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1. Les coordonnées du maître d’ouvrage 
Communauté Urbaine de Caen la Mer 

Direction Générale Aménagement & Développement 
Direction de l’Urbanisme 

Service Aménagement / Service Planification 
16 rue Rosa Parks 

CS 52700 
14027 CAEN CEDEX 9 

Tél : 02.31.28.40.19 
 

2. Les objets de la modification 
La présente procédure est une modification ayant pour objets l’ajustement mineur du règlement 
écrit et graphique en vue de : 

1. Faire évoluer les règles relatives aux extensions des bâtiments du golf compact de 
Louvigny (zone Ng) ; 

2. Elargir les destinations de la zone Ne à la possibilité d’implanter un centre éducatif fermé 
sur le territoire communal en ajustant, d’une part, les limites de la zone Ne, située au 
Mesnil de Louvigny, et d’autre part, le règlement écrit de cette même zone. 

3. Mettre à jour les éléments du dossier liés à la Servitude d’Utilité Publique I3, relative à la 
canalisation de transport de gaz naturel sur le territoire. 

 
 

3. La justification de la procédure 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de LOUVIGNY a été approuvé le 26 décembre 2016, et modifié par 
voie simplifiée le 28 mars 2019. 
 
Conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, les évolutions souhaitées ne rentrent 
pas dans le champ de la révision : il n’y a pas changement des orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), il n’y a pas réduction d’un espace boisé 
classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière, il n’y pas non plus de réduction 
d’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 nuisances.  
 
La présente procédure de modification répond aux conditions posées par l’article L.153-36 du 
code de l’urbanisme : 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation 
ou le programme d'orientations et d'actions. ». 
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Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1. Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2. Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3. Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4. Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

 

La procédure rentre donc bien dans le cadre de la modification du PLU. 
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3.1. Description de la procédure  

 

 

• A l'initiative du Président de la Communauté Urbaine de Caen la 
Mer

Lancement de la procédure

Article L.153‐36 à L.153‐38 
du CU

•Rapport de présentation exposant les motifs de la modification

•Dispositions réglementaires graphiques et écrites avant et après 
la modification

Etudes

• Le projet doit être notifié aux Personnes Publiques Associées
Notification du projet

Article L.153‐40 du CU

•Désignation d’un commissaire enquêteur par le Tribunal
Administratif

•Arrêté du président de la Communauté Urbaine de Caen la Mer

•Une publication dans deux journaux au moins 15 jours avant le
début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de celle‐ci

•Affichages aux lieux usuels de la commune

• Enquête publique

Enquête publique

Article L.153‐41 du CU

•Approbation par délibération de l’autorité compétente

•Le dossier approuvé doit être transmis au Préfet avec la 
délibération d’approbation.

Approbation

Article L.153‐43 du CU

•Affichage de la DCM en mairie durant 1 mois

• Mention insérée dans un journal du département

•Publication au recueil des actes administratifs (pour les 
communes de plus de 3500 habitants).

•Exécutoire dès que les mesures de publicité sont effectuées et 
que le dossier a été transmis au Préfet.

Publicité et opposabilité
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4. Evaluation environnementale  
 
Le dossier de modification du PLU de LOUVIGNY est élaboré au titre des articles L.153-41 à 
L.153-44 du Code de l’Urbanisme.  
 
Pour les procédures de modification de PLU non soumises à évaluation environnementale 
systématique, les Missions Régionales de l’Autorité Environnementale encourage les collectivités 
compétentes à les saisir d’une demande d’examen au cas par cas. L’AE, une fois saisie, 
déterminera si cette procédure est soumise ou non à évaluation environnementale. 
 
Le choix de la procédure de modification implique que l’évolution du PLU n’est pas de nature : 

- A réduire une zone naturelle ou agricole, ou encore un Espace Boisé Classé du Plan 
Local d’Urbanisme ; 

- A induire de graves risques de nuisances ; 
- A impacter les espaces naturels ou paysagers sensibles du territoire. Rappelons que le 

territoire de LOUVIGNY n’est pas concerné par l’existence de sites Natura 2000 à 
proximité. Les milieux naturels sensibles (ZNIEFF de type 2 du Bassin de l’Odon et de la 
Vallée de l’Orne) ne seront nullement impactés par les ajustements règlementaires 
envisagés par la présente modification. 
 

Les ajustements règlementaires n’auront aucun effet potentiel ou avéré sur l’environnement des 
secteurs concernés.  
 
Par décision n°2019-3191, en date du 29 août 2019, la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale a décidé que la présente modification du PLU de LOUVIGNY n’était pas 
soumise à évaluation environnementale. 
 

5. Le détail des éléments rectifiés 
 
Le règlement écrit (pièce 4), graphique (pièce 5-1 – 5-3) et les annexes (pièce 6) seront modifiés. 
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1. Introduction 
 

1.1. Objectif du premier point de la modification : 

 
La zone Ng est un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) destiné à 
accueillir les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au golf compact de 
LOUVIGNY. 
 
Le règlement actuel de la zone Ng autorise : 

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l’activité du complexe 
golfique, à condition de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport aux 
constructions existantes ; 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces équipements et au 
logement du personnel de direction, de surveillance ou de gardiennage, à condition de 
ne pas être distantes de plus de 15m par rapport aux constructions existantes ; 

- Les extensions mesurées (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction 
existante a la date d’approbation du PLU) et aménagements lies au fonctionnement du 
golf 

- Les aires et parcs de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et 
équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager. 
 

Ce règlement mis en place lors de l’élaboration du PLU en 2016 assurait pour ce secteur une 
taille et une capacité d’accueil limitée, notamment en imposant que les nouvelles constructions 
s’implantent à une distance réduite des bâtiments existants et en limitant l’emprise au sol de 
l’ensemble des constructions à 500 m². 
 
Dans ce contexte règlementaire, un projet d’extension du club house existant est fortement 
contraint. La commune de LOUVIGNY souhaite donc faire évoluer le règlement de façon mineure 
afin de permettre la mise en œuvre du projet d’extension du club house tout en garantissant la 
qualité des paysages du complexe golfique. 
 

1.2. Objet du premier point de la modification du PLU  

 
L’objet est de modifier l’article 2 de la zone N 
 

 Modification de la pièce 4
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2. Le PLU modifié 

2.1. L’adaptation du règlement écrit 

Avant  Après 

N  N 

Article 2 

Sont autorisés dans la zone N et en dehors des secteurs Nir, Np et Npir : 

- Les extensions mesurées (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction 
existante à la date d’approbation du PLU) et la rénovation des constructions 
existantes à usage d’habitation sous conditions de ne pas compromettre la qualité 
paysagère du site et l’activité agricole 

- Les annexes, sous réserve de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport à 
la construction principale et que leur surface de plancher n’excède pas 10 m2. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
- Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et 

affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services 
d’intérêt collectif, aux ouvrages travaux, aménagements et constructions autorisés 
de la zone ou à la restauration et à la création de talus plantés  

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors 
que le sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur le plan de zonage n°3 ou qu’il 
respecte le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse 
Vallée de l’Orne, annexé au présent document 

- Les poses d’ouvrages à condition d’être liés au transport de gaz 
 

Sont en outre autorisés dans la zone Na : 

- Les aménagements et installations à usage sportif et de loisirs 
- Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et 

équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager 
 
 

Article 2 

Sont autorisés dans la zone N et en dehors des secteurs Ng, Nir, Np et Npir : 

- Les extensions mesurées (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction 
existante à la date d’approbation du PLU) et la rénovation des constructions 
existantes à usage d’habitation sous conditions de ne pas compromettre la qualité 
paysagère du site et l’activité agricole 

- Les annexes, sous réserve de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport à 
la construction principale et que leur surface de plancher n’excède pas 10 m2. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
- Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et 

affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services 
d’intérêt collectif, aux ouvrages travaux, aménagements et constructions autorisés 
de la zone ou à la restauration et à la création de talus plantés  

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors 
que le sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur le plan de zonage n°3 ou qu’il 
respecte le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse 
Vallée de l’Orne, annexé au présent document 

- Les poses d’ouvrages à condition d’être liés au transport de gaz 
 

Sont en outre autorisés dans la zone Na : 

- Les aménagements et installations à usage sportif et de loisirs 
- Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et 

équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager 
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Sont en outre autorisés dans la zone Ne : 

- Les constructions et l’installation d’équipements publics ou d’intérêt général à usage 
touristique, de loisirs, culturel et de santé 

- Les aires et parcs de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures 
et équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager. 

 

Sont en outre autorisés dans la zone Ng : 

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l’activité du 
complexe golfique, à condition de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport 
aux constructions existantes  

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces équipements et 
au logement du personnel de direction, de surveillance ou de gardiennage, à 
condition de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport aux constructions 
existantes 

- les extensions mesurées (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction 
existante à la date d’approbation du PLU) et aménagements liés au fonctionnement 
du golf 

- Les aires et parcs de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures 
et équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager. 

 (…) 

Sont en outre autorisés dans la zone Ne : 

- Les constructions et l’installation d’équipements publics ou d’intérêt général à 
usage touristique, de loisirs, culturel et de santé 

- Les aires et parcs de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures 
et équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager. 

 

Sont en outre seuls autorisés dans la zone Ng : 

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l’activité du 
complexe golfique, à condition de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport 
aux constructions existantes et les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation de ces équipements et au logement du personnel de direction, de 
surveillance ou de gardiennage, sous les conditions cumulatives suivantes : 

 ne pas être distantes de plus de 15m par rapport aux constructions 
existantes ; 

 ne pas porter la densité de l’ensemble des constructions à plus de 300 
m² de surface de plancher. 

- Les extensions mesurées (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction 
existante à la date d’approbation du PLU) et aménagements liés au fonctionnement 
du golf 

- Les aires et parcs de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures 
et équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager. 

- La reconstruction après sinistre des constructions ne respectant pas les règles des 
articles suivants, sous réserve du respect de l’implantation, des emprises et 
volumes initiaux. 

- Les affouillements et exhaussements de sol ayant une superficie supérieure à 100 
m² et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 mètres, s’ils sont liés à la réalisation 
d’une occupation du sol autorisée, à la défense incendie, à la régulation des eaux 
pluviales et/ou à la création ou à la restructuration de talus plantés. 

 (…) 
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Article 9 

Pour la zone Ne, le coefficient maximum d’emprise au sol, rapporté à la totalité de l’unité 
foncière d’implantation est égal à 20%. 

 

Pour la zone Ng, la surface maximale d’emprise au sol des constructions est fixée à 500 
m2. 

 

Pour les autres zones, il n’est pas prescrit de coefficient maximum d’emprise au sol. 

Article 9 

Pour la zone Ne, le coefficient maximum d’emprise au sol, rapporté à la totalité de l’unité 
foncière d’implantation est égal à 20%. 

 

Pour la zone Ng, la surface maximale d’emprise au sol de l’ensemble des constructions est 
fixée à 500 600 m2. 

 

Pour les autres zones, il n’est pas prescrit de coefficient maximum d’emprise au sol. 
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3. L’exposé des motifs 
 

3.1. Adapter le règlement du STECAL Ng pour permettre la 
mise en œuvre du projet d’extension du club house du 
golf de Louvigny 

 
L’extension projetée du club house représente une surface d’environ 80-85 m² : il s’agit de créer 
une salle de réunion, un bureau supplémentaire et de prolonger la salle de restauration. Cette 
extension est aujourd’hui contrainte par le règlement écrit de la zone Ng, qui impose que 
l’extension n’excède pas 30% par rapport à la construction existante à la date d’approbation du 
PLU, soit un maximum de 40 m² supplémentaires. 
 
Au regard des enjeux de développement liés au développement du complexe golfique, les 
conditions règlementaires ne s’avèrent pas adaptées aux besoins liés à la vocation du site. Il est 
donc apparu nécessaire de modifier le règlement du STECAL Ng, tout en maintenant le caractère 
limité de ses capacités d’accueil. 
 
Les modifications du règlement écrit permettent de définir voire de compléter les conditions de 
hauteurs, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone Ng. 
 
La densité de l’ensemble des constructions de la zone Ng ne pourra pas excéder 300m² de 
surface de plancher.  
 
Les futures constructions pourront s’implanter au sein de la zone Ng à condition de ne pas être 
distantes de plus de 15 mètres des constructions existantes, ce qui circonscrit les zones 
constructibles au Nord-Est du secteur, à proximité de l’entrée. 
 
Aussi, le règlement limite, dans son article 9, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à 
600 m². Il peut être utile de rappeler que les constructions existantes au sein de la zone Ng 
représentent une emprise au sol de 385 m². Après la réalisation de l’extension du club house, 
l’emprise au sol des constructions de la zone Ng sera portée à environ 470 m² : : 130 m² d’emprise 
au sol seront donc encore disponibles pour répondre aux projets de constructibilité de la zone 
Ng. En ce sens, la capacité d’accueil de la zone Ng est bien limitée. 
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Deuxième point de la 

modification  
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1. Introduction 
 

1.1. Objectifs du deuxième point de la modification : 

Le second point de la modification concerne la zone Ne, située au Mesnil de Louvigny, définie 
sur une partie de la parcelle cadastrée AH26. 
 
De par sa localisation privilégiée, cette parcelle est devenue une réserve foncière communale, 
dont l’acquisition a été portée par l’Etablissement Public Foncier de Normandie ; puis a été cédée 
à la SHEMA. 
 
La SHEMA a examiné l’opportunité et la faisabilité d’un projet d’intérêt général sur ce secteur. 
Après avoir étudié plusieurs pistes de réflexion (vocation touristique – vocation médicale – 
vocation culturelle), la commune de LOUVIGNY et la SHEMA, actuel propriétaire, souhaitaient 
répondre favorablement à la demande de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (DTPJJ) qui envisageait de compléter le dispositif national et renforcer l’offre 
d’alternatives à l’incarcération via l’implantation d’un Centre Educatif Fermé sur le territoire de 
LOUVIGNY. 
 
Suite à l’enquête publique, et notamment aux réticences exprimées par les habitants du 
Mesnil de Louvigny, le projet d’implantation d’un Centre Educatif Fermé (CEF) ne verra 
pas le jour. En effet, réuni en séance le 9 septembre 2019, le Conseil Municipal de 
LOUVIGNY a décidé de ne pas donner suite à ce projet. 
Néanmoins, afin de favoriser, dans l’avenir, l’accueil sur la parcelle concernée d’un projet d’intérêt 
général, tel que le PLU en vigueur le prévoit, la commune souhaite conforter les évolutions du 
règlement écrit et graphique : en ajustant, d’une part, les limites de la zone Ne, située au Mesnil 
de Louvigny, et d’autre part, le règlement écrit de cette même zone. 
 

1.2. Objets du deuxième point de la modification du PLU  

 
L’objet est de modifier le règlement écrit et graphique du PLU de LOUVIGNY. 
 

 Modification des pièces 4, 5-1 et 5-3 
 Compléter les annexes du PLU (pièce n°6) en y ajoutant l’étude Zones Humides.
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2. Le PLU modifié 

2.1. L’adaptation du règlement écrit 

Avant  Après 

N  N 

Article 2 

 

Sont autorisés dans la zone N et en dehors des secteurs Nir, Np et Npir : 

- Les extensions mesurées (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction 
existante à la date d’approbation du PLU) et la rénovation des constructions 
existantes à usage d’habitation sous conditions de ne pas compromettre la qualité 
paysagère du site et l’activité agricole 

- Les annexes, sous réserve de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport à 
la construction principale et que leur surface de plancher n’excède pas 10 m2. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
- Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et 

affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services 
d’intérêt collectif, aux ouvrages travaux, aménagements et constructions autorisés 
de la zone ou à la restauration et à la création de talus plantés  

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors 
que le sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur le plan de zonage n°3 ou qu’il 
respecte le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse 
Vallée de l’Orne, annexé au présent document 

- Les poses d’ouvrages à condition d’être liés au transport de gaz 
 

Sont en outre autorisés dans la zone Na : 

- Les aménagements et installations à usage sportif et de loisirs 
- Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et 

équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager 
 

Article 2 

 

Sont autorisés dans la zone N et en dehors des secteurs Ng, Nir, Np et Npir : 

- Les extensions mesurées (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction 
existante à la date d’approbation du PLU) et la rénovation des constructions 
existantes à usage d’habitation sous conditions de ne pas compromettre la qualité 
paysagère du site et l’activité agricole 

- Les annexes, sous réserve de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport à 
la construction principale et que leur surface de plancher n’excède pas 10 m2. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
- Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et 

affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services 
d’intérêt collectif, aux ouvrages travaux, aménagements et constructions autorisés 
de la zone ou à la restauration et à la création de talus plantés  

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors 
que le sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur le plan de zonage n°3 ou qu’il 
respecte le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse 
Vallée de l’Orne, annexé au présent document 

- Les poses d’ouvrages à condition d’être liés au transport de gaz 
 

Sont en outre autorisés dans la zone Na : 

- Les aménagements et installations à usage sportif et de loisirs 
- Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et 

équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager 
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Sont en outre autorisés dans la zone Ne : 

- Les constructions et l’installation d’équipements publics ou d’intérêt général à usage 
touristique, de loisirs, culturel et de santé 

- Les aires et parcs de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures 
et équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager. 

(…) 

Sont en outre autorisés dans la zone Ne : 

- Les constructions et l’installation d’équipements publics ou d’intérêt général à 
usage touristique, de loisirs, culturel et de santé 

- Les constructions, installations et aménagements liés aux équipements d’intérêt 
collectif et de services publics 

- Les aires et parcs de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures 
et équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager. 

(…) 

Article 6 

 

Les constructions doivent être implantées en retrait de : 

- 75 m par rapport à la RN814 (boulevard périphérique Sud) 
- 35 m par rapport aux routes départementales 
- 15 m par rapport aux autres voies 

 

Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de 
tout point de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les 
éléments de construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes 
aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation 
à condition de ne pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique 
annexé au présent document). 

En outre, il s’agira de respecter les périmètres de réciprocité liés aux exploitations 
agricoles reportés sur le plan de zonage. 

Article 6 

 

Dans l’ensemble de la zone N et de ses sous-secteurs, et à l’exception du sous-secteur Ne : 

Les constructions doivent être implantées en retrait de : 

- 75 m par rapport à la RN814 (boulevard périphérique Sud) 
- 35 m par rapport aux routes départementales 
- 15 m par rapport aux autres voies 

 

Dans le sous-secteur Ne : 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Le retrait 
est d’une distance minimale : 

- de 35 mètres par rapport aux routes départementales ; 

- de 4 mètres par rapport aux autres voies, 

- de 15 mètres par rapport aux cheminements doux, non ouverts à la circulation 
automobile. 

Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de 
tout point de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les 
éléments de construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes 
aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation 
à condition de ne pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique 
annexé au présent document). 

En outre, il s’agira de respecter les périmètres de réciprocité liés aux exploitations 
agricoles reportés sur le plan de zonage. 
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Article 11 

(…) 

a) Clôtures, portails 

 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 

Les clôtures devront être composées de haies végétales champêtres, doublées ou non de 
grillage plastifié vert sur poteaux bois ou métalliques. 

Article 11 

(…) 

a) Clôtures, portails 
 

Dans l’ensemble de la zone N et ses sous-secteurs : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 

Les clôtures devront être composées de haies végétales champêtres, doublées ou non de 
grillage plastifié vert sur poteaux bois ou métalliques. 

 

En outre, en zone Ne seront également autorisées : 

- Les clôtures pleines sous condition de démontrer que les matériaux choisis seront 
durables, esthétiques, solides et de qualité constante dans le temps ; 

- Les clôtures avec bavolet et saut de loup. 
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2.2. Le plan de zonage 

2.2.1. Zonage en vigueur  

 
2.2.2. Zonage après modification 
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DESIGNATION DE LA ZONE SURFACE AVANT LA 
MODIFICATION N°1 

SURFACE APRES LA 
MODIFICATION N°1 

UA 27.9 ha 27.9 ha 

UB 34,4 ha 34,4 ha 

UM 14,5 ha 14,5 ha 

UE 15.6 ha 15.6 ha 

Total zones urbaines : 92.4 ha 92.4 ha

AUev 4,3 ha 4,3 ha 

AUe 1,3 ha 1,3 ha 

Total zones à urbaniser : 5,6 ha 5,6 ha

A 160,6 ha 160,6 ha 

Total zones agricoles : 160,6 ha 160,6 ha

Na 1,3 ha 1,3 ha 

Ne 1,47 ha 1,53 ha 

Ng 12,3 ha 12,3 ha 

Nj 5,9 ha 5,9 ha 

Np et Npir 138,3 ha 138,3 ha 

N et Nir 148.66 148.6 ha 

Total zones naturelles : 307.9 ha 307,9 ha

TOTAL 566,3 ha 566.5 ha
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3. L’exposé des motifs 

3.1. Favoriser l’implantation d’un projet d’intérêt général 

 
Rappel :  
 
Initialement, ce second point de la modification était mené pour permettre l’implantation d’un 
Centre Educatif Fermé (CEF) au Mesnil de LOUVIGNY. Destiné à accueillir une douzaine de 
mineurs condamnés et placés sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le 
projet d’implantation d’un CEF envisagé au Mesnil de LOUVIGNY ne verra pas le jour. 
En effet, réuni en séance le 9 septembre 2019, le Conseil Municipal de LOUVIGNY a décidé de 
ne pas donner suite à ce projet. 
La commune de LOUVIGNY souhaite néanmoins que les propositions de modification du 
règlement graphique et écrit soient maintenues dans l’objectif de favoriser demain, l’accueil sur 
la parcelle concernée, d’un autre projet d’intérêt général tel que prévu au PLU en vigueur. 
 
Ce second point de la modification permet notamment l’agrandissement des limites de la 
zone Ne, vers l’Ouest, tout en veillant à ne pas réduire une protection édictée par le PLU. 
 
Maintien de la préservation des zones humides 
En effet, le secteur d’études (parcelle AH26), a fait l’objet d’une étude dite « zones humides », 
annexée au présent dossier. L’ensemble des coupes de sol réalisées caractérisent des sols 
sains, et donc des zones non humides. Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée pour ces 
sondages. 
 
Maintien de la protection du risque inondation 
Les nouvelles limites de la zone Ne respectent également le secteur inondable identifié par les 
services de la DREAL Normandie : 

 

La zone Ne, après modification, et les zones inondables et humides 
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Maintien de la mise en valeur de la voie verte et protection de ses abords 
Avant la modification, la zone Ne possédait une emprise sur la voie verte : les nouvelles limites 
projetées de la zone Ne exclut intégralement l’emprise de la voie verte. 
La modification n°1 du PLU permet le respect des abords de la voie verte : 

- En imposant un retrait des nouvelles constructions de 15 mètres par rapport aux 
cheminements doux ; 

- En maintenant la protection des alignements d’arbres le long de la voie verte. 
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Troisième point de la 

modification  
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1. Introduction 
 

1.1. Objectif du troisième point de la modification : 

Le troisième point de la modification consiste à mettre à jour la Servitude d’Utilité Publique 
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel 
ou assimilé. 
Les annexes, le règlement écrit des zones concernées par la servitude et la légende de la 
cartographie intitulée « Cartographie des risques et nuisances majeurs » nécessitent d’être mis 
à jour. 

1.2. Objets du troisième point de la modification du PLU  

 
L’objet est de modifier le règlement écrit et graphique du PLU de LOUVIGNY. 
 

 Modification de la légende du règlement graphique intitulé « Cartographie des 
risques et nuisances majeurs », pièce 5-3 

 Modification du règlement écrit, pièce n°4 
 Mise à jour des annexes du PLU, pièce n°6.
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2. Le PLU modifié 

2.1. La mise à jour des annexes 

L’annexe n°8 sera complétée par l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016, instituant des SUP prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations 
de transport de gaz ou assimilé sur la commune. 
 

2.2. L’adaptation du règlement écrit 

Avant  Après 

A  A 

Article 1 

Sont interdites, en raison des conditions restreintes d’occupation et utilisation du sol en 
zone A, définie comme zone à protéger : toutes occupations ou utilisations autres que celles 
autorisées à l’article A 2 suivant. 

 

Sont en outre interdits : 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, où 
le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 
mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 

- dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers 
effets létaux (zone PEL identifiée en annexe du règlement) liée à la présence d’une 
canalisation de transport de gaz : la construction ou l’extension d’immeubles de 
grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ere à la 3eme 
catégorie 

  

Article 1 

Sont interdites, en raison des conditions restreintes d’occupation et utilisation du sol en 
zone A, définie comme zone à protéger : toutes occupations ou utilisations autres que celles 
autorisées à l’article A 2 suivant. 

 

Sont en outre interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe 
de ce règlement, où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à 
moins de 2,5 mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 

- dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers 
effets létaux (zone PEL identifiée en annexe du règlement) liée à la présence d’une 
canalisation de transport de gaz : la construction ou l’extension d’immeubles de 
grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ere à la 3eme 
catégorie 
 

Dans les secteurs des zones A, concernés par les zones d’effets létaux du phénomène 
dangereux de référence majorant, la servitude SUP1 est instituée (Cf. Pièce 5-3) : dans 
cette zone, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du 
public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur 
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est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du 
transporteur ou, à défaut du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article 
R.555-31 du Code de l’Environnement. 

 

Dans les secteurs des zones A, concernés par les zones d’effets létaux et par la zone 
d’effets létaux significatifs du phénomène dangereux de référence réduit, les 
servitudes SUP2 et SUP3 sont instituées (Cf. Pièce 5-3) : L’ouverture d’un établissement 
recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de 
grande hauteur est interdite. 

N N 

Article 1 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations non mentionnées à l’article N 2 suivant. 

 

Sont en outre interdits : 

- dans les secteurs de débordement de nappe en période de très hautes eaux, 
identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement : les constructions 
non mentionnées à l’article 2. 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, 
où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 
2,5 mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, 
concernés par un aléa faible, moyen ou fort à très fort de débordements 
littoraux : les constructions nouvelles et extensions de bâtis existants. 

- dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux 
premiers effets létaux (zone PEL identifiée en annexe du règlement) liée à la 
présence d’une canalisation de transport de gaz : la construction ou l’extension 
d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de 
la 1ere à la 3eme catégorie 

- dans les secteurs classés « ensembles remarquables » au titre du patrimoine 
naturel protégé : toute construction nouvelle 

Article 1 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations non mentionnées à l’article N 2 suivant. 

 

Sont en outre interdits : 

- dans les secteurs de débordement de nappe en période de très hautes eaux, 
identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement : les constructions 
non mentionnées à l’article 2. 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, 
où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 
2,5 mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, 
concernés par un aléa faible, moyen ou fort à très fort de débordements 
littoraux : les constructions nouvelles et extensions de bâtis existants. 

- dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux 
premiers effets létaux (zone PEL identifiée en annexe du règlement) liée à la 
présence d’une canalisation de transport de gaz : la construction ou l’extension 
d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de 
la 1ere à la 3eme catégorie 

- dans les secteurs classés « ensembles remarquables » au titre du patrimoine 
naturel protégé : toute construction nouvelle 

- dans les secteurs des zones N, concernés par les zones d’effets létaux du 
phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP1 est 
instituée (Cf. Pièce 5-3) : dans cette zone, la délivrance d’un permis de construire 
relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 
personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture 
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, à 
défaut du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 
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du Code de l’Environnement. 
- dans les secteurs des zones N, concernés par les zones d’effets létaux et par 

la zone d’effets létaux significatifs du phénomène dangereux de référence 
réduit, les servitudes SUP2 et SUP3 sont instituées (Cf. Pièce 5-3) : L’ouverture 
d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 
personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. 

 

2.3. L’adaptation de la légende de la pièce 5-3 

La légende avant modification 

 
 

La légende après modification 

 

3. RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Limites de la servitude d'utilité publique liée à la canalisation de gaz

3. RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Limites de la SUP1 liée à la canalisation de gaz
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3. L’exposé des motifs 
 
Il s’agit d’annexer au dossier de PLU l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016 instituant des 
servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations 
de transport de gaz ou assimilé sur la commune de LOUVIGNY. 
Cet arrêté précise les distances SUP1, SUP2 et SUP3 déterminées à partir des études de 
dangers des canalisations de transport. Ces distances sont dépendantes notamment des 
caractéristiques de la canalisation (pression maximale en service, diamètre) et du type de fluide 
transporté. 
 
Les bandes de servitudes sont centrées sur le tracé de la canalisation et leur largeur répond au 
double des distances SUP. 
 
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées : 
Canalisation de transport de gaz naturel exploitée par la société GRTGaz dont le siège social 
est situé, 6 rue Raoul Nordling, 92270 BOIS-COLOMBES : 
 

Nom de la 
canalisation 

Pression 
maximale 
en service 
PMS (bar) 

Diamètre 
Nominal 

(DN) 

Longueur 
dans la 

commune 
(en km) 

Implantation Distance SUP (en m 
de part et d’autre de 

la canalisation 

 SUP1 SUP2 SUP3 

DN300-1982-IFS-
ST-LÔ 

67.7 300 0.672412 Enterré 95 5 5 
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ARTICLE - UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
 
Sont interdits dans l’ensemble des zones UAev, UAb et UAm : 

- Les constructions à destination d'industrie, d’entrepôt et d’exploitation agricole ou forestière 
- Les constructions à destination d’artisanat sauf celles mentionnées à l’article 2 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article 2 
- Le stationnement de caravanes d’habitation, les habitations légères de loisirs et parcs 

résidentiels de loisirs  
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sols, sauf ceux mentionnés à l’article 2 
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés  

 
Sont en outre interdits : 

- dans les secteurs inondables de la basse vallée de l’Orne des zones UAb et UAm, 
identifiés au règlement graphique et en annexe de ce règlement, les constructions et 
occupations du sol mentionnées dans le règlement du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Basse Vallée de l’Orne, annexé au présent document. 

- dans les secteurs des zones UAb et UAm, identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe 
de ce règlement, où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à 
moins de 2,5 mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 

 
 

ARTICLE - UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
En cas de pluralité de règlements (PLU, PPRI, …), la règle la plus contraignante sera celle qui 
prévaudra. 
 
Sont autorisés sous conditions, dans les zones UAev, AUb et UAm : 

- Les opérations de quinze logements et plus, sous réserve de respecter les dispositions du 
Programme Local de l’Habitat de Caen la Mer ou d’être compatibles avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, si elles sont concernées ; 

- Les constructions à destination d’artisanat, sous réserve de ne pas entraîner de nuisances 
incompatibles avec le caractère résidentiel des zones 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous 
réserve qu’elles soient nécessaires à la vie du quartier et à condition qu’elles n’apportent pas 
de nuisances au voisinage 

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés aux ouvrages travaux, 
aménagements et constructions autorisés dans les zones, de n’entraîner aucune gêne 
directement ou indirectement pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère général 
de la zone ou d’être nécessaires à la restauration et à la création de talus plantés  

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors que le 
sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur le plan de zonage n°3 ou qu’il respecte le 
règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse Vallée de l’Orne, 
annexé au présent document 

- Le changement de destination, sous réserve que leur nouvel usage soit compatible avec le 
caractère résidentiel des zones 

 
Sont en outre seuls autorisés : 

- dans les zones inondables de la basse vallée de l’Orne des zones UAb et UAm, telles 
que délimitées au plan de zonage n°3 et dans les documents graphiques annexés à ce 
règlement : les constructions et occupations du sol mentionnées dans le règlement du Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse Vallée de l’Orne, annexé au présent 
document. 

- dans les secteurs des zones UAb et UAm, identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe 
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de ce règlement, où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à 
moins de 2,5 mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les constructions dans la 
mesure où l’assainissement sera techniquement possible. 

- dans les zones concernées par des principes de continuité écologique inscrits au sein 
des OAP « Centre-Bourg », « Entrée de ville » et « Hameau du Mesnil » : les constructions 
et aménagements sous réserve d’être liés à des infrastructures, des réseaux ou des 
équipements liés à l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux usées ou pluviales 
et sous réserve de garantir le libre passage de la faune et des visiteurs. 

 
Sont également seuls autorisés dans les secteurs concernés par les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Centre-Bourg », « Entrée de ville » et 
« Hameau du Mesnil » :  
- les constructions et aménagements suivants sous réserve que : 

o l’occupation du sol s’intègre dans un schéma d’aménagement d’ensemble préalable à 
l’urbanisation de la zone, afin d’aboutir à un aménagement d’ensemble cohérent et à une 
bonne insertion dans l’environnement naturel et bâti préservant ainsi le caractère des lieux 
avoisinants. Ce schéma d’aménagement d’ensemble respectera les objectifs de 
l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et les dispositions spécifiques 
prévues dans cette même OAP 

o soient réalisés les équipements nécessaires à la zone, notamment la création des réseaux 
nécessaires, au regard des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP) et des dispositions spécifiques prévues dans cette même OAP 

o l’opération porte sur une tranche cohérente et fonctionnelle, au regard des équipements 
du secteur concerné ou sur l’ensemble de partie restante à urbaniser 

- les affouillements et exhaussements du sol à condition : 
o d’être liés aux ouvrages travaux, aménagements et constructions autorisés dans le 

secteur, 
o qu’ils n’entraînent aucune gêne directement ou indirectement pour le voisinage, 
o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère général de la zone, 
o ou qu’ils soient nécessaires à la restauration et à la création de talus plantés.  

 
 

ARTICLE - UA 3 - ACCES ET VOIRIE.  
 

1- Accès 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou 
risque à la circulation publique. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de 
façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles 
des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent 
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour 
piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères.  
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Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de toutes voies nouvelles doivent présenter 
les caractéristiques suivantes : 

- être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’à l’importance et à la destination 
des constructions qu’elles doivent desservir ; 

- assurer la sécurité des passagers ; 
 
Les voies en impasse, dès lors que la configuration le permet, doivent se prolonger par un 
cheminement piétonnier ou s’ouvrir sur un espace ouvert au public. 
 

2- Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
Pour tout projet, il est demandé de se référer au « Règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés » ainsi qu’au « Cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte 
des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme » tous deux 
disponibles sur appel au service de collecte des déchets ménagers de Caen la mer. 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, équipements, 
bureaux et autres activités, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de 
stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur, sur le terrain 
du projet. 
 
Tout projet de construction nouvelle à usage d’habitation individuelle, collective ou groupée devra 
prévoir l’emplacement d’une colonne d’apport volontaire des emballages en verre à hauteur d’une 
colonne pour 400 habitants, avec un minimum d’une colonne pour tout projet compris entre 150 et 
400 habitants. 
 
Il pourra être dérogé au dimensionnement imposé des voiries dans le cadre d’opérations spécifiques 
visant la réalisation de constructions groupées prévoyant la mise en place de points de collecte 
dédiés. Ces éventuelles opérations seront en tout état de cause soumises à un accord de principe 
des services concernés de Caen la mer. 
 
 
ARTICLE - UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.  
 

1- Eau potable 
 

Toute construction autorisée qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit être raccordée au 
réseau public d’alimentation en eau potable par des canalisations souterraines. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). 
 

2- Assainissement eaux usées 
 

Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans 
le règlement d’assainissement en vigueur. 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par la Communauté d’agglomération Caen la mer. 
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3- Assainissement eaux pluviales 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le 
réseau public ou au caniveau doit être privilégiée. Il doit être recherché des solutions limitant les 
quantités d’eau de ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain 
devant être privilégiée. 
 
Pour les aménagements de plus de 1ha, à défaut d'une perméabilité suffisante, un rejet régulé de 1 
à 2 l/s/ha vers un exutoire (réseau, talweg, ...) sera recherché.  
Le raccordement du débit de fuite devra être autorisé par le gestionnaire de l'exutoire sollicité. 
Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité 
des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses, …) et être calculé sur la base d’une 
pluie trentennale. 
 
En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme 
aux dispositions prévues dans le règlement d’assainissement des eaux pluviales de la Communauté 
d’agglomération Caen la mer et les débits fixés par l’autorité compétente ou par les zonages 
d’assainissement eaux pluviales lorsqu’ils existent. 
 

4- Autres réseaux 
 
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.  
 
 
ARTICLE - UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.  
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
ARTICLE - UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
 

1- Règles 
 
En UAev, les constructions doivent être édifiées : 

- soit à l’alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue 
- soit en retrait de 3 m par rapport à la limite de l’emprise publique.  

 
Les alignements obligatoires et les marges de recul (correspondant aux Longues Vues 
paysagères) indiqués sur le plan de zonage n°2 doivent être respectés. Les alignements pourront 
être obtenus par un traitement architectural (transparence visuelle possible au travers d’une 
construction) ou paysager assurant la continuité recherchée. 
 
En UAb et UAm, les constructions doivent être édifiées : 

- soit à l’alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue 
- soit en retrait minimum de 4 m par rapport à la limite de l’emprise publique.  

 
Lorsqu’il existe un alignement de fait des constructions existantes, même non mitoyennes, le long 
des voies publiques ou privées, les constructions nouvelles doivent respecter cet alignement. Cet 
alignement peut être obtenu partiellement par des éléments de jonction des constructions existantes 
(mur formant clôture pleine, constructions annexes). 
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2- Champs d’application 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies ouvertes à la circulation publique de statut 
privé ou public ainsi qu'aux emprises publiques (jardin, parc public, place….). 
 
Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point 
de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de 
construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

 
Cas de parcelles en drapeau : les parcelles dites « en drapeau » dont la façade à l’alignement sur la 
voie ou emprise publiques est constituée par le seul accès à la voie ou l’emprise, ne sont pas 
concernées par l’alignement et le retrait d’alignement. 
 
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
  
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de surfaces de plancher (tels que 
poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
 
ARTICLE - UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES. 
 

1- Règles 
 
En UAev, l’implantation des constructions se fera sur au moins l’une des limites séparatives. 
L’implantation des constructions par rapport à l’autre limite séparative sera : 

- soit en limite séparative,  
- soit à une distance égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L≥ H/2), sans pouvoir être 

inférieure à 3 mètres.  
 

En UAb et UAm, l’implantation des constructions doit respecter les dispositions suivantes : 
- soit en limite séparative,  
- soit à une distance égale à la hauteur du bâtiment (L = H), sans pouvoir être inférieure à 4 

mètres.  
 

2- Champs d’application 
 
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ne créant pas d’emprise au sol supérieure à 4 m2 
(tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
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ARTICLE - UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
En UAev, les constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de l’autre au 
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L≥ H/2) le plus élevé, sans pouvoir être inférieure 
à 3 mètres.  
 
En UAb et UAm, les constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de 
l’autre au moins égale à la hauteur du bâtiment (L = H) le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres.  
 
 
ARTICLE - UA 9 - EMPRISE AU SOL. 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est 
égal à 60%. 
 
 
ARTICLE - UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. 
 
En UAev, la hauteur H maximale des constructions sur voie est de 12 mètres. 
Cette hauteur peut être portée à une hauteur plafond de H + 3 mètres, à une distance de 3m comptée 
perpendiculairement à partir de la façade sur voie de la construction. Dans le cas d’un rampant de 
toiture, la pente ne pourra excéder 45°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En UAb et UAm, la hauteur maximale est de 10 mètres. 
La  rénovation et l’extension de constructions existantes, dont le gabarit initial est supérieur à cette 
cote sont autorisées, à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment existant. 
 
 
ARTICLE - UA 11 - ASPECT EXTERIEUR. 

 
1- Principes généraux 

 
L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales et des formes urbaines. 
L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure 
spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et 
les constructions environnantes.  
 
  

Hauteur plafond : H+3 Hauteur plafond : H+3 
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Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux 
des constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre 
en compte les rythmes, les couleurs et les matériaux de l'environnement proche. 
Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et, le 
cas-échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de l’ambiance 
chromatique environnante, tant construite que naturelle. 
 
Aucune des dispositions ne peut faire obstacle à l’amélioration thermique des bâtiments. 
 
Patrimoine bâti remarquable à mettre en valeur et à protéger, identifié au plan de zonage n°2, 
au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : 
 

a) Edifices repérés au plan de zonage n°2 
 
Tous les travaux effectués sur un édifice repéré au règlement graphique et faisant l’objet d’une fiche 
descriptive annexée au PLU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
conférant leur intérêt. 
Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas 
atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. L’avis 
de l'Architecte des Bâtiments de France pourra être sollicité. 
La volumétrie et les proportions du bâti ancien devront être respectées ou reconstituées lorsqu'elles 
auront été dénaturées. En cas de travaux sur les constructions existantes, il doit être conservé les 
éléments d’ornementation des façades (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements). 
Toute opération de restauration et d’extension doit prendre en compte des proportions existantes 
(rapport "plein/vide", modénatures des façades, dispositions et dimensionnement des ouvertures, 
types des menuiseries, etc...). Les volumes, percements, matériaux et colorations doivent être étudiés 
en rapport et en harmonie avec le bâti auquel ils s’intègrent. 
 

b) Les secteurs du centre-bourg et du hameau du Mesnil repérés au plan de zonage n°2 
 
Une partie des secteurs UAb et UAm sont identifiées comme éléments du paysage urbain à préserver. 
Ce sont des secteurs historiques, témoins du patrimoine villageois de Louvigny. Leur préservation 
dépend notamment du respect des prescriptions suivantes : 

- Les cours des corps de ferme anciens, accessibles depuis l’espace public, devront être 
maintenues et traitées avec soin, non pas comme un espace résiduel mais comme un 
espace autour duquel s’organise l’architecture. 

- Toute nouvelle construction ou opération de logements envisagée à l’intérieur de ces 
secteurs doit en préserver les caractéristiques, voire retrouver la composition d’origine et 
prendre en compte notamment les gabarits des constructions, le rythme et composition 
des façades, les clôtures, le mobilier et les matériaux. 
 

c) Ces travaux sont soumis à déclaration préalable  
 
Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux 
d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 
élément, et qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration 
préalable. 
 

- Les menuiseries extérieures 
En cas de remplacement, elles devront suivre le percement d’origine de la baie. Elles devront 
respecter la composition de la façade et ses modénatures ou décors rapportés. 
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- Les façades 
En cas de travaux de ravalement ou de réparation, la variété de matériaux utilisée en façade sera 
respectée et conservée avec leur finition d’origine en respect de la plastique architecturale et du jeu 
des polychromies. 
La restauration des enduits devra respecter l’aspect, la qualité et la finition de l’enduit d’origine. 
 

- Toitures et couvertures 
Dans le cas d’ « habitations jumelles » ou en bandes, le matériau de couverture devra être identique 
sur les deux habitations ou l’ensemble bâti pour préserver l’unité de la composition d’origine. 
 

d) Le Permis de démolir 
 
La démolition des éléments ou ensembles bâtis remarquables du patrimoine urbain ou architectural 
est en principe interdite ; leur restructuration, leur restauration ou leur modification doit conserver les 
dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou restituer les dispositions 
architecturales existant à leur origine. 
Toutefois, au titre de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir 
(en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à 
un  permis de démolir, accordé à condition :  
- que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ; 
- que la démolition soit la conséquence nécessaire d'un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ; 
- que l'état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s'avère notoirement impossible techniquement et 
économiquement. 
 

e) Cas des murs de clôture  
 
Leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès 
piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur. 
Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres 
maçonnées au mortier. Les portes piétonnes ou charretières devront être de même hauteur que les 
piliers et être traités avec simplicité. 
Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des 
matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un 
matériau et une mise en œuvre traditionnelle. 
 

2- Prescriptions architecturales 
 
Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes suivants pourront être admises pour 
des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur 
créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de 
l’environnement. 
 

a) Façades 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, 
agglomérés de ciment est interdit. 
 
En UAev, en dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (bois, pierre, etc…) ou assimilés 
(bétons blancs, bétons de gravillons lavés, etc…), le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration 
harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment respecter l’ambiance 
chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble. 
 
En UAb et UAm, les enduits et peintures extérieurs des murs devront s’harmoniser avec les teintes 
des bâtiments voisins et être de tonalité claire, s’harmonisant avec le ton de la pierre de Caen. Une 
unité d’aspect sera recherchée. 
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Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les 
matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. 
 

b) Toitures 
 

Forme 
En UAev, il n’est pas fixé de prescriptions. 
 
En UAb et UAm, les constructions pourront comprendre de une à plusieurs pentes, comprises entre 
40° et 60°, excepté dans le cas où des bâtiments anciens existants sur la propriété présentent une 
pente différente, auquel cas elle pourra être reproduite. 
Des toitures à pentes plus faibles ou des toitures plates (moins de 10°) pourront être autorisées pour 
les vérandas, auvents et volumes d’articulation des constructions principales. 
Les toitures-terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et/ou accessibles ou à condition 
de se placer en arrière d’une construction déjà existante en première ligne depuis l’emprise publique. 
 
Matériaux et couleurs de couvertures 
En UAev, en dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (ardoise, terre cuite, etc…) seules 
sont autorisées les valeurs allant du gris clair au gris graphite. 
 
En UAb et UAm, les matériaux recommandés sont la tuile plate naturelle ou vieillie et l’ardoise. 
 
Pour les vérandas, le verre est autorisé. 
 
Fenêtres de toiture 
Elles seront encastrées dans le même plan que la couverture.  
 

c) Clôtures, murs, portails 
 

En UAev, les clôtures pourront être constituées de : 
- plantations arbustives d’essences locales. Ces plantations pourront être doublées d’un 

grillage de couleur verte avec des poteaux en bois ou métalliques ou de grilles métalliques 
de teinte foncée, d’une hauteur maximale de 2m et situés derrière l’écran végétal. 

- claustras de bois d’une hauteur maximale de 1,80m doublé ou non de plantations partielles 
ou totales. 

- murs maçonnés et recouverts d’un enduit hydraulique de finition grattée d’une hauteur 
maximale de 1,80m et doublés ou non de plantations partielles ou totales. 

- grilles barreaudées 
 

En UAb et UAm, les clôtures, d’une hauteur maximale de 1,80 m pourront être constituées : 
- de haies vives d’essence locale. Elles pourront être doublées d’un grillage vert avec des 

poteaux en bois ou métalliques situés derrière l’écran végétal. 
- de clôtures minérales de pierres locales recouvertes ou non de végétations grimpantes 

 
Pour l’ensemble des secteurs, la hauteur du portail et des piliers sera équivalente ou inférieure à 
celle des clôtures. Le portail sera d’aspect simple, opaque ou ajouré. Il sera obligatoirement 
automatisé s’il est implanté à l’alignement. S’il n’est pas automatisé, il sera implanté en retrait d’au 
moins 4m par rapport à la voirie. 

 
d) Locaux et équipements techniques 
 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures 
en s'implantant selon une logique d’intégration qui tienne compte des modénatures et des matériaux 
constitutifs. 
Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 17 
 

en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations 
à créer. 
Les cages d’ascenseurs devront être insérées dans le volume de la construction, sauf s’il s’agit d’un 
élément architectural de qualité. Dans le cas où l’insertion n’est techniquement pas possible, elles 
devront respecter l’harmonie de la construction et des façades, sauf s’il s’agit d’un élément 
architectural de qualité. 
 
Les climatisations seront sur les façades arrières (par rapport aux rues) et cachées des vues. 
 
Dans le cas d’installation de volets roulants électriques ou manuels, ceux-ci ne pourront être disposés 
en saillie. 
 

e) Citernes et stockage 
 

Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile, de même les citernes de 
récupération d’eau pluviale de plus de 1000 litres, ne doivent pas être apparents. 
 

f) Systèmes d’énergie renouvelable 
 

1- capteurs solaires  
Les capteurs thermiques ou photovoltaïques seront proportionnés et disposés de manière équilibrée 
par rapport au bâtiment. Ils seront intégrés à la composition des façades, incorporés, pour les 
dispositifs en toiture, totalement dans le plan de couverture du bâti principal, sans saillie ni débord, à 
défaut ils devront être implantés sur du bâti annexe de moindre hauteur ; ils devront être le moins 
visibles possible du domaine public notamment depuis les points hauts. 
Ils seront de couleur sombre ou se rapprochant le plus possible de celle de la toiture. 
 

2- pompes à chaleur 
Les installations de dispositifs d’aérothermie (air-air ou air-eau), pompes à chaleur et système de 
climatisation doivent être intégrées au bâti ou à son environnement, et ne pas créer de nuisances 
sonores continues et constantes, quel qu’en soit le degré, ni de vibrations sensibles, notamment de 
basses fréquences, hors du fonds. 
 

ARTICLE - UA 12 - STATIONNEMENT. 
 

1- Champs d’application 
 
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.  
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de 
retournement, est de 25m2 (à titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place 
devra faire au moins 2,50m X 5,00m. Pour le stationnement handicapé, la superficie nécessaire pour 
le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de retournement, est de 40m2 (à 
titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place devra faire au moins 3,30m x 
6,00m. 
 
Mutualisation des places de stationnement 
Dans les opérations d’urbanisme, il est possible de réaliser un parc commun à l’ensemble ou à une 
partie de l’opération. Ainsi, les normes définies isolément par type de constructions pourront être 
réduites si les places de stationnement du parc commun correspondent à des occupations 
alternatives dans le courant de la journée ou de la semaine (bureaux d’entreprise, commerces, 
logements…), sur production d’un mémoire justificatif. 
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En zones UAb et UAm, une dérogation pourra être accordée pour le cas d’extensions de constructions 
existantes, en cas d’impossibilité technique de réaliser les places demandées. 
  
Stationnement des deux-roues 
Les emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-de-chaussée ou au premier 
sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment. Ils seront équipés de 
dispositifs internes permettant d’appuyer les vélos et de les attacher par des antivols individuels. 
 

2- Règles 
 
Lors de toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination 
ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes 
sont définies ci-après : 
 
 pour les constructions à usage d’habitation : 

- Logements :  
 1 place de stationnement non close par logement inférieur à 60m² de surface de 

plancher de construction 
 2 places non closes par logement supérieur à 60m² de surface de plancher de 

construction 
- Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs : 1 

place pour 3 logements. 
- Pour les logements sociaux financés avec un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement 

par logement 
 
 pour les bureaux, commerces, artisanat : 1 place par 50 m2 de surface de plancher 

 
 pour les équipements (hors équipements scolaires et assimilés) : selon la capacité d’accueil de 

l’équipement avec un minimum de 1 place pour 4 personnes 
 

 stationnement des deux-roues :  
- Habitat : une surface minimale de 3 m2, à laquelle s’ajoute : 

 1.5 m² / logement de type chambre, studio, F1 ou F2 
 3 m² / logement de type F3 ou F4 ; 
 4.5 m² / logement de type F5 ou plus. 

- Bureaux : une surface minimale de 3m2, à laquelle s’ajoute 1,5 m2 pour 80 m2 de surface 
de plancher 

- Equipements publics ou d’intérêt collectif : une offre de stationnement sera 
systématiquement prévue. Sa capacité devra être adaptée au type d’équipement, à sa 
fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la 
desserte en transports collectifs… 

 
 

ARTICLE - UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
 
L’usage de plantes exotiques ou invasives (ex : Renouée du Japon, Buddleia,…) est interdit. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre pour 4 emplacements. 
 
Les limites des parcelles jouxtant les zones A et N doivent être plantées d'un rideau d'arbres ou 
d'arbustes d'essence locale (charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, 
cornouiller mâle, hêtres ou essences similaires, ...).  
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La surface de l’unité foncière dédiée aux espaces publics de stationnement, aux voies ouvertes à la 
circulation publique, de statut public ou privé, existants et/ou à créer, ou grevée par un emplacement 
réservé pour voirie ou espaces publics, est exclue de l’unité foncière de référence pour le calcul et la 
réalisation des prescriptions suivantes. Pour l’ensemble de la zone UA, sur les terrains 
constructibles : 

- au moins 30% de l’unité foncière doit rester perméable aux eaux pluviales par un 
traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles (gazon, dalles enherbées, gravillons, 
terre stabilisée, etc.). 

- au moins 15% de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts (couverture 
végétale au sol de gazon ou de plantes couvrantes - plantes de potagers incluses -, 
arbustes d’essences diverses et/ou haies champêtre composées d’essences diverses). 

- 10% maximum de la surface de l’unité foncière peut être imperméabilisée (hors 
construction). 

 
Patrimoine naturel remarquable à mettre en valeur et à protéger, identifié au plan de zonage 
n°1, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 
 
Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage n°2 
Tout élément naturel protégé au titre de l’article L151-19du code de l’urbanisme et figurant au plan de 
zonage devra impérativement être conservé. 
 
Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, 
exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, 
travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de 
puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés). 
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs 
habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement. 
 
Cas particulier 
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : 
- aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de 
milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; 
- aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin 
de rétention, captage d'eau potable...). 
 
 
Article - UA 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - UA 15 – Performances énergétiques et environnementales 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - UA 16 – Infrastructures et communications électroniques 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
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II. ZONE UB 
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ARTICLE - UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
 
Sont interdits : 

- Les constructions à destination d'industrie, d’entrepôt, de commerce, d’artisanat et 
d’exploitation agricole ou forestière 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 
l’article 2 

- Les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs  
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sols, sauf ceux mentionnés à l’article 2 
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés  

 
Sont en outre interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce 
règlement, où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 
mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 
 
 
ARTICLE - UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
En cas de pluralité de règlements (PLU, PPRI, …), la règle la plus contraignante sera celle qui 
prévaudra. 
 
En zone UB, sont autorisés sous conditions : 

- Les opérations de quinze logements et plus, sous réserve de respecter les dispositions du 
Programme Local de l’Habitat de Caen la Mer ; 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous 
réserve qu’elles soient nécessaires à la vie du quartier et à condition qu’elles n’apportent pas 
de nuisances au voisinage 

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés aux ouvrages travaux, 
aménagements et constructions autorisés de la zone ou d’être nécessaires à la restauration 
et à la création de talus plantés  

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors que le 
sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur le plan de zonage n°3 ou qu’il respecte le 
règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse Vallée de l’Orne, 
annexé au présent document 

- Le changement de destination, sous réserve que leur nouvel usage soit compatible avec 
l’habitat 

 
Sont en outre seuls autorisées : 

- dans les zones inondables de la basse vallée de l’Orne telles que délimitées au plan de 
zonage n°3 et dans les documents graphiques annexés à ce règlement : les constructions et 
occupations du sol mentionnées dans le règlement du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Basse Vallée de l’Orne, annexé au présent règlement. 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, où le niveau 
de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 mètres au-dessous 
du niveau du terrain naturel : les constructions dans la mesure où l’assainissement sera 
techniquement possible. 
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ARTICLE - UB 3 - ACCES ET VOIRIE.  
 

1- Accès 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou 
risque à la circulation publique. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de 
façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles 
des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent 
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour 
piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères.  
 

2- Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de toutes voies nouvelles doivent présenter 
les caractéristiques suivantes : 

- être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’à l’importance et à la destination 
des constructions qu’elles doivent desservir ; 

- assurer la sécurité des passagers ; 
 
Les voies en impasse, dès lors que la configuration le permet, doivent se prolonger par un 
cheminement piétonnier ou s’ouvrir sur un espace ouvert au public. 
 

3- Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
Pour tout projet, il est demandé de se référer au « Règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés » ainsi qu’au « Cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte 
des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme » tous deux 
disponibles sur appel au service de collecte des déchets ménagers de Caen la mer. 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, équipements, 
bureaux et autres activités, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de 
stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur, sur le terrain 
du projet. 
 
Tout projet de construction nouvelle à usage d’habitation individuelle, collective ou groupée devra 
prévoir l’emplacement d’une colonne d’apport volontaire des emballages en verre à hauteur d’une 
colonne pour 400 habitants, avec un minimum d’une colonne pour tout projet compris entre 150 et 
400 habitants. 
 
Il pourra être dérogé au dimensionnement imposé des voiries dans le cadre d’opérations spécifiques 
visant la réalisation de constructions groupées prévoyant la mise en place de points de collecte 
dédiés. Ces éventuelles opérations seront en tout état de cause soumises à un accord de principe 
des services concernés de Caen la mer. 
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ARTICLE - UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.  
 

1- Eau potable 
 

Toute construction autorisée qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit être raccordée au 
réseau public d’alimentation en eau potable par des canalisations souterraines. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). 
 

2- Assainissement eaux usées 
 

Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans 
le règlement d’assainissement en vigueur. 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par la Communauté d’agglomération Caen la mer. 
 

3- Assainissement eaux pluviales 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le 
réseau public ou au caniveau doit être privilégiée. Il doit être recherché des solutions limitant les 
quantités d’eau de ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain 
devant être privilégiée. 
 
Pour les aménagements de plus de 1ha, à défaut d'une perméabilité suffisante, un rejet régulé de 1 
à 2 l/s/ha vers un exutoire (réseau, talweg, ...) sera recherché. Le raccordement du débit de fuite 
devra être autorisé par le gestionnaire de l'exutoire sollicité. 
Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité 
des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses, …) et être calculé sur la base d’une 
pluie trentennale. 
 
En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme 
aux dispositions prévues dans le règlement d’assainissement des eaux pluviales de la Communauté 
d’agglomération Caen la mer et les débits fixés par l’autorité compétente ou par les zonages 
d’assainissement eaux pluviales lorsqu’ils existent. 
 

4- Autres réseaux 
 
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.  
 
 
ARTICLE - UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.  
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
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ARTICLE – UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
 

1- Règles 
 
Les constructions doivent être édifiées : 

- soit à l’alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue 
- soit en retrait de 5 m par rapport à la limite de l’emprise publique.  

Lorsqu’il existe un alignement de fait des constructions existantes, même non mitoyennes, le long des 
voies publiques ou privées, les constructions nouvelles doivent respecter cet alignement. Cet 
alignement peut être obtenu partiellement par des éléments de jonction des constructions existantes 
(mur formant clôture pleine, constructions annexes). 
 

2- Champs d’application 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies ouvertes à la circulation publique de statut 
privé ou public ainsi qu'aux emprises publiques (jardin, parc public, place….). 
 
Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point 
de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de 
construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

 
Cas de parcelles en drapeau : les parcelles dites « en drapeau » dont la façade à l’alignement sur la 
voie ou emprise publiques est constituée par le seul accès à la voie ou l’emprise, ne sont pas 
concernées par l’alignement et le retrait d’alignement. 
  
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de surfaces de plancher (tels que 
poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
 
ARTICLE - UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES. 
 

1- Règles 
 
Les constructions doivent être implantées : 

- soit en limite séparative 
- soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L≥ H/2), sans 

pouvoir être inférieure à 3 mètres.  
 

2- Champs d’application 
 
Les règles exposées ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas d’emprise au sol supérieure à 4 m2 
(tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 27 
 

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
 
 
ARTICLE - UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
Les constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de l’autre au moins 
égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L≥ H/2) le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres.  
 

ARTICLE - UB 9 - EMPRISE AU SOL. 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est 
égal à 60%. 
 
 
ARTICLE - UB 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. 
 
La hauteur maximale des constructions est de 10 mètres. 
 
 
ARTICLE - UB 11 - ASPECT EXTERIEUR. 

 
1- Principes généraux 

 
L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains  ainsi  qu'à  la  conservation  des 
perspectives monumentales et des formes urbaines. 
L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure 
spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et 
les constructions environnantes.  
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux 
des constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre 
en compte les rythmes, les couleurs et les matériaux de l'environnement proche. 
Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et,            
le cas-échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de 
l’ambiance chromatique environnante, tant construite que naturelle. 
 
Aucune des dispositions ne peut faire obstacle à l’amélioration thermique des bâtiments. 
 
Patrimoine bâti remarquable à mettre en valeur et à protéger, identifié au plan de zonage n°2, 
au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 
 

a) Edifices repérés au plan de zonage n°2 
 
Tous les travaux effectués sur un édifice repéré au règlement graphique et faisant l’objet d’une fiche 
descriptive annexée au PLU, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
conférant leur intérêt. 
Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas 
atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. L’avis 
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de l'Architecte des Bâtiments de France pourra être sollicité. 
La volumétrie et les proportions du bâti ancien devront être respectées ou reconstituées lorsqu'elles 
auront été dénaturées. En cas de travaux sur les constructions existantes, il doit être conservé les 
éléments d’ornementation des façades (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements). 
Toute opération de restauration et d’extension doit prendre en compte des proportions existantes 
(rapport "plein/vide", modénatures des façades, dispositions  et dimensionnement des ouvertures, 
types des menuiseries, etc...). Les volumes, percements, matériaux et colorations doivent être étudiés 
en rapport et en harmonie avec le bâti auquel ils s’intègrent. 

 
b) Ces travaux sont soumis  à déclaration préalable  

 
Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux 
d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 
élément, et qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration 
préalable. 
 

- Les menuiseries extérieures 
En cas de remplacement, elles devront suivre le percement d’origine de la baie. Elles devront 
respecter la composition de la façade et ses modénatures ou décors rapportés. 
 

- Les façades 
En cas de travaux de ravalement ou de réparation, la variété de matériaux utilisée en façade sera 
respectée et conservée avec leur finition d’origine en respect de la plastique architecturale et du jeu 
des polychromies. 
La restauration des enduits devra respecter l’aspect, la qualité et la finition de l’enduit d’origine. 
 

- Toitures et couvertures 
Dans le cas d’ « habitations jumelles » ou en bandes, le matériau de couverture devra être identique 
sur les deux habitations ou l’ensemble bâti pour préserver l’unité de la composition d’origine. 
 

c) Le Permis de démolir 
 
La démolition des éléments ou ensembles bâtis remarquables du patrimoine urbain ou architectural 
est en principe interdite ; leur restructuration, leur restauration ou leur modification doit conserver les 
dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou restituer les dispositions 
architecturales existant à leur origine. 
Toutefois, au titre de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir 
(en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont  soumis à 
un  permis de démolir, accordé à condition :  
- que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ; 
- que la démolition soit la conséquence nécessaire d'un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ; 
- que l'état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s'avère notoirement impossible techniquement et 
économiquement. 
 

d) Cas des murs de clôture  
 
Leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès 
piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur. 
Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres 
maçonnées au mortier. Les portes piétonnes ou charretières devront être de même hauteur que les 
piliers et être traités avec simplicité. 
Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des 
matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un 
matériau et une mise en œuvre traditionnelle. 
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2- Prescriptions architecturales 
 
Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes suivants pourront être admises pour 
des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur 
créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de 
l’environnement. 

 
a) Façades 

 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, 
agglomérés de ciment est interdit. 
L’emploi de la couleur blanche est les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de 
bois, etc… sont interdits. 
 
Les matériaux, enduits et peintures extérieurs des murs devront s’harmoniser avec les teintes des 
bâtiments voisins et se rapprocher le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. 
Une unité d’aspect sera recherchée. 
 

b) Toitures 
 

Forme 
Les constructions pourront comprendre de une à plusieurs pentes. 
Les toitures-terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et/ou accessibles. 
 
Matériaux et couleurs de couvertures 
Les toitures doivent être mates, de tons ardoise naturelle ou tuile de terre cuite de teinte sombre. 
Pour les vérandas, le verre est autorisé. 
 

c) Clôtures, murs, portails 
 

Les clôtures, d’une hauteur maximale de 1,80 m pourront être : 
- constituées de haies vives d’essence locale, doublées ou non d’un grillage vert avec des 

poteaux en bois ou métalliques situé derrière l’écran végétal. 
- minérales, constituées de pierres locales recouvertes ou non de végétations grimpantes 
- maçonnées et recouvertes d’un enduit hydraulique de finition grattée 
- des lices de matériaux divers, sous réserve du respect des principes généraux du présent 

article 
 
La hauteur du portail et des piliers sera équivalente ou inférieure à celle des clôtures. Le portail sera 
d’aspect simple, opaque ou ajouré. Il sera obligatoirement automatisé s’il est implanté à l’alignement. 
S’il n’est pas automatisé, il sera implanté en retrait d’au moins 4m par rapport à la voirie. 
 

d) Locaux et équipements techniques 
 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures 
en s'implantant selon une logique d’intégration qui tienne compte des modénatures et des matériaux 
constitutifs. 
Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 
en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations 
à créer. 
Les cages d’ascenseurs devront être insérées dans le volume de la construction, sauf s’il s’agit d’un 
élément architectural de qualité. Dans le cas où l’insertion n’est techniquement pas possible, elles 
devront respecter l’harmonie de la construction et des façades, sauf s’il s’agit d’un élément 
architectural de qualité. 
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Les climatisations seront sur les façades arrière (par rapport aux rues) et cachées des vues. 
 
Dans le cas d’installation de volets roulants électriques ou manuels, ceux-ci ne pourront être disposés 
en saillie. 
 

e) Citernes et stockage 
 

Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile, de même les citernes de 
récupération d’eau pluviale de plus de 1000 litres, ne doivent pas être apparents. 
 

f) Systèmes d’énergie renouvelable 
 

1- capteurs solaires  
Les capteurs thermiques ou photovoltaïques seront proportionnés et disposés de manière équilibrée 
par rapport au bâtiment. Ils seront intégrés à la composition des façades, incorporés, pour les 
dispositifs en toiture, totalement dans le plan de couverture du bâti principal, sans saillie ni débord, à 
défaut ils devront être implantés sur du bâti annexe de moindre hauteur ; ils devront être le moins 
visibles possible du domaine public notamment depuis les points hauts. 
Ils seront de couleur sombre ou se rapprochant le plus possible de celle de la toiture. 
 

2- pompes à chaleur 
Les installations de dispositifs d’aérothermie (air-air ou air-eau), pompes à chaleur et système de 
climatisation doivent être intégrées au bâti ou à son environnement, et ne pas créer de nuisances 
sonores continues et constantes, quel qu’en soit le degré, ni de vibrations sensibles, notamment de 
basses fréquences, hors du fonds. 
 
 
ARTICLE - UB 12 - STATIONNEMENT. 
 

1- Champs d’application 
 
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.  
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de 
retournement, est de 25m2 (à titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place 
devra faire au moins 2,50m X 5,00m. Pour le stationnement handicapé, la superficie nécessaire pour 
le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de retournement, est de 40m2 (à 
titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place devra faire au moins 3,30m x 
6,00m. 
 
Mutualisation des places de stationnement 
Dans les opérations d’urbanisme, il est possible de réaliser un parc commun à l’ensemble ou à une 
partie de l’opération. Ainsi, les normes définies isolément par type de constructions pourront être 
réduites si les places de stationnement du parc commun correspondent à des occupations 
alternatives dans le courant  de la journée ou de la semaine (bureaux d’entreprise, commerces, 
logements…), sur production d’un mémoire justificatif. 
 
Stationnement des deux-roues 
Les emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-de-chaussée ou au premier 
sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment. Ils seront équipés de 
dispositifs internes permettant d’appuyer les vélos et de les attacher par des antivols individuels. 
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2- Règles 
 
Lors de toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination 
ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes 
sont définies ci-après : 
 
 pour les constructions à usage d’habitation : 

- Logements : 2 places de stationnement non closes par logement  
- Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs : 1 

place pour 3 logements 
- Pour les logements sociaux financés avec un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement 

par logement 
 
 pour les équipements (hors équipements scolaires et assimilés) : selon la capacité d’accueil de 

l’équipement avec un minimum de 1 place pour 4 personnes 
 
 stationnement des deux-roues :  

- Habitat : une surface minimale de 3 m2, à laquelle s’ajoute : 
 1.5 m² / logement de type chambre, studio, F1 ou F2 
 3 m² / logement de type F3 ou F4 ; 
 4.5 m² / logement de type F5 ou plus. 

- Bureaux : une surface minimale de 3m2, à laquelle s’ajoute 1,5 m2 pour 80 m2 de surface 
de plancher 

- Equipements publics ou d’intérêt collectif : une offre de stationnement sera 
systématiquement prévue. Sa capacité devra être adaptée au type d’équipement, à sa 
fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la 
desserte en transports collectifs… 

 

ARTICLE - UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
 
La surface de l’unité foncière dédiée aux espaces publics de stationnement, aux voies ouvertes à la 
circulation publique, de statut public ou privé, existants et/ou à créer, ou grevée par un emplacement 
réservé pour voirie ou espaces publics, est exclue de l’unité foncière de référence pour le calcul et la 
réalisation des prescriptions suivantes. Sur les terrains constructibles : 

- au moins 30% de l’unité foncière doit rester perméable aux eaux pluviales par un 
traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles (gazon, dalles enherbées, gravillons, 
terre stabilisée, etc.). 

- au moins 15% de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts (couverture 
végétale au sol de gazon ou de plantes couvrantes - plantes de potagers incluses -, 
arbustes d’essences diverses et/ou haies champêtre composées d’essences diverses). 

- 10% maximum de la surface de l’unité foncière peut être imperméabilisée (hors 
construction). 

 
L’usage de plantes exotiques ou invasives (ex : Renouée du Japon, Buddleia,…) est interdit. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre pour 4 emplacements. 
 
Les limites des parcelles jouxtant les zones N doivent être plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes 
d'essence locale (charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller 
mâle, hêtres ou essences similaires, ...). 
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Patrimoine naturel remarquable à mettre en valeur et à protéger, identifié au plan de zonage 
n°1, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 
 
Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage 
Tout élément naturel protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan 
de zonage devra impérativement être conservé. 
 
Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, 
exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, 
travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de 
puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés). 
 
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs 
habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement. 
 

Cas particulier 
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : 
- aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de 
milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; 
- aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin 
de rétention, captage d'eau potable...). 

 
 

Article - UB 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - UB 15 – Performances énergétiques et environnementales 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - UB 16 – Infrastructures et communications électroniques 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
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III. ZONE UM 
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ARTICLE - UM 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
 
Sont interdits : 

- Les constructions à destination d'industrie, d’entrepôt et d’exploitation agricole ou forestière 
- Les constructions à destination d’artisanat, sauf celles mentionnées à l’article 2 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article 2 
- Le stationnement de caravanes d’habitation, les habitations légères de loisirs et parcs 

résidentiels de loisirs  
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sols, sauf ceux mentionnés à l’article 2 
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés  

 
Sont en outre interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce 
règlement, où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 
mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 
 
 
ARTICLE - UM 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Sont autorisés en zone UM : 

- Les opérations de quinze logements et plus, sous réserve de respecter les dispositions du 
Programme Local de l’Habitat de Caen la Mer ou d’être compatibles avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, si elles sont concernées ; 

- Les constructions à destination d’artisanat, sous réserve de ne pas entraîner de nuisances 
incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous 
réserve qu’elles soient nécessaires à la vie du quartier et à condition qu’elles n’apportent pas 
de nuisances au voisinage 

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés aux ouvrages travaux, 
aménagements et constructions autorisés de la zone ou d’être nécessaires à la restauration 
et à la création de talus plantés  

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors que le 
sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur les documents graphiques du présent Plan Local 
d’Urbanisme 

- Le changement de destination est autorisé sous réserve que leur nouvel usage soit compatible 
avec le caractère résidentiel de la zone 

 
Sont en outre seuls autorisés : 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, où le niveau 
de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 mètres au-dessous 
du niveau du terrain naturel : les constructions dans la mesure où l’assainissement sera 
techniquement possible. 

- dans les secteurs situés dans la bande des infrastructures des transports terrestres 
bruyants (RD 405 classée en catégorie 3 et RN 814 classée en catégorie 2) : les constructions 
sous réserve de respecter les prescriptions d’isolement acoustique ci-dessous et 
conformément aux arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 joints en annexe. 
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ARTICLE - UM 3 - ACCES ET VOIRIE.  
 

1- Accès 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou 
risque à la circulation publique. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de 
façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles 
des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent 
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour 
piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères.  
 

2- Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de toutes voies nouvelles doivent présenter 
les caractéristiques suivantes : 

- être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’à l’importance et à la destination 
des constructions qu’elles doivent desservir ; 

- assurer la sécurité des passagers ; 
 
Les voies en impasse, dès lors que la configuration le permet, doivent se prolonger par un 
cheminement piétonnier ou s’ouvrir sur un espace ouvert au public. 
 

3- Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
Pour tout projet, il est demandé de se référer au « Règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés » ainsi qu’au « Cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte 
des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme » tous deux 
disponibles sur appel au service de collecte des déchets ménagers de Caen la mer. 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, équipements, 
bureaux et autres activités, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de 
stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur, sur le terrain 
du projet. 
 
Tout projet de construction nouvelle à usage d’habitation individuelle, collective ou groupée devra 
prévoir l’emplacement d’une colonne d’apport volontaire des emballages en verre à hauteur d’une 
colonne pour 400 habitants, avec un minimum d’une colonne pour tout projet compris entre 150 et 
400 habitants. 
 
Il pourra être dérogé au dimensionnement imposé des voiries dans le cadre d’opérations spécifiques 
visant la réalisation de constructions groupées prévoyant la mise en place de points de collecte 
dédiés. Ces éventuelles opérations seront en tout état de cause soumises à un accord de principe 
des services concernés de Caen la mer. 
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ARTICLE - UM 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.  
 

1- Eau potable 
 

Toute construction autorisée qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit être raccordée au 
réseau public d’alimentation en eau potable par des canalisations souterraines. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). 
 

2- Assainissement eaux usées 
 

Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans 
le règlement d’assainissement en vigueur. 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par la Communauté d’agglomération Caen la mer. 
 

3- Assainissement eaux pluviales 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le 
réseau public ou au caniveau doit être privilégiée. Il doit être recherché des solutions limitant les 
quantités d’eau de ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain 
devant être privilégiée. 
 
Pour les aménagements de plus de 1ha, à défaut d'une perméabilité suffisante, un rejet régulé de 1 
à 2 l/s/ha vers un exutoire (réseau, talweg, ...) sera recherché. Le raccordement du débit de fuite 
devra être autorisé par le gestionnaire de l'exutoire sollicité. 
Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité 
des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses, …) et être calculé sur la base d’une 
pluie trentennale. 
 
En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme 
aux dispositions prévues dans le règlement d’assainissement des eaux pluviales de la Communauté 
d’agglomération Caen la mer et les débits fixés par l’autorité compétente ou par les zonages 
d’assainissement eaux pluviales lorsqu’ils existent. 
 

4- Autres réseaux 
 
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.  
 
 
ARTICLE - UM 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.  
 
Il n’est pas fixé de prescription particulière. 
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ARTICLE - UM 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
 

1- Règles 
 
Les alignements obligatoires et les marges de recul (correspondant aux Longues Vues 
paysagères) indiqués sur le plan de zonage n°2 doivent être respectés. 
Les alignements pourront être obtenus par un traitement architectural (transparence visuelle possible 
au travers d’une construction) ou paysager assurant la continuité recherchée. 
 
En l’absence de règles d’implantation portées sur le règlement graphique, les constructions doivent 
être implantées à la limite du domaine public. 
 

2- Champs d’application 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies ouvertes à la circulation publique de statut 
privé ou public ainsi qu'aux emprises publiques (jardin, parc public, place….). 
 

Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point 
de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de 
construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

 
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ne créant pas de surfaces de plancher (tels que 
poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
 
 
ARTICLE - UM 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES. 
 

1- Règles 
 
Si les façades ne comportent pas de baies, les constructions doivent être implantées : 

- soit en limite séparative,  
- soit, en tout point du bâtiment, à une distance minimale de  3 mètres. 

 
Si les façades comportent des baies, les constructions doivent être implantées à une distance 
minimale égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 3 mètres. 
 

2- Champs d’application 
 
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ne créant pas de surfaces de plancher (tels que 
poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
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Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
 
 
ARTICLE - UM 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
Les constructions doivent être conçues et implantées de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par tout ou partie de construction qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
 
ARTICLE - UM 9 - EMPRISE AU SOL. 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est 
égal à 60% de l’unité foncière. 
 
 
ARTICLE - UM 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. 
 
La hauteur maximale est de 12 mètres. 
 
 
ARTICLE - UM 11 - ASPECT EXTERIEUR. 

 
1- Principes généraux 

 
L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales et des formes urbaines. 
L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure 
spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et 
les constructions environnantes.  
 
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux 
des constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre 
en compte les rythmes, les couleurs et les matériaux de l'environnement proche. 
Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et le 
cas-échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de l’ambiance 
chromatique environnante, tant construite que naturelle. 
 
Aucune des dispositions ne peut faire obstacle à l’amélioration thermique des bâtiments. 
 

2- Prescriptions architecturales 
 

Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes suivants pourront être admises pour 
des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur 
créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de 
l’environnement. 
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a) Façades 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, 
agglomérés de ciment est interdit. 
 
En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (bois, pierre, etc…) ou assimilés (bétons 
blancs, bétons de gravillons lavés, etc…), le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration 
harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment respecter l’ambiance 
chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble. 
 

b) Toitures 
 

En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (ardoise, terre cuite, etc…), seules sont 
autorisées les valeurs allant du gris clair au gris graphite. 
L’usage du verre pour les vérandas est autorisé, de même que les toitures pourront être végétalisées 
en cas de toiture terrasse. 
 
Les fenêtres de toitures seront encastrées. 
Les antennes paraboliques seront installées de manière à ne pas être visibles depuis le domaine 
public. 
 

c)  Vérandas et annexes (abris de jardin) 
 
Les vérandas vues de l’espace public sont interdites. 
Le volume d’une véranda doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur 
laquelle elle se greffe. 
La pente de couverture de cette extension ou annexe (abris de jardin) pourra être abaissée jusqu’à 
10°, ou constituer une toiture terrasse accessible ou non. 
 

d) Clôtures, portails 
 

Les clôtures pourront être constituées de : 
- plantations arbustives d’essences locales. Ces plantations pourront être doublées d’un 

grillage de couleur verte avec des poteaux en bois ou métalliques ou de grilles métalliques 
de teinte foncée, d’une hauteur maximale de 2m et situés derrière l’écran végétal. 

- claustras de bois d’une hauteur maximale de 1,80m doublé ou non de plantations partielles 
ou totales. 

- murs maçonnés et recouverts d’un enduit hydraulique de finition grattée d’une hauteur 
maximale de 1,80m et doublés ou non de plantations partielles ou totales. 

- grilles barreaudées 
 
La hauteur du portail et des piliers sera équivalente ou inférieure à celle des clôtures. Le portail sera 
d’aspect simple, opaque ou ajouré. Il sera obligatoirement automatisé s’il est implanté à l’alignement. 
S’il n’est pas automatisé, il sera implanté en retrait d’au moins 4m par rapport à la voirie. 
 

e) Locaux et équipements techniques 
 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures 
en s'implantant selon une logique d’intégration qui tienne compte des modénatures et des matériaux 
constitutifs. 
Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 
en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations 
à créer. 
Les cages d’ascenseurs devront être insérées dans le volume de la construction, sauf s’il s’agit d’un 
élément architectural de qualité. Dans le cas où l’insertion n’est techniquement pas possible, elles 
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devront respecter l’harmonie de la construction et des façades, sauf s’il s’agit d’un élément 
architectural de qualité. 
 
Les climatisations seront sur les façades arrières (par rapport aux rues) et cachées des vues. 
 
Dans le cas d’installation de volets roulants électriques ou manuels, ceux-ci ne pourront être disposés 
en saillie. 
 

f) Citernes et stockage 
 

Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile, de même les citernes de 
récupération d’eau pluviale de plus de 1000 litres, ne doivent pas être apparents. 
 

g) Systèmes d’énergie renouvelable 
 

1- capteurs solaires  
Les capteurs thermiques ou photovoltaïques seront proportionnés et disposés de manière équilibrée 
par rapport au bâtiment. Ils seront intégrés à la composition des façades, incorporés, pour les 
dispositifs en toiture, totalement dans le plan de couverture du bâti principal, sans saillie ni débord, à 
défaut ils devront être implantés sur du bâti annexe de moindre hauteur ; ils devront être le moins 
visibles possible du domaine public notamment depuis les points hauts. 
Ils seront de couleur sombre ou se rapprochant le plus possible de celle de la toiture. 
 

2- pompes à chaleur 
Les installations de dispositifs d’aérothermie (air-air ou air-eau), pompes à chaleur et système de 
climatisation doivent être intégrées au bâti ou à son environnement, et ne pas créer de nuisances 
sonores continues et constantes, quel qu’en soit le degré, ni de vibrations sensibles, notamment de 
basses fréquences, hors du fonds. 
 
 
ARTICLE - UM 12 - STATIONNEMENT. 
 

1- Champs d’application 
 
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.  
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de 
retournement, est de 25m2 (à titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place 
devra faire au moins 2,50m X 5,00m. Pour le stationnement handicapé, la superficie nécessaire pour 
le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de retournement, est de 40m2 (à 
titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place devra faire au moins 3,30m x 
6,00m. 
 
Mutualisation des places de stationnement 
Dans les opérations d’urbanisme, il est possible de réaliser un parc commun à l’ensemble ou à une 
partie de l’opération. Ainsi, les normes définies isolément par type de constructions pourront être 
réduites si les places de stationnement du parc commun correspondent à des occupations  
alternatives dans le courant  de la journée ou de la semaine (bureaux d’entreprise, commerces, 
logements…), sur production d’un mémoire justificatif. 
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Stationnement des deux-roues 
Les emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-de-chaussée ou au premier 
sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment. Ils seront équipés de 
dispositifs internes permettant d’appuyer les vélos et de les attacher par des antivols individuels. 
 

2- Règles 
 
Lors de toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination 
ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes 
sont définies ci-après : 
 
 pour les constructions à usage d’habitation : 

- Logements :  
 1 place non close par logement inférieur à 60m² de surface de plancher de 

construction 
 2 places non closes par logement supérieur à 60m² de surface de plancher de 

construction 
- Logements avec activité (en plus des places imposées par l’habitation) : 1 place par 30 m2 

de surface de plancher 
- Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs : 1 

place pour 3 logements. 
- Pour les logements sociaux financés avec un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement 

par logement 
 

 pour les bureaux : 1 place par 30 m2 de surface de plancher 
 

 pour les commerces : 1 place par 50 m2 de surface de plancher 
 

 stationnement des deux-roues :  
- Habitat : une surface minimale de 3 m2, à laquelle s’ajoute : 

 1.5 m² / logement de type chambre, studio, F1 ou F2 
 3 m² / logement de type F3 ou F4 ; 
 4.5 m² / logement de type F5 ou plus. 

- Bureaux : une surface minimale de 3m2, à laquelle s’ajoute 1,5 m2 pour 80 m2 de surface 
de plancher 

- Equipements publics ou d’intérêt collectif : une offre de stationnement sera 
systématiquement prévue. Sa capacité devra être adaptée au type d’équipement, à sa 
fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la 
desserte en transports collectifs… 

 
 

ARTICLE - UM 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
 
La surface de l’unité foncière dédiée aux espaces publics de stationnement, aux voies ouvertes à la 
circulation publique, de statut public ou privé, existants et/ou à créer, ou grevée par un emplacement 
réservé pour voirie ou espaces publics, est exclue de l’unité foncière de référence pour le calcul et la 
réalisation des prescriptions suivantes. Sur les terrains constructibles : 

- au moins 30% de l’unité foncière doit rester perméable aux eaux pluviales par un 
traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles (gazon, dalles enherbées, gravillons, 
terre stabilisée, etc.). 

- au moins 15% de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts (couverture 
végétale au sol de gazon ou de plantes couvrantes - plantes de potagers incluses -, 
arbustes d’essences diverses et/ou haies champêtre composées d’essences diverses). 
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- 10% maximum de la surface de l’unité foncière peut être imperméabilisée (hors 
construction). 

 
L’usage de plantes exotiques ou invasives (ex : Renouée du Japon, Buddleia,…) est interdit. 
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre pour 4 emplacements. 
 
Les limites des parcelles jouxtant les zones N doivent être plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes 
d'essence locale (charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller 
mâle, hêtres ou essences similaires, ...). 
 
Patrimoine naturel remarquable à mettre en valeur et à protéger, identifié au plan de zonage 
n°1, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 
 
Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage 
Tout élément naturel protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan 
de zonage devra impérativement être conservé. 
 

Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, 
exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, 
travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de 
puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés). 
 
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs 
habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement. 
 
Cas particulier 
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : 
- aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de 
milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; 
- aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin 
de rétention, captage d'eau potable...). 
 
 
Article - UM 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 
Sans objet 
 
 
Article - UM15 – Performances énergétiques et environnementales 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - UM 16 – Infrastructures et communications électroniques 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
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IV. ZONE UE 
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ARTICLE - UE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
 
Sont interdits : 

- Les constructions à destination d’exploitation forestière ou agricole 
- Les constructions à destination d’habitation excepté celles mentionnées à l’article 2 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article 2 
- Les carrières, exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux visés à l’article 

2 
- Le stationnement de caravanes d’habitation, les habitations légères de loisirs et parcs 

résidentiels de loisirs  
- Les dépôts de véhicules, de ferrailles, de combustibles, de déchets et les entreprises de 

cassage de voitures 
 
Sont en outre interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce 
règlement, où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 
mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 
 

 
ARTICLE - UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Sont autorisés dans la zone UE : 

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve : 
o  d’être destinées à des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la 

direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou installations 
admises dans la zone 

o qu'elles soient réalisées en concomitance avec les bâtiments d’activité 
o qu’elles appartiennent au registre architectural de l’ensemble 

- Les bâtiments ou ensembles commerciaux de plus de 10000 m2 de surface de plancher, à 
condition d’être réalisés sur au moins deux niveaux. 

- Les installations classées pour l’environnement, soumises à autorisation ou déclaration 
préalable, sous réserve qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune insalubrité ni aucune 
nuisance susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux 
biens 

- Les affouillements ou exhaussements de sols du sol naturel, sous réserve : 
o qu'ils contribuent à l’amélioration de l’environnement paysager 
o qu’ils soient compatibles avec le fonctionnement des réseaux d’évacuation 

 
Sont en outre seuls autorisés : 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, où le niveau 
de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 mètres au-dessous 
du niveau du terrain naturel : les constructions dans la mesure où l’assainissement sera 
techniquement possible. 

- dans les secteurs situés dans la bande des infrastructures des transports terrestres 
bruyants (RD 405 classée en catégorie 3 et RN 814 classée en catégorie 2) : les constructions 
sous réserve de respecter les prescriptions d’isolement acoustique ci-après et conformément 
aux arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 joints en annexe. 
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ARTICLE - UE 3 - VOIRIE.  
 

1- Accès 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou 
risque à la circulation publique. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de 
façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles 
des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 
 
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’autorité compétente, tout accès direct à un terrain 
depuis la RD 405 ou la RD 212 est interdit. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent 
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour 
piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères.  
 

2- Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de toutes voies nouvelles doivent présenter 
les caractéristiques suivantes : 

- être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’à l’importance et à la destination 
des constructions qu’elles doivent desservir ; 

- assurer la sécurité des passagers ; 
 
Les voies en impasse, dès lors que la configuration le permet, doivent se prolonger par un 
cheminement piétonnier ou s’ouvrir sur un espace ouvert au public. 
 

3- Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
Pour tout projet, il est demandé de se référer au « Règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés » ainsi qu’au « Cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte 
des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme » tous deux 
disponibles sur appel au service de collecte des déchets ménagers de Caen la mer. 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, équipements, 
bureaux et autres activités, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de 
stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur, sur le terrain 
du projet. 
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ARTICLE - UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.  
 

1- Eau potable 
 

Toute construction autorisée qui requiert d’être alimentée en eau potable doit être raccordée au réseau 
public d’alimentation en eau potable par des canalisations souterraines. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). 
 

2- Assainissement eaux usées 
 

Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans 
le règlement d’assainissement en vigueur. 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par la Communauté d’agglomération Caen la mer. 
 

3- Assainissement eaux pluviales 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le 
réseau public ou au caniveau doit être privilégiée. Il doit être recherché des solutions limitant les 
quantités d’eau de ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain 
devant être privilégiée. 
 
Pour les aménagements de plus de 1ha, à défaut d'une perméabilité suffisante, un rejet régulé de 1 
à 2 l/s/ha vers un exutoire (réseau, talweg, ...) sera recherché. Le raccordement du débit de fuite 
devra être autorisé par le gestionnaire de l'exutoire sollicité. 
Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité 
des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses, …) et être calculé sur la base d’une 
pluie trentennale. 
 
En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme 
aux dispositions prévues dans le règlement d’assainissement des eaux pluviales de la Communauté 
d’agglomération Caen la mer et les débits fixés par l’autorité compétente ou par les zonages 
d’assainissement eaux pluviales lorsqu’ils existent. 
 

4- Autres réseaux 
 
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.  
 
 
ARTICLE - UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.  
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
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ARTICLE - UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
 

1- Règles 
 
Les alignements obligatoires et les marges de recul (correspondant aux Longues Vues 
paysagères) indiqués sur le plan de zonage n°2 doivent être respectés. 
 
Un minimum de 50% du linéaire des façades sur les Longues Vues sera implanté sur la marge 
de recul. Pour les programmes dont les façades des constructions ne peuvent occuper en totalité le 
linéaire d’alignement obligatoire, celui-ci doit être matérialisé par un traitement architectural 
(transparence visuelle possible au travers d’une construction) ou paysager assurant la continuité 
recherchée. 
 
En l’absence de règles d’implantation portées sur le règlement graphique, les constructions doivent 
être implantées à la limite du domaine public. 
 

2- Champs d’application 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies ouvertes à la circulation publique de statut 
privé ou public ainsi qu'aux emprises publiques (jardin, parc public, place….). 
 

Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point 
de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de 
construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

 
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ne créant pas de surfaces de plancher (tels que 
poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compacts, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
 
 
ARTICLE - UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES. 
 

1- Règles 
 
Les constructions doivent être implantées : 

- soit sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives, à condition que toute façade implantée en 
limite séparative ne comporte pas d’ouverture 

- soit, en tout point du bâtiment, à une distance minimale de 3 mètres 
 

2- Champs d’application 
 
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de surfaces de plancher (tels que 
poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
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Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
 
 
ARTICLE - UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
Les constructions doivent être conçues et implantées de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par tout ou partie de construction qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
 
ARTICLE - UE 9 - EMPRISE AU SOL. 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est 
égal à  70% de l’unité foncière. 
 
 
ARTICLE - UE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. 
 
La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres. 
 
 
ARTICLE - UE 11 - ASPECT EXTERIEUR. 

 
1- Principes généraux 

 
L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains  ainsi  qu'à  la  conservation  des 
perspectives monumentales et des formes urbaines. 
L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure 
spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et 
les constructions environnantes.  
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux 
des constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre 
en compte les rythmes, les couleurs et les matériaux de l'environnement proche. 
Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et,            
le cas-échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de 
l’ambiance chromatique environnante, tant construite que naturelle. 
Aucune des dispositions ne peut faire obstacle à l’amélioration thermique des bâtiments. 
 

2- Prescriptions architecturales 
 
Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes suivants pourront être admises pour 
des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur 
créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de 
l’environnement. 
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a) Façades 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, 
agglomérés de ciment est interdit. 
En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (bois, pierre, etc…), ou assimilés (bétons 
blancs, bétons de gravillons lavés, etc…), seules sont autorisées les valeurs allant du blanc cassé au 
noir pour les revêtements de façade. 
 

b) Toitures 
 

Les constructions doivent être couvertes par des toitures à faible pente (inférieure ou égale à 15°) 
avec croupes et larges débords (rives au droit des pignons interdites). 
La largeur de ces débords devra être au moins égale à 20% de la hauteur de la façade. 
 
En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (ardoise, terre cuite, etc…), seules sont 
autorisées les valeurs allant du gris clair au gris graphite. 
 
Les antennes paraboliques seront installées de manière à ne pas être visibles depuis le domaine 
public. 
 

c) Clôtures 
 

Toute réalisation de clôture sur le périmètre de la parcelle est interdite. Ne sera autorisée, sous 
réserve d’un accord écrit de la municipalité, que la réalisation ponctuelle de clôtures rendue 
nécessaire par la nature de l’activité exercée sur la parcelle. 
Ces clôtures, de 2m maximum de hauteur, constituées de profilés métalliques fins, grillagées, seront 
de couleur vert impérial. Elles seront doublées par des plantations arbustives d’essences locales. 
 

d) Citernes et stockage 
 

Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile, de même les citernes de 
récupération d’eau pluviale de plus de 1000 litres, ne doivent pas être apparents. 
 
 
ARTICLE - UE 12 - STATIONNEMENT. 
 

1- Champs d’application 
 
Chaque opération doit assurer sur l’emprise de son terrain le stationnement des véhicules de 
l’ensemble du personnel et des visiteurs, ainsi que le stationnement, les aires de manœuvres, les 
aires de chargement et de déchargement des véhicules de livraison et de service. 
Tout stationnement sur le domaine public est interdit en dehors des aires de stationnement 
aménagées. 
 
Stationnement des deux-roues 
Les emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-de-chaussée ou au premier 
sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment. Ils seront équipés de 
dispositifs internes permettant d’appuyer les vélos et de les attacher par des antivols individuels. 
 

2- Règles 
 
Pour les activités économiques autorisées : 
Une étude spécifique définissant et justifiant les besoins en places de stationnement est exigée pour 
tout programme de surface de plancher supérieure à 500 m2. 
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A défaut d’étude spécifique, et uniquement pour les activités d’une surface de plancher inférieure à 
500 m2, le nombre de places de stationnement sera calculé à raison : 

- d’une place par 40 m2 de surface de plancher pour les bureaux 
- d’une place par 60 m2 de surface de plancher pour l’artisanat et commerces 
- d’une place par chambre pour l’hôtellerie 
- d’une place par 10 m2 de salle de restaurant 

 
Tout bâtiment destiné au commerce de détail ou ensembles commerciaux portant sur une surface de 
plancher de plus de 5000 m2 devront prévoir le stationnement en ouvrage. 
 
Pour les logements : 0,5 place par 15 m2 de surface de plancher, dans la limite de 2 places par 
logement. 
 
Stationnement des deux-roues :  

- Habitat : une surface minimale de 3 m2, à laquelle s’ajoute : 
 1.5 m² / logement de type chambre, studio, F1 ou F2 
 3 m² / logement de type F3 ou F4 ; 
 4.5 m² / logement de type F5 ou plus. 

- Bureaux : une surface minimale de 3m2, à laquelle s’ajoute 1,5 m2 pour 80 m2 de surface 
de plancher 

- Equipements publics ou d’intérêt collectif : une offre de stationnement sera 
systématiquement prévue. Sa capacité devra être adaptée au type d’équipement, à sa 
fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la 
desserte en transports collectifs… 
 
 

ARTICLE - UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
 
La surface de l’unité foncière dédiée aux espaces publics de stationnement, aux voies ouvertes à la 
circulation publique, de statut public ou privé, existants et/ou à créer, ou grevée par un emplacement 
réservé pour voirie ou espaces publics, est exclue de l’unité foncière de référence pour le calcul et la 
réalisation des prescriptions suivantes. Sur les terrains constructibles : 

- au moins 20% de l’unité foncière doit rester perméable aux eaux pluviales par un 
traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles (gazon, dalles enherbées, gravillons, 
terre stabilisée, etc.). 

- au moins 5% de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts (couverture 
végétale au sol de gazon ou de plantes couvrantes - plantes de potagers incluses -, 
arbustes d’essences diverses et/ou haies champêtre composées d’essences diverses). 

- 10% maximum de la surface de l’unité foncière peut être imperméabilisée (hors 
construction). 

 
L’usage de plantes exotiques ou invasives (ex : Renouée du Japon, Buddleia,…) est interdit. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre pour 4 emplacements. 
 
Pour les terrains jouxtant la RD 405 et la RD 212, il sera réalisé, en limite d’emprise de ces voies, un 
merlon autostable en terre. La hauteur de ce merlon sera en tout point d’au moins 1 m au-dessus du 
niveau des voies pris à leur axe. Ce merlon sera planté d’une haie arbustive d’essences locales d’au 
moins 0,8 m de hauteur. 
 
Quand les citernes de gaz comprimé et autres combustibles ne sont pas enterrées, elles doivent être 
entourées d’une haie d’arbustes à feuillage persistant et d’un grillage vert rigide entre la haie et la 
citerne.  
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Les limites des parcelles jouxtant les zones N doivent être plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes 
d'essence locale (charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller 
mâle, hêtres ou essences similaires, ...). 
 

 
Article - UE 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - UE 15 – Performances énergétiques et environnementales 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 

Article - UE 16 – Infrastructures et communications électroniques 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale.  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 55 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES ZONES A OUVRIR A L’URBANISATION 
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I. ZONE AUev 
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ARTICLE - AUev 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
 
Sont interdits : 

- Les constructions à destination d'industrie, d’entrepôt et d’exploitation agricole ou forestière 
- Les constructions à destination d’artisanat sauf celles mentionnées à l’article 2 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article 2 
- Le stationnement de caravanes d’habitation, les habitations légères de loisirs et parcs 

résidentiels de loisirs  
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sols, sauf ceux mentionnés à l’article 2 
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés  

 
Sont en outre interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce 
règlement, où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 
mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 
 

 
ARTICLE - AUev 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Sont autorisés dans l’ensemble de la zone, concernée par l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) « Entrée de ville »,  

- les constructions et aménagements suivants, sous réserve que : 
o l’occupation du sol s’intègre dans un schéma d’aménagement d’ensemble préalable à 

l’urbanisation de la zone, afin d’aboutir à un aménagement d’ensemble cohérent et à une 
bonne insertion dans l’environnement naturel et bâti préservant ainsi le caractère des lieux 
avoisinants. Ce schéma d’aménagement d’ensemble respectera les objectifs de l’OAP et 
les dispositions spécifiques prévues dans cette même OAP 

o soient réalisés les équipements nécessaires à la zone, notamment la création des réseaux 
nécessaires, au regard des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP) et des dispositions spécifiques prévues dans cette même OAP 

o l’opération porte sur une tranche cohérente et fonctionnelle, au regard des équipements 
du secteur concerné ou sur l’ensemble de partie restante à urbaniser 

- les constructions à usage d’artisanat, sous réserve de ne pas entraîner de nuisances 
incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone 

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés aux ouvrages travaux, 
aménagements et constructions autorisés dans le secteur, qu’ils n’entraînent aucune gêne 
directement ou indirectement pour le voisinage et ne portent pas atteinte au caractère général 
de la zone ou qu’ils soient nécessaires à la restauration et à la création de talus plantés  

 
Sont en outre seuls autorisés : 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, où le 
niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 mètres au-
dessous du niveau du terrain naturel : les constructions, dans la mesure où 
l’assainissement sera techniquement possible 

- dans les zones concernées par des principes de continuité écologique inscrits au sein 
de l’OAP « Entrée de ville » : les constructions et aménagements, sous réserve d’être liés à 
des infrastructures, des réseaux ou des équipements liés à l’alimentation en eau potable et au 
traitement des eaux usées ou pluviales et sous réserve de garantir le libre passage de la faune 
et des visiteurs 

- dans les secteurs situés dans la bande des infrastructures des transports terrestres 
bruyants (RD 405 classée en catégorie 3 et RN 814 classée en catégorie 2) : les constructions 
sous réserve de respecter les prescriptions d’isolement acoustique ci-après et conformément 
aux arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 joints en annexe. 
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ARTICLE - AUev 3 - ACCES ET VOIRIE.  
 

1- Accès 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou 
risque à la circulation publique. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de 
façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles 
des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent 
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour 
piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères.  
 

2- Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de toutes voies nouvelles doivent présenter 
les caractéristiques suivantes : 

- être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’à l’importance et à la destination 
des constructions qu’elles doivent desservir ; 

- assurer la sécurité des passagers ; 
 
Les voies en impasse, dès lors que la configuration le permet, doivent se prolonger par un 
cheminement piétonnier ou s’ouvrir sur un espace ouvert au public. 
 

3- Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
Pour tout projet, il est demandé de se référer au « Règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés » ainsi qu’au « Cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte 
des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme » tous deux 
disponibles sur appel au service de collecte des déchets ménagers de Caen la mer. 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, équipements, 
bureaux et autres activités, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de 
stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur, sur le terrain 
du projet. 
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Tout projet de construction nouvelle à usage d’habitation individuelle, collective ou groupée devra 
prévoir l’emplacement d’une colonne d’apport volontaire des emballages en verre à hauteur d’une 
colonne pour 400 habitants, avec un minimum d’une colonne pour tout projet compris entre 150 et 
400 habitants. 
 
Il pourra être dérogé au dimensionnement imposé des voiries dans le cadre d’opérations spécifiques 
visant la réalisation de constructions groupées prévoyant la mise en place de points de collecte 
dédiés. Ces éventuelles opérations seront en tout état de cause soumises à un accord de principe 
des services concernés de Caen la mer. 
 
 
ARTICLE - AUev 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.  
 

1- Eau potable 
 

Toute construction autorisée qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit être raccordée au 
réseau public d’alimentation en eau potable par des canalisations souterraines. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). 
 

2- Assainissement eaux usées 
 

Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans 
le règlement d’assainissement en vigueur. 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par la Communauté d’agglomération Caen la mer. 

3- Assainissement eaux pluviales 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le 
réseau public ou au caniveau doit être privilégiée. Il doit être recherché des solutions limitant les 
quantités d’eau de ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain 
devant être privilégiée. 
 
Pour les aménagements de plus de 1ha, à défaut d'une perméabilité suffisante, un rejet régulé de 1 
à 2 l/s/ha vers un exutoire (réseau, talweg, ...) sera recherché. Le raccordement du débit de fuite 
devra être autorisé par le gestionnaire de l'exutoire sollicité. 
Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité 
des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses, …) et être calculé sur la base d’une 
pluie trentennale. 
 
En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme 
aux dispositions prévues dans le règlement d’assainissement des eaux pluviales de la Communauté 
d’agglomération Caen la mer et les débits fixés par l’autorité compétente ou par les zonages 
d’assainissement eaux pluviales lorsqu’ils existent. 
 

4- Autres réseaux 
 
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.  
 
 

ARTICLE - AUev 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.  
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Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
ARTICLE - AUev 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
 

1- Règles 
 
Les constructions doivent être édifiées : 

- soit à l’alignement des voies publiques ou à la limite qui s’y substitue 
- soit en retrait de 3 m par rapport à la limite de l’emprise publique.  

 
Les alignements obligatoires et les marges de recul (correspondant aux Longues Vues 
paysagères) indiqués sur le plan de zonage n°2 doivent être respectés. Les alignements pourront 
être obtenus par un traitement architectural ou paysager (transparence visuelle possible au travers 
d’une construction) assurant la continuité recherchée.  
 

2- Champs d’application 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies ouvertes à la circulation publique de statut 
privé ou public ainsi qu'aux emprises publiques (jardin, parc public, place….). 
 

Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point 
de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de 
construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

 
Cas de parcelles en drapeau : les parcelles dites « en drapeau » dont la façade à l’alignement sur la 
voie ou emprise publiques est constituée par le seul accès à la voie ou l’emprise, ne sont pas 
concernées par l’alignement et le retrait d’alignement. 
  
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de surfaces de plancher (tels que 
poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
 
ARTICLE - AUev 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES. 
 

1- Règles 
 
L’implantation des constructions doit respecter les dispositions suivantes : 

- soit en limite séparative,  
- soit à une distance égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L≥ H/2), sans pouvoir être 

inférieure à 3 mètres.  
 

2- Champs d’application 
 
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ne créant pas d’emprise au sol supérieure à 4 m2 
(tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
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ARTICLE - AUev 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
Les constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de l’autre au moins 
égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L≥ H/2) le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres.  
 
 
ARTICLE - AUev 9 - EMPRISE AU SOL. 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est 
égal à 60%. 
 
 
ARTICLE - AUev 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. 
 
La hauteur H maximale des constructions sur voie est de 12 mètres. 
Cette hauteur peut être portée à une hauteur plafond de H + 3 mètres, à une distance de 3m comptée 
perpendiculairement à partir de la façade sur voie de la construction. Dans le cas d’un rampant de 
toiture, la pente ne pourra excéder 45°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE - AUev 11 - ASPECT EXTERIEUR. 
 

1- Principes généraux 
 

L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains  ainsi  qu'à  la  conservation  des 
perspectives monumentales et des formes urbaines. 
L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure 
spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et 
les constructions environnantes.  
 
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux 
des constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre 
en compte les rythmes, les couleurs et les matériaux de l'environnement proche. 
Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et,            
le cas-échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de 
l’ambiance chromatique environnante, tant construite que naturelle. 
 
Aucune des dispositions ne peut faire obstacle à l’amélioration thermique des bâtiments. 
 

Hauteur plafond : H+3 Hauteur plafond : H+3 
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2- Prescriptions architecturales 
 
Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes suivants pourront être admises pour 
des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur 
créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de 
l’environnement. 
 

a) Façades 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, 
agglomérés de ciment est interdit. 
 
En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (bois, pierre, etc…) ou assimilés (bétons 
blancs, bétons de gravillons lavés, etc…), le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration 
harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment respecter l’ambiance 
chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble. 

b) Toitures 
 

En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (ardoise, terre cuite, etc…), seules sont 
autorisées les valeurs allant du gris clair au gris graphite. 
 
Pour les vérandas, le verre est autorisé. 
 
Les fenêtres de toitures seront encastrées. 
Les antennes paraboliques seront installées de manière à ne pas être visibles depuis le domaine 
public. 
 

c) Clôtures, murs, portails 
 

Les clôtures pourront être constituées de : 
- plantations arbustives d’essences locales. Ces plantations pourront être doublées d’un 

grillage de couleur verte avec des poteaux en bois ou métalliques ou de grilles métalliques 
de teinte foncée, d’une hauteur maximale de 2m et situés derrière l’écran végétal. 

- claustras de bois d’une hauteur maximale de 1,80m doublé ou non de plantations partielles 
ou totales. 

- murs maçonnés et recouverts d’un enduit hydraulique de finition grattée d’une hauteur 
maximale de 1,80m et doublés ou non de plantations partielles ou totales. 

- grilles barreaudées 
 

La hauteur du portail et des piliers sera équivalente ou inférieure à celle des clôtures. Le portail sera 
d’aspect simple, opaque ou ajouré. Il sera obligatoirement automatisé s’il est implanté à l’alignement. 
S’il n’est pas automatisé, il sera implanté en retrait d’au moins 4m par rapport à la voirie. 
 

d) Locaux et équipements techniques 
 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures 
en s'implantant selon une logique d’intégration qui tienne compte des modénatures et des matériaux 
constitutifs. 
Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 
en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations 
à créer. 
Les cages d’ascenseurs devront être insérées dans le volume de la construction, sauf s’il s’agit d’un 
élément architectural de qualité. Dans le cas où l’insertion n’est techniquement pas possible, elles 



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 66 
 

devront respecter l’harmonie de la construction et des façades, sauf s’il s’agit d’un élément 
architectural de qualité. 
 
Les climatisations seront sur les façades arrières (par rapport aux rues) et cachées des vues. 
Dans le cas d’installation de volets roulants électriques ou manuels, ceux-ci ne pourront être disposés 
en saillie. 
 

e) Citernes et stockage 
 

Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile, de même les citernes de 
récupération d’eau pluviale de plus de 1000 litres, ne doivent pas être apparents. 
 

f) Systèmes d’énergie renouvelable 
 

1- capteurs solaires  
Les capteurs thermiques ou photovoltaïques seront proportionnés et disposés de manière équilibrée 
par rapport au bâtiment. Ils seront intégrés à la composition des façades, incorporés, pour les 
dispositifs en toiture, totalement dans le plan de couverture du bâti principal, sans saillie ni débord, à 
défaut ils devront être implantés sur du bâti annexe de moindre hauteur ; ils devront être le moins 
visibles possible du domaine public notamment depuis les points hauts. 
Ils seront de couleur sombre ou se rapprochant le plus possible de celle de la toiture. 
 

2- pompes à chaleur 
Les installations de dispositifs d’aérothermie (air-air ou air-eau), pompes à chaleur et système de 
climatisation doivent être intégrées au bâti ou à son environnement, et ne pas créer de nuisances 
sonores continues et constantes, quel qu’en soit le degré, ni de vibrations sensibles, notamment de 
basses fréquences, hors du fonds. 
 
 
ARTICLE - AUev 12 - STATIONNEMENT. 
 

1- Champs d’application 
 
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.  
 
La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de 
retournement, est de 25m2 (à titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place 
devra faire au moins 2,50m X 5,00m. Pour le stationnement handicapé, la superficie nécessaire pour 
le stationnement d’un véhicule, y compris les accès et les espaces de retournement, est de 40m2 (à 
titre indicatif et à l’exclusion des véhicules poids lourds). Chaque place devra faire au moins 3,30m x 
6,00m. 
 
Mutualisation des places de stationnement 
Dans les opérations d’urbanisme, il est possible de réaliser un parc commun à l’ensemble ou à une 
partie de l’opération. Ainsi, les normes définies isolément par type de constructions pourront être 
réduites si les places de stationnement du parc commun correspondent à des occupations  
alternatives dans le courant  de la journée ou de la semaine (bureaux d’entreprise, commerces, 
logements…), sur production d’un mémoire justificatif. 
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Stationnement des deux-roues 
Les emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-de-chaussée ou au premier 
sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment. Ils seront équipés de 
dispositifs internes permettant d’appuyer les vélos et de les attacher par des antivols individuels. 
 

2- Règles 
 
Lors de toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination 
ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les normes 
sont définies ci-après : 
 
 pour les constructions à usage d’habitation : 

- Logements :  
 1 place de stationnement non close par logement inférieur à 60m² de surface de 

plancher de construction 
 2 places non closes par logement supérieur à 60m² de surface de plancher de 

construction 
- Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs : 1 

place pour 3 logements. 
- Pour les logements sociaux financés avec un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement 

par logement 
 
 pour les bureaux, commerces, artisanat : 1 place par 50 m2 de surface de plancher 

 
 pour les équipements (hors équipements scolaires et assimilés) : selon la capacité d’accueil de 

l’équipement avec un minimum de 1 place pour 4 personnes 
 

 Stationnement des deux-roues :  
- Habitat : une surface minimale de 3 m2, à laquelle s’ajoute : 

 1.5 m² / logement de type chambre, studio, F1 ou F2 
 3 m² / logement de type F3 ou F4 ; 
 4.5 m² / logement de type F5 ou plus. 

- Bureaux : une surface minimale de 3m2, à laquelle s’ajoute 1,5 m2 pour 80 m2 de surface 
de plancher 

- Equipements publics ou d’intérêt collectif : une offre de stationnement sera 
systématiquement prévue. Sa capacité devra être adaptée au type d’équipement, à sa 
fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la 
desserte en transports collectifs… 

 
 

ARTICLE - AUev 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
 
La surface de l’unité foncière dédiée aux espaces publics de stationnement, aux voies ouvertes à la 
circulation publique, de statut public ou privé, existants et/ou à créer, ou grevée par un emplacement 
réservé pour voirie ou espaces publics, est exclue de l’unité foncière de référence pour le calcul et la 
réalisation des prescriptions suivantes. Sur les terrains constructibles : 

- au moins 30% de l’unité foncière doit rester perméable aux eaux pluviales par un 
traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles (gazon, dalles enherbées, gravillons, 
terre stabilisée, etc.). 

- au moins 15% de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts (couverture 
végétale au sol de gazon ou de plantes couvrantes - plantes de potagers incluses -, 
arbustes d’essences diverses et/ou haies champêtre composées d’essences diverses). 

- 10% maximum de la surface de l’unité foncière peut être imperméabilisée (hors 
construction). 
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L’usage de plantes exotiques ou invasives (ex : Renouée du Japon, Buddleia,…) est interdit. 
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre pour 4 emplacements. 
 
 
Article - AUev 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - AUev 15 – Performances énergétiques et environnementales 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - AUev 16 – Infrastructures et communications électroniques 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
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II. ZONE AUe 
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ARTICLE - AUe 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
 
Sont interdits : 

- Les constructions à destination d’exploitation forestière ou agricole 
- Les constructions à destination d’habitation, sauf celles mentionnées à l’article 2 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à 

l’article 2 
- Les carrières, exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux visés à l’article 

2 
- Le stationnement de caravanes d’habitation, les habitations légères de loisirs et parcs 

résidentiels de loisirs  
- Les dépôts de véhicules, de ferrailles, de combustibles, de déchets et les entreprises de 

cassage de voitures 
 
Sont en outre interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce 
règlement, où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 
mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 
 

 
ARTICLE - AUe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Sont seuls autorisés : 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, où le 
niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 mètres au-
dessous du niveau du terrain naturel : les constructions, dans la mesure où 
l’assainissement sera techniquement possible 

- dans les zones concernées par des principes de continuité écologique inscrits au sein 
de l’OAP « Hameau du Mesnil » : les constructions et aménagements, sous réserve d’être 
liés à des infrastructures, des réseaux ou des équipements liés à l’alimentation en eau potable 
et au traitement des eaux usées ou pluviales et sous réserve de garantir le libre passage de 
la faune et des visiteurs 

- dans les secteurs situés dans la bande des infrastructures des transports terrestres 
bruyants (RD 405 classée en catégorie 3 et RN 814 classée en catégorie 2) : les constructions 
sous réserve de respecter les prescriptions d’isolement acoustique ci-dessous et 
conformément aux arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 joints en annexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont en outre autorisés dans l’ensemble de la zone, concernée par l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Hameau du Mesnil » : 

- les constructions et aménagements suivants, sous réserve que : 
o l’occupation du sol s’intègre dans un schéma d’aménagement d’ensemble préalable à 

l’urbanisation de la zone, afin d’aboutir à un aménagement d’ensemble cohérent et à une 
bonne insertion dans l’environnement naturel et bâti préservant ainsi le caractère des lieux 
avoisinants. Ce schéma d’aménagement d’ensemble respectera les objectifs de l’OAP et 
les dispositions spécifiques prévues dans cette même OAP 
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o soient réalisés les équipements nécessaires à la zone, notamment la création des réseaux 
nécessaires, au regard des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP) et des dispositions spécifiques prévues dans cette même OAP 

o l’opération porte sur une tranche cohérente et fonctionnelle, au regard des équipements 
du secteur concerné ou sur l’ensemble de partie restante à urbaniser 

- Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être destinées à des personnes dont la 
présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements ou installations admises dans la zone 

- Les bâtiments ou ensembles commerciaux de plus de 10000 m2 de surface de plancher, à 
condition d’être réalisés sur au moins deux niveaux. 

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés aux ouvrages travaux, 
aménagements et constructions autorisés dans le secteur, qu’ils n’entraînent aucune gêne 
directement ou indirectement pour le voisinage et ne portent pas atteinte au caractère général 
de la zone ou qu’ils soient nécessaires à la restauration et à la création de talus plantés  

- Les installations classées pour l’environnement, soumises à autorisation ou déclaration 
préalable, sous réserve qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune insalubrité ni aucune 
nuisance susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux 
biens 

 
 
ARTICLE – AUe 3 - VOIRIE.  
 

1- Accès 
 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou 
risque à la circulation publique. 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de 
façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles 
des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 
 
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’autorité compétente, tout accès direct à un terrain 
depuis la RD 212 est interdit. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent 
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour 
piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères.  
 

2- Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de toutes voies nouvelles doivent présenter 
les caractéristiques suivantes : 

- être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’à l’importance et à la destination 
des constructions qu’elles doivent desservir ; 

- assurer la sécurité des passagers ; 
 
Les voies en impasse, dès lors que la configuration le permet, doivent se prolonger par un 
cheminement piétonnier ou s’ouvrir sur un espace ouvert au public. 
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3- Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
Pour tout projet, il est demandé de se référer au « Règlement de collecte des déchets ménagers et 
assimilés » ainsi qu’au « Cahier de recommandations techniques pour une meilleure prise en compte 
des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme » tous deux 
disponibles sur appel au service de collecte des déchets ménagers de Caen la mer. 
 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, équipements, 
bureaux et autres activités, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de 
stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur, sur le terrain 
du projet. 
 

ARTICLE - AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.  
 

1- Eau potable 
 

Toute construction autorisée qui requiert d’être alimentée en eau potable doit être raccordée au réseau 
public d’alimentation en eau potable par des canalisations souterraines. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). 
 

2- Assainissement eaux usées 
 

Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans 
le règlement d’assainissement en vigueur. 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par la Communauté d’agglomération Caen la mer. 
 

3- Assainissement eaux pluviales 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le 
réseau public ou au caniveau doit être privilégiée. Il doit être recherché des solutions limitant les 
quantités d’eau de ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain 
devant être privilégiée. 
 
Pour les aménagements de plus de 1ha, à défaut d'une perméabilité suffisante, un rejet régulé de 1 
à 2 l/s/ha vers un exutoire (réseau, talweg, ...) sera recherché. Le raccordement du débit de fuite 
devra être autorisé par le gestionnaire de l'exutoire sollicité. 
Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité 
des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, terrasses, …) et être calculé sur la base d’une 
pluie trentennale. 
 
En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme 
aux dispositions prévues dans le règlement d’assainissement des eaux pluviales de la Communauté 
d’agglomération Caen la mer et les débits fixés par l’autorité compétente ou par les zonages 
d’assainissement eaux pluviales lorsqu’ils existent. 
 
L’évacuation dans les réseaux publics des eaux pluviales de ruissellement sur les aires de 
stationnement est subordonnée à un pré-trainement suivant la réglementation en vigueur. 
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4- Autres réseaux 
 
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.  
 
 
ARTICLE - AUe 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.  
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
ARTICLE - AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
 

1- Règles 
 
Les marges de recul indiquées sur le plan de zonage n°2 doivent être respectées. 
Un minimum de 50% du linéaire des façades sera implanté sur la marge de recul. Pour les 
programmes dont les façades des constructions ne peuvent occuper en totalité le linéaire 
d’alignement obligatoire, celui-ci doit être matérialisé par un traitement architectural (transparence 
visuelle possible au travers d’une construction) ou paysager assurant la continuité recherchée. 
 
En l’absence de règles d’implantation portées sur le règlement graphique, les constructions doivent 
être implantées à la limite du domaine public. 
 

2- Champs d’application 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies ouvertes à la circulation publique de statut 
privé ou public ainsi qu'aux emprises publiques (jardin, parc public, place….). 
 

Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point 
de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de 
construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

 
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ne créant pas de surfaces de plancher (tels que 
poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compacts, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
 
ARTICLE - AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES. 
 

1- Règles 
 
Les constructions doivent être implantées : 

- soit sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives, à condition que toute façade implantée en 
limite séparative ne comporte pas d’ouverture 

- soit, en tout point du bâtiment, à une distance minimale de 3 mètres 
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2- Champs d’application 
 
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de surfaces de plancher (tels que 
poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, 
transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de 
manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
 
ARTICLE - AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
Les constructions doivent être conçues et implantées de telle manière que les baies éclairant les 
pièces principales ne soient masquées par tout ou partie de construction qui, à l’appui de ces baies, 
serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
 
ARTICLE - AUe 9 - EMPRISE AU SOL. 
 
Le coefficient maximum d’emprise au sol, rapporté à la totalité de l’unité foncière d’implantation est 
égal à 70% de l’unité foncière. 
 
 
ARTICLE - AUe 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. 
 
La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres. 
 
 
ARTICLE - AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR. 

 
1- Principes généraux 

 
L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales et des formes urbaines. 
L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure 
spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et 
les constructions environnantes.  
 
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux 
des constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre 
en compte les rythmes, les couleurs et les matériaux de l'environnement proche. 
Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et, le 
cas-échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de l’ambiance 
chromatique environnante, tant construite que naturelle. 
Aucune des dispositions ne peut faire obstacle à l’amélioration thermique des bâtiments. 
 
  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 76 
 

Prescriptions architecturales 
 
Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes suivants pourront être admises pour 
des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur 
créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de 
l’environnement. 
 

a) Façades 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, 
agglomérés de ciment est interdit. 
En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (bois, pierre, etc…), ou assimilés (bétons 
blancs, bétons de gravillons lavés, etc…), seules sont autorisées les valeurs allant du blanc cassé au 
noir pour les revêtements de façade. 
 

b) Toitures 
 

Les constructions doivent être couvertes par des toitures à faible pente (inférieure ou égale à 15°) 
avec croupes et larges débords (rives au droit des pignons interdites). 
La largeur de ces débords devra être au moins égale à 20% de la hauteur de la façade. 
 
En dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (ardoise, terre cuite, etc…), seules sont 
autorisées les valeurs allant du gris clair au gris graphite. 
 
Les antennes paraboliques seront installées de manière à ne pas être visibles depuis le domaine 
public. 
 

c) Clôtures 
 
Toute réalisation de clôture sur le périmètre de la parcelle est interdite. Ne sera autorisée, sous 
réserve d’un accord écrit de la municipalité, que la réalisation ponctuelle de clôtures rendue 
nécessaire par la nature de l’activité exercée sur la parcelle. 
Ces clôtures, de 2m maximum de hauteur, constituées de profilés métalliques fins, grillagées, seront 
de couleur vert impérial. Elles seront doublées par des plantations arbustives d’essences locales. 

 
d) Citernes et stockage 
 

Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile, de même les citernes de 
récupération d’eau pluviale de plus de 1000 litres, ne doivent pas être apparents. 
 
 
ARTICLE - AUe 12 - STATIONNEMENT. 
 

1- Champs d’application 
 
Chaque opération doit assurer sur l’emprise de son terrain le stationnement des véhicules de 
l’ensemble du personnel et des visiteurs, ainsi que le stationnement, les aires de manœuvres, les 
aires de chargement et de déchargement des véhicules de livraison et de service. 
Tout stationnement sur le domaine public est interdit en dehors des aires de stationnement 
aménagées. 
 
Stationnement des deux-roues 
Les emplacements seront couverts, sécurisés, éclairés, situés en rez-de-chaussée ou au premier 
sous-sol et facilement accessibles depuis les points d’accès au bâtiment. Ils seront équipés de 
dispositifs internes permettant d’appuyer les vélos et de les attacher par des antivols individuels. 
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2- Règles 

 
Pour les activités économiques autorisées : 
Une étude spécifique définissant et justifiant les besoins en places de stationnement est exigée pour 
tout programme de surface de plancher supérieure à 500 m2. 
 
A défaut d’étude spécifique, et uniquement pour les activités d’une surface de plancher inférieure à 
500 m2, le nombre de places de stationnement sera calculé à raison : 

- d’une place par 40 m2 de surface de plancher pour les bureaux 
- d’une place par 60 m2 de surface de plancher pour l’artisanat et commerces 
- d’une place par chambre pour l’hôtellerie 
- d’une place par 10 m2 de salle de restaurant 

 
Tout bâtiment destiné au commerce de détail ou ensembles commerciaux portant sur une surface de 
plancher de plus de 5000 m2 devront prévoir le stationnement en ouvrage. 
 
Pour les logements : 0,5 place par 15 m2 de surface de plancher, dans la limite de 2 places par 
logement. 
 
 Stationnement des deux-roues :  

- Habitat : une surface minimale de 3 m2, à laquelle s’ajoute : 
 1.5 m² / logement de type chambre, studio, F1 ou F2 
 3 m² / logement de type F3 ou F4 ; 
 4.5 m² / logement de type F5 ou plus. 

- Bureaux : une surface minimale de 3m2, à laquelle s’ajoute 1,5 m2 pour 80 m2 de surface 
de plancher 

- Equipements publics ou d’intérêt collectif : une offre de stationnement sera 
systématiquement prévue. Sa capacité devra être adaptée au type d’équipement, à sa 
fréquentation, à l’offre publique existante ou en projet à proximité, à la qualité de la 
desserte en transports collectifs… 

 
 
ARTICLE - AUe 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
 
La surface de l’unité foncière dédiée aux espaces publics de stationnement, aux voies ouvertes à la 
circulation publique, de statut public ou privé, existants et/ou à créer, ou grevée par un emplacement 
réservé pour voirie ou espaces publics, est exclue de l’unité foncière de référence pour le calcul et la 
réalisation des prescriptions suivantes. Sur les terrains constructibles : 

- au moins 20% de l’unité foncière doit rester perméable aux eaux pluviales par un 
traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles (gazon, dalles enherbées, gravillons, 
terre stabilisée, etc.). 

- au moins 5% de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts (couverture 
végétale au sol de gazon ou de plantes couvrantes - plantes de potagers incluses -, 
arbustes d’essences diverses et/ou haies champêtre composées d’essences diverses). 

- 10% maximum de la surface de l’unité foncière peut être imperméabilisée (hors 
construction). 

 
L’usage de plantes exotiques ou invasives (ex : Renouée du Japon, Buddleia,…) est interdit. 

 
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre pour 4 emplacements. 
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Pour les terrains jouxtant la RD 405 et la RD 212, il sera réalisé, en limite d’emprise de ces voies, un 
merlon autostable en terre. La hauteur de ce merlon sera en tout point d’au moins 1 m au-dessus du 
niveau des voies pris à leur axe. Ce merlon sera planté d’une haie arbustive d’essences locales d’au 
moins 0,8 m de hauteur. 
 
Les limites des parcelles jouxtant les zones N doivent être plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes 
d'essence locale (charme, châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller 
mâle, hêtres ou essences similaires, ...). 
 
Quand les citernes de gaz comprimé et autres combustibles ne sont pas enterrées, elles doivent être 
entourées d’une haie d’arbustes à feuillage persistant et d’un grillage vert rigide entre la haie et la 
citerne.  
 
Patrimoine naturel remarquable : 
 
Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage 
Tout élément naturel protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan 
de zonage devra impérativement être conservé. 
 
Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, 
exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, 
travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de 
puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés). 
 
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs 
habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement. 
 
Cas particulier 
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : 
- aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de 
milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; 
- aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin 
de rétention, captage d'eau potable...). 
 

 
Article - AUe 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - AUe 15 – Performances énergétiques et environnementales 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - AUe 16 – Infrastructures et communications électroniques 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
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LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 
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I. ZONE A 
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ARTICLE - A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
 
Sont interdites, en raison des conditions restreintes d’occupation et utilisation du sol en zone A, 
définie comme zone à protéger : toutes occupations ou utilisations autres que celles autorisées à 
l’article A 2 suivant. 
 
Sont en outre interdits dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce 
règlement, où le niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 
mètres au-dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 

 
Dans les secteurs des zones A, concernés par les zones d’effets létaux du phénomène 
dangereux de référence majorant, la servitude SUP1 est instituée (Cf. Pièce 5-3) : dans cette 
zone, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible 
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la 
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, à défaut du 
Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du Code de l’Environnement. 
 
Dans les secteurs des zones A, concernés par les zones d’effets létaux et par la zone d’effets 
létaux significatifs du phénomène dangereux de référence réduit, les servitudes SUP2 et SUP3 
sont instituées (Cf. Pièce 5-3) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de 
recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 
 
 
ARTICLE - A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
En cas de pluralité de règlements (PLU, PPRI, …), la règle la plus contraignante sera celle qui 
prévaudra. 
 
Sont autorisés dans la zone A et en dehors du secteur Air : 

- Les constructions, installations et aménagements, ainsi que leur extension, à condition d’être 
liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole d’une surface au moins égale à 
l’Activité Minimale d’Assujettissement (AMA) 

- Les extensions mesurées (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction existante 
à la date d’approbation du PLU) et la rénovation des constructions existantes à usage 
d’habitation sous conditions de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et l’activité 
agricole 

- Les annexes, sous réserve de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport à la 
construction principale et que leur surface de plancher n’excède pas 10 m2. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors que le 

sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur les documents graphiques du présent Plan Local 
d’Urbanisme ou qu’il respecte le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
de la Basse Vallée de l’Orne, annexé au présent document 

- Les poses d’ouvrages à condition d’être liés au transport de gaz 
- Les changements de destination des bâtiments existants repérés au règlement graphique 

(plan de zonage n°1) au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 
site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 
Dans le secteur Air, sont seuls autorisés : 

- Les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. 
- Toutes les créations et tous les rétablissements routiers liés à ces projets. 
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- Tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute 
construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces 
infrastructures. 

 
Sont en outre seuls autorisés : 

- dans les zones inondables de la basse vallée de l’Orne, telles que délimitées au plan de 
zonage n°3 et dans les documents graphiques annexés à ce règlement : les constructions et 
occupations du sol mentionnées dans le règlement du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Basse Vallée de l’Orne, annexé au présent document 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, où le 
niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 mètres au-
dessous du niveau du terrain naturel : les constructions, dans la mesure où 
l’assainissement sera techniquement possible 

- dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets 
irréversibles (zone IRE identifiée en annexe du règlement) liée à la présence d’une 
canalisation de transport de gaz : les constructions ayant été soumises à avis du 
transporteur afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation. 

- dans les zones concernées par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de 
Caen-Carpiquet : les occupations du sol, sous réserve des dispositions du PEB de Caen-

Carpiquet approuvé par arrêté préfectoral du 17 mars 2008, joint en annexe du règlement. Les 
constructions autorisées devront faire l‘objet des mesures d’isolation acoustique prévues à 
l’article L. 147-6 du Code de l’Urbanisme. 

- dans les secteurs situés dans la bande des infrastructures des transports terrestres 
bruyants (RD 405 classée en catégorie 3 et RN 814 classée en catégorie 2) : les constructions 
sous réserve de respecter les prescriptions d’isolement acoustique ci-dessous et 
conformément aux arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 joints en annexe. 

- au sein des cônes de vue paysagers, identifiés au titre du L.151-23 du code de 
l’urbanisme : 

o les constructions à destination agricole, sous réserve d’une intégration paysagère 
poussée et d’un projet architectural de qualité 

o les extensions des constructions existantes, dans la limite d’une augmentation de 
l’emprise au sol de 30%. 

 
 
ARTICLE - A 3 - ACCES ET VOIRIE. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une ou plusieurs de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation (notamment des piétons) et le 
stationnement peut être interdit. 
 
Toute opération doit comprendre un seul accès sur les voies publiques. Un deuxième accès sera 
autorisé, s’il est justifié.  
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de 
façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles 
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des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent 
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour 
piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères.  
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou 
autorisée. 
 
 
ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.  
 

1- Eau potable 
 

Toute construction autorisée qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit être raccordée au 
réseau public d’alimentation en eau potable par des canalisations souterraines. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). 
 

2- Assainissement eaux usées 
 

Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement, s’il existe, par un branchement particulier, en respectant les dispositions 
énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur. 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par la Communauté d’agglomération Caen la mer. 
 

3- Assainissement eaux pluviales 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le 
réseau public ou au caniveau doit être privilégiée. Il doit être recherché des solutions limitant les 
quantités d’eau de ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain 
devant être privilégiée. 
 
Le rejet vers le réseau public d’assainissement est limité à un débit de fuite fixé par le service 
gestionnaire et par les zonages d’assainissement lorsqu’ils existent. 
 

4- Autres réseaux 
 
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.  
 
 
ARTICLE - A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.  
 
Sans objet 
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ARTICLE - A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait de : 

- 75 m par rapport à la RN814 (boulevard périphérique Sud) 
- 35 m par rapport aux routes départementales 
- 15 m par rapport aux autres voies 

 

Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point 
de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de 
construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

 
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
 
 
ARTICLE - A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES. 
 
Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au 
point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces 
deux points (L=H). 
 
Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres (excepté l’aménagement de constructions 
existantes dans leur volume). 
 
Cette distance est égale à celle fixée par la législation pour les constructions abritant des 
installations classées. 
 
En outre, il s’agira de respecter les périmètres de réciprocité reportés sur le plan de zonage. 
 
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
 
Afin d’éviter toute nuisance, il est souhaitable qu’en cas de boisement existant, ce recul soit porté à 
12m. 
Le long des cours d’eau, les nouvelles constructions (hors extensions jointives) doivent respecter un 
recul de 10 mètres par rapport au haut de la berge en vue de garantir leur préservation et leur 
entretien. Cette bande de 10 mètres peut être végétalisée. 
 
 
ARTICLE - A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
Les constructions abritant des installations classées pour l’environnement doivent respecter un 
éloignement au moins égal à celui que fixe la législation des installations classées, applicables à 
l’installation considérée. 
 
Les annexes peuvent être jointives à la construction principale ou être implantées à 15m maximum 
des bâtiments principaux. 
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ARTICLE - A 9 - EMPRISE AU SOL. 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE - A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. 
 
La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est de 11 m. 
Les annexes (jointives ou non à la construction principale) ne peuvent excéder une hauteur de 4 
mètres. 
 
 
ARTICLE - A 11 - ASPECT EXTERIEUR. 

 
 Principes généraux 

 
L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure 
spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et 
les constructions environnantes.  
 
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux 
des constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre 
en compte les rythmes, les couleurs et les matériaux de l'environnement proche. 
Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et, le 
cas-échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de l’ambiance 
chromatique environnante, tant construite que naturelle. 
Aucune des dispositions ne peut faire obstacle à l’amélioration thermique des bâtiments. 
 
Patrimoine bâti remarquable à mettre en valeur et à protéger, identifié au plan de zonage n°2, 
au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : 
 
Tous les travaux effectués sur un édifice repéré au règlement graphique, doivent être conçus en 
évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. 
Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas 
atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. L’avis 
de l'Architecte des Bâtiments de France pourra être sollicité. 
La volumétrie et les proportions du bâti ancien devront être respectées ou reconstituées lorsqu'elles 
auront été dénaturées. En cas de travaux sur les constructions existantes, il doit être conservé les 
éléments d’ornementation des façades (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements). 
Toute opération de restauration et d’extension doit prendre en compte des proportions existantes 
(rapport "plein/vide", modénatures des façades, dispositions et dimensionnement des ouvertures, 
types des menuiseries, etc.…). Les volumes, percements, matériaux et colorations doivent être 
étudiés en rapport et en harmonie avec le bâti auquel ils s’intègrent. 
 
Ces travaux sont soumis à déclaration préalable  
Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux 
d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 
élément, et qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration 
préalable. 
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Le Permis de démolir 
La démolition des éléments ou ensembles bâtis remarquables du patrimoine urbain ou architectural 
est en principe interdite ; leur restructuration, leur restauration ou leur modification doit conserver les 
dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou restituer les dispositions 
architecturales existant à leur origine. 
Toutefois, au titre de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir 
(en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à 
un permis de démolir, accordé à condition :  
- que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ; 
- que la démolition soit la conséquence nécessaire d'un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ; 
- que l'état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s'avère notoirement impossible techniquement et 
économiquement. 
 
Cas des murs de clôture  
Leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès 
piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur. 
Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres 
maçonnées au mortier. Les portes piétonnes ou charretières devront être de même hauteur que les 
piliers et être traités avec simplicité. 
Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des 
matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un 
matériau et une mise en œuvre traditionnelle. 

 
 Prescriptions architecturales 

 
a) Façades 
 

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, 
agglomérés de ciment est interdit. 
 
Les enduits et peintures extérieurs des murs devront s’harmoniser avec les teintes des bâtiments 
voisins. Une unité d’aspect sera recherchée. 
 
L’emploi des matériaux ondulés est interdit dans la construction à destination d’habitation. 
 

b) Toitures 
 

Les toitures de une à plusieurs pentes sont autorisées. Les toitures terrasses sont autorisées si elles 
sont végétalisées. 
 
Doivent être employés des matériaux qui assurent une continuité dans l'aspect homogène des 
toitures.  
Les couvertures des constructions, à destinations autres qu’habitations, pourront utiliser des 
matériaux adaptés tout en respectant une harmonie avec les bâtis et toitures environnants. Leur 
couleur devra ressembler aux couleurs des tuiles ou ardoises. 
 

c) Clôtures, portails 
 

Les nouvelles clôtures ou celles réhabilitées n’excéderont pas 2 mètres de haut, sauf si les clôtures 
voisines existantes sont plus hautes et ce dans un souci d’harmonisation. 

 
Les portails d’accès et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures doivent s’harmoniser avec celles-
ci. 

 
d) Citernes et stockage 
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Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile, de même les citernes de 
récupération d’eau pluviale de plus de 1000 litres, ne doivent pas être apparents ; ils doivent être 
enfouis ou intégrés dans le bâti. 
 
 
ARTICLE - A 12 - 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. 
 
Toute nouvelle place de stationnement devra être réalisée en revêtement perméable. 
 
 
ARTICLE – A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
 
Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit (ordures ménagères, 
déchets verts, encombrants, cartons, gravats, tôles, ferraille, etc.) ainsi que toute décharge brute 
d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la 
commune. 
 
Les plantations existantes y compris les haies doivent être maintenues, ou remplacées par des 
plantations équivalentes ou constituées d'essences locales. Les mares, fossés et talus doivent être 
conservés et entretenus. 
 
Quand les citernes de gaz comprimé et autres combustibles ne sont pas enterrées, elles doivent être 
entourées d’une haie d’arbustes à feuillage persistant. 
 
Les espaces non bâtis devront être plantés autour des constructions pour une bonne intégration 
paysagère. 
Les abords de cours d’eau doivent uniquement être plantés en espèces locales. L’usage de plantes 
exotiques ou invasives (ex : Renouée du Japon, Buddleia, …) est interdit. 
 
Patrimoine naturel remarquable à mettre en valeur et à protéger, identifié au plan de zonage 
n°1, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 
 
Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage 
 
Tout élément naturel protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan 
de zonage devra impérativement être conservé. 
Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, 
exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, 
travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de 
puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés). 
 
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs 
habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement. 
 
Cas particulier 
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : 
- aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de 
milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; 
- aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin 
de rétention, captage d'eau potable...). 
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Article - A 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
Article - A 15 – Performances énergétiques et environnementales 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - A 16 – Infrastructures et communications électroniques 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
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II. ZONE N 
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 ARTICLE - N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations non mentionnées à l’article N 2 suivant. 
 
Sont en outre interdits : 

- dans les secteurs de débordement de nappe en période de très hautes eaux, identifiés 
au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement : les constructions non mentionnées à 
l’article 2. 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, où le 
niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 mètres au-
dessous du niveau du terrain naturel : les sous-sols. 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement, concernés 
par un aléa faible, moyen ou fort à très fort de débordements littoraux : les constructions 
nouvelles et extensions de bâtis existants. 

- dans les secteurs classés « ensembles remarquables » au titre du patrimoine naturel 
protégé : toute construction nouvelle 

- dans les secteurs des zones N, concernés par les zones d’effets létaux du phénomène 
dangereux de référence majorant, la servitude SUP1 est instituée (Cf. Pièce 5-3) : dans 
cette zone, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public 
susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est 
subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du 
transporteur ou, à défaut du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article 
R.555-31 du Code de l’Environnement. 

- dans les secteurs des zones N, concernés par les zones d’effets létaux et par la zone 
d’effets létaux significatifs du phénomène dangereux de référence réduit, les servitudes 
SUP2 et SUP3 sont instituées (Cf. Pièce 5-3) : L’ouverture d’un établissement recevant du 
public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. 

 
 

ARTICLE - N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
En cas de pluralité de règlements (PLU, PPRI, …), la règle la plus contraignante sera celle qui 
prévaudra. 
 
Sont autorisés dans la zone N et en dehors des secteurs Ng, Nir, Np et Npir : 

- Les extensions mesurées (de l’ordre de 30% maximum par rapport à la construction existante 
à la date d’approbation du PLU) et la rénovation des constructions existantes à usage 
d’habitation sous conditions de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et l’activité 
agricole 

- Les annexes, sous réserve de ne pas être distantes de plus de 15m par rapport à la 
construction principale et que leur surface de plancher n’excède pas 10 m2. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
- Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et 

affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des services d’intérêt 
collectif, aux ouvrages travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou à la 
restauration et à la création de talus plantés  

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, dès lors que le 
sinistre n’est pas lié aux risques identifiés sur le plan de zonage n°3 ou qu’il respecte le 
règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse Vallée de l’Orne, 
annexé au présent document 

- Les poses d’ouvrages à condition d’être liés au transport de gaz 
 
Sont en outre autorisés dans la zone Na : 

- Les aménagements et installations à usage sportif et de loisirs 
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- Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et équipements, 
ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager 
 

Sont en outre autorisés dans la zone Ne : 
- Les constructions et l’installation d’équipements publics ou d’intérêt général à usage 

touristique, de loisirs, culturel et de santé, 
- Les constructions, installations et aménagements liés aux équipements d’intérêt collectif et de 

services publics, 
- Les aires et parcs de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et 

équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager. 
 
Sont seuls autorisés dans la zone Ng : 

- Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité du complexe golfique, à 
l’exploitation de ces équipements et au logement du personnel de direction, de surveillance 
ou de gardiennage, sous les conditions cumulatives suivantes : 

 ne pas être distantes de plus de 15m par rapport aux constructions existantes ; 
 ne pas porter la densité de l’ensemble des constructions à plus de 300 m² de 

surface de plancher. 
- Les aménagements liés au fonctionnement du golf 
- Les aires et parcs de stationnement nécessaires au fonctionnement des structures et 

équipements, ouverts au public, sous réserve de recevoir un traitement paysager. 
- La reconstruction après sinistre des constructions ne respectant pas les règles des articles 

suivants, sous réserve du respect de l’implantation, des emprises et volumes initiaux. 
- Les affouillements et exhaussements de sol ayant une superficie supérieure à 100 m² et dont 

la hauteur ou la profondeur excède 2 mètres, s’ils sont liés à la réalisation d’une occupation 
du sol autorisée, à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales et/ou à la création 
ou à la restructuration de talus plantés. 
 

Sont en outre autorisés dans la zone Nj : les constructions légères et démontables liées à l’usage 
des jardins familiaux et à l’agriculture de proximité 
 
Sont seuls autorisés dans la zone Np :  

- Les extensions et aménagements de l’usine de captage, à condition d’être liés au captage et 
traitement des eaux 

- Les occupations du sol, sous réserve du respect de l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité 
Publique du 23 juillet 1975, joint en annexe du règlement. 
 

Dans les secteurs Nir et Npir, sont seuls autorisés : 
- Les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. 
- Toutes les créations et tous les rétablissements routiers liés à ces projets. 
- Tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute 

construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces 
infrastructures. 

 
Sont en outre seuls autorisés au sein de l’ensemble de la zone N : 

- dans les zones inondables de la basse vallée de l’Orne, telles que délimitées au plan 
de zonage n°3 et dans les documents graphiques annexés à ce règlement : les 
constructions et occupations du sol mentionnées dans le règlement du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation de la Basse Vallée de l’Orne, annexé au présent document 

- dans les secteurs identifiés au plan de zonage n°3 et en annexe de ce règlement où le 
niveau de la nappe, en période de très hautes eaux, est situé à moins de 2,5 mètres 
au-dessous du niveau du terrain naturel : les constructions, dans la mesure où 
l’assainissement sera techniquement possible 

- dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets 
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irréversibles (zone IRE identifiée en annexe du règlement) liée à la présence d’une 
canalisation de transport de gaz : les constructions ayant été soumises à avis du 
transporteur afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation. 

- dans les zones concernées par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome 
de Caen-Carpiquet : les occupations du sol, sous réserve des dispositions du PEB de 
Caen-Carpiquet approuvé par arrêté préfectoral du 17 mars 2008, joint en annexe du 

règlement. Les constructions autorisées devront faire l‘objet des mesures d’isolation 
acoustique prévues à l’article L. 147-6 du Code de l’Urbanisme. 

- dans les secteurs situés dans la bande des infrastructures des transports terrestres 
bruyants (RD 405 classée en catégorie 3 et RN 814 classée en catégorie 2) : les 
constructions sous réserve de respecter les prescriptions d’isolement acoustique ci-après 
et conformément aux arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 joints en annexe. 
 

- au sein des cônes de vue paysagers, identifiés au titre du L.151-23 du code de 
l’urbanisme : les extensions des constructions existantes, dans la limite d’une 
augmentation de l’emprise au sol de 30%. 

 
 
ARTICLE - N 3 - ACCES ET VOIRIE. 
 

1- Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur l’une ou plusieurs de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation (notamment des piétons) et le 
stationnement peut être interdit. 
Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques.  
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de 
façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles 
des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent 
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour 
piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte 
notamment la défense contre l'incendie, la protection civile et le ramassage des ordures ménagères.  
 

2- Voirie 
 
Les voies, privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des 
véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Leurs dimensions, 
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formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux 
opérations qu’elles doivent desservir. 
 
Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménages de manière à permettre l'évolution des 
véhicules des services publics. Les voiries en impasse doivent être dotées d'un espace de 
retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que la configuration le 
permet, elles se prolongeront par un cheminement piétonnier ou s’ouvrent sur un espace ouvert au 
public. 
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou 
autorisée. 
 
 
ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX.  
 

1- Eau potable 
 

Toute construction autorisée qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit être raccordée au 
réseau public d’alimentation en eau potable par des canalisations souterraines. 
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir 
une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie). 
 

2- Assainissement eaux usées 
 
Toute construction ou installation engendrant des usées domestiques doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans 
le règlement d’assainissement en vigueur. 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par la Communauté d’agglomération Caen la mer. 
 
En l’absence de réseau, l’assainissement autonome des constructions devra être en conformité avec 
la réglementation existante. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables 
au réseau public s’il est réalisé. 
 

3- Assainissement eaux pluviales 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le 
réseau public doit être privilégiée. Il doit être recherché des solutions limitant les quantités d’eau de 
ruissellement ainsi que leur pollution, l’infiltration ou la rétention sur le terrain devant être privilégiée. 
 
Le rejet vers le réseau public d’assainissement est limité à un débit de fuite fixé par le service 
gestionnaire et par les zonages d’assainissement lorsqu’ils existent. 
 

4- Autres réseaux 
 
Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leur raccordement seront enterrés.  
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension sont interdits sauf s’ils sont 
destinés à desservir une installation existante ou autorisée. 
 
 
ARTICLE - N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.  
 
Sans objet 
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ARTICLE - N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
 
Dans l’ensemble de la zone N et de ses sous-secteurs, et à l’exception du sous-secteur Ne : 
Les constructions doivent être implantées en retrait de : 

- 75 m par rapport à la RN814 (boulevard périphérique Sud) 
- 35 m par rapport aux routes départementales 
- 15 m par rapport aux autres voies 

 

Dans le sous-secteur Ne : 
Les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Le retrait est d’une 
distance minimale : 

- de 35 mètres par rapport aux routes départementales ; 
- de 4 mètres par rapport aux autres voies, 
- de 15 mètres par rapport aux cheminements doux, non ouverts à la circulation automobile. 

 

Modalités de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point 
de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de 
construction tels que les débords de toiture et les saillies des constructions. 

Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
 

En outre, il s’agira de respecter les périmètres de réciprocité liés aux exploitations agricoles 
reportés sur le plan de zonage. 
 
 
ARTICLE - N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES. 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance égale à la hauteur du bâtiment, sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres (excepté l’aménagement de constructions existantes dans leur 
volume). 
 
En cas de lisière forestière en limite séparative, l’implantation ne peut pas se faire à une distance 
inférieure à 30 mètres. 
 
Le long des cours d’eau, les nouvelles constructions (hors extensions jointives) doivent respecter un 
recul de 10 mètres par rapport au haut de la berge en vue de garantir leur préservation et leur 
entretien. Cette bande de 10 mètres peut être végétalisée. 
 
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension et de surélévation à condition de ne 
pas aggraver la non-conformité (voir schéma dans le cahier graphique annexé au présent document). 
 
En outre, il s’agira de respecter les périmètres de réciprocité liés aux exploitations agricoles 
reportés sur le plan de zonage. 
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ARTICLE - N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance égale à la hauteur du bâtiment, sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres (excepté l’aménagement de constructions existantes dans leur 
volume). 
 
En outre, il s’agira de respecter les périmètres de réciprocité liés aux exploitations agricoles 
reportés sur le plan de zonage. 
 
Les annexes peuvent être jointives à la construction principale ou être implantées à 15m maximum 
des bâtiments principaux. 
 
 
ARTICLE - N 9 - EMPRISE AU SOL. 
 
Pour la zone Ne, le coefficient maximum d’emprise au sol, rapporté à la totalité de l’unité foncière 
d’implantation est égal à 20%. 
 
Pour la zone Ng, la surface maximale d’emprise au sol de l’ensemble des constructions est fixée à 
600 m2. 
 
Pour les autres zones, il n’est pas prescrit de coefficient maximum d’emprise au sol. 
 
 
ARTICLE - N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS. 
 
Pour les constructions à usage de logement : la hauteur maximale est fixée à 7 mètres. 
 
Pour les annexes aux constructions existantes : la hauteur maximale est fixée à 4 mètres. 
 

Pour les constructions non vouées au logement : la hauteur maximum est limitée à 9 mètres. 
 
Dispositions spécifiques : 

- La rénovation et l’extension de constructions existantes, dont le gabarit initial est supérieur à 
cette cote sont autorisées, à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment 
existant. 

- En cas de reconstruction après sinistre : le nouvel immeuble pourra avoir la même hauteur 
que le bâtiment originel. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public, qui compte 
tenu de leur caractère, réclament une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus, sont 
autorisés. 

 
 
ARTICLE - N 11 - ASPECT EXTERIEUR. 

 
 Principes généraux 

 
L’autorisation de construire peut ne pas être accordée pour les projets qui sont de nature par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de leur environnement et à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
L'orientation du bâti et des lignes de faîtage doit suivre les lignes de composition et de structure 
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spatiale données par les tracés (alignement de faîtage existant, voies, passage…), le parcellaire et 
les constructions environnantes.  
 
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect et des matériaux en harmonie avec ceux 
des constructions avoisinantes. Le traitement des façades, des toitures et des clôtures doit prendre 
en compte les rythmes, les couleurs et les matériaux de l'environnement proche. 
Le choix des couleurs, en dehors des matériaux conservant leurs tons naturels (briques, pierres et, le 
cas-échéant, le bois) doit découler de l’architecture de la construction, dans le respect de l’ambiance 
chromatique environnante, tant construite que naturelle. 
 
Aucune des dispositions ne peut faire obstacle à l’amélioration thermique des bâtiments. 
 
Patrimoine bâti remarquable à mettre en valeur et à protéger, identifié au plan de zonage n°1, 
au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 
 
Tous les travaux effectués sur un édifice repéré au règlement graphique, doivent être conçus en 
évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. 
Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas 
atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. L’avis 
de l'Architecte des Bâtiments de France pourra être sollicité. 
La volumétrie et les proportions du bâti ancien devront être respectées ou reconstituées lorsqu'elles 
auront été dénaturées. En cas de travaux sur les constructions existantes, il doit être conservé les 
éléments d’ornementation des façades (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements). 
Toute opération de restauration et d’extension doit prendre en compte des proportions existantes 
(rapport "plein/vide", modénatures des façades, dispositions et dimensionnement des ouvertures, 
types des menuiseries, etc...). Les volumes, percements, matériaux et colorations doivent être étudiés 
en rapport et en harmonie avec le bâti auquel ils s’intègrent. 
 
Ces travaux sont soumis à déclaration préalable  
Au titre des articles R421-17 d) et R421-23 h) du code de l'urbanisme, à l'exception des travaux 
d'entretien ou de réparations ordinaires, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 
élément, et qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d'une déclaration 
préalable. 
 
Le Permis de démolir 
La démolition des éléments ou ensembles bâtis remarquables du patrimoine urbain ou architectural 
est en principe interdite ; leur restructuration, leur restauration ou leur modification doit conserver les 
dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou restituer les dispositions 
architecturales existant à leur origine. 
Toutefois, au titre de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir 
(en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont  soumis à 
un  permis de démolir, accordé à condition :  
- que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble ; 
- que la démolition soit la conséquence nécessaire d'un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ; 
- que l'état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s'avère notoirement impossible techniquement et 
économiquement. 
 
Cas des murs de clôture  
Leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès 
piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur. 
Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres 
maçonnées au mortier. Les portes piétonnes ou charretières devront être de même hauteur que les 
piliers et être traités avec simplicité. 
Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des 
matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un 
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matériau et une mise en œuvre traditionnelle. 
 

 Prescriptions architecturales 
 
a) Façades 
 

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de plâtre, 
agglomérés de ciment est interdit. 
Le ravalement des façades des constructions anciennes est réalisé avec des matériaux compatibles 
avec les supports anciens. Les prescriptions du bâti existant s'appliquent aux extensions. 
 
Les matériaux, enduits et peintures extérieurs des murs devront s’harmoniser avec les teintes des 
bâtiments voisins et l’environnement paysager.  
 

b) Toitures 
 

Les toitures des constructions à édifier ou à modifier doivent s'inscrire parfaitement dans le contexte 
environnant. 

 
Doivent être employés des matériaux qui assurent une continuité dans l'aspect homogène des 
toitures.  
Les couvertures des locaux d’activités et des bâtiments agricoles pourront utiliser des matériaux 
adaptés tout en respectant une harmonie avec les bâtis et toitures environnants. Leur couleur devra 
ressembler aux couleurs des tuiles et ardoises. 
 

c) Clôtures, portails 
 

Dans l’ensemble de la zone N et ses sous-secteurs : 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
 
Les clôtures devront être composées de haies végétales champêtres, doublées ou non de grillage 
plastifié vert sur poteaux bois ou métalliques. 
 
En outre, en zone Ne seront également autorisées : 

- Les clôtures pleines sous condition de démontrer que les matériaux choisis seront durables, 
esthétiques, solides et de qualité constante dans le temps ; 

- Les clôtures avec bavolet et saut de loup. 
 
 
ARTICLE - N 12 - 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. 
 
Toute nouvelle place de stationnement devra être réalisée en revêtement perméable. 
 
 
ARTICLE – N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
 
Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon 
à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des 
paysages. 
 Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit (ordures ménagères, 
déchets verts, encombrants, cartons, gravats, tôles, ferraille, etc.) ainsi que toute décharge brute 
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d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la 
commune. 
 
Les plantations existantes y compris les haies doivent être maintenues, ou remplacées par des 
plantations équivalentes ou constituées d'essences locales. Les mares, fossés et talus doivent être 
conservés. 
 
Les espaces non bâtis devront être plantés autour des constructions. 

 
Les abords de cours d’eau doivent uniquement être plantés en espèces locales. L’usage de plantes 
exotiques ou invasives (ex : Renouée du Japon, Buddleia,…) est interdit. 
 
 

Patrimoine naturel remarquable à mettre en valeur et à protéger, identifié au plan de zonage 
n°1, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : 
 
Prescriptions communes aux espaces naturels identifiés au plan de zonage 
Tout élément naturel protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au plan 
de zonage devra impérativement être conservé. 
 
Sont proscrites toutes les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, 
exhaussements, remblaiement, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, 
travaux entraînant un tassement ou un orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de 
puits, pompage et rejet notamment, y compris en amont des secteurs identifiés). 
 
Sont également interdits, la destruction et la dégradation d'habitats naturels, d'espèces et de leurs 
habitats protégés au titre de l'article L 411-1 du Code de l'Environnement. 
 
Cas particulier 
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables : 
- aux travaux d'entretien et de restauration écologique (fauchage avec exportation, réouverture de 
milieu par débroussaillage, étrepage et création de mares peu profonde, curage...) ; 
- aux travaux nécessaires à l'entretien et la création d'ouvrages d'intérêt général liés à l'eau (bassin 
de rétention, captage d'eau potable...). 

 
 

Article - N 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - N 15 – Performances énergétiques et environnementales 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
 
 
Article - N 16 – Infrastructures et communications électroniques 
 
Il n’est pas fixé de prescription spéciale. 
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I. ANNEXE 1 :  
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
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Liste des emplacements réservés 
 
 
 

Numéro Désignation Bénéficiaire Superficie 
1 Espace public Commune 278 m2 
2 Gestion des eaux pluviales Commune 457 m2 
3 Voie accès Commune 57 m2 
4 Reconversion du site du château d’eau Commune 449 m2 
5 Cheminement vélo/piéton Commune 1765 m2 
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II. ANNEXE 2 :  
LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

D’INONDATION DE LA BASSE VALLEE DE 

L’ORNE 
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TITRE 1 - PORTEE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
D'INONDATION - DISPOSITIONS GENERALES
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CHAPITRE I - Champ d'application

Les plans de prévention des risques d’inondation, établis conformément aux dispositions du 
chapitre II du titre VI du livre cinquième du code de l’Environnement, constituent un outil 
essentiel de la politique de l’Etat en matière de prévention des inondations et de gestion des 
zones inondables. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

- de  délimiter  les  zones  exposées  aux  risques, dites  « zones  de  danger »,  en 
tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tous 
types de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation ou, dans le 
cas  où  ceux-ci  pourraient  y  être  autorisés,  prescrire  les  conditions  dans 
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités;

- de délimiter les zones dites « zones de précaution » qui ne sont pas directement 
exposées  aux  risques  mais  où  des  constructions,  des  ouvrages,  des 
aménagements  ou  des  exploitations  pourraient  aggraver  des  risques  ou  en 
provoquer  de  nouveaux  et  y  prévoir  des  mesures  d’interdiction  ou  des 
prescriptions;

- de définir, dans les zones mentionnées aux paragraphes précédents, les mesures 
de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les 
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences ainsi que celles qui 
peuvent incomber aux particuliers;

- de définir, dans les zones mentionnées aux paragraphes précédents, les mesures 
relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des 
ouvrages,  des  espaces  mis  en  culture  ou  plantés  existants  à  la  date  de 
l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants, 
ou utilisateurs.

Article 1 - Délimitation du champ d’application
Le présent plan de prévention des risques naturels inondations (PPRI) s’applique à l’ensemble 
des zones inondables de la basse vallée de l'Orne telles que délimitées dans les documents 
graphiques.

Les communes concernées sont :

AMFREVILLE,  BENOUVILLE,  BLAINVILLE  SUR  ORNE,  BRETTEVILLE 
SUR  ODON,  CAEN,  COLOMBELLES,  ETERVILLE,  FEUGUEROLLES-
BULLY,  FLEURY  SUR  ORNE,  FONTAINE  ETOUPEFOUR,  HEROUVILLE 
SAINT CLAIR, LOUVIGNY, MAY SUR ORNE, MERVILLE FRANCEVILLE-
PLAGE,  MONDEVILLE,  OUISTREHAM,  RANVILLE,  SAINT  ANDRE  SUR 
ORNE, SALLENELLES, VERSON

Article 2 - Délimitation du zonage réglementaire et dispositions 
générales
Le règlement du PPR est rattaché au plan de zonage. Ce plan délimite différentes zones. A 
chaque zone, représentée par une couleur spécifique, est attribuée un règlement particulier. 
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Les chapitres I à V du titre 2 du présent règlement énumèrent les utilisations du sol interdites 
ou autorisées sous conditions pour chacune des zones, avec l’objectif de limiter au maximum 
le nombre de personnes et de biens exposés aux risques, tout en permettant la poursuite d’une 
activité normale au regard des enjeux économiques. Ces objectifs portent plus précisément 
sur :

- la limitation de l’implantation humaine permanente, dans les zones à risque 
fort ;

- la limitation des biens exposés ;
- le maintien des activités d’agriculture sans accroissement de la vulnérabilité ;
- la préservation du champ d’inondation ;
- la conservation des capacités d’écoulement des crues ;

Des  recommandations  sont  regroupées  au  titre  3  du  présent  règlement.  Il  s’agit  de 
recommandations générales de prévention ayant pour objet de contribuer à la sécurité des 
personnes et des biens, et de minimiser les dégâts occasionnés par les crues.

La zone "rouge foncé"

Cette zone correspond :
- aux zones bâties ou non bâties soumises aux aléas les plus forts 
-  aux  zones  localisées  directement  derrière  une  digue  et  pouvant  subir  des  dommages 
importants en cas de rupture ou de submersion de celle-ci.
Dans ces zones, la protection des personnes et des biens y est primordiale. En conséquence, 
l’inconstructibilité est quasi totale et la capacité d’écrêtement des crues sur les secteurs encore 
non bâtis doit être préservée.

La zone "rouge clair"

Cette zone correspond à des secteurs naturels soumis à des aléas faibles à forts susceptibles de 
servir de champs d’expansion de la crue. 
Ces  zones  sont  déjà  classées,  le  plus  souvent,  en  espaces  naturels  à  conserver  dans  les 
documents d’urbanisme (PLU, SCoT). 
Dans cette zone, le principe général est le maintien de la capacité de stockage des champs 
d'expansion de crue par conséquent, l'inconstructibilité sur cette zone est quasi totale.

La zone "bleu "

Cette zone correspond à des secteurs urbanisés qui ne sont pas les plus exposés au risque 
d'inondation où un développement  conditionnel  peut  être  admis  sous  respect  de certaines 
prescriptions.  

La zone "bleu" indicé

Cette zone correspond aux centres urbains qui sont protégés par un ouvrage type"digue". Afin 
de prendre en compte les risques potentiels de rupture ou de submersion de ces ouvrages, un 
développement peut y être autorisé sous respect de certaines prescriptions.
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La zone "jaune"

Cette zone correspond aux zones urbanisées, ou qui ont vocation à l'être, qui sont protégées de 
la crue centennale par les travaux de lutte contre les inondations. Le développement y est 
autorisé  mais des  mesures de  préservation de la  sécurité  des personnes et  des  biens  sont 
prescrites  au  regard  de  la  vulnérabilité  de  ces  derniers,  notamment  dans  le  cas  d'un 
dysfonctionnement d'ouvrage.

La zone "verte"

Cette zone correspond aux terrains situés sur la rive gauche du canal à Ouistreham abritant 
une urbanisation dense . Consécutivement à l’inondation de 1995, des dispositifs de protection 
ont été mis en place et une procédure de gestion en situation d’urgence (obturation du fossé de 
ligne) a été définie pour protéger ce secteur. Le développement peut y être autorisé mais des 
mesures de préservation de la sécurité des personnes et des biens sont prescrites au regard de 
la vulnérabilité de ces derniers.
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CHAPITRE II - Effets du PPRI

Le présent plan de prévention des risques vaut servitude d’utilité publique en application de 
l’article L.562-4 du Code de l’Environnement. Il est annexé aux plans d’occupation des sols 
ou  aux  plans  locaux  d’urbanisme  des  communes  lorsqu’ils  existent,  conformément  à 
l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme.

La réglementation du présent PPRI s'impose au document d’urbanisme en vigueur et, dans ce 
cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont que dans la limite du respect de la 
règle la plus contraignante.

Le  fait  de  construire  ou  d’aménager  un  terrain  dans  une  zone  interdite  par  un  plan  de 
prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou 
d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de 
l’urbanisme.

Le  présent  règlement  fixe  les  dispositions  applicables  aux  nouvelles  constructions  et 
installations, aux biens et activités existants, à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de 
toutes  activités,  sans  préjudice  de  l’application  de  toutes  autres  législations  ou 
réglementations en vigueur.

Il édicte enfin des prescriptions et des recommandations en matière d'utilisation des sols sans 
se substituer à d'autres réglementations qui demeurent applicables.
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CHAPITRE III -  Modification du plan de prévention des risques

Le plan de prévention des risques pourra être modifié ultérieurement pour tenir compte, dès 
lors  qu’elles  sont  significatives,  des  améliorations  apportées  aux  écoulements  suite  à  des 
travaux hydrauliques ou, a contrario, de tout élément (crues, études, modifications d'ouvrages, 
dysfonctionnement d'un ouvrage, imperméabilisation...) remettant en cause la définition des 
aléas.
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TITRE 2 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PPR
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CHAPITRE I -  Dispositions applicables à l'ensemble des zones "rouge" et 
"bleu"

Ces dipositions sont applicables pour les zones "rouge clair", "rouge foncé", "bleu" et  "bleu 
indicé".

Article 1 - Sont interdits :

La création et l'aménagement de sous-sols*.

Article 2 : Prescriptions relatives aux constructions nouvelles 

Les constructions nouvelles et les travaux d'aménagement ou d'extension des constructions 
existantes  réalisées  postérieurement  à  l’approbation  du  PPR respecteront  les  prescriptions 
suivantes :

1°)  les  réseaux techniques intérieurs réalisés  à l’occasion des travaux (eau,  gaz, 
électricité) seront équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou seront 
installés au-dessus de la cote de référence* majorée de 0,20 m,

2°) les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi 
que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des 
pesticides et d’une façon générale,  des produits dangereux ou polluants, devront  
être  protégés contre  l’inondation.  Cela  pourra  se  traduire,  par  exemple,  par 
l’arrimage des citernes ou la construction de murets de protection étanches jusqu’à la 
cote de référence* majorée de 0,20 m.

Article 3 - Prescriptions relatives aux réseaux  publics et ouvrages 
techniques futurs 

Les réseaux publics et les ouvrages techniques réalisés postérieurement à l’approbation du 
PPR respecteront les prescriptions suivantes :

1°) Ouvrages électriques (y compris éclairage public)
Les  ouvrages  comportant  des  pièces  nues  sous  tension  devront  être  dotés  de 
dispositifs de coupures télécommandés ou manuels situés au-dessus de la cote de 
référence *majorée de 0,20 m. En cas d’impossibilité, les pièces nues sous-tension 
devront soit  se situer au-dessus de la cote de référence*, soit  être équipées d’un 
dispositif de coupure.

2°) Réseaux de gaz
Les programmes de renouvellement des réseaux existants  devront tenir compte de la 
vulnérabilité  plus  grande  des  ouvrages  liée  au  risque  d’inondation.  Les  projets 
d’équipements devront prendre en compte le risque d’inondation et notamment pour 
les ouvrages les plus sensibles, examiner les conditions d’accessibilité.
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   3°) Réseaux de télécommunications
Les équipements devront tenir compte du risque d’inondation.

   4°) Réseaux d’eau potable
Les installations devront être conçues et exploitées de telle sorte que la pression dans 
les  réseaux soit  supérieure  à  la  pression  hydrostatique  existant  à  l’extérieur  des 
ouvrages.

   5°) Captages d’eau potable
Les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En 
particulier les têtes de forages devront être étanches.

   6°) Réseaux d’eaux pluviales et usées
Des clapets doublés d'une vanne devront devront être mis en place pour prévenir les 
remontées d’eaux par les réseaux.

   7°) Ouvrages de traitement des eaux usées
Les ouvrages devront tenir compte du risque d’inondation.

Article 4 - Prescriptions relatives aux travaux divers

Sont autorisés dans les zones "rouge foncé", "rouge clair" et "bleu" :

• Les voiries à créer, sous réserve qu’elles soient réalisées au niveau du terrain 
naturel*, afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

• A défaut, lorsque les voiries ne pourront être réalisées au niveau du terrain 
naturel*,  les  remblais  nécessaires  seront  autorisés  sous  réserve  d'études 
hydrauliques et de mesures garantissant la transparence hydraulique.

• Les exhaussements  du sol  et  les  mouvements  de terres d'importance à  la 
triple condition :

-  qu'ils n'aggravent pas le risque;
-  qu'ils ne conduisent pas à réduire la capacité d'écoulement des
crues
-  qu'ils  soient  strictement  nécessaires  à  la  réalisation  des  

                    bâtiments,  des infrastructures et des équipements associés.

Sont autorisés dans la zone"bleu indicé" :

• Les  exhaussements  du  sol  nécessaires  à  la  réalisation  des  projets,  des 
bâtiments, infrastructures et des équipements associés
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CHAPITRE II -  Dispositions applicables en zones "rouge foncé" et "rouge 
clair"

Les  dispositions  figurant  dans  ce  chapitre,  sont  applicables  sous  réserve  du  respect  des 
prescriptions énoncées au chapitre I du présent titre.

Article 1 - Sont interdits 
- les constructions nouvelles à l’exception de celles visées à l'article 2 du présent chapitre ;
- les ouvrages ou obstacles de toute nature pouvant ralentir l’écoulement de la crue ;
- les exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés à l'article 4 du chapitre I ;
- les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de changement de destination 
des constructions existantes, à l’exception de ceux visés à l'article 2 du présent chapitre.

Article 2 - Sont autorisés 

Sous conditions et sous réserve du respect des prescriptions indiquées au chapitre I du présent 
titre :

• Les travaux nécessaires à la  mise aux normes,  notamment pour satisfaire aux 
règles de sécurité, d’installations classées, d’établissements recevant du public 
existants.

• Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics, qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux, notamment : 
pylônes, postes de transformation, stations de pompage et de traitement d’eau 
potable, extensions ou modifications de station d’épuration.

• Des  travaux et installations destinés  à  protéger  les lieux densément urbanisés 
existants et réduire ainsi les conséquences du risque d’inondation à condition de 
ne pas aggraver les risques par ailleurs.

• Des  travaux  usuels  d’entretien  et  de  gestion  normaux  des  biens  et  activités 
implantés  antérieurement  à  l’approbation  du  PPR,  à  condition  de  ne  pas 
augmenter l’emprise au sol.

• Le  changement  de  destination,  l’aménagement  et  la  réhabilitation dans  le 
volume  actuel  des  constructions  existantes  à  condition  qu’il  n’y  ait  pas  de 
création de nouveau logement ou d’augmentation de la capacité d’accueil ou de 
l’emprise au sol et sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas 
augmenter  la  vulnérabilité  ni  les  nuisances.  Seule,  une  extension  limitée  est 
autorisée pour les annexes ou locaux sanitaires ou techniques.

• Les plantations forestières sous réserve de respecter une distance minimale de 4 
m entre rangs et un espacement supérieur ou égal à 2 m entre pieds avec une 
hauteur de tronc de 0,5 m au minimum.

• Les clôtures sous réserve d'être conçues et entretenues de manière à garantir le 
libre écoulement ou la libre circulation des eaux de surface.
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Sont également autorisés uniquement en zone "rouge clair"

• L’aménagement et l’extension de structures agricoles légères, nécessaires et 
liées aux exploitations agricoles en place, sans équipement de chauffage fixe, 
telles qu’abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement.

• L'aménagement et l'extension de serres existantes.

• La construction de bâtiments agricoles sous réserve que ceux-ci ne puissent 
être implantés hors zone d’aléa.

• Les  équipements à vocation de loisirs* sous réserve d’avoir été conçus en 
tenant  compte  du  risque  de  crue  et  en  veillant  à  préserver  au  mieux  la 
capacité de stockage de la crue. En tout état de cause, les remblaiements de 
terrains  se  limiteront  strictement  à  ceux  nécessaires  à  l’édification  de 
bâtiments.
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CHAPITRE III - Dispositions applicables en zones "bleu " et"bleu indicé"

Les  dispositions  figurant  dans  cette  partie,  sont  applicables  sous  réserve  du  respect  des 
prescriptions énoncées au chapitre I du présent titre.

Article 1 - Sont interdits

Les nouveaux établissements destinés à accueillir spécifiquement des personnes à mobilité 
réduite* sauf en zone "bleu indicé".

Article 2 - Sont autorisés 

Sous conditions et sous réserve du respect des prescriptions  indiquées au chapitre I du présent 
titre :

• Les constructions nouvelles autres que celles mentionnées à l’article 1 du 
présent  chapitre,  les  changements  de  destination  et  les  extensions  de 
constructions existantes sous condition que la cote du premier plancher* soit 
supérieure de 0,20 m à la cote de référence* ;

• Les  travaux  ayant  pour  effet  l'augmentation  de  l'emprise  au  sol  des 
constructions existantes, limitée à seule une fois après l'approbation du PPR, 
sans  que  celle-ci  soit  supérieure  à  20  m²  :  la  cote  du  premier  plancher* 
pourra être au niveau de celle du plancher existant ;

• Les travaux de réhabilitation des constructions existantes, sous condition :

-  qu'ils ne conduisent pas à augmenter la surface ou le nombre 
des logements existants situés sous la cote de référence*
- qu'ils ne conduisent pas à augmenter la capacité d’hébergement 
de personnes à mobilité réduite* pour les constructions
existantes destinées à l’accueil spécifique de ces personnes.

• Les plantations forestières sous réserve de respecter une distance minimale 
de 4 m entre rangs et un espacement supérieur ou égal à 2 m entre pieds avec 
une hauteur de tronc de 0,5m minimum.

Sont également autorisés uniquement en zone "bleu indicé"

• Les nouveaux établissements, les travaux d'aménagement et d'extension des 
structures  existantes destinées à l'accueil spécifique de personnes à mobilité 
réduite* sous réserve : 

- que ces constructions soient  nécessaires au fonctionnement
d'une structure déjà existante et ne sauraient être implantées en
d’autres lieux;
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- que les hébergements, les cheminements liés au
fonctionnement normal de l'établissement soient mis hors d'eau ;
- que la cote du premier plancher * soit supérieure de 0,20 m à la 
cote de référence*;
- que le premier plancher* soit accessible depuis l'extérieur pour 
l'intervention des secours.

Article 3 - Sont autorisés sans condition

Sous  réserve  des  dispositions  propres  au  règlement  de  zone  spécifique  du  document 
d'urbanisme de la commune et sous réserve du respect des prescriptions indiquées au chapitre 
I du présent titre,  tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnés aux 
articles 1 et 2 du présent chapitre.
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CHAPITRE IV -  Dispositions applicables en zone "jaune" 

Article 1 -  Sont autorisés 

1) Les bâtiments

1.1 Les  constructions  nouvelles,  les  changements  de  destination,  les  extensions  de 
constructions  existantes,  ainsi  que  celles  mentionnées  au  1.2  ci-après,  et  les  travaux  de 
réhabilitation des constructions existantes réalisées postérieurement à l’approbation du PPR 
sous réserve :

- que la cote du premier plancher habitable* soit supérieure de 0,20 m à la cote de 
référence*;

-  que  les  parties  de  constructions  réalisées  sous  la  cote  du  terrain  naturel*  et  en 
premier lieu les sous-sols soient conçus de façon à limiter les effets de dégradation des eaux 
(enveloppe  étanche  par  exemple,  dispositif  de  protection  des  ouvertures  pour  éviter  la 
submersion) et que les utilisateurs soient dûment avertis des dispositions à prendre en cas de 
crue lié à un dysfonctionnement d'ouvrage notamment;

- pour le secteur dit de "la presqu'île" localisé entre l'Orne et le canal maritime : de 
préserver des couloirs d'écoulement de la crue en cas de dysfonctionnement d'ouvrage en 
assurant le maintien des axes favorisant l'écoulement de l'Orne vers le canal maritime (axe Est 
Ouest);

-  que  les  réseaux  techniques  intérieurs des  constructions  réalisés  à  l’occasion  des 
travaux (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de mise hors service automatique 
ou seront installés au moins à 0,20 m au dessus de la cote de référence*;

- que les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi 
que  tous  les  récipients  contenant  des  hydrocarbures,  du  gaz,  des  engrais  liquides,  des 
pesticides  et,  d’une  façon  générale,  des  produits  dangereux  ou  polluants  soient  fixées  et 
situées au moins à 0,20 m au dessus de la cote de référence*;

1.2 Les nouveaux établissements, les travaux d'aménagement et d'extensions des  structures  
existantes destinées à  l'accueil spécifique de personnes à mobilité réduite* sous réserve : 

-  que ces constructions soient nécessaires au fonctionnement d'une structure 
déjà existante et ne sauraient être implantées en d’autres lieux;

- que les hébergements, les cheminements liés au fonctionnement normal de 
l'établissement soient mis hors d'eau en cas de dysfonctionnement d'un ouvrage;

- que la cote du premier plancher* soit supérieure à la cote de référence* en cas 
de dysfonctionnement d'un ouvrage;

- que le premier plancher* soit accessible depuis l'extérieur pour l'intervention 
des secours.
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2) Les  réseaux et ouvrages publics futurs

Les  réseaux  et  ouvrages  publics  futurs,  réalisés  postérieurement  à  l'approbation  du  PPR, 
respecteront les prescriptions suivantes : 

1°) Ouvrages électriques (y compris éclairage public)
Les ouvrages comportant des pièces nues sous tension devront être encadrés de dispositifs de 
coupures  télécommandés  ou  manuels  situés  au  moins  à  la  cote  de  référence*  .  En  cas 
d’impossibilité, les pièces nues sous-tension devront être équipées d’un dispositif de coupure.

2°) Réseaux de gaz
Les  programmes  de  renouvellement  des  réseaux  existants  devront  tenir  compte  de  la 
vulnérabilité plus grande des ouvrages liée au risque d’inondation. Les projets d’équipements 
devront prendre en compte le risque d’inondation et notamment pour les ouvrages les plus 
sensibles, examiner les conditions d’accessibilité.

3°) Réseaux de télécommunications
Les équipements devront tenir compte du risque d’inondation.

4°) Réseaux d’eau potable
Les installations devront être conçues et  exploitées de telle sorte que la pression dans les 
réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique existant à l’extérieur des ouvrages.

5°) Captages d’eau potable
Les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En particulier 
les têtes de forages devront être étanches.

6°) Réseaux d’eaux pluviales et usées
Des clapets doublés d'une vanne devront être mis en place pour prévenir les remontées d’eaux 
par les réseaux.

7°) Ouvrages de traitement des eaux usées
Les ouvrages devront tenir compte du risque d’inondation.

3) Les exhaussements du sol et les mouvements de terres d'importance

A la double condition :

-  qu'ils n'aggravent pas le risque;
-  qu'ils ne conduisent pas à réduire la capacité d'écoulement des crues en cas de
   dysfonctionnement d'un ouvrage notamment.

4) Les voiries futures 

• Les voiries à créer, sous réserve qu’elles soient réalisés au niveau du terrain 
naturel*, afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas d'un 
dysfonctionnement d'un ouvrage notamment.

• A défaut, lorsque les voiries ne pourront être réalisées au niveau du terrain 
naturel*,  les  remblais  nécessaires  seront  autorisés  sous  réserve  d'études 
hydrauliques et de mesures garantissant la transparence hydraulique.
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Article 2 - Sont autorisés sans condition

Sous  réserve  des  dispositions  propres  au  règlement  de  zone  spécifique  du  document 
d'urbanisme de la  commune et  sous  réserve du respect  des prescriptions de l'article  1 du 
présent chapitre, tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol.
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CHAPITRE V -  Dispositions applicables en zone "verte"

Article 1 - Sont interdits

- Les nouveaux établissements destinés à accueillir spécifiquement des personnes à mobilité 
réduite*.

- La création et l'aménagement de sous-sols*.

Article 2 - Sont autorisés 

1) Les bâtiments

1.1 Les  constructions  nouvelles,  les  changements  de  destination,  les  extensions  de 
constructions existantes et les travaux de réhabilitation des constructions existantes réalisées 
postérieurement à l’approbation du PPR sous réserve :

- qu'un niveau refuge*, accessible depuis l'intérieur pour les personnes résidentes et 
accessible depuis l'extérieur pour l'intervention des secours, existe ou à défaut soit aménagé;

- que les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi 
que  tous  les  récipients  contenant  des  hydrocarbures,  du  gaz,  des  engrais  liquides,  des 
pesticides et, d’une façon générale, des produits dangereux ou polluants, soient fixées.

2) Les  réseaux et ouvrages publics futurs

Les  réseaux  et  ouvrages  publics  futurs,  réalisés  postérieurement  à  l'approbation  du  PPR, 
respecteront les prescriptions suivantes : 

1°) Ouvrages électriques (y compris éclairage public)
Les ouvrages comportant des pièces nues sous tension devront être encadrés de dispositifs de 
coupures télécommandés ou manuels situés à 0,50 m au dessus du terrain naturel*. En cas 
d’impossibilité, les pièces nues sous-tension devront être équipées d’un dispositif de coupure.

2°) Réseaux de gaz
Les  programmes  de  renouvellement  des  réseaux  existants  devront  tenir  compte  de  la 
vulnérabilité plus grande des ouvrages liée au risque d’inondation. Les projets d’équipements 
devront prendre en compte le risque d’inondation et notamment pour les ouvrages les plus 
sensibles, examiner les conditions d’accessibilité.

3°) Réseaux de télécommunications
Les équipements devront tenir compte du risque d’inondation.

4°) Réseaux d’eau potable
Les installations devront être conçues et  exploitées de telle sorte que la pression dans les 
réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique existant à l’extérieur des ouvrages.
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5°) Captages d’eau potable
Les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En particulier 
les têtes de forages devront être étanches.

Article 3 - Sont autorisés sans condition

Sous  réserve  des  dispositions  propres  au  règlement  de  zone  spécifique  du  document 
d'urbanisme de la  commune et  sous  réserve du respect  des prescriptions de l'article  1 du 
présent chapitre, tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol.
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TITRE 3 - RECOMMANDATIONS POUR L'ENSEMBLE DES 
ZONES 
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Indépendamment des prescriptions définies dans le règlement du PPR et opposables à tout 
type d’occupation ou d’utilisation du sol, des mesures, dont la mise en application aurait pour 
effet de limiter les dommages aux biens et aux personnes, peuvent être recommandées tant 
pour  l’existant  que  pour  les  constructions  futures.  Par  ailleurs,  différentes  dispositions de 
portée  plus  générale  sont  énoncées.  Ces  recommandations  n’ont  pas  de  caractère 
obligatoire.

1°) Procéder à l'affichage des consignes de sécurité, conformément aux articles 4, 5 et 6 du 
décret du 11 octobre 1990 modifié.

2°) Les constructions, ouvrages et  équipements sensibles dont une partie est implantée au 
dessous de la cote des plus hautes eaux estimées pourront comporter un accès intérieur à un 
niveau refuge de dimension suffisante, situé au-dessus de la cote de référence* , accessible de 
l’intérieur  et  présentant  une  issue  de  secours  accessible  de  l’extérieur  afin  de  permettre 
l’évacuation des personnes.

3°) Organiser l’occupation des locaux de façon que les matériels coûteux ou sensibles à l’eau 
et stratégiques soient implantés à un niveau supérieur à celui de la cote de référence*.

4°) Prévoir un dispositif étanche d’obturation pour les ouvertures situées en dessous de la cote 
de référence* majorée de 0,20 m.

5°) Equiper les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées de clapets et de dispositifs anti-retour 
pour prévenir les remontées d’eaux par les réseaux.

6°)  Placer  les  compteurs  électriques,  électroniques,  micromécaniques  et  appareils  de 
chauffage à  une cote  au mois  égale  à  la  cote  de  référence* majorée de  0,50 m pour  les 
habitations et majorée de 1,20 m pour les bâtiments à usage industriel et commercial ou pour 
les établissements accueillant du public*.

7°) Prévoir des dispositifs de vidange et de pompage pour les planchers situés sous la cote de 
référence*.

8°) Rendre insensibles à l’eau et imputrescibles les aménagements et les éléments de structure 
situés  en-dessous  de la  cote  de  référence* majorée  de 0,20 m.  Dans le  cas  de structures 
constructives particulières, comme les murs en pans de bois, les traitements veilleront à être 
adaptés.

9°) Entretenir et traiter avec des produits hydrofuges et anti-corrosifs les structures situées en 
dessous de la cote de référence* majorée de 0,20 m. 

10°) Prendre en compte le risque inondation durant le chantier de construction tant vis à vis 
de la protection des personnes, des biens et de l'environnement.

11°) Surveiller régulièrement l'état des berges du canal maritime et des digues, et les conforter 
si nécessaire, ainsi que les différents ouvrages et équipements (fossés, siphons, dispositifs de 
sectionnement, pompes......) y compris les ouvrages spécifiques de lutte contre les inondations 
et prendre toutes mesures appropriées pour assurer un fonctionnement optimal.
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12°) Organiser et coordonner le plus efficacement possible les interventions des différentes 
collectivités et de l'Etat en situation de crise, centraliser l'information et en assurer la diffusion 
à l'ensemble des parties prenantes.

13°) Affirmer dans le SCOT de CAEN-Métropole la volonté de maîtriser les ruissellements 
urbains et agricoles au travers, notamment, des documents d'urbanisme communaux.

14°) Engager, dans le cadre de l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux, une réflexion coordonnée avec les partenaires concernés pour une meilleure exploitation 
des sols agricoles à proximité des cours d'eau.

15°) Porter à la connaissance des collectivités locales et du public les résultats des études sur 
le risque d'inondation par submersion marine.
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TITRE 4 - TRAVAUX OBLIGATOIRES APPLICABLES A 
L'EXISTANT
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Les habitations et installations existantes devront dans un délai de 5 ans à compter de la date 
d'approbation du PPRI, réaliser les modifications définies ci-après, dans la limite de 10 % de 
la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du PPRI :

Les  citernes,  enterrées  ou non,  et  les  citernes  sous pression,  ainsi  que tous  les récipients 
contenant  des  hydrocarbures,  du  gaz,  des  engrais  liquides,  des  pesticides  et,  d’une  façon 
générale,  des  produits  dangereux ou  polluants,  devront  être  protégés  contre  les  effets  de 
l’inondation.  Cela  pourra  se  traduire,  par  exemple,  par  la  fixation  des  citernes  ou  la 
construction  de  murets  de  protection  étanches  jusqu’à  une  cote  supérieure  à  la  cote  de 
référence* majorée de 0,20 m.

Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008                                                                   25



TITRE 5 – ANNEXE

Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008                                                                   26



Lexique

Cote de référence : 

Elle  correspond en un point  donné  à  l’altitude,  exprimée dans  le  référentiel  NGF 69,  du 
niveau d’eau atteint par la crue de référence*.

Les cotes de référence sont indiquées par des points cotés repérés sur la cartographie des aléas 
et celle du zonage réglementaire. Dans le cas d’une construction située entre deux points, le 
calcul sera établi sur la base des cotes de référence interpolées entre les points cotés encadrant 
la zone considérée. 

Pour  les  zones  dans  lesquelles  la  cote  de  référence  n'est  pas  définie,  la  cote  du  premier 
plancher* devra se situer à + 1 m par rapport au terrain naturel*.

Crue de référence

Dans le présent règlement, la crue de référence ayant servi à l’élaboration de la cartographie 
réglementaire est :
- pour l'Orne,  la crue modélisée de 1925-1926, soit une crue d’occurrence centennale
-pour les affluents de l'Orne, la crue dite hydrogéomorphologique*, soit une crue d'occurrence 
au moins centennale.

Crue hydrogéomorphologique :

Crue maximale pouvant être observée dans le lit d'un cours d'eau en fonction des conditions 
climatiques actuelles.

Emprise au sol

L'emprise au sol est définie comme étant la projection verticale au sol du bâtiment, hormis les 
débords (balcons,...).

Établissement Recevant du Public (ERP)

Les  ERP sont  définis  par  l’article  R. 123-2  du code de  la  construction  et  de  l’habitation 
comme étant tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit 
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels 
sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non.
Sont considérés comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l’établissement 
à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Établissement recevant  des personnes à mobilité réduite

Sont visés les établissements accueillant en hébergement des personnes dont l’évacuation en 
cas de crue soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de 
déplacement des personnes concernées. Il s’agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres 
de  rééducation,  maisons de retraite  médicalisées,  instituts  ou centres  de rééducation pour 
déficients moteurs et déficients mentaux, centres de réadaptation fonctionnelle et maisons de 
repos et de convalescence.
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Equipements à vocation de loisirs 

Aménagements et installations comme les aires de jeux et de sports, les clubs nautiques, les 
bases de loisirs etc... incluant les bâtiments et constructions strictement liés aux activités. 

Niveau refuge

Partie de construction située au dessus du niveau du premier plancher*  aisément accessible 
depuis  l'intérieur  pour  les  personnes  résidentes  et  accessible  depuis  l'extérieur  pour 
l'intervention des secours.

Premier plancher habitable

C’est le plancher habitable le plus bas des constructions à usage de logement.

Premier plancher

C’est  le  plancher  le  plus  bas  utilisé  pour  une  construction  à  usage  d'activité  (entrepôts, 
bureaux, commerces, services… ) ou pour une construction à usage de logement.

Sous-sol

Partie d’une construction aménagée au-dessous du niveau du terrain naturel.

Terrain naturel

Niveau du terrain avant tout mouvement de déblais ou de remblais.
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III. ANNEXE 3 :  
PROFONDEUR DE LA NAPPE PHREATIQUE EN 

PERIODE DE TRES HAUTES EAUX 
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IV. ANNEXE 4 :  
PROJET DE PLAN DE PREVENTION MULTI-

RISQUES DE LA BASSE-VALLEE DE L’ORNE 
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V. ANNEXE 5 :  
PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHE 

DES CAPTAGES 
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D’après les informations de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) de Basse-Normandie, deux 
captages pour l’alimentation en eau potable sont présents sur la commune de Louvigny. Ces 
deux captages sont associés à des périmètres de protection rapproché.  

 

 

 

 

 

Egalement, un périmètre de protection de captage situé sur Caen s’étend sur 
Louvigny. Ce périmètre ne fait pas l’objet d’une déclaration d’utilité publique. La DUP 
devrait être approuvée en 2017. 

 



VEA  | 169 
 

 

 

  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 170 
 

 



VEA  | 171 
 

 

  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 172 
 

  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 173 
 

  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 174 
 

  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 175 
 

  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 176 
 

  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 177 
 

 
  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 178 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 179 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI. ANNEXE 6 :  
PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT 
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VII. ANNEXE 7 :  
ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS 

DANS LES SECTEURS AFFECTES PAR LE 

BRUIT  
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VIII. ANNEXE 8 :  
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE 

MATIERES DANGEREUSES 
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VIII. ANNEXE 9 :  
PERIMETRES DE PROTECTION MODIFIES 
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X. ANNEXE 10 :  
PARC PERI-URBAIN DE LA VALLEE DE 

L’ORNE ET DE L’ODON 
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IX. ANNEXE 11 :  
LEXIQUE 
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Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses 
documents graphiques. 

 

A. 

 
Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé 
à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la 
propriété (servitude de passage ou partie de terrain, voir schéma en annexe suivante). Dans tous 
les cas il ne peut desservir qu’une seule unité foncière. » 

Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, 
pour constituer des rebords ou des gardes corps. 

Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage 
particulier. 

Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains 
riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains. 

Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre. 

Annexe (à la construction principale) : Les annexes sont définies comme bâtiments abritant une 
fonction liée à la construction principale, non affectées à l’habitation, à usage de garage, de loisirs, 
abri de jardin, remise, cellier, atelier, jointives ou non à la dite construction, et d’une hauteur 
maximale au faîtage de 4 m. 
Elles peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur au faîtage ne dépasse 
pas 3,50 m. 

Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un 
mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par 
extension, bâtiment adossé à une construction plus haute. 

Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime 
(cf. Flore Française Forestière - Rameau). 

Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, 
sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés 
ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des 
arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé. 

Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières 
ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le 
houppier. 

Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais 
n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte. 

Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, 
souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une 
structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise. 

 

 

B. 

Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines. 

Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une 
balustrade ou un garde-corps. 
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Bande: Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité 
différentes vont s’appliquer (articles 9, 10 et 13). Elles sont déterminées en fonction d’une 
distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises 
publiques. 

Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de 
celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire. 

Barreaudage : Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon. 

Bâtiment : Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; 
ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment 
est moins large que celle de construction. 

Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des 
bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en 
application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité 
architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la 
ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, 
ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. 

Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure 
de voie équivaut à l’alignement. 

Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif 
assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse). 

 

C. 

Changement de destination : Modification de l’usage des locaux. 

Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de 
désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant. 

Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la 
toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La 
lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis. 

Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la 
superficie du terrain et l’emprise de la construction.  

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus (voir le cahier graphique). 

Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est 
grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant 
les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale 
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le 
coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément. 

Coefficient de perméabilité : C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale 
considérée. 

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) : Le C.O.S. est défini par l'article R.123-10 du 
Code de l'urbanisme. C'est le rapport entre la surface de plancher maximale susceptible d'être 
réalisée sur un terrain et la surface du terrain. 
 
Constructions :  

- Eléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher. 
-  Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une 

occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol. 
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D eux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des 
éléments construits créant de l’emprise au sol. 

Constructions annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de 
certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère 
accessoire (fonction de service) au regard de l'usage de la construction principale, tels que 
remises, abris de jardin, garages, local à vélo, celliers… 

Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent 
notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. 
Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité 
agricole. 

Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se 
rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et 
l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). 
L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou 
l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière. 

 

D. 

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre 
fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue 
desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative. 

Le défrichement peut être direct ou indirect : 

- Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et 
destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ; 

- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence 
d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir 
des sous-bois. 

 

Destinations des locaux : La liste des destinations est fixée à l’article R. 123-9 du Code de 
l’Urbanisme. 

Habitation : 

Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les 
chambres de service. 

Hébergement hôtelier : 

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type 
hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y 
substituera. 

Bureaux : 

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés 
ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, 
études, conception, informatique, recherche et développement. 

Commerce : 

Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et 
accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination 
artisanat définie ci- après). 
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Artisanat : 

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de 
fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. 

Industrie : 

Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de 
produits. 

Exploitation agricole ou forestière  

Entrepôt : 

Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou 
de matériaux. 

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : 

-les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux 
qui accueillent le public ; 

-les crèches et haltes garderies ; 

-les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; 

-les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et à 
l’enseignement supérieur ; 

-les établissements pénitentiaires ; 

-les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, 
dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ; 

-les établissements d’action sociale ; 

-les résidences sociales ; 

-les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon 
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art 
dramatique, lyrique ou chorégraphique ; 

-les établissements sportifs à caractère non commercial ; 

-les lieux de culte ; 

-les parcs d’exposition ; 

-les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux 

(transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, 
assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…). 

Dispositif décanteur-déshuileur : Dispositif permettant d’une part de débarrasser les eaux de 
ruissellement de leurs impuretés en les laissant se déposer au fond du dispositif et d’autre part 
d’éliminer les huiles de vidange. 

Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence 
(alignement, limite de construction, limite séparative). 

 

E. 

Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture. 

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt 
général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour 
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élargissement ou création de voie publique communale (ER) : 

Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains 
sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le 
document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, 
espace vert public, voirie publique). 
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été 
approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice 
duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions 
du Code de l'Urbanisme. 

Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et 
ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans l’annexe I du règlement écrit. 

 
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous 
débords de toiture supérieurs à 0,70 m, et surplombs supérieurs à 0,50 m inclus. 
Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise : 

- les auvents et marquises 
- les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume 

de la construction. 
- les parkings en surface, couverts et non clos. 

(Voir le Cahier Graphique et la définition de Coefficient d'emprise au sol) 

Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être 
qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En 
effet, les règles de l’article 6 doivent être conçues pour ordonnancer les constructions* par 
rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. 
Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines 
emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation, et sont assujetties aux 
dispositions de l’article 6. Il s’agit notamment : 
- des voies ferrées ; 
- parcs, jardins, places… 
- emprises piétonnes et cyclables. 

Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en 
général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries. 

Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du 
règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent 
être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse. 

Espace vert protégé (EVP) : Les EVP sont des espaces à protéger répertoriés sur les 
documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° constitués d’un ensemble planté 
intéressant sur un ou plusieurs terrains. Ils font l’objet de prescriptions spécifiques inscrites en 
article 13. 

Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain  

Existant : La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments 
effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. 

Extension : Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment. 

Extension mesurée : Par extension mesurée, le présent règlement entend toute construction 
supplémentaire à destination d’habitation et accolée à une construction existante ; elle ne peut 
conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol défini dans les articles 9 du 
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règlement. 
Dans les zones où il n’est pas déterminé de coefficient maximal d’emprise au sol, l’extension ne 
pourra excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol. 

 
Dans les secteurs hors risque naturel, les extensions mesurées sont autorisées sous réserve que 
soient respectées les dispositions du présent règlement relatives à la zone dans laquelle s'inscrit 
l'unité foncière accueillant la construction existante. 
La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises à permis de construire. 

 
NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux 
bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. 

F. 

Façades : Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation 
signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). 

Filet de hauteur : Les filets de hauteur indiqués en bordure de voie sur les documents graphiques 
imposent en fonction de leur couleur, la hauteur maximale de la verticale du gabarit-enveloppe. 

 

G. 

Gouttereau (ou long pan) : Se dit du mur situé au-dessous de l’égout de toit par opposition au 
mur pignon. Également synonyme de mur de façade. 

Grille en serrurerie : Assemblage de barreaux ronds ou carrés constituant une clôture. 

 

H. 

Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. 

Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m). 

Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille 
respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment 
espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les 
voisines. 

Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige; arbre 
secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de 
propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation 
des eaux. 

Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés. 

Hauteur H (voir le Cahier Graphique) : La hauteur est la différence d’altitude, calculée en 
mètre, entre le point le plus bas du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage 
et le point le plus haut (faîtage ou acrotère), hors fossé et talus. 
Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible 
emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, machineries d’ascenseur, 
dispositifs de climatisation, etc. 

 

I. 

Imperméabilisation : Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement. 

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux 
dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière 
générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, 
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publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour 
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation 
des sites et de l’environnement. 

L. 

Limite séparative : Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : 

- les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique 

Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine 
d’une voie ou d’une emprise publique. Elles peuvent être constituées de plusieurs segments de 
droite faisant angle entre eux. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. 

- les limites de fond de parcelle (voir cahier graphique)  

Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. 
Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. 

Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour 
et de l’air aux combles. 

 

M. 

Marquise : Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron, d’un quai de gare, 
etc., pour servir d’abri contre la pluie. 

Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit 
d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards). 

 

O. 

Opération : Unité fonctionnelle réalisée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage 

 

P. 

Pignon : Mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture. 

Pleine-terre : Absence de tout revêtement ou construction quelque soit la profondeur. 

Plinthe : Bandeau rapporté le long de la base d’un mur, pour protéger celle-ci, et pour 
masquer la jonction entre le mur et le revêtement de sol. 

Poteau : Pièce verticale porteuse. 

Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le 
mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre. 

Port libre (haie) : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille 
respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment 
espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les 
voisines. 

 

S. 

Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme 
le versant d’une toiture, une corniche, un balcon. 

Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se 
substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher 
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hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces 
de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée 
à partir du nu intérieur des murs. 
 

Surface végétalisée : Voir espace végétalisé. 

 

T. 

Terrain : voir unité foncière 

Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et 
affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. 

 

U. 

Unité foncière : il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant 
à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement. 

 

V. 

Végétalisé : Voir espace végétalisé. 

Versant : Pente d’une toiture. 

Voie ou voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou 
plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des 
personnes et des véhicules. 

Voie en impasse : Petite rue sans issue. 
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X. ANNEXE 12 :  
CAHIER GRAPHIQUE 
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ARTICLE 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLES 6 & 7 – CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET POSSIBLITES D’EXTENSION EN 
CAS DE NON CONFORMITE AUX PRESENTES REGLES 
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 ARTICLE 7 - LIMITES SÉPARATIVES  
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ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus (article R 420-1 du code de l’urbanisme). 
 
L’emprise au sol comprend les éléments suivants: 

-     épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).  
-  débords  de la construction (exemple: auvent s’il y a des poteaux de soutien) et surplombs 

(exemple : balcons…).  
-  rampes d’accès extérieures.  
-  bassins de piscine (intérieure ou non, couverte ou non) 

 
Ne constituent pas de l’emprise au sol: 
- aire de stationnement extérieure non couverte 
- terrasses de plain pied (ou ne présentant pas de surélévation significative par rapport au terrain, 
ni de fondations profondes), 
- les auvents, marquises et pare-soleil 
- les bassins de rétention pluviale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Louvigny– Règlement Ecrit 
 

VEA  | 229 
 

ARTICLE 10 - CALCUL DE LA HAUTEUR 
 
 
Cas général 
La hauteur autorisée est comptée à partir du point le plus bas du terrain naturel à l’aplomb de 
l’acrotère ou du faîtage.  
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COMMUNE DE LOUVIGNY

Département du Calvados

PLAN LOCAL D'URBANISME

Modification n°1 du PLU

PLU approuvé le 16 décembre 2016
Modification simplifiée approuvée le 28 mars 2019

Plan n°1 : Plan Général - Pièce 5.1

Echelle :
1 / 5000

1. ZONAGE

ZONES URBAINES

ZONES A URBANISER

ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

Patrimoine naturel protégé au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme

2. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

4. EMPLACEMENTS RESERVES

3. INDICATIONS DIVERSES

UAev (entrée de ville : Secteur de futur centralité (mixité d'usages : 
habitations, commerces, services, équipements publics)

UAb (centre bourg) : Secteur de centralité et de densité avec patrimoine
remarquable (centre historique)

UAm (hameau du Mesnil) : Secteur de centralité avec patrimoine remarquable,
de faible densité

UB : Zone résidentielle à dominante d'habitat individuel

UE : Zone d'activités économiques

UM : Zone de mixité urbaine (mixité de typologies d'habitat et mixité fonctionnelle

AUev : Zone de mixité urbaine à ouvrir à l'urbanisation (extension de la zone
de centralité)

AUe : Zone d'ouverture à l'urbanistion à destination d'activités économiques

N : Zone naturelle

Nir : Zone naturelle correspondant au projet de demi-contournement Sud de Caen

Na : Zone naturelle spécifique aux aménagements sportifs et de loisirs

Ne : Zone naturelle spécifique aux équipements d'intérêt général à destination
touristique, culturelle, de santé et de loisirs, ainsi qu'au cimetière

Ng : Zone naturelle spécifique aux constructions et aménagements liés au golf

Nj : Zone naturelle spécifique aux jardins familiaux et à l'agriculture de proximité

Np : Zone naturelle de protection des captages (périmètre rapproché)

A : Zone agricole

Air : Zone agricole correspondant au projet de demi-contournement Sud de Caen

Npir : Zone naturelle de protection des captages et correspondant au projet de
demi-contournement Sud de Caen

Ensembles remarquables (Espaces Naturels Sensibles, zones humides, noues,
ripisylves, chemins, bosquets, talus, vergers, places,...)

Servitudes liés aux Espaces Boisés Classés (EBC) existants

Servitudes liés aux Espaces Boisés Classés (EBC) à créer

Périmètres de réciprocité (exploitations agricoles)

Emplacement réservé

Haies, alignements d'arbres

Longues vues à maintenir ou à créer

Cônes de vue paysagers à maintenir ou créer

Bâitments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination
(article L.151-11 du Code de l'Urbanisme)

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 30 janvier 2020,
Le Président
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COMMUNE DE LOUVIGNY

Département du Calvados

PLAN LOCAL D'URBANISME

Modification n°1 du PLU
PLU approuvé le 16 décembre 2016
Modification simplifiée n°1 approuvée le 28 mars 2019

Plan n°3 : Carte des risques et nuisances majeurs
Pièce 5.3

Echelle :
1 / 5000

1. ZONAGE

Remontée de nappes phréatiques

Débordements littoraux dans le cadre du projet PPRL Dives-Orne

2. RISQUE INONDATION

Débordement de cours d'eau

4.PERIMETRES AFFECTES PAR LE BRUIT

3. RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Limites de zones

2.5 à 5 m : risque pour les infrastructures profondes

1 à 2.5 m : risques pour les sous-sols

0 à 1 m : risque pour les réseaux et sous-sols

Débordement de nappes phréatiques

Aléa moyen

Aléa fort

Aléa très fort

Aléa faible

Zones inondables

Périmètre de bruit affecté aux routes classées pour le bruit par
arrêté préfectoral

Limites de la SUP1 liée à la canalisation de gaz

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 30 janvier 2020,
Le Président,
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ETUDE ZONES HUMIDES 
 
 

Relative au projet d’aménagement du Mesnil (parcelle 
cadastrée 26) sur la commune de Louvigny (14) 

 

 

SHEMA 
Les Rives de l’Orne 
15, avenue Pierre Mendès France 
BP 53060 
14018 Caen cedex 2 
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Remarque: sauf indications contraires, toutes les photographies ont été réalisées sur la 
zone d'étude. 
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Objectif et contexte général 
 
Le projet, d'une superficie d’environ 1 hectares, est localisé au lieu-dit « Le Mesnil » sur une parcelle 
agricole en prairie permanente. La parcelle est située en limite de l’urbanisation du hameau et le long 
l’Odon. L’Atlas des zones humides de la DREAL Normandie indique un territoire faiblement 
prédisposé sur la moitié Ouest de la parcelle. 
 

  
 

Carte n°1: Extrait de l'atlas zones humides de la DREAL 
(source : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/) 

 
Cette étude a pour objectif de confirmer la présence et/ou l'absence d'éventuelles zones humides 
sur ce secteur. 
 
La zone à expertiser est entièrement occupée par une prairie mésophile (chevaux et/ou fauche) bordée 
de haies arbustives basses. La parcelle est bordée au Nord et à l’Est par l’urbanisation et la D8, à 
l’Ouest par l’Odon et au Sud par un chemin (piste cyclable, promenade, jogging…). 
 
La parcelle est topographiquement nettement plus élevée que celles de la vallée alluviale de l’Odon 
à l’Ouest, et indiquée en territoires humides ou fortement prédisposé dans l’atlas. 
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Diagnostic zones humides 
 
 

A.- METHODES 
 
 
Les zones humides ont été identifiées au sens de l’arrêté du 24.06.08 modifié par l’arrêté du 
01.10.2009 et de ses circulaires d’application. Le diagnostic tient compte également de l’Arrêté du 
Conseil d’Etat du 04 Avril 2017 et la note technique du 26 Juin 2017 qui en a découlée. 
 
 
I.- ETUDE DES GROUPEMENTS VEGETAUX 
 
 
Les groupements végétaux sont habituellement étudiés à partir de relevés phytosociologiques 
standards (Guinochet, 1973). L’interprétation de ces relevés permet ensuite de rattacher la végétation 
observée à une association (ou éventuellement à une alliance) à l’aide de la bibliographie existante 
(De Foucault in Provost (1998), Cahiers scientifiques et techniques du CBN Brest, etc.). 
 
 
II.- ETUDE DE LA FLORE 
 
 
Le protocole est basé sur le recouvrement des espèces indicatrices répertoriées dans l’arrêté mais 
celui-ci mérite quelques précisions méthodologiques. L’arrêté ne fait pas de différence entre les 
espèces, considérées comme étant toutes de même valeur indicatrice. Pourtant, leur écologie diffère 
souvent assez fortement, certaines étant des hygrophiles strictes, d'autres beaucoup plus ubiquistes 
vont également se développer dans des milieux mésophiles. 
 
Plusieurs espèces banales, caractéristiques de zones humides au sens de l'arrêté, sont ainsi souvent 
bien présentes dans des milieux mésophiles ou « frais », et parfois même abondantes, alors que la 
station n'est visiblement pas une zone humide. C'est le cas notamment de l'Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera), de la Renoncule rampante (Ranunculus repens), de la Consoude (Symphytum 
officinale), du Liseron des haies (Convolvulus sepium), le Saule roux (Salix atrocinerea), etc. 
 
Les deux diagrammes ci-dessous (d'après Rameau & al., 1989) illustrent bien cette problématique. 
Ces diagrammes écologiques montrent en abscisses le PH: AA = très acides; A = acides; aa = assez 
acides; a = faiblement acides; n = neutres; b = calcaires et en ordonnées l'hydromorphie: XX = très 
secs; X = secs; m = mésophiles; f = frais; h = assez humides; hh = humides; H = inondés en 
permanence. 

 

 
Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) 

 
Iris faux-acore (Iris pseudacorus) 
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L'exemple ci-contre montre un peuplement abondant de 
Liseron des haies (Convolvulus sepium) sur un terre-
plein d'une sortie d'autoroute, où le bâchage plastique 
confère à la station une fraicheur favorable à cette 
espèce qui bénéficie également de l'absence de 
concurrence végétale. Il est pourtant difficile de 
considérer cette station comme une zone humide alors 
que les critères du décret sont remplis (recouvrement du 
liseron >50%). 
 

Dans ce cas, un sondage pédologique complètera le diagnostic et montrera éventuellement l’absence 
d’une hydromorphie suffisante pour qualifier la zone de zones humides. En effet, désormais, la note 
technique du 26 Juin 2017 précise bien que les deux critères doivent être concordants et sont 
nécessaires pour qualifier une zone humide en présence d’une végétation naturelle spontanée, en 
concordance avec l’arrêté du Conseil d’Etat du 22.02.2017 : « Une zone humide ne peut être 
caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement 
inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ». 
 
Par conséquent et à contrario, dans les milieux naturels et semi-naturels où la flore est diversifiée et 
abondante comme par exemple dans les prairies permanentes, les critères botaniques (espèces 
indicatrices et groupements végétaux) sont suffisants pour conclure à une zone non humide sans 
avoir recours à la pédologie dans le cas d’une végétation mésophile. Rappelons que cette approche 
découle très logiquement de la forte corrélation existante entre la végétation et les sols, et qui est l'un 
des postulats le plus important de la science phytosociologique: "La végétation est le reflet des 
conditions écologiques stationnelles" (Guinochet, 1973). 
 

 

 
 
Sur la photographie ci-contre, cette prairie de fauche 
mésophile appartient à l'association végétale de 
l'Heracleo sphondyli - Brometum mollis. La présence 
de ce groupement végétal mésophile bien caractérisé 
suffit à exclure à lui seul la présence d'une zone 
humide, sans avoir recours à la réalisation de sondages 
pédologiques. 
 
Moussonvilliers (61), 2014 

 
En présence d’une végétation naturelle ou semi-naturelle hygrophile bien caractéristique 
(mégaphorbiaie à Oenanthe crocata par exemple), l’ancienne application de l'arrêté concluait (à 
raison) à la présence d’une zone humide mais devrait désormais faire également l’objet d’un sondage 
pédologique selon la note technique du 26.06.17 pour « démontrer » la concordance des deux critères, 
floristiques et pédologiques. 
 
Cette conception est en désaccord avec la jurisprudence du 07.12.2017 de la cour d’appel de Dijon 
(DDTM78, 2019), qui indique que le critère floristique est suffisant pour l’identification et la 
délimitation d’une zone humide. La végétation hygrophile « désigne par nature la zone humide ». 
« Etant par essence dépendante de l’hydromorphie du sol, sa seule présence vaut preuve des deux 
critères ». C’est cette conception que nous suivrons ici, car elle est en concordance avec les postulats 
scientifiques qui fondent la phytosociologie. 



Pierre Dufrêne – Etude zones humides – SHEMA – « Le Mesnil » Louvigny (14) - 2019 6

On observe parfois des peuplements denses de ligneux « indicateurs » au sens de l’arrêté mais dont 
l’écologie est assez large (Salix atrocinerea, Populus tremula), sur une strate herbacé absente et/ou 
non ou peu caractéristique. Dans ce cas, un sondage  permettra éventuellement de statuer, ces ligneux 
à vaste amplitude écologique étant par ailleurs également capable d’aller chercher l’eau en 
profondeur. 
 
Dans les habitats fortement anthropisés, l'absence de végétation diversifiée, comme dans les cultures 
où elle est décimée par les phytocides, ou encore la perturbation récente des sols et de la végétation 
(prairies temporaires, remblais, surpâturage très important...), ne permet pas toujours de statuer sur 
les seuls critères floristiques. Une étude pédologique devient alors nécessaire lorsqu'il existe des 
soupçons de zones humides, et c’est dans ce cas le seul critère qui fait foi :  
 

• proximité d'une rivière; 
• topographie et contexte environnant (présence / absence de zones humides limitrophes et/ou 

en situation topographique comparable); 
• cultures mal-venantes, jaunies ou avec des hétérogénéités importantes de croissance; 
• présence ponctuelle mais disséminée d'espèces hygrophiles; 
• etc. 

 
 
III.- ETUDE DES SOLS 
 
 
Il est préférable de réaliser l’étude pédologique à l'étiage ou sur des sols ressuyés car la présence d'eau 
libre dans les horizons perturbe fortement leur observation. La profondeur de la nappe à l'étiage est 
également une information importante sur sa battance et donc dans l'interprétation du sol. D'autre 
part, la présence d'eau libre en surface en période hivernale pourrait fausser l'interprétation car celle-
ci ne préjuge pas du caractère hydromorphe, par exemple si la visite a été effectuée après une période 
de fortes pluies. 
 
En pédologie, la "détermination" d'un sol repose sur la compréhension de son fonctionnement. Aussi, 
l'observation des traits réductiques et rédoxiques a été complétée par un diagnostic plus général. Pour 
chaque sondage, tous les horizons ont été étudiés: type d'humus, profondeur, texture (pour la méthode 
de détermination de la texture au champ cf. annexe), couleur, etc. La nature de la (es) roche (s) mère 
(s), la situation topographique et la végétation sont également prises en compte et complètent le 
diagnostic interprétatif. 
 

 
 

Matériel utilisé 
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Pour chaque sondage, un trou à la bêche est tout d'abord effectué. Il permet de mieux observer les 
horizons supérieurs, et notamment l'humus dont les caractères sont très importants pour 
l'identification du sol. 
 
Le trou est ensuite prolongé à la tarière à main. La texture est déterminée par des tests tactiles (cf. 
annexe). Au besoin, la terre est humidifiée avec de l'eau pour la réalisation du test. 
 

 

 
Test tactile au champ: la réalisation d'un boudin 
et le touché "poisseux" lorsque l'on pince 
alternativement la terre entre le pouce et l'index 
indique une teneur en argile supérieure à 40% sur 
cet échantillon extrait de l’horizon (B) structural 
du profil n°1 

 
Un peu de chaque horizon est prélevé et disposé sur une planchette (reconstitution du profil). 
 
Interprétation des profils 
 
Si les horizons réductiques (ou histiques) sont facilement identifiables, les horizons rédoxiques sont 
parfois plus difficiles à qualifier. Le "Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones 
humides" (MEDDE, GIS Sol, 2013) précise : 
 
"Les traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour conséquence 
principale des alternances d’oxydation et de réduction. Le fer réduit (soluble), présent dans le sol, 
migre sur quelques millimètres ou quelques centimètres puis reprécipite sous formes de tâches ou 
accumulations de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. Dans le même temps, les zones appauvries 
en fer se décolorent et deviennent pâles ou blanchâtres". 
 
Toutefois ce guide précise: "Un horizon de sol est qualifié de rédoxique lorsqu’il est caractérisé par 
la présence de traits rédoxiques couvrant plus de 5 % de la surface de l’horizon observé sur une 
coupe verticale". 
 
Ainsi, la présence ponctuelle de traits rédoxiques en surface ("tâches rouilles" isolées) sera 
insuffisante pour qualifier l'horizon de rédoxique. Dans ce cas le sol sera considéré comme "frais" 
mais non humides. Ce problème concerne notamment les « pseudogleys » peu caractérisés occupant 
une position intermédiaire dans le gradient des zones humides et correspondant à des engorgements 
superficiels temporaires de courtes durées, s’intensifiant éventuellement ou pas en profondeur (par 
exemple classe IVabc ou bien classe Va mais avec un horizon rédoxique superficiel insuffisamment 
marqué). 
 
Chaque profil est ensuite interprété et rattaché à une catégorie présentée dans la figure n°1, afin de 
pouvoir statuer sur son caractère indicateur d'une zone humide. 
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Figure n°1: extrait du "Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides" 
(MEDDE, GIS Sol, 2013) 

 
La synthèse des informations sur l'ensemble des horizons permet d'identifier le sol sur la base des 
classifications existantes et notamment Duchaufour (1983 & 1988) ainsi que Baize & Girard (1992) 
et de confirmer le diagnostic réalisé sur la base du guide MEDDE / GIS Sol (2013).  
 
 
IV.- PERIODE D'INTERVENTION 
 
 
Le site a été systématiquement prospecté le 21 Mai 2019. 3 sondages pédologiques et 3 relevés 
phytosociologiques ont été réalisés (cf. localisation sur la carte n°2). 
 

 
 

Vue sur la zone d’étude depuis l’entrée de la parcelle au niveau de la RD8 
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B.- RESULTATS 
 
 
I.- ETUDE DES HABITATS ET DES GROUPEMENTS VEGETAUX 
 
 
La zone d’étude est une prairie mésophile bordée de haies arbustives. La carte n°2 montre la vue 
aérienne de l’occupation du sol sur le secteur ainsi que la localisation des relevés et sondages réalisés. 
 

 
Carte n°2: Occupation du sol sur le site et localisation des sondages pédologiques 

 
La parcelle est occupée par une végétation très classique de prairie mésophile de fauche (Heracleo 
sphondyli – Brometum mollis) avec pâturage du regain par des chevaux. Seul l’angle Sud-Ouest, 
topographiquement en contrebas, est occupé par une petite friche hygrophile ombragée à Renoncule 
rampante (Ranunculus repens). 
 

 
Vue sur la parcelle à partir de l’angle Sud-Ouest 
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Le tapis végétal est dominé par les graminées, notamment le Brome mou (Bromus hordeaceus subsp. 
hordeaceus), mais aussi l’Avoine élevée (Arrhenatherum elatius subsp. elatius), le Vulpin des prés 
(Alopecurus pratensis)... Elles sont accompagnées de prairiales mésophiles comme la Grande berce 
(Heracleum sphondylium) caractéristique de cette association (Heracleo sphondyli – Brometum 
mollis), ou plus ou moins ubiquistes comme la Renoncule âcre (Ranunculus acris), le Pissenlit 
(Taraxacum sp.), le Trèfle des prés (Trifolium pratense) ou encore le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata). 
 
Quelques espèces typiques des pâtures du Lolio-Cynosuretum et présentes ponctuellement 
témoignent de l’alternance des régimes d’exploitation (fauche / pâturage) : Pâquerette (Bellis 
perennis), Grande ortie (Urtica dioica), Patience crépue (Rumex crispus), Porcelle enracinée 
(Hypochoeris radicata) ou encore Chardon des champs (Cirsium arvense). Toutefois, celles-ci sont 
peu représentées, ce qui atteste de l’importance de la fauche au moins ces dernières années. 
 

 
 

Aperçu du tapis végétal typique de cette prairie mésophile (Heracleo-Brometum) 
 

 
 

Avoine élevée 
(Arrhenatherum elatius) 

 
 

Brome mou 
(Bromus hordeaceus) 

 
 

Grande berce 
(Heracleum sphondylium) 

 
Trois espèces caractéristiques des prairies de fauche mésophile de l’Heracleo-brometum 
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Tableau n°1 : Présentation diagonalisée des relevés phytosociologiques effectués 
 
 R2 R1 R3 
Espèces des prairies de fauches mésophiles 

Arrhenatherum elatius 2 2  

Bromus hordeaceus 3 4  

Heracleum sphondylium 1 1  

 
   

Ubiquistes des prairies mésophiles (* calciclines) 

Ranunculus bulbosus* +   

Medicago arabica* 3   

Achillea millefolium + +  

Alopecurus pratensis 1 2  

Plantago lanceolata 1 +  

Ranunculus acris 2 2  

Rumex crispus + +  

Taraxacum 1 1  

Trifolium pratense 3 +  

Dactylis glomerata  1  

Poa trivialis  1 2 

Rumex acetosa   + 

Holcus lanatus   1 

 
   

Espèces des pâtures mésophiles 

Cirsium arvense +   

Lolium perenne 1   

Bellis perennis + +  

Urtica dioica  + 1 

 
   

Compagnes nitrophiles et/ou des friches et sols 
perturbés 

Rumex obtusifolius +  + 

Stellaria media   + 

Equisetum arvense   1 

Galium aparine   1 

Geranium robertianum   + 

 
   

Espèces des « friches hygrophiles » 

Convolvulus sepium   + 

Epilobium hirsutum   + 

Juncus acutiflorus   1 

Mentha aquatica   + 

Mentha suaveolens   + 

Persicaria amphibia   + 

Ranunculus repens   4 

Rumex sanguineus   + 

Stellaria alsine   + 

Symphytum officinale +  1 

Valeriana officinalis   + 
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Une petite friche hygrophile occupe l’angle Sud-Ouest de la parcelle. Elle est localisée 
topographiquement en contrebas de la partie principale. Le tapis végétal est hétérogène et surtout 
marqué par une rudéralisation importante favorable à la Renoncule rampante (Ranunculus repens) 
qui apprécie tout particulièrement les sols perturbés. Mais c’est également le cas de la Patience à 
feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) ainsi que de divers nitrophytes comme la Grande ortie (Urtica 
dioica). Ce petit espace ombragé est probablement utilisé par les chevaux pour s’abriter. Il n’est pas 
fauché en raison de la topographie et il est fortement piétiné par les animaux. 
 

 
 

Vue sur la friche hygrophile 
 

 
 

Stellaire des fanges (Stellaria alsines) 

 
 

Consoude officinale (Symphytum officinale) 
 

 
 

Renoncule rampante (Ranunculus repens) 

 
 

Epilone hérissé (Epilobium hirsutum) 
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II.- ETUDE DE LA FLORE 
 
 
La liste de l’ensemble des espèces végétales recensées sur la parcelle et aux abords immédiats est 
fournie en annexe. 
 
Le tableau n°2 récapitule les espèces caractéristiques des zones humides inventoriées sur la zone 
d’étude ou à proximité immédiate, leur localisation sur le site et leur importance. 
 
Tableau n°2 : Liste des taxons caractéristiques des zones humides recensés 
 
Espèces Localisations sur le site 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Ripisylve 
Convolvulus sepium L., 1753 Disséminé ponctuellement dans les haies 
Eupatorium cannabinum L., 1753 Friche hygrophile 
Humulus lupulus L., 1753 Très ponctuel (haie) 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Friche hygrophile 
Mentha aquatica L., 1753 Friche hygrophile 
Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Disséminé dans les premiers mètres de la marge Ouest 
Oenanthe crocata L., 1753 1 pied (berge de l’Odon) 
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 Friche hygrophile 
Ranunculus repens L., 1753 Friche hygrophile 
Rumex sanguineus L., 1753 Très ponctuel (haie) 
Salix atrocinerea Brot., 1804 Disséminé ponctuellement dans les haies 
Symphytum officinale L., 1753 Disséminé dans les premiers mètres de la marge Ouest 

 
Si on exclue les espèces à larges amplitudes présentes ponctuellement dans les haies ou au niveau de 
la friche hygrophile, seulement 2 espèces sont disséminées sur la marge Ouest de la parcelle 
(Symphytum officinale et Mentha suaveolens) où leur recouvrement est faible. D’autre part, ce sont 
également deux espèces à large amplitude écologique que l’on retrouve dans des habitats mésophiles 
ou plus ou moins frais. 
 
 
A aucun endroit sur la parcelle, les espèces caractéristiques des zones humides n’atteignent un 
recouvrement suffisant pour caractériser une zone humide sauf au niveau de la petite friche 
hygrophile à Renoncule rampante. 
 
 

 

 
 
Pied de Consoude 
(Symphytum 
officinale), 
ponctuellement 
disséminé sur la 
marge Ouest au sein 
de la prairie 
mésophile 

 

 
Pied de Consoude 
(Symphytum 
officinale), une espèce 
rudérale nitrophile qui 
se développe 
également en station 
mésophile ou fraîche 
et ici ponctuellement 
présente sur la plate-
bande entre le trottoir 
et la RD8 
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Liseron des haies (Convolvulus sepium), présent 
dans la haie de thuya en station mésophile 

 
 

Aperçu de la prairie en lisière de la haie 
montrant le tapis végétal mésophile 

  

 
 

Aperçu de la prairie montrant la végétation mésophile dominée 
par les graminées (Brome mou…) même en bordure de l’Odon 

 

 
 

Aperçu des berges de l’Odon montrant le développement 
de hautes friches nitrophiles à Grande ortie au niveau de la ripisylve 
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III.- ETUDE DES SOLS 
 
 

  

 
 
 
 
 
Le profil n°1 ci-contre montre un sol brun prairial 
sans aucune trace d’hydromorphie jusqu’à 1m de 
profondeur. 
 
Un horizon A1 de type mull actif occupe les dix 
premiers centimètres du profil et est suivi par un 
horizon (B) structural caractéristique des sols 
bruns. 
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Le profil n°2 ci-contre a fait l’objet de 
trois sondages espacés d’une dizaine 
de mètres dont deux sont illustrés ci-
contre car la présence de cailloux vers 
30cm de profondeur n’ont pas permis 
de poursuivre le sondage. 
 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été 
observée sur ces sols bruns calciques. 
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Le profil n°3 présente un humus de type anmoor bien typé, noir, 
plastique et très humide, mais peu profond (15cm). Cet anmoor 
repose sur un horizon réductique bien marqué par la couleur bleu-
gris du fer réduit et des zones « rouilles » de fer oxydé. 
 
L’ensemble du profil est typique d’un gley oxydé à anmoor qui 
présente une hydromorphie importante. 
 
La teneur en argile est élevée et comprise en 30 et 40% (réalisation 
d’un arceau mais « çà ne poisse pas »). 

 
 



Pierre Dufrêne – Etude zones humides – SHEMA – « Le Mesnil » Louvigny (14) - 2019 18

 
IV.- CONCLUSION 
 
 
 
La synthèse des 3 critères, groupements végétaux, flore et pédologie, permet d’affirmer qu’aucune 
zone humide n’est présente sur la zone expertisée au sens de l’arrêté et des différents textes 
réglementaires ultérieurs sur la quasi-totalité de la parcelle. 
 
Seule la friche hygrophile à l’angle Sud-Ouest de la parcelle répond aux critères et constitue une 
petite zone humide bien caractérisée d’une superficie d’environ 200m². 
 
 

 
 

Carte n°3: Synthèse sur la localisation des zones humides sur la zone d’étude 
 
 
 
 



Pierre Dufrêne – Etude zones humides – SHEMA – « Le Mesnil » Louvigny (14) - 2019 19

BIBLIOGRAPHIE  
 

Arrêté du 1er Octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24.06.2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement: 8. 
 

Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 72. 
 

Arrêt du Conseil d'Etat du 22.02.2017 relatif à la définition des zones humides. 
 

Baize, D. (1988). Guide des analyses courantes en pédologie : choix - expression - présentation - interprétation. Paris, 
INRA. 172. 
 

Baize, D. and M.-C. Girard (1992). Référentiel pédologique des principaux sols d'Europe. Paris, AFES - INRA. 222. 
  
Baize, D. and B. Jabiol (1995). Guide pour la description des sols. Paris, INRA. 375. 
  
Circulaire du 25 juin 2008 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-
108 du code de l’environnement. 27. 
 

DDTM78, 2019.- Doctrine départementale des Yvelines pour les zones humides. 26p.  
 

Duchaufour, P. (1985). "Groupes écologiques et pédologie : rôle des facteurs de nutrition et de toxicité." Colloques 
Phytosociologiques XIV (Phytosociologie et foresterie): 313-321. 
 

Duchaufour, P. (1989). "Pédologie et groupes écologiques : I - Rôle du type d'humus et pH." Bulletin d'Ecologie 20(1): 
1-6. 
 

Duchaufour, P. (1989). "Pédologie et groupes écologiques : II - Rôle des facteurs physiques : aération et nutrition en 
eau." Bulletin d'Ecologie 20(2): 99-107. 
 

Duchaufour, P. and F. Toutain (1986). "Apport de la pédologie à l'étude des écosystèmes." Bulletin d'Ecologie 17(1): 
1-9. 
 

Duchaufour, P. (1983). Pédologie : 1. Pédogénèse et classification. Paris, Masson. 491. 
  
Duchaufour, P. (1988). Abrégé de pédologie. Paris, Masson. 224. 
 

Guinochet, M., 1973 - Phytosociologie. Masson éd., Paris: 269 p. 
 

MEDDE, G. S. (2013). Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides. Paris, Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, Groupement d’Intérêt Scientifique Sol. 63. 
 

MEEDDM (2010). Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles 
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 19. 
 

MTES (2017). Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides NOR : TREL1711655N 
(Texte non paru au journal officiel). Paris: 6. 
 

ONEMA (2016). Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides, ONEMA (Office national 
de l'Eau et des Milieux Aquatiques. 190p. 
 

Rameau & al.., 1989.- Flore forestière française (guide écologique illustré): plaines et collines. Institut pour le 
développement forestier, Dijon. Quetigny, 2421p. 



 20

ANNEXES 1 : TEXTURE AU CHAMPS 
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ANNEXES 2 : LISTE DES ESPECES VEGETALES OBSERVEES  
 
Noms scientifiques Noms français 
Acer campestre L., 1753 Erable champêtre 
Acer pseudoplatanus L., 1753 Erable sycomore 
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux 
Alopecurus pratensis L., 1753 Vulpin des prés 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil sauvage 
Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé 
Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise vulgaire 
Arum maculatum L., 1753 Gouet tacheté 
Barbarea vulgaris R.Br., 1812 Barbarée vulgaire 
Bellis perennis L., 1753 Pâquerette vivace 
Bellis perennis var. caulescens Rochebr. & Sav., 1861 Pâquerette vivace variété à tiges nombreuses 
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753 Brome mou 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs 
Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies 
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs 
Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies 
Corylus avellana L., 1753 Noisetier 
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 Aubépine à deux styles 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 
Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 
Epilobium hirsutum L., 1753 Epilobe hérissé 
Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs 
Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753 Eupatoire chanvrine 
Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne commun 
Galeopsis tetrahit L., 1753 Galéopsis tétrahit 
Galium aparine subsp. aparine L., 1753 Gaillet gratteron 
Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé 
Geranium molle L., 1753 Géranium mou 
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Geranium robertianum subsp. robertianum L., 1753 Géranium herbe-à-Robert 
Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre 
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse-vipérine 
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium f. sphondylium L., 1753 Berce des prés forme typique 
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L., 1753 Berce des prés 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse 
Humulus lupulus L., 1753 Houblon  
Hypochaeris radicata subsp. radicata L., 1753 Porcelle enracinée 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigues 
Lamium album L., 1753 Lamier blanc 
Lolium perenne L., 1753 Ray-grass commun 
Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage 
Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire discoide 
Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachée 
Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 
Mentha aquatica var. aquatica L., 1753 Menthe aquatique variété typique 
Mentha suaveolens subsp. suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes 
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs 
Myosotis arvensis var. arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs variété typique 
Oenanthe crocata L., 1753 Oenanthe safranée 
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne vierge commune 
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 Renouée amphibie 
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 f. terrestre Renouée amphibie terrestre 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 
Plantago lanceolata var. lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé variété typique 
Poa annua L., 1753 Paturin annuel 
Poa annua var. annua L., 1753 Paturin annuel variété typique 
Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753 Paturin commun 
Potentilla reptans L., 1753 Quintefeuille 
Ranunculus acris subsp. acris L., 1753 Renoncule âcre 
Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 
Rubus sp. groupe des Ronces des bois 
Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753 Oseille des prés 
Rumex crispus L., 1753 Patience crépue 
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Rumex crispus var. crispus L., 1753 Patience crépue variété typique 
Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses 
Rumex sanguineus L., 1753 Patience des bois 
Rumex sanguineus var. viridis (Sibth.) W.D.J.Koch Patience des bois variété verte 
Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule roux 
Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 
Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus (Schreb.) Dumort, 1824 Fétuque roseau 
Senecio vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 Séneçon vulgaire 
Silene dioica (L.) Clairv., 1811 Compagnon rouge 
Sinapis arvensis L., 1753 Moutarde des champs 
Sinapis arvensis var. orientalis (L.) W.D.J.Koch & Ziz, 1814 Moutarde des champs variété orientale 
Stachys sylvatica L., 1753 Epiaire des bois 
Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux 
Symphytum officinale L., 1753 Consoude officinale 
Taraxacum sp. groupe des Pissenlits officinaux 
Tragopogon pratensis subsp. pratensis L., 1753 Salsifis des prés 
Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux 
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 
Trifolium pratense var. pratense L., 1753 Trèfle des prés variété typique 
Trifolium repens L., 1753 Trèfle blanc 
Trifolium repens var. repens L., 1753 Trèfle blanc variété typique 
Ulmus minor Miller, 1768 Orme champêtre 
Urtica dioica L., 1753 Grande ortie 
Valeriana officinalis subsp. officinalis L., 1753 Valériane officinale 
Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs 
Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 
Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier 
Vicia segetalis Thuill., 1799 Vesce des moissons 
 
Surlignées en bleu les espèces indicatrices de zones humides inscrites à l’arrêté ministériel 
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