pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, 

sans empiéter sur celui-ci. 

 Voir le cahier des recommandations techniques pour 

une meilleure prise en compte des déchets au sein de 

la Communauté Urbaine de Caen-la-Mer. 
 

 
 

 

La notion d’appentis, qui n’était pas définie au glossaire est ajoutée (« bâtiment annexe à couverture 
monopente appuyé contre un mur ou un autre bâtiment »). Aussi, le glossaire est complémenté par la 
définition de la notion d’unité d’hébergement touristique dont il est fait référence à l’article 2 des zones A 
et N (« logement, chambre ou emplacement loué à des clientèles à usage non permanent. Une chambre 
(d’hôtes) représente une unité d’hébergement touristique. Un gîte représente une unité d’hébergement 
touristique »).  

Avant modification Après modification 
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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, rectifications et suppressions des 
différents éléments présentés ci-dessus permettront de faciliter l’exercice du droit du sol et d’encadrer de 
manière plus efficiente les potentiels changements de destinations. L’impact du point de vue paysager et 
environnemental est faible. La modification du règlement écrit porte des incidences positives de ce 
point de vue à travers les compléments apportés au articles 13 relatif aux espaces libres et plantations en 
zone U, AU et N.  

 

 
 


