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Introduction 

 
Le Plan Local d’urbanisme Intercommunal couvre le territoire de 11 communes de Cœur Côte 
Fleurie : Bénerville-sur-Mer ; Blonville-sur-Mer ; Deauville ; Saint-Arnoult ; Touques ; Tourgéville ; 
Trouville-sur-Mer ; Vauville ; Saint-Pierre-Azif ; Villers-sur-Mer ; Villerville. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé le 22 décembre 2012.  

Une modification simplifiée n°1 le 23 novembre 2013 a fait évoluer à la marge le PLUi (rectification 
d’erreurs matérielles, précisions quant à certaines définitions du règlement…). 

Le PLUI a fait l’objet d’une modification n°2 le 4 février 2017 (intégrant notamment la prise en 
compte du jugement du Tribunal Administratif du 16 juillet 2014). 

 

La présente modification n°3 trouve sa justification dans l’intérêt d’améliorer la mise en œuvre des 
objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi en s’appuyant sur 
une expérience de 6 ans de mise en œuvre. Cette modification porte sur plusieurs thèmes : 

 Les modifications relatives à la programmation pour une meilleure mise en œuvre du PADD : 
réajustement des obligations de mixité sociale ; réajustements et nouveaux emplacements 
réservés pour réaliser des projets de voirie ou d’intérêt général ; meilleure gestion du risque 
inondation à Villers-sur-Mer ; création d’un STECAL économique pour valoriser une zone 
d’activités existante à Saint-Arnoult ; renforcement des liaisons douces à la lisière sud de 
Villers-sur-Mer ; 

 Les modifications relatives aux règles de droit des sols pour une meilleure mise en œuvre du 
PADD : gestion des règles de droit pour éclaircir certaines règles, s’adapter aux nouvelles 
législations, corriger des incohérences, assouplir certaines dispositions pour s’adapter aux 
réalités soulevées à l’occasion de l’instruction des autorisations d’urbanisme… ; 

 La gestion patrimoniale avec l’ajout de bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial en 
zone A ; 

 La rectification d’erreurs matérielles relevées dans le règlement et les OAP, sur la 
cartographie des plans de zonage et des servitudes, ainsi que la mise à jour de pièces 
cartographiques.   

 

 

 

De plus, suite aux diverses évolutions du code de l’urbanisme, certains articles du code cités dans les 
documents du PLUI ne sont plus à jour. En conséquence, les anciens articles du code seront indiqués 
à la suite des nouveaux, présentés comme suit : (ancienne référence : L.XXX-X).  

 

 

Le présent rapport expose les modifications envisagées, illustrées par des extraits des documents 
constitutifs du PLUi, dans leur version actuelle et dans leur version projet.  
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TITRE I : LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

La Communauté de Communes a fait le choix d’engager la procédure de droit commun d’évolution 

des documents d’urbanisme, à savoir la modification. Conformément à l’article L.153-41 du code de 

l’urbanisme : 

« 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. » 

 

 

En effet, les évolutions proposées ne relèvent pas de la procédure de révision, car elles n’ont pour 

objet : 

- ni de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD) ; 

- ni de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance ; 

- ni d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 

été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de 

la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement 

ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

- ni de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement 

valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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TITRE II : MODIFICATIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION 

POUR UNE MEILLEURE MISE EN OEUVRE DU PADD 

SOUS-TITRE 1 : LES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX OU EN 

ACCESSION SOCIALE 

Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en 
cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des 
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L.151-15 
du code de l’urbanisme). Ces secteurs sont marqués au plan de zonage par une étoile « * ». 

Afin de répondre à l’objectif du PADD de mettre en place une politique en faveur des résidents 
principaux, en particulier des actifs, il est proposé de rééquilibrer les pourcentages de mixité sociale.  
En effet, l’application du PLUi depuis 6 ans, a mis en avant la non-concordance de certains 
pourcentages avec la réalité économique du marché immobilier. Il est donc proposé d’ajuster ces 
chiffres tout en poursuivant l’objectif du PADD. 

A Bénerville-sur-Mer : 

Un secteur a été identifié (UC*) dans lequel les constructions destinées au logement sont autorisées 
à condition que l’opération soit composée de 100% de logements locatifs sociaux ou en accession 
sociale. Il est proposé de diminuer de 100% à 30% cette obligation, en précisant que cette diminution 
est compensée par la construction de 25 logements sociaux au sein de la récente opération de 
constructions comportant 69 logements, réalisée le long de l’Avenue du Littoral. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vauville : 

Conformément au souhait de la commune, un secteur a été identifié dans le centre-bourg de 
Vauville, dans lequel les constructions destinées au logement sont autorisées à condition que 
l’opération comprenne au moins 30% de logements locatifs sociaux ou en accession sociale. Une 
opération, ayant vu le jour sur ce secteur, a révélé qu’aucun financement n’est octroyé par les 
services de l’Etat (motifs de ce refus : zone rurale non tendue, secteur éloigné d’un pôle de 
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commerces/services, aucun transport en commun à proximité). Il est précisé que cette absence de 
financement n’a pas été notifiée par les services de l’Etat au stade de l’élaboration du PLUi. Les 
bailleurs sociaux ne souhaitent donc pas investir sur ce secteur. Face à ce constat, il est proposé de 
supprimer cette obligation de réaliser 30% de logements locatifs sociaux ou en accession sociale, car 
la non réalisation des 5 logements sociaux (règlementaires) par des bailleurs fait obstacle à la 
finalisation de l’opération.  

 

Avant :      Après :  

 

 

 

 

 

 

 

 
Précision : Suite à la modification n°2 du PLUi,  
l’étoile sur la zone UC* à Vauville a été transformée  
par erreur en UC# sur le plan de zonage. Le zonage  
définitif sera donc UC. 

 

A Villers-sur-Mer : 

Il est proposé de réajuster les obligations de réaliser des logements sociaux sur la commune de 
Villers-sur-Mer, en supprimant d’une part ce caractère obligatoire sur la zone 1AUCa* (Les Champs 
Rabats : obligation de réaliser au moins 30% de logements locatifs sociaux ou en accession sociale) et 
en renforçant d’autre part cette obligation à l’Ouest de la commune, dans les zones UCb*# et 
UCbz*#, en imposant un minimum de 80% au lieu de 30%. 

 

Avant : 

 

 

 

 

 

 

 

Après : 

Après : 
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Ces réajustements font donc l’objet de compensations sur le territoire communal concerné, à 
l’exception de Vauville dont les possibilités de compensation sont nulles au vu du caractère rural 
de la commune et de l’application de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la 
Seine.  

 

Modification de l’article UC2 : 

Avant Après 

 Dans les secteurs marqués au plan de 
zonage par une « * », les constructions 
destinées au logement, à condition : 

 que l’opération comprenne au moins 
30 % de logements locatifs sociaux ou 
en accession sociale ; 

 et, à BENERVILLE-SUR-MER : que 
l’opération soit composée de 100 % 
de logements locatifs sociaux ou en 
accession sociale. 

 Dans les secteurs marqués au plan de 
zonage par une « * », les constructions 
destinées au logement, à condition : 

 que l’opération comprenne au moins 
30 % de logements locatifs sociaux ou 
en accession sociale ; 

 et, à VILLERS-SUR-MER : que 
l’opération soit composée de 80 % de 
logements locatifs sociaux ou en 
accession sociale. 

 

Modification de l’OAP « Lisière sud de Villers-sur-Mer » 

Avant Après 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS 
Les objectifs principaux sont : 
[…] 
- de développer un quartier de ville aux activités 
mixtes : création d’une offre commerciale et 
artisanale, ainsi que la construction de logements 
aidés et libres (objectif de logement des actifs) en 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS 
Les objectifs principaux sont : 
[…] 
- de développer un quartier de ville aux activités 
mixtes : création d’une offre commerciale et 
artisanale, ainsi que la construction de logements 
libres en continuité et en liaison avec les espaces 
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continuité et en liaison avec les espaces 
résidentiels voisins. 
- de développer une offre commerciale de 
moyenne surface de proximité, complémentaire 
des commerces du centre-ville, limitant ainsi le 
trafic routier vers des communes voisines. 
 
Ce projet englobe la requalification de la voirie 
pénétrante et des abords, la création d’une offre 
commerciale et artisanale, ainsi que la 
construction de logements mixtes. 

résidentiels voisins. 
- de développer une offre commerciale de 
moyenne surface de proximité, complémentaire 
des commerces du centre-ville, limitant ainsi le 
trafic routier vers des communes voisines. 
 

Ce projet englobe la requalification de la voirie 
pénétrante et des abords, la création d’une offre 
commerciale et artisanale, ainsi que la 
construction de logements. 

3.1 – PROGRAMMATION 
Dans le secteur résidentiel Ouest, une mixité 
dans les formes d’habitat (maisons individuelles 
et mitoyennes, petits collectifs) devra être 
garantie. En outre, dans le but de répondre à la 
volonté d’attirer une part d’actifs, au moins 30% 
des logements de la totalité du secteur résidentiel 
seront de type aidé (accession aidée ou locatif 
aidé). 

3.1 – PROGRAMMATION 
Dans le secteur résidentiel Ouest, une mixité 
dans les formes d’habitat (maisons individuelles 
et mitoyennes, petits collectifs) devra être 
garantie afin de répondre à la demande des 
résidents principaux et secondaires. 

 

Modification de l’OAP Habitat 

Avant Après 

Programmer des logements répondant aux 
besoins des publics ayant du mal à se loger 
sur le territoire, en particulier les jeunes 
familles : 
Encadrer, par le règlement du PLU, la 
programmation des nouvelles opérations : 

o à Villers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, 

Trouville-sur-Mer, et Vauville : obligation dans 
certains secteurs de réaliser 30 % de 
logements sociaux pour actifs (locatifs sociaux 
ou en accession : PSLA, accession sociale 
des bailleurs sociaux, PPAS ou PLUS) dans 
les nouvelles opérations ; 

o à Blonville-sur-Mer en secteur dense : 

obligation de réalisation 50 % de logements 
de plus de 50m2 dont la moitié au moins de 
plus de 70 m2 ; 
o à Tourgéville et à Bénerville-sur-Mer : 
identification de secteurs devant être 
totalement dédiés à des logements 
intermédiaires locatifs en PLS ou en 
accession (prix inférieurs d’au moins 20 % à 
celui du marché neuf soit de l’ordre d’un 
maximum de 4 000 Euros/M2 en 2013, pour 
des acquéreurs résidents principaux). 

Programmer des logements répondant aux 
besoins des publics ayant du mal à se loger 
sur le territoire, en particulier les jeunes 
familles : 
Encadrer, par le règlement du PLU, la 
programmation des nouvelles opérations : 

o à Blonville-sur-Mer, Bénerville-sur-Mer et 

Trouville-sur-Mer : obligation dans certains 
secteurs de réaliser 30 % de logements 
sociaux pour actifs (locatifs sociaux ou en 
accession : PSLA, accession sociale des 
bailleurs sociaux, PPAS ou PLUS) dans les 
nouvelles opérations ; 

o à Blonville-sur-Mer en secteur dense : 

obligation de réalisation 50 % de logements 
de plus de 50m2 dont la moitié au moins de 
plus de 70 m2 ; 

o à Tourgéville : identification de secteurs 

devant être totalement dédiés à des 
logements intermédiaires locatifs en PLS ou 
en accession (prix inférieurs d’au moins 20 % 
à celui du marché neuf soit de l’ordre d’un 
maximum de 4 000 Euros/M2 en 2013, pour 
des acquéreurs résidents principaux) ; 

o à Villers-sur-Mer : obligation de réaliser 80 

% de logements locatifs sociaux ou en 
accession sociale dans certains secteurs. 
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SOUS-TITRE 2 : EMPLACEMENTS RESERVES POUR AMENAGEMENT 

DE VOIRIE ET INSTALLATION D’INTERET GENERAL 

I. Afin de mieux répondre à l’objectif de favoriser la fluidité des déplacements fixé dans le PADD et 
dans l’OAP « déplacements », des emplacements réservés sont ajoutés et d’autres supprimés sur les 
communes de Villerville et de Touques. 

Un emplacement réservé sur la commune de Trouville-sur-Mer est également modifié. 

Le plan de zonage et la liste des emplacements réservés seront modifiés en conséquence. 

 

 VILLERVILLE 

1/ Suppression des emplacements réservés suivants : 

 N°48 : constructions de logements 

 N°52 : parking paysager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Création d’un emplacement réservé n°70 pour un élargissement de voirie (parcelle A 648). 
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TOUQUES  

1/ Suppression de l’emplacement réservé N°31 :  

Création parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Création d’un emplacement réservé n°71 pour la création d’un parking et d’un accès (à l’arrière du 
Grenier à Sel et du Manoir du Grenier à Sel). 

 

 
 

Cet emplacement situé en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) fera l’objet 
d’un arrêté municipal d’interdiction de stationnement en cas de risque d’inondation.  

 

 

TROUVILLE-SUR-MER 

Il est proposé de modifier le tracé de l’emplacement réservé n°40, dont bénéficie la commune, pour 
la rectification et l’élargissement (10 mètres) du chemin du Bois de Beauvais. L’objectif de cette 
modification est d’impacter a minima les terrains déjà construits. Le tracé de cet ER est modifié dans 
sa moitié Sud.   
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Avant :      Après : 

  
 

 

II. La commune de Touques souhaite par ailleurs créer un nouvel emplacement réservé pour une 
installation d'intérêt général, sur la parcelle cadastrée  AH n°426. L’objet de cet ER n°72 est le 
suivant : construction de résidences ou de logements destinés aux séniors. Dans l’optique de 
conforter la solidarité du territoire, cet ER poursuit les objectifs de qualité sociale et de diversité 
résidentielle exposés dans le PADD, en renforçant les services et les équipements de proximité en 
faveur des séniors.  

Avant :      Après : 
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Ajout des nouveaux emplacements réservés dans la liste des emplacements réservés : 

Emplacement 
réservé 

Commune Superficie Destination Bénéficiaire 

70 Villerville 198 m² Elargissement voirie Commune 

71 Touques 850 m² Création parking et accès Commune 

72 Touques 5083 m² Construction de résidences ou 
de logements destinés aux 

séniors 

Commune  

 

 

SOUS-TITRE 3 : LA GESTION DU RISQUE INONDATION A 

VILLERS-SUR-MER 

Cette sous-section s’inscrit dans la poursuite de l’objectif du PADD suivant : un aménagement qui 
diminue l’exposition aux risques naturels. Le territoire de la Communauté de Communes est exposé 
à de multiples phénomènes potentiellement dangereux, que le document d’urbanisme doit prendre 
en compte. Parmi eux figure le risque d’inondation, qui peut avoir deux origines : les submersions 
marines et le débordement de cours d’eau. La connaissance de ce risque a été mise en avant à 
l’occasion d’une étude hydraulique menée en 2014 par la Communauté de Communes sur le secteur 
entre la rue du Méridien et la rue du Commerce (étude menée dans le cadre de la lutte contre les 
inondations – cf. Annexe 1). Selon cette étude, en raison de certaines caractéristiques du réseau 
d’eaux pluviales (points noirs hydrauliques diagnostiqués), les terrains compris dans le secteur sus-
indiqué sont impactés par un risque d’inondation à l’occasion de fortes pluies et de la marée haute. Il 
en résulte que les parcelles non construites dans ce secteur sont très sensibles aux inondations. 

La connaissance de ces risques est donc susceptible d’entraîner des refus d’autorisations 
d’urbanisme ou des accords avec prescriptions, sur la base de l’article R.111-2 du code de 
l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du 
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. 

Afin d’assurer la protection des personnes et des biens, d’acter la présence de ces risques et de les 
porter à la connaissance du public de manière plus visible, il est proposé d’ajouter un périmètre 
d’inconstructibilité sur ces parcelles non bâties, comprises dans le secteur d’étude. 
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Modification de l’article UC1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Avant Après 

ARTICLE UC1 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou 
un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre 
les submersions marines : 

 [INCHANGE] 

 Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre 
écologique au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code 
de l’urbanisme, identifiés au plan de zonage : 

 Tous les aménagements et constructions, quelle 
que soit leur destination. 

 A l’exception des constructions destinées aux 
équipements publics ou d’intérêt collectif, les 
constructions et installations dont la présence est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la 
salubrité publique,  

 Quelle que soit leur destination,  

 Et que ce soit ou non des installations classées 
pour la protection de l’environnement,  

 Les constructions et installations destinées à 
l’exploitation agricole ; 

 Les constructions destinées à l’industrie ; 

 Les constructions à vocation d’entrepôts ; 

 Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception 
de ceux nécessaires à l’exécution des services publics 
ou d’intérêt collectif ; 

 Les carrières ; 

 Le stationnement de caravanes isolées pendant plus 
de 3 mois ; 

 Les terrains de camping et les parcs résidentiels de 
loisirs ; 

 Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de 
caravanes ou camping-cars ou de résidences mobiles 
de loisirs ; 

 Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs 
motorisés ; 

 Les éoliennes ; 

 Les abris de fortune. 

 

ARTICLE UC1 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou 
un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre 
les submersions marines : 

 [INCHANGE] 

 Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre 
écologique au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code 
de l’urbanisme, identifiés au plan de zonage : 

 Tous les aménagements et constructions, quelle 
que soit leur destination. 

 A l’exception des constructions destinées aux 
équipements publics ou d’intérêt collectif, les 
constructions et installations dont la présence est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la 
salubrité publique,  

 Quelle que soit leur destination,  

 Et que ce soit ou non des installations classées 
pour la protection de l’environnement,  

 Les constructions et installations destinées à 
l’exploitation agricole ; 

 Les constructions destinées à l’industrie ; 

 Les constructions à vocation d’entrepôts ; 

 Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception 
de ceux nécessaires à l’exécution des services publics 
ou d’intérêt collectif ; 

 Les carrières ; 

 Le stationnement de caravanes isolées pendant plus 
de 3 mois ; 

 Les terrains de camping et les parcs résidentiels de 
loisirs ; 

 Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de 
caravanes ou camping-cars ou de résidences mobiles 
de loisirs ; 

 Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs 
motorisés ; 

 Les éoliennes ; 

 Les abris de fortune ; 

 A Villers-sur-Mer, sur les parcelles non bâties 
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impactées par l’étude hydraulique identifiées sur le 
plan de zonage (en pointillés rouges), toutes les 
constructions, quelle que soit leur destination. 

 

Avant 

 
 

Après  
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SOUS-TITRE 4 : CREATION D’UN STECAL ECONOMIQUE  A 

SAINT-ARNOULT 

Le secteur concerné par ce projet de STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) est 
une zone d’activités située sur la commune de Saint-Arnoult, Chemin de la Performance.   

Extraits de Google Maps 

 

 
Depuis l’approbation du PLUi en 2012, cette zone d’activités est classée par erreur en zone A car ce 
secteur ne présente aucun caractère agricole et accueille des activités artisanales existantes à la date 
d’approbation du PLUi.  

Extrait du plan de zonage du PLUI de 2012 (le quadrillage rouge correspond à l’ancien périmètre du 
Plan de Prévention des Risques Inondation) 
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Or, la vocation de la zone agricole ne permet pas aux entreprises existantes dans cette zone 
d’activités d’évoluer.  

L’usage actuel de ce secteur n’étant manifestement pas agricole, la création de ce STECAL 
économique vise donc à rectifier cette erreur matérielle et à régulariser la situation de ce petit 
groupement de bâtiments d’activités existants, en instaurant un zonage cohérent et approprié. 
L’objectif n’est pas de créer une nouvelle poche urbanisable mais bien d’acter règlementairement 
la présence de cette zone d’activités. 

Les STECAL sont régis par l’article L.151-13 du code de l’urbanisme : 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 
 
1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens 
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.  

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant 
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives 
à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences 
mobiles doivent satisfaire.  

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime. 

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du 
territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte 
par les réseaux ou par les équipements collectifs. » 

LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DE CE STECAL 

Le code de l’urbanisme impose un recours exceptionnel aux STECAL dans les zones A et N.  

Quelques STECAL existent déjà sur le territoire de la Communauté de Communes, correspondant à 
des micro-secteurs bâtis (secteurs Asb et Nsb). A l’occasion de la modification n°2 du PLUI, ces 
secteurs ont été redimensionnés en tenant compte de l’implantation du bâti afin de limiter l’impact 
sur l’espace agricole, et d’autres ont été supprimés. Le nombre de secteurs Asb et Nsb s’élevant à 11 
sur l’ensemble du territoire intercommunal (hors Saint-Gatien-des-Bois), l’utilisation de STECAL peut 
donc être qualifiée d’exceptionnelle.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le caractère exceptionnel de ce nouveau STECAL économique se justifie également par : 

 le mitage historique du territoire augeron : les communes du Pays d’Auge possèdent souvent 
des activités économiques artisanales disséminées sur le territoire ou regroupées dans des 
petites zones spécifiques ; 

 l’existence de cette zone d’activités depuis de nombreuses années et la volonté de la 
pérenniser ; 

 une densité des bâtiments existants sur cette zone ; 

 le raccordement de cette zone aux réseaux.   

L’EMPRISE DU STECAL 

L’objectif étant de limiter tout impact sur l’espace agricole, le périmètre choisi correspond au 
périmètre de la zone bleue du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Basse Vallée de 
la Touques, qui autorise les constructions d’activités (sous conditions strictes).  

Extrait du plan de zonage du PPRI, révisé le 03/03/2016

 

Ce zonage présente l’avantage d’être resserré autour du bâti existant. Ce nouveau secteur sera 
intitulé Ae. La taille et la capacité d'accueil de ce secteur restent donc limitées, conformément aux 
exigences du code de l’urbanisme.   

Avant :      Après : 
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DES REGLES LIMITEES  

L’objectif est de permettre aux entreprises existantes d’évoluer dans un cadre règlementaire limité. Il 
est précisé que l’emprise au sol des constructions sera calquée à celle définit par la zone bleue du 
PPRI : 25%. Au vu du bâti resserré et de la forme étroite des parcelles, il est proposé de ne pas 
réglementer l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 
(article 8).  

Concernant les règles relatives aux conditions de desserte par les voies et les réseaux publics et aux 
conditions d’accès (articles 3 et 4), à l’aspect extérieur (article 11), au stationnement (article 12) et 
aux espaces libres et plantations (article 13), les prescriptions générales de la zone A s’appliqueront 
au secteur. 

Le règlement « précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements 
aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les 
constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. »  

Ajout des règles suivantes dans le règlement de la zone A : 

 

ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

CONDITIONS PARTICULIÈRES [...] 

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L’EXCEPTION 

DES SECTEURS Anh et Ae [...] 

2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Ae 

 Les constructions destinées au commerce et à l’artisanat, à condition : 

 de s’insérer dans leur environnement et d’être compatible avec le maintien du caractère agricole de 
la zone A.   

ARTICLE A6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA 

CIRCULATION PUBLIQUE  [...] 

6.1. DISPOSITIONS GENERALES 

6.1.1. DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Asb, Anh ET Ae 

 Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : 

 avec un retrait d’au moins 8 mètres. 

[...] 
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6.1.4. DANS LE SECTEUR Ae 

 Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : 

 avec un retrait d’au moins 3 mètres.  

 

ARTICLE A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.1. DISPOSITIONS GENERALES, A L’EXCEPTION DU SECTEUR Ae 

 Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté avec une distance au moins égale à: 

 la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

7.2. DANS LE SECTEUR Ae 

 Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : 

 Avec un retrait d’au moins 3 mètres ; 

 Ou sur une ou plusieurs limites séparatives.  

7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES  

[INCHANGE] 

ARTICLE A8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN 

8.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Asb et Ae

  [...] 

 

8.3. DANS LE SECTEUR Ae 

 Non règlementée 

 

ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL 

9.1. DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Asb, Anh ET Ae  

[...] 

9.4. DANS LE SECTEUR Ae 
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 L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la partie du terrain située en Ae. 

 La densité des constructions ne peut excéder 0.5 de la partie du terrain située en Ae. 

 

 

ARTICLE A10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

[...] 

10.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES 

SECTEURS Anh, Asb et Ae 

[...] 

10.4. DANS LE SECTEUR Ae 

 La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à 9 mètres de hauteur plafond. 
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SOUS-TITRE 5 : RENFORCEMENT DES LIAISONS DOUCES A LA 

LISIERE SUD DE VILLERS-SUR-MER 

Le secteur d’urbanisation situé entre le secteur des Champs Rabats et la zone d’activités de Villers-
sur-Mer fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) intitulée « La 
lisière sud de Villers-sur-Mer ». Il est prévu dans cette OAP qu’une place importante soit donnée aux 
déplacements doux. La commune souhaite renforcer cet objectif et poursuivre la promotion des 
mobilités douces figurant dans l’OAP « déplacements » : leur prise en compte doit être assurée dans 
les nouvelles urbanisations comme élément de liaison entre quartiers et espaces urbains. 

Ainsi, pour assurer une connexion de ce nouveau secteur au centre de la commune (via la rue du 
Commerce) sans générer de trafic routier supplémentaire, ni de bruit, ni d’insécurité routière, il est 
proposé de restreindre cette connexion à une liaison douce. 

 

Le schéma d’aménagement de l’OAP est donc modifié en ce sens : 

 

Avant      
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Après  
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TITRE III : MODIFICATIONS RELATIVES AUX REGLES DE 

DROIT DES SOLS POUR UNE MEILLEURE MISE EN OEUVRE DU 

PADD 

SOUS-TITRE 1 : LES EVOLUTIONS EN ZONE UA 

ARTICLE UA8 

La zone UA correspond aux centres anciens des communes littorales, présentant une mixité des 
fonctions urbaines et une certaine densité. Dans cette zone, la distance minimale imposée entre des 
constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain (article UA8) est fixée à 4 mètres. 

En comparaison, dans la zone UC, qui correspond à une zone mixte mais principalement 
pavillonnaire, cette distance (article UC8) est fixée à 3 mètres.  

La zone UA présente donc une règle à l’article 8 plus restrictive que dans la zone UC, alors que la 
vocation de cette zone UA est de permettre plus de constructibilité et de densité. 

Pour plus de cohérence dans l’écriture du règlement des zones, il est proposé d’aligner les règles de 
l’article UA8 avec celles de l’article UC8. 

 

Avant Après 

La distance séparant les constructions non 
contiguës implantées sur un même terrain doit 
être au moins égale à la moitié de la hauteur de 
la verticale la plus élevée sans être inférieure à 4 
mètres. 

La distance séparant les constructions non 
contiguës implantées sur un même terrain doit 
être au moins égale à la moitié de la hauteur de 
la verticale la plus élevée sans être inférieure à 3 
mètres. 

 

ARTICLE UA10 

Le secteur UAb correspond au centre-ville de 
Bénerville-sur-Mer.  

Les règles générales de la zone UA s’avèrent 
inadaptées à ce secteur UAb concernant les 
hauteurs. En effet, la hauteur plafond de 16.50 m 
se révèle être trop importante au vu de 
l’environnement du secteur, composé de 
constructions dont les gabarits sont inférieurs à 
cette hauteur plafond. En conséquence, il est 
proposé de la diminuer à 14 mètres.  

S’agissant du seul secteur UAb sur le territoire, 
cette évolution ne concerne aucune autre commune. 
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 Avant Après 

10.1. DISPOSITIONS GENERALES 

 La hauteur plafond des constructions, hors 
souches de cheminées, est  limitée à : 

 16,50 mètres 

 et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou 
attiques) 

- La réalisation de 2 niveaux de 
combles n’est possible que si 
la construction comporte deux 
niveaux d’étage. A défaut, un 
seul niveau de comble est 
autorisé. 

10.1. DISPOSITIONS GENERALES 

 A l’exception du secteur UAb, la hauteur 
plafond des constructions, hors souches de 
cheminées, est  limitée à : 

 16,50 mètres 

 et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou 
attiques) 

- La réalisation de 2 niveaux de 
combles n’est possible que si 
la construction comporte deux 
niveaux d’étage. A défaut, un 
seul niveau de comble est 
autorisé. 

 Dans le secteur UAb, la hauteur plafond des 
constructions, hors souches de cheminées, 
est  limitée à : 

 14 mètres 

 et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou 
attiques)  

- La réalisation de 2 niveaux de 
combles n’est possible que si 
la construction comporte deux 
niveaux d’étage. A défaut, un 
seul niveau de comble est 
autorisé. 

SOUS-TITRE 2 : LES EVOLUTIONS EN ZONE UE 

La zone UE est dédiée aux activités économiques. Elle comprend un secteur UEa (à Touques). Des 
ajustements règlementaires sont proposés ci-dessous. 

ARTICLE UE1.2 

Afin de poursuivre les objectifs de diversification des activités et de développement économique du 
territoire soutenu par la desserte en fibre optique inscrits dans le PADD, et d’adapter la zone 
d’activités de Touques aux nouvelles demandes des acteurs économiques dans le e-commerce, il est 
proposé de lever l’interdiction des bureaux en secteur UEa. 

 

Avant Après 

La zone UE est une zone dédiée aux activités La zone UE est une zone dédiée aux activités 
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économiques. 

Elle comprend un secteur UEa, uniquement 
destiné aux activités commerciales et hôtelières.  

[…] 

ARTICLE UE1 – OCCUPATIONS 

ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES     […] 

1.2. EN OUTRE, DANS LE SECTEUR 

UEa 

 Les constructions destinées à l’industrie ; 

 Les constructions destinées à l’artisanat ; 

 Les constructions destinées au bureau ; 

 Les constructions à vocation d’entrepôt. 

économiques. 

Elle comprend un secteur UEa, notamment 
destiné aux activités commerciales et hôtelières.  

[…] 

ARTICLE UE1 – OCCUPATIONS 

ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES    […] 

1.2. EN OUTRE, DANS LE SECTEUR 

UEa 

 Les constructions destinées à l’industrie ; 

 Les constructions destinées à l’artisanat ; 

 Les constructions à vocation d’entrepôt. 

 

 

Modification de l’OAP « revalorisation de l’entrée sur le territoire par la requalification du parc 
d’activités commerciales à Touques et une opération de renouvellement urbain » 

Avant Après 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
Le projet mis en œuvre par l’orientation 
d’aménagement et de programmation vise à 
revaloriser cette entrée de ville au travers de : 

- la requalification des espaces publics du 

secteur de la zone d’activité, en améliorant 
la qualité globale du site et en contribuant à en 
développer une image plus urbaine mieux 
intégrée à la ville. 

- la mise en valeur des bords de la Touques qui 

deviennent ainsi un lieu de promenade 
accessible et attrayant. 

- l’affirmation de la vocation commerciale et 

hôtelière du secteur. 

- l’encouragement au renouvellement urbain et la 

mixité des fonctions sur la partie Est du périmètre 
de l’OAP afin de restructurer ce morceau de ville 
située entre les deux voies pénétrantes de la 
commune. 

- le développement de l’offre de logements, 

commerces, équipements hôteliers et 
équipements publics sur la commune. 

2. OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
Le projet mis en œuvre par l’orientation 
d’aménagement et de programmation vise à 
revaloriser cette entrée de ville au travers de : 

- la requalification des espaces publics du 

secteur de la zone d’activité, en améliorant 
la qualité globale du site et en contribuant à en 
développer une image plus urbaine mieux 
intégrée à la ville. 

- la mise en valeur des bords de la Touques qui 

deviennent ainsi un lieu de promenade 
accessible et attrayant. 

- l’affirmation de la vocation commerciale, 

hôtelière, de bureaux du secteur. 

- l’encouragement au renouvellement urbain et la 

mixité des fonctions sur la partie Est du périmètre 
de l’OAP afin de restructurer ce morceau de ville 
située entre les deux voies pénétrantes de la 
commune. 

- le développement de l’offre de logements, 

commerces, équipements hôteliers, bureaux et 
équipements publics sur la commune. 

3.1 – PROGRAMMATION 
 

3.1 – PROGRAMMATION 
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Deux secteurs favorisant le renouvellement 
urbain, morphologique et fonctionnel, mais aux 
vocations différentes ont été établis : 

- Un secteur commercial et hôtelier à l’Ouest de 

la RD 177 ; 

- Un secteur mixte, mélangeant équipements 

publics et commerces à l’Est. 

Deux secteurs favorisant le renouvellement 
urbain, morphologique et fonctionnel, mais aux 
vocations différentes ont été établis : 

- Un secteur commercial, hôtelier et de bureaux à 

l’Ouest de la RD 177 ; 

- Un secteur mixte, mélangeant équipements 

publics et commerces à l’Est. 

La légende du schéma sera également actualisée.  

 

ARTICLE UE2.1 

Dans toute la zone UE, les entrepôts sont autorisés mais leur surface est limitée à 30% de la surface 
de plancher totale des constructions autorisées sur le terrain. Afin de faciliter le développement des 
entreprises du territoire, il est proposé de supprimer cette limitation (cette modification n’impactera 
pas le secteur UEa dans lequel les entrepôts restent interdits).  

Avant Après 

ARTICLE UE2 – OCCUPATIONS 

ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES À CONDITIONS 

PARTICULIÈRES    […] 

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES 

DANS TOUTE LA ZONE   […] 

 Les entrepôts, à condition : 

 qu’ils soient liés à une activité 
autorisée dans la zone ; 

 et qu’ils ne constituent pas plus de 30 
% de la surface de plancher totale des 
constructions autorisées sur le terrain. 

ARTICLE UE2 – OCCUPATIONS 

ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES À CONDITIONS 

PARTICULIÈRES    […] 

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES 

DANS TOUTE LA ZONE   […] 

 Les entrepôts, à condition : 

 qu’ils soient liés à une activité 
autorisée dans la zone. 

 

ARTICLE UE7.1 

Afin d’anticiper les éventuelles divisions de terrain, de permettre une densification dans les zones 
d’activités et de soutenir le développement économique du territoire, il est proposé d’ajouter une 
nuance au retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette modification ne 
concernera pas les communes de Deauville et de Villers-sur-Mer. 

Avant Après 

ARTICLE UE7 – IMPLANTATION 

DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

ARTICLE UE7 – IMPLANTATION 

DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
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7.1. DISPOSITIONS GENERALES 

 Le nu des façades des nouvelles 
constructions doit être implanté : 

 avec un retrait d’au moins 5 mètres. 

 

7.1. DISPOSITIONS GENERALES 

 Le nu des façades des nouvelles 
constructions doit être implanté : 

 avec un retrait d’au moins 5 mètres ; 

 ou, à l’exception des communes de 
Deauville et de Villers-sur-Mer, sur 
une limite séparative maximum si la 
distance entre les deux limites 
séparatives latérales est inférieure à 
20 mètres.  

 

ARTICLE UE11.1.2 

En zone UE, les matériaux et teintes des constructions autorisés sont limitativement énumérés à 
l’article UE11.1.2. Des difficultés d’application sont apparues lors de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme : d’une part, la notion de « bac acier teinté » est imprécise quant à la couleur à imposer, 
d’autre part, le calcul de la couleur supplémentaire limitée à 25% de la façade s’est révélé être sujet 
à interprétation. Afin de clarifier ces points, les modifications suivantes sont proposées.  

Avant Après 

11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES 

 Sont seuls autorisés les matériaux suivants : 
bardage aluminium gris ou bac acier teinté 
(avec une couleur supplémentaire dans la 
limite de 25% de la façade), brique, ardoise, 
bardage en bois, verre, pierre, enduit. 

 

11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES 

 Sont seuls autorisés les matériaux suivants : 
bardage aluminium gris ou bac acier teinté 
foncé (avec une couleur supplémentaire 
dans la limite de 25% par façade), brique, 
ardoise, bardage en bois, verre, pierre, 
enduit. 
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SOUS-TITRE 3 : LES EVOLUTIONS EN ZONES A ET N 

Les évolutions proposées dans le règlement des zones A et N poursuivent plusieurs objectifs : 

- adapter les règles impactant les annexes des constructions à usage d’habitation, dans les 
communes littorales, conformément à la loi MACRON n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; 

- adapter certaines dispositions en faveur des équipements de service public ou d’intérêt 
collectif et des secteurs Asb et Nsb, autorisés en zones agricoles, naturelles et forestières par 
le code de l’urbanisme, dans la limite de la loi Littoral ; 

- prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23 novembre 
2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) relatives aux 
exploitations agricoles sur les communes littorales ; 

- mettre à jour les termes du règlement au plus près des dispositions du code de l’urbanisme ; 

- clarifier des imprécisions et erreurs matérielles relevées à l’occasion de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. 

 

ZONE A 

Articles A1 et A2 : 

 

Il est proposé de réécrire en partie les articles A1 et A2 du règlement du PLUi, à plusieurs titres : 

 

1/ L’instruction des autorisations d’urbanisme a fait apparaître le besoin de préciser certaines 
notions figurant aux articles A1 et A2 du règlement. 

C’est le cas de la disposition suivante figurant à l’article A2 : « Les travaux d’entretien, de rénovation, 
et de confortation des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, même non 
situées en continuité d’une zone U ». Des questions d’interprétation ont été soulevées sur le contour 
des termes « entretien, rénovation, confortation ». Conformément aux dispositions du code de 
l’urbanisme, la zone A étant une zone à constructibilité limitée, les travaux autorisés doivent être 
strictement encadrés. Afin de pallier à ces imprécisions, il est proposé d’utiliser les termes suivants :  

Les travaux d’entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date 
d’approbation du présent PLU, même non situées en continuité d’une zone U.  

Et de définir dans les dispositions générales du règlement ces notions : 

 Travaux d’entretien : interventions sur une construction existante de conservation ou de 
réparation, sans augmentation de son volume (exemples : extension et surélévation 
interdites…).  
Exemples de travaux d’entretien : travaux de ravalement, changement du matériau des 
fenêtres existantes… 

 Travaux de réhabilitation légère : interventions sur une construction existante, en vue de 
l’améliorer, de l’adapter, sans augmentation de son volume (exemples : extension et 
surélévation interdites…).  
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Exemples de travaux de réhabilitation légère : création d’une nouvelle ouverture en façade, 
isolation extérieure, travaux de mise aux normes ou de sécurité…  

 

2/ Par ailleurs, il est proposé de revoir certains termes et de préciser certains articles afin de se 
rapprocher au plus près des dispositions règlementaires du code de l’urbanisme. Ces ajustements à 
la marge sont en vert ci-dessous.  

 

3/ Prise en compte de l’article 43 de la loi ELAN, qui modifie l’article L.121-10 du code de 
l’urbanisme, dont voici le nouveau contenu : 

« Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités 
agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité 
administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites [CDNPS] et de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers [CDPENAF]. 

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception 
des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. 

L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à 
porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. 

Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. » 

Cet article instaure donc une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation de la loi Littoral 
pour les activités visées par l’article. La notion d’incompatibilité avec le voisinage des zones habitées 
est supprimée. Cette nouvelle dérogation, ainsi que ses réserves, seront donc reprises dans le 
règlement des zones A et N. 

 

4/ Les constructions, aménagements et installations destinés au service public ou d’intérêt collectif 
sont autorisés en zone A dès lors qu'ils sont compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou 
forestier de la zone et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages (et qu’ils soient en continuité d’une zone U en communes littorales). C’est pourquoi il est 
proposé d’affiner les contours des travaux autorisés sur ces constructions, aménagements et 
installations en ajoutant que les travaux de mises aux normes y sont autorisés, au même titre que 
pour les bâtiments d’exploitation agricole. Ces travaux de mises aux normes ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (au sens des dispositions 
de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme) sur le terrain sur lequel les équipements sont déjà 
implantés et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 

5/ La modification n°2 du PLUI approuvée en 2017 a permis de prendre en compte les évolutions du 
code de l’urbanisme en intégrant la possibilité de création d’annexes des constructions d’habitation 
situées en zones A ou N. Cette possibilité a été strictement encadrée dans le règlement du PLUI pour 
éviter tout effet de mitage et respecter les obligations liées à la loi Littoral (ne pas constituer une 
extension de l’urbanisation). La création de ces annexes était réglementée à travers : l’interdiction de 
transformer ces annexes en nouveaux logements, l’article 8 (secteur d’implantation limité à 30 m), la 
mise en place d’une emprise au sol limitée (50 m²) et d’une hauteur limitée. Malgré la présence de 
ces règles restrictives, les services de l’Etat ont sanctionné la délivrance d’un permis de construire 
portant sur la création d’une annexe de 49 m² d’emprise au sol liée à une construction d’habitation 
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en zone A, dans une commune littorale, aux motifs suivants : le terrain d’assiette « s’inscrit dans un 
secteur à vocation agricole qui supporte un tissu bâti de faible densité composé pour l’essentiel de 
quelques maisons individuelles. La présence de quelques constructions sur de vastes terrains ne 
saurait faire regarder le terrain en cause comme intégré dans un espace suffisamment urbanisé au 
sens de la loi Littoral. Le projet de construction se situe donc dans une zone d’urbanisation diffuse 
qui ne peut être considérée en continuité d’une zone urbanisée ». Le permis de construire a donc été 
sanctionné pour non-respect de la loi Littoral.  

Suite à ces remarques, la possibilité de création d’annexes pour les constructions d’habitation dans 
les communes littorales en zones A et N est donc supprimée, exception faite pour les piscines non 
couvertes enterrées qui restent réalisables.   

 

6/ Les secteurs Asb (et Nsb) correspondent à des micro-secteurs bâtis de taille et de capacité 
d’accueil limitées, ayant pour vocation de constater des ensembles bâtis existants cohérents et 
denses mais ne constituant pas des agglomérations ou villages au sens de la loi Littoral. Y sont 
autorisés des extensions des constructions et le cas échéant, des nouvelles constructions, sous 
réserve de ne pas excéder 15% d’emprise au sol de la partie du terrain située en Asb (ou Nsb). 
L’objectif de cette emprise au sol restreinte est de respecter la règle de non-extension de 
l’urbanisation de la loi Littoral. Ce faible pourcentage d’emprise au sol est d’autant plus limité que les 
secteurs Asb (et Nsb) ont été dimensionnés au plus près du bâti, entrainant de faibles superficies de 
terrain situées en Asb (et Nsb), à partir desquelles ce pourcentage s’applique.  

Afin de ne pas défavoriser les constructions d’habitation situées dans ces secteurs, il est proposé 
d’aligner le régime des piscines non couvertes enterrées applicables en zones A et N, dans lesquelles 
l’emprise au sol des piscines non couvertes enterrées n’est pas limitée. En effet, l’instruction des 
autorisations d’urbanisme a mis en avant le fait que l’emprise au sol de 15% pouvait empêcher la 
réalisation de piscines non couvertes enterrées, pourtant possibles en zones A et N. 

 

 

D’une part, la nouveauté issue de la loi ELAN entraîne une actualisation : 

- d’une partie du paragraphe introductif du règlement des zones A et N ; 
- de la définition de l’extension de l’urbanisation dans les dispositions générales. 

 

Avant Après 

ZONE A 

Il convient de rappeler que les principes d’extension de 
l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations, 
posés par Loi littoral et la DTA (pour les communes rétro-
littorales) sont également applicables en zone agricole, 
ayant pour conséquence que : 

- dans les communes littorales : toutes les nouvelles 
constructions, même agricoles – sauf pour les activités 
agricoles nuisantes – doivent être réalisées dans la 
continuité des villages et agglomérations ; 

- dans les communes rétro-littorales (Touques, Saint-
Arnoult, Vauville et Saint-Pierre-Azif), les constructions 

ZONE A 

Il convient de rappeler que les principes d’extension de 
l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations, 
posés par Loi littoral et la DTA sont également applicables 
en zone agricole, ayant pour conséquence que toutes les 
nouvelles constructions doivent être réalisées dans la 
continuité des villages et agglomérations existants, sauf 
pour les activités agricoles ou aux cultures marines (sous 
conditions). 
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agricoles sont dispensées de cette obligation, 
contrairement aux constructions destinées à l’habitation ou 
à l’activité. 

ZONE N 

Il convient de rappeler que les principes d’extension de 
l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations, 
posés par Loi littoral et la DTA (pour les communes rétro-
littorales) sont également applicables en zone naturelles, 
ayant pour conséquence que : 

- dans les communes littorales : toutes les nouvelles 
constructions, même agricoles – sauf pour les activités 
agricoles nuisantes – doivent être réalisées dans la 
continuité des villages et agglomérations existants ; 

- dans les communes rétro-littorales (Touques, Saint-
Arnoult, Vauville et Saint-Pierre-Azif), les constructions 
agricoles et celles liées à la valorisation touristique sont 
dispensés de cette obligation, contrairement aux 
constructions destinées à l’habitation ou à l’activité. 

 

 

 

 

ZONE N 

Il convient de rappeler que les principes d’extension de 
l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations, 
posés par Loi littoral et la DTA sont également applicables 
en zone naturelle, ayant pour conséquence que toutes les 
nouvelles constructions doivent être réalisées dans la 
continuité des villages et agglomérations existants, sauf 
(sous conditions) pour les activités agricoles ou forestières 
ou aux cultures marines (et celles liées à la valorisation 
touristique dans les communes de Touques, Saint-Arnoult, 
Vauville et Saint-Pierre-Azif). 

 

EXTENSION DE L’URBANISATION 

 Cette notion issue de la loi Littoral est évolutive en 
fonction des décisions jurisprudentielles. Elle peut être 
définie comme l’extension ou le renforcement 
significatif de l’espace déjà urbanisé, voire même une 
modification importante des caractéristiques d’un 
quartier existant. 

 En application de la loi Littoral (article L. 121-8 et 5 du 
Code de l’urbanisme) elle n’est possible qu’au sein, ou 
dans le prolongement, des villages et agglomérations 
(identifiés en U dans le présent PLU), et doit être 
limitée dans des espaces proches du rivage. 

 Dans les zones agricoles et naturelles, toute nouvelle 
construction, ou extension importante d’une 
construction existante pourrait être qualifiée 
d’extension de l’urbanisation en fonction de l’état 
existant.  

 Le PLU identifie des micro secteurs plus densément 
bâtis ne présentant plus le caractère d’espaces tout à 
fait naturels ou agricoles du fait de la densité bâtie, au 
sein desquels de nouvelles constructions, en dents 
creuses et non au-delà de l’enveloppe constituée pour 
les bâtiments existants, pourraient, si elles sont 
réalisées dans le respect de la densité des 
constructions existantes, ne pas constituer une 
extension de l’urbanisation. 

EXTENSION DE L’URBANISATION 

 Cette notion issue de la loi Littoral est évolutive en 
fonction des décisions jurisprudentielles. Elle peut être 
définie comme l’extension ou le renforcement 
significatif de l’espace déjà urbanisé, voire même une 
modification importante des caractéristiques d’un 
quartier existant. 

 En application de la loi Littoral (article L. 121-8 et 5 du 
Code de l’urbanisme) elle n’est possible qu’au sein, ou 
dans le prolongement, des villages et agglomérations 
(identifiés en U dans le présent PLU), et doit être 
limitée dans des espaces proches du rivage. 

 Dans les zones agricoles et naturelles, toute nouvelle 
construction, ou extension importante d’une 
construction existante pourrait être qualifiée 
d’extension de l’urbanisation en fonction de l’état 
existant, à l’exception des constructions ou 
installations nécessaires aux activités agricoles ou 
forestières ou aux cultures marines (L.121-10 du code 
de l’urbanisme).  

 Le PLU identifie des micro secteurs plus densément 
bâtis ne présentant plus le caractère d’espaces tout à 
fait naturels ou agricoles du fait de la densité bâtie, au 
sein desquels de nouvelles constructions, en dents 
creuses et non au-delà de l’enveloppe constituée pour 
les bâtiments existants, pourraient, si elles sont 
réalisées dans le respect de la densité des 
constructions existantes, ne pas constituer une 
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extension de l’urbanisation. 

 

D’autre part, l’ensemble des modifications précédemment exposées aux articles A1 et A2 figurent 
dans le tableau comparatif ci-dessous. Les articles A8 et A9 sont également modifiés en 
conséquence. 

Avant Après 

ARTICLE A1 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre 
écologique au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code 
de l’urbanisme, identifiés au plan de zonage : 

 Tous les aménagements et constructions, quelle 
que soit leur destination. 

 Toutes les constructions, installations et tous les 
aménagements sont interdits, à l’exception : 

 dans les communes de TOUQUES, SAINT-
ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE, 
sont autorisés sous conditions : 

- Les constructions et installations 
destinées à l’exploitation agricole ; 

- les constructions, aménagements et 
installations de service public ou d’intérêt 
collectif incompatibles avec le voisinage 
de zones habitées (tels que les 
déchetteries, cimetières, stations 
d’épuration, etc.) et les aménagements 
hydrauliques ; 

 et des constructions, installations et 
aménagements admis sous conditions à l’article 
A2. 

 

ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une 
autre vocation, sont assimilés à la destination du local 
principal. 

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS 

TOUTE LA ZONE A 

ARTICLE A1 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre 
écologique au titre de l’article L. 151-23 (ancienne 
référence : L. 123-1-5 7°) du Code de l’urbanisme, 
identifiés au plan de zonage : 

 Tous les aménagements et constructions, quelle 
que soit leur destination. 

 Toutes les constructions, installations et tous les 
aménagements sont interdits, à l’exception : 

 dans les communes de TOUQUES, SAINT-
ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE, 
sont autorisés sous conditions : 

- Les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole ; 

- les constructions, aménagements et 
installations de service public ou d’intérêt 
collectif incompatibles avec le voisinage 
de zones habitées (tels que les 
déchetteries, cimetières, stations 
d’épuration, etc.) et les aménagements 
hydrauliques ; 

 et des constructions, installations et 
aménagements admis sous conditions à l’article 
A2. 

ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une 
autre vocation, sont assimilés à la destination du local 
principal. 

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS 

TOUTE LA ZONE A, A L’EXCEPTION DU 

SECTEUR Anh  
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 Les travaux de mise aux normes des bâtiments 
d’exploitation agricole, à condition, dans les 
communes littorales : 

 que les effluents d’origine animale ne soient pas 
accrus. 

 Le changement de destination des constructions 
destinées à l’exploitation agricole et identifiées au 
plan de zonage par une étoile noire, en 
équipements publics ou d’intérêt collectif, 
hébergement hôtelier, habitation pour les salariés de 
l’exploitation, à condition : 

 de ne pas rendre plus difficile l’accès et 
l’exercice des exploitations agricoles 
limitrophes ; 

 et de garantir l’insertion paysagère des 
constructions concernées. 

 Le changement de destination des constructions 
destinées à l’exploitation agricole et identifiées au 
plan de zonage par une étoile bleue en habitations, 
équipements publics ou d’intérêt collectif, 
hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou 
bureaux, à condition : 

 de ne pas rendre plus difficile l’accès et 
l’exercice des exploitations agricoles 
limitrophes ; 

 et de garantir l’insertion paysagère des 
constructions concernées. 

 Les travaux d’entretien, de rénovation, et de 
confortation des constructions existantes à la date 
d’approbation du présent PLU, même non situées en 
continuité d’une zone U. 

 Les annexes et extensions des constructions à usage 
d’habitation principale existantes à la date 
d’approbation du présent PLU, à condition : 

 Que ces extensions ou annexes ne 
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site 

 Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, 
de hauteur, d’implantation et de densité fixées au 
règlement 

 Qu’elles ne constituent pas une extension de 
l’urbanisation au sens de la loi Littoral 

 Par ailleurs, les annexes autorisées en zone A ne 
pourront ultérieurement être transformées en 
nouveaux logements. 

 Dans les communes littorales, les constructions, 

 Les travaux de mise aux normes des bâtiments 
d’exploitation agricole et des constructions, 
installations et aménagements de service public ou 
d’intérêt collectif, à condition, dans les communes 
littorales :   

 que les effluents de toute nature ne soient pas 
accrus ; 

 que lesdits travaux ne soient pas incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale 
ou forestière. 

 Le changement de destination des constructions 
destinées à l’exploitation agricole et identifiées au 
plan de zonage par une étoile noire, en 
équipements publics ou d’intérêt collectif, 
hébergement hôtelier, habitation pour les salariés de 
l’exploitation, à condition : 

 de ne pas rendre plus difficile l’accès et 
l’exercice des exploitations agricoles 
limitrophes ; 

 et de garantir l’insertion paysagère des 
constructions concernées ; 

 et après avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. 

 Le changement de destination des constructions 
destinées à l’exploitation agricole et identifiées au 
plan de zonage par une étoile bleue en habitations, 
équipements publics ou d’intérêt collectif, 
hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou 
bureaux, à condition : 

 de ne pas rendre plus difficile l’accès et 
l’exercice des exploitations agricoles 
limitrophes ; 

 et de garantir l’insertion paysagère des 
constructions concernées ; 

 et après avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. 

 Les travaux d’entretien et de réhabilitation légère des 
constructions existantes à la date d’approbation du 
présent PLU, même non situées en continuité d’une 
zone U. 

 Les extensions de l’habitation principale existante à la 
date d’approbation du présent PLU et les piscines non 
couvertes enterrées, à condition : 

 Que ces extensions et piscines non couvertes 
enterrées ne compromettent pas l’activité 
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aménagements et installations destinés à l’exploitation 
agricole, à condition : 

 qu’ils ne constituent pas une extension de 
     l’urbanisation au sens de la loi Littoral, 

 OU qu’ils soient situés en continuité d’une zone 
U, sans rupture d’urbanisation, 

 OU, en dehors des espaces proches du rivage, 
qu’ils soient incompatibles avec le voisinage des 
zones habitées, avec l’accord du Préfet après 
avis de la commission départementale 
compétente en matière de nature, de paysages 
et de sites. 

 Les constructions, aménagements et installations 
destinés au service public ou d’intérêt collectif, à 
condition : 

 Dans les communes littorales, qu’ils soient 
situés en continuité d’une zone U, sans rupture 
d’urbanisation ; 

 et, dans toutes les communes, qu’ils soient 
compatibles avec le caractère agricole, pastoral 
ou forestier de la zone et qu’ils ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 

 Les constructions destinées à l’habitation, à condition : 

 Dans les communes littorales, qu’elles soient 
situées en continuité d’une zone U, sans rupture 
d’urbanisation, 

 ET, dans toutes les communes,  

d’être limitées à une par exploitation,  

et d’être directement nécessaires au bon 
fonctionnement de l’exploitation agricole. 

 Les constructions, aménagements et installations 
destinés à toute autre destination, à condition : 

 Dans les communes littorales, que les 
constructions soient situées en continuité d’une 
zone U, sans rupture d’urbanisation, 

 Dans les communes non littorales, que les 
constructions soient situées à moins de 30 
mètres des bâtiments existants ; 

 ET, dans toutes les communes, que l’activité 
constitue un accessoire à la destination agricole 
de l’exploitation, et qu’elle ait un lien étroit avec 
les produits issus de l’exploitation. 

2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN 

agricole ou la qualité paysagère du site 

 Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, 
de hauteur, d’implantation et de densité fixées 
au règlement 

 Qu’elles ne constituent pas une extension de 
l’urbanisation au sens de la loi Littoral pour les 
communes littorales 

 Dans les communes non littorales, les annexes de 
l’habitation principale existante à la date d’approbation 
du présent PLU, à condition : 

 Que ces annexes ne compromettent pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site 

 Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, 
de hauteur, d’implantation et de densité fixées 
au règlement. 

 Par ailleurs, les annexes autorisées en zone A ne 
pourront ultérieurement être transformées en 
nouveaux logements. 

 Dans les communes littorales, les constructions, 
aménagements et installations nécessaires aux 
activités agricoles, à condition : 

 D’obtenir l’accord de l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, après avis de la 
commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites ET de la commission 
départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. L’accord de 
l’autorité administrative est refusé si les 
constructions ou installations sont de nature à 
porter atteinte à l’environnement ou aux 
paysages 

 Que ces opérations soient réalisées en dehors 
des espaces proches du rivage, à l’exception 
des constructions ou installations nécessaires 
aux cultures marines 

Le changement de destination de ces constructions ou 
installations est interdit.  

 Les constructions d’habitation des exploitations 
agricoles, à condition : 

 d’être limitées à une par exploitation, 

 et d’être directement nécessaires au bon 
fonctionnement de l’exploitation agricole. 

 Les constructions, aménagements et installations 
destinés au service public ou d’intérêt collectif, à 
condition : 

 Dans les communes littorales, qu’ils soient 
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OUTRE DANS LE SECTEUR Asb 

[…] 

situés en continuité d’une zone U, sans rupture 
d’urbanisation ; 

 et, dans toutes les communes, qu’ils soient 
compatibles avec le caractère agricole, pastoral 
ou forestier de la zone et qu’ils ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages. 

 Les constructions, aménagements et installations 
destinés à toute autre destination, à condition : 

 Dans les communes littorales, que les 
constructions soient situées en continuité d’une 
zone U, sans rupture d’urbanisation, 

 Dans les communes non littorales, que les 
constructions soient situées à moins de 30 
mètres des bâtiments existants ; 

 ET, dans toutes les communes, que l’activité 
constitue un accessoire à la destination agricole 
de l’exploitation, et qu’elle ait un lien étroit avec 
les produits issus de l’exploitation. 

2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN 

OUTRE DANS LE SECTEUR Asb 

[…] 

 

Article A8 : 

Avant Après 

ARTICLE A8 – IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME 

TERRAIN 

8.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE 
A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Asb 

 Extensions et annexes doivent être 
entièrement implantées dans une zone de 30 
mètres mesurée à partir des murs extérieurs 
du bâtiment d’habitation principal, sous 
réserves d’être en continuité et de ne pas 
constituer une extension de l’urbanisation au 
sens de la loi Littoral. 

ARTICLE A8 – IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME 

TERRAIN 

8.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE 
A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Asb 

 Extensions, piscines non couvertes enterrées 
et annexes doivent être entièrement 
implantées dans une zone de 30 mètres 
mesurée à partir des murs extérieurs du 
bâtiment d’habitation principal. 
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Article A9 : 

Avant Après 

ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL 

9.1. DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION 

DES SECTEURS Asb ET Anh  

 Non réglementé sauf pour l’extension de construction 
à usage d’habitation et les annexes dans les 
conditions fixées à l’article 2. Pour ces constructions : 

 L’extension est limitée à : 

 30% de l’emprise au sol constitutive de 
surface plancher de la construction 
principale à usage d’habitation, que 
l’extension soit réalisée en une ou plusieurs 
fois. 

 l’emprise au sol des annexes créées est limitée 
à : 

 50 m² au total réalisées en une ou plusieurs 
fois, à l’exception de la réalisation d’une 
piscine non couverte (hors local technique) 
qui n’entre pas dans cette limitation 

 De plus, la densité de ces extensions et 
annexes [soit le rapport entre la surface de 
plancher et la superficie du terrain (Art R111-21 
créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 
2015)] ne devra pas excéder le coefficient 
résultant du calcul suivant rapporté à la 
superficie du terrain : 

[TABLEAU DENSITE INCHANGE] 

9.2. DANS LE SECTEUR Asb 

 L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 
% de la partie de terrain située en Asb. 

(rappel article 2.2. : la construction ne doit pas 
constituer une extension de l’urbanisation) 

9.3. DANS LE SECTEUR Anh 

 L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 
%. 

 

ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL 

9.1. DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION 

DES SECTEURS Asb ET Anh  

 Non réglementé sauf pour l’extension de l’habitation 
principale existante et les annexes dans les conditions 
fixées à l’article 2. Pour ces constructions : 

 L’emprise au sol de l’extension est limitée à : 

 30% de l’emprise au sol constitutive de 
surface plancher de la construction 
principale à usage d’habitation, que 
l’extension soit réalisée en une ou plusieurs 
fois. 

 l’emprise au sol des annexes créées est limitée 
à : 

 50 m² au total réalisées en une ou plusieurs 
fois.  

 L’emprise au sol d’une piscine non couverte 
enterrée (hors local technique) n’est pas 
règlementée. 

 De plus, la densité de ces extensions et 
annexes [soit le rapport entre la surface de 
plancher et la superficie du terrain (Art R111-21 
créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 
2015)] ne devra pas excéder le coefficient 
résultant du calcul suivant rapporté à la 
superficie du terrain : 

[TABLEAU DENSITE INCHANGE] 

9.2. DANS LE SECTEUR Asb 

 L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 
% de la partie de terrain située en Asb, à l’exception 
d’une piscine non couverte enterrée (hors local 
technique) dont l’emprise au sol n’est pas 
règlementée. 

(rappel article 2.2. : la construction ne doit pas 
constituer une extension de l’urbanisation) 

9.3. DANS LE SECTEUR Anh 

 L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 
%. 
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Article A10 : 

Dans cet article, il est proposé de réorganiser les dispositions A10.1 pour bien distinguer la hauteur 
plafond des extensions, de celle des annexes (les règles de fond restant inchangées). 

Avant Après 

ARTICLE A10 – HAUTEUR MAXIMALE 

DES CONSTRUCTIONS 

 Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la 
construction présente une pente supérieure à 5°, la 
hauteur est mesurée au point médian de la 
construction. 

10.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA 

ZONE A, A L’EXCEPTION DU SECTEUR Anh 

et Asb 

 La hauteur plafond des constructions destinées à 
l’exploitation agricole, hors éléments techniques de 
superstructure, est limitée à : 

 12 mètres. 

 La hauteur plafond des extensions ou des autres 
constructions, hors souches de cheminées, est  limitée 
à : 

 l’héberge de la construction existante en cas 
d’extension 

 sans pouvoir excéder 9 m et pour les annexes, 6 
m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de 
toiture terrasse.  

10.2. DANS LE SECTEUR Anh 

 […] 

ARTICLE A10 – HAUTEUR MAXIMALE 

DES CONSTRUCTIONS 

 Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la 
construction présente une pente supérieure à 5°, la 
hauteur est mesurée au point médian de la 
construction. 

10.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA 

ZONE A, A L’EXCEPTION DU SECTEUR Anh 

et Asb 

 La hauteur plafond des constructions destinées à 
l’exploitation agricole, hors éléments techniques de 
superstructure, est limitée à : 

 12 mètres. 

 La hauteur plafond des extensions ou des autres 
constructions, hors souches de cheminées, est  limitée 
à : 

 l’héberge de la construction existante en cas 
d’extension, sans pouvoir excéder 9 m, 

 et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à 
pente et 4 m en cas de toiture terrasse.  

10.2. DANS LE SECTEUR Anh  

 […] 

 

Article A12 : 

Afin de faciliter et d’encourager les déplacements à vélo sur le territoire, le règlement impose la 
réalisation d’un local destiné au stationnement des deux roues pour les nouvelles constructions de 
plus de 500 m² de surface de plancher. Cette règle est également imposée pour les constructions 
destinées à l’exploitation agricole en zone A. Cette disposition est inadaptée aux bâtiments agricoles 
en raison de leurs usages (stockage, abri pour animaux…) et parce qu’ils sont construits sur de grands 
terrains, ne présentant pas de difficultés de stationnement. Il est donc proposé de supprimer cette 
obligation pour les constructions destinées à l’exploitation agricole. 
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Avant Après 

12.2. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

 Pour les constructions dont la surface de plancher est 
supérieure à 500 m

2
, un local destiné au 

stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa 
superficie ne peut être inférieure à 2% de la surface 
de plancher totale du projet. 

 Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la 
construction ou d’un abri couvert extérieur.  

12.2. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A 

L’EXPLOITATION AGRICOLE 

 Non règlementé. 
 

POUR LES AUTRES DESTINATIONS 

 Pour les constructions dont la surface de plancher […] 

 

 

 

ZONE N 

Articles N1 et N2 : 

Les modifications proposées aux articles N1 et N2 sont identiques à celles de la zone A (ci-dessus) : 

- modification des termes « travaux d’entretien, de rénovation, et de confortation des 
constructions existantes » ; 

- se rapprocher au plus près des dispositions règlementaires du code de l’urbanisme ;  

- prise en compte des nouveautés de la loi ELAN ; 

- suppression de la possibilité de création d’annexes pour les constructions d’habitation dans 
les communes littorales ; 

- alignement du régime des piscines non couvertes enterrées applicables en zones A et N dans 
les secteurs Asb et Nsb ; 

- suppression de l’obligation de créer un local destiné au stationnement des deux roues pour 
les constructions destinées à l’exploitation agricole en zone N.  

Le point (n°4) relatif aux travaux de mises aux normes sur les constructions, aménagements et 
installations destinés au service public ou d’intérêt collectif ne figure pas dans le règlement de la 
zone N. 

 

A cela s’ajoute la rectification d’une erreur matérielle concernant les exploitations agricoles ou 
forestières, autorisées en zone N par l’article R.151-25 du code de l’urbanisme. En effet, la référence 
aux constructions, aménagements et installations de ces exploitations situées en communes 
littorales, ainsi que les constructions d’habitation de ceux-ci ont été oubliées à l’article N2.1 du 
règlement du PLUi. Deux paragraphes sont donc ajoutés en ce sens (identiques à ceux du règlement 
de la zone A).  

 

L’ensemble de ces modifications proposées aux articles N1 et N2 figurent dans le tableau 
comparatif ci-dessous. Les articles N8 et N9 sont également modifiés en conséquence. 
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Avant Après 

ARTICLE N1 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Dans tous les cas, toute construction et/ou installation 
située à moins de 100 mètres du rivage en dehors des 
espaces urbanisés au sens de l’article L. 146-4 du 
Code de l’urbanisme. 

 

 Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou 
un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre 
les submersions marines : 

 […] 

 

 Toutes les constructions, installations et tous les 
aménagements sont interdits, à l’exception : 

 en application de l’article L. 146-8 du Code de 
l’urbanisme, des constructions et installations 
nécessaires à la sécurité maritime et à la 
sécurité civile, notamment les ouvrages de 
défense contre la mer, de confortement,… ; 

 dans toutes les communes, des constructions, 
installations et aménagements admis sous 
conditions à l’article N2. 

 

* par création d’une zone refuge de surface limitée 

** une extension est relativement faible, il ne peut s’agir du doublement 
d’une construction. Lorsque les surfaces nouvelles excèdent la proposition 
raisonnable de ce que l’on peut qualifier d’extension, le projet doit être 
traité comme s’il s’agissait d’une construction nouvelle. 

ARTICLE N2 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une 
autre vocation, sont assimilés à la destination du local 
principal. 

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS 

TOUTE LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES 

SECTEURS Nr ET Nm 

 Les changements de destination des constructions, à 

ARTICLE N1 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Dans tous les cas, toute construction et/ou installation 
située sur une bande littorale de 100 m à compter de 
la limite haute du rivage en dehors des espaces 
urbanisés au sens de l’article L.121-16 (ancienne 
référence : L. 146-4) du Code de l’urbanisme. 

 

 Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou 
un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre 
les submersions marines : 

 […] 

 

 Toutes les constructions, installations et tous les 
aménagements sont interdits, à l’exception : 

 en application de l’article L.121-17 (ancienne 
référence : L. 146-8) du Code de l’urbanisme, 
des constructions et installations nécessaires à 
la sécurité maritime et à la sécurité civile, 
notamment les ouvrages de défense contre la 
mer, de confortement,… ; 

 dans toutes les communes, des constructions, 
installations et aménagements admis sous 
conditions à l’article N2. 

 

* par création d’une zone refuge de surface limitée 

** une extension est relativement faible, il ne peut s’agir du doublement 
d’une construction. Lorsque les surfaces nouvelles excèdent la proposition 
raisonnable de ce que l’on peut qualifier d’extension, le projet doit être 
traité comme s’il s’agissait d’une construction nouvelle. 

ARTICLE N2 – OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une 
autre vocation, sont assimilés à la destination du local 
principal. 

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS 

TOUTE LA ZONE N, A L’EXCEPTION DES 
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condition : 

 dans la zone N, à l’exception des secteurs 
Nc, Nl, et Np, que la nouvelle destination soit un 
équipement public ou d’intérêt collectif ou un 
service public et/ou de l’activité agricole, 
forestière. 

 dans les secteurs Nc, Nl, et Np, que la 
nouvelle destination soit conforme aux vocations 
admises dans le secteur concerné ; 

 Le changement de destination des constructions 
identifiées au plan de zonage par une étoile bleue 
en habitations, équipements publics ou d’intérêt 
collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, 
ou bureaux, à condition : 

 de ne pas rendre plus difficile l’accès et 
l’exercice des exploitations agricoles limitrophes, 

 et de garantir l’insertion paysagère des 
constructions concernées. 

 Les travaux d’entretien, de rénovation, et de 
confortation des constructions existantes à la date 
d’approbation du présent PLU, même non situées en 
continuité d’une zone U. 

 Les annexes et extensions des constructions à usage 
d’habitation principale existantes à la date 
d’approbation du présent PLU, à condition : 

 que ces extensions ou annexes ne 
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site 

 qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, 
de hauteur, d’implantation et de densité fixées au 
règlement 

 qu’elles ne constituent pas une extension de 
l’urbanisation au sens de la loi Littoral. 

 Par ailleurs, les annexes autorisées en zone N ne 
pourront ultérieurement être transformées en 
nouveaux logements. 

 Les installations diverses, les aménagements légers et 
réversibles, et les constructions de moins de 5 m

2
 de 

surface de plancher, à condition d’être nécessaires : 

 à la fréquentation de la zone par le public, 

 ou à l’exploitation forestière. 

 Dans les communes de TOUQUES, SAINT-
ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE,  

 les constructions, aménagements et installations 
destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; 

SECTEURS Nr ET Nm 

 Les changements de destination des constructions, à 
condition : 

 dans la zone N, à l’exception des secteurs 
Nc, Nl, et Np, que la nouvelle destination soit un 
équipement public ou d’intérêt collectif ou un 
service public et/ou de l’activité agricole, 
forestière ; 

 dans les secteurs Nc, Nl, et Np, que la 
nouvelle destination soit conforme aux vocations 
admises dans le secteur concerné ; 

 Le changement de destination des constructions 
identifiées au plan de zonage par une étoile bleue 
en habitations, équipements publics ou d’intérêt 
collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, 
ou bureaux, à condition : 

 de ne pas rendre plus difficile l’accès et 
l’exercice des exploitations agricoles limitrophes, 

 et de garantir l’insertion paysagère des 
constructions concernées, 

 et après avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et 
des sites. 

 Les travaux d’entretien et de réhabilitation légère des 
constructions existantes à la date d’approbation du 
présent PLU, même non situées en continuité d’une 
zone U. 

 Les extensions de l’habitation principale existante à la 
date d’approbation du présent PLU et les piscines non 
couvertes enterrées, à condition : 

 Que ces extensions et piscines non couvertes 
enterrées ne compromettent pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site 

 Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, 
de hauteur, d’implantation et de densité fixées au 
règlement 

 Qu’elles ne constituent pas une extension de 
l’urbanisation au sens de la loi Littoral pour les 
communes littorales 

 Dans les communes non littorales, les annexes de 
l’habitation principale existante à la date d’approbation 
du présent PLU, à condition : 

 Que ces annexes ne compromettent pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site 

 Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, 
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 et les constructions, aménagements et 
installations destinées au service public ou 
d’intérêt collectif, ainsi que les aménagements 
hydrauliques : 

à condition : 

- qu’ils soient compatibles avec le 
caractère agricole, pastoral ou forestier 
de la zone  

- qu’ils ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ; 

- et, qu’ils soient incompatibles avec le 
voisinage de zones habitées (tels que les 
déchetteries, cimetières, stations 
d’épuration, etc.) ; 

 Les affouillements et exhaussements du sol, condition 
d’être liés : 

 à la construction de bâtiments ou à la réalisation 
d’installations autorisés sur la zone, 

 ou à la réalisation d’aménagements publics 
(paysagers, infrastructures routières, espaces 
publics, etc.) 

 

2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN 

OUTRE DANS CERTAINS SECTEURS 

[…] 

de hauteur, d’implantation et de densité fixées au 
règlement  

 Par ailleurs, les annexes autorisées en zone N ne 
pourront ultérieurement être transformées en 
nouveaux logements. 

 Les installations diverses, les aménagements légers et 
réversibles, et les constructions de moins de 5 m

2
 de 

surface de plancher, à condition d’être nécessaires : 

 à la fréquentation de la zone par le public, 

 ou à l’exploitation forestière.    

 Dans les communes de TOUQUES, SAINT-
ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE,  

 les constructions, aménagements et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole ou 
forestière ; 

 et les constructions, aménagements et 
installations destinées au service public ou 
d’intérêt collectif, ainsi que les aménagements 
hydrauliques : 

à condition : 

- qu’ils soient compatibles avec le 
caractère agricole, pastoral ou forestier 
de la zone  

- qu’ils ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ; 

- et, qu’ils soient incompatibles avec le 
voisinage de zones habitées (tels que les 
déchetteries, cimetières, stations 
d’épuration, etc.) ; 

 Dans les communes littorales, les constructions, 
aménagements et installations nécessaires aux 
activités agricoles ou forestières ou aux cultures 
marines, à condition : 

 D’obtenir l’accord de l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, après avis de la 
commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites ET de la commission 
départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. L’accord de 
l’autorité administrative est refusé si les 
constructions ou installations sont de nature à 
porter atteinte à l’environnement ou aux 
paysages 

 Que ces opérations soient réalisées en dehors 
des espaces proches du rivage, à l’exception 
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des constructions ou installations nécessaires 
aux cultures marines 

Le changement de destination de ces constructions ou 
installations est interdit.  

 Les constructions d’habitation des exploitations 
agricoles ou forestières, à condition : 

 d’être limitées à une par exploitation, 

 et d’être directement nécessaires au bon 
fonctionnement de l’exploitation agricole ou 
forestière. 

 Les affouillements et exhaussements du sol, condition 
d’être liés : 

 à la construction de bâtiments ou à la réalisation 
d’installations autorisés sur la zone, 

 ou à la réalisation d’aménagements publics 
(paysagers, infrastructures routières, espaces 
publics, etc.) 

2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN 

OUTRE DANS CERTAINS SECTEURS 

[…] 

 

Article N8 : 

Avant Après 

ARTICLE N8 – IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME 

TERRAIN 

8.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA 

ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS 

Nsb 

 Extensions et annexes doivent être entièrement 
implantées dans une zone de 30 mètres mesurée à 
partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation 
principal, sous réserves d’être en continuité et de ne 
pas constituer une extension de l’urbanisation au sens 
de la loi Littoral. 

ARTICLE N8 – IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME 

TERRAIN 

8.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA 

ZONE N, A L’EXCEPTION DES SECTEURS 

Nsb 

Extensions, piscines non couvertes enterrées, et annexes 
doivent être entièrement implantées dans une zone de 30 
mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment 
d’habitation principal. 

 

 

 

 



 

 43 

 
 

 

  

Article N9 : 

Avant Après 

ARTICLE N9 – EMPRISE AU SOL 

9.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION 

DES SECTEURS Nl ET Nsb 

 Non réglementé sauf pour l’extension de construction à 
usage d’habitation et les annexes dans les conditions 
fixées à l’article 2. Pour ces constructions :  

  l’extension est limitée à : 

 30% de l’emprise au sol constitutive de surface 
de plancher de la construction principale à 
usage d’habitation, que l’extension soit réalisée 
en une ou plusieurs fois. 

 l’emprise au sol des annexes créées est limitée à : 

 50 m² au total réalisées en une ou plusieurs fois, 
à l’exception de la réalisation d’une piscine non 
couverte (hors local technique) qui n’entre pas 
dans cette limitation 

 De plus la densité de ces extensions et annexes [soit 
le rapport entre la surface plancher et la superficie du 
terrain (Art R111-21 créé par Décret n°2015-1783 du 
28 décembre 2015)] ne devra pas excéder le 
coefficient résultant du calcul suivant rapporté à la 
superficie du terrain : 

 

[TABLEAU DENSITE INCHANGE] 

 

9.2. DANS LE SECTEUR Nsb  

 L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 
% de la partie de terrain située en Nsb. (rappel article 
2.2.1 : la construction ne doit pas constituer une 
extension de l’urbanisation) 

 

ARTICLE N9 – EMPRISE AU SOL 

9.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION 

DES SECTEURS Nsb ET Nl 

 Non réglementé sauf pour l’extension de l’habitation 
principale existante et les annexes dans les conditions 
fixées à l’article 2. Pour ces constructions :  

  L’emprise au sol de l’extension est limitée à : 

 30% de l’emprise au sol constitutive de surface 
de plancher de la construction principale à 
usage d’habitation, que l’extension soit réalisée 
en une ou plusieurs fois. 

 L’emprise au sol des annexes créées est limitée à : 

 50 m² au total réalisées en une ou plusieurs fois. 

 L’emprise au sol d’une piscine non couverte 
enterrées (hors local technique) n’est pas 
règlementée. 

 De plus la densité de ces extensions et annexes [soit 
le rapport entre la surface plancher et la superficie du 
terrain (Art R111-21 créé par Décret n°2015-1783 du 
28 décembre 2015)] ne devra pas excéder le 
coefficient résultant du calcul suivant rapporté à la 
superficie du terrain : 

 

[TABLEAU DENSITE INCHANGE] 

 

9.2. DANS LE SECTEUR Nsb  

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % 
de la partie de terrain située en Nsb, à l’exception d’une 
piscine non couverte enterrées (hors local technique) dont 
l’emprise au sol n’est pas règlementée. (rappel article 2.2.1 
: la construction ne doit pas constituer une extension de 
l’urbanisation) 

 

 

Article N10 : 

Dans cet article, il est proposé de réorganiser les dispositions N10.1 pour bien distinguer la hauteur 
plafond des extensions de celle des annexes (les règles de fond restant inchangées). 
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Avant Après 

ARTICLE N10 – HAUTEUR MAXIMALE 

DES CONSTRUCTIONS 

 Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la 
construction présente une pente supérieure à 5°, la 
hauteur est mesurée au point médian de la 
construction. 

 La hauteur des constructions, installations et ouvrages 
à vocation techniques de service public n’est pas 
règlementée. 

10.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION 

DES SECTEURS Nsb, Nr, Nm, Nl, Np ET 

Nc 

 La hauteur plafond des constructions destinées à 
l’exploitation agricole, hors éléments techniques de 
superstructure, est limitée à : 

 12 mètres. 

 La hauteur plafond des extensions et des autres 
constructions, hors souches de cheminées, est  limitée 
à : 

 l’héberge de la construction existante en cas 
d’extension ; 

 sans pouvoir excéder 9 m et pour les annexes, 6 
m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de 
toiture terrasse. 

10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc 

[…] 

ARTICLE N10 – HAUTEUR MAXIMALE 

DES CONSTRUCTIONS 

 Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la 
construction présente une pente supérieure à 5°, la 
hauteur est mesurée au point médian de la 
construction. 

 La hauteur des constructions, installations et ouvrages 
à vocation techniques de service public n’est pas 
règlementée. 

10.1. DANS LA ZONE N, A L’EXCEPTION 

DES SECTEURS Nsb, Nr, Nm, Nl, Np ET 

Nc 

 La hauteur plafond des constructions destinées à 
l’exploitation agricole, hors éléments techniques de 
superstructure, est limitée à : 

 12 mètres. 

 La hauteur plafond des extensions et des autres 
constructions, hors souches de cheminées, est  limitée 
à : 

 l’héberge de la construction existante en cas 
d’extension, sans pouvoir excéder 9 m, 

 et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à 
pente et 4 m en cas de toiture terrasse. 

10.2. DANS LES SECTEURS Nr, Nl ET Nc 

[…] 

 

 

Article N12 : 

Afin de faciliter et d’encourager les déplacements à vélo sur le territoire, le règlement impose la 
réalisation d’un local destiné au stationnement des deux roues pour les nouvelles constructions de 
plus de 500 m² de surface de plancher. Cette règle est également imposée pour les constructions 
destinées à l’exploitation agricole ou forestière en zone N. Cette disposition est inadaptée aux 
bâtiments agricoles en raison de leurs usages (stockage, abri pour animaux…) et parce qu’ils sont 
construits sur de grands terrains, ne présentant pas de difficultés de stationnement. Il est donc 
proposé de supprimer cette obligation pour les constructions destinées à l’exploitation agricole ou 
forestière. 
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Avant Après 

12.2. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

 Pour les constructions dont la surface de plancher est 
supérieure à 500 m², un local destiné au 
stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa 
superficie ne peut être inférieure à 2% de la surface 
de plancher totale du projet. 

 Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la 
construction ou d’un abri couvert extérieur.  

 

12.2. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES 

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A 

L’EXPLOITATION AGRICOLE OU 

FORESTIERE 

 Non règlementé. 
 

POUR LES AUTRES DESTINATIONS 

 Pour les constructions dont la surface de plancher […] 
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SOUS-TITRE 4 : HARMONISATION REGLEMENTAIRE  

 

TOURGEVILLE 

 

Sur les parcelles cadastrées AA n° 139, 218, 376, 33, 34, un projet d’immeuble collectif a été accordé 
en 2011. Ce permis de construire a fait l’objet d’un contentieux sur plusieurs années, qui s’est clôturé 
par la non-annulation dudit permis. Afin de pouvoir achever les travaux commencés, quelques 
modifications mineures du projet initial sont nécessaires. Or, l’unité foncière supportant le projet est 
classée sur deux secteurs : UBa et UCc, et la construction se trouve sur la partie de l’unité foncière 
classée en UBa. Le classement du fond du terrain en UCc empêche la réalisation des modifications 
mineures du projet puisque les règles du secteur UBa ne peuvent s’appliquer sur l’intégralité de 
l’unité foncière (notamment l’emprise au sol). Il est donc proposé d’étendre ce secteur UBa sur 
l’unité foncière, afin d’achever la construction commencée sur le terrain qui détériore le paysage 
urbain depuis quelques années.    

 

Avant :       

 
 

Après : 

 
 



 

 47 

 
 

 

  

SOUS-TITRE 5 : LES EVOLUTIONS PAR ARTICLE  

ARTICLE 6  

L’article 6 règlemente l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux 
voies ouvertes à la circulation publique. Dans ses dispositions particulières, une implantation 
spécifique est prévue par rapport aux cours d’eau et rivières. 

Afin d’anticiper les futurs projets d’aménagements cyclables envisagés par la collectivité et de 
poursuivre la promotion des mobilités douces figurant dans l’OAP « déplacements », il est proposé 
d’exclure, de ces retraits imposés, les aménagements cyclables susceptibles de longer ces cours 
d’eau et rivières. 

 

Par ailleurs, le retrait imposé par cette disposition est compté à partir des « berges ». Or, cette 
notion n’étant pas précisée, l’instruction des autorisations d’urbanisme a révélé des difficultés 
d’application de cet article (à partir de quel point de la berge se mesure ce retrait ?). Ainsi, il est 
proposé de préciser cette notion comme ceci :  

Avant Après 

Les constructions, installations, et 
aménagements doivent être implantés avec un 
retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux 
berges des cours d’eau et 15 mètres par rapport 
aux berges de la Touques. 

Les constructions, installations, et 
aménagements (à l’exception des 
aménagements cyclables) doivent être 
implantés avec un retrait : 

- d’au moins 5 mètres au-delà du chemin de 
halage ou à défaut par rapport au point haut des 
berges des cours d’eau (correspondant au début 
de rupture de la pente) ; 

- d’au moins 15 mètres au-delà du chemin de 
halage ou à défaut par rapport au point haut des 
berges de la Touques (correspondant au début 
de rupture de la pente). 

Toutes les zones concernées par cette disposition seront modifiées. 

 

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES 

1/ En zones UB et UC uniquement, il est proposé d’assouplir les règles relatives aux murs pour tenir 
compte du coût financier engendré par cette obligation, en autorisant le parement pour les murs de 
clôtures : 

Avant Après 

Les murs sont autorisés : 

 à condition d’être réalisés en pierre ou en 
brique. 

Les murs sont autorisés : 

 à condition d’être réalisés en pierre ou en 
brique ou en parement pierre ou brique. 
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2/ Par ailleurs, l’article 11.4 interdit l’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en brique existants 
afin de les préserver. Ces murs qualitatifs sont parfois prolongés par des murs en briques creuses non 
esthétiques, qui nécessitent parfois d’être réhabilités. Il est donc proposé d’apporter une nuance à 
cette interdiction : 

Avant Après 

L’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en 
brique est interdit. 

 

L’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en 
brique est interdit, sauf réhabilitation de murs en 
briques creuses qui nécessitent d’être recouverts. 

Toutes les zones concernées par cette disposition seront modifiées. 

 

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT  

En zones UC et UB uniquement, il est exigé qu’au moins la moitié des places de stationnement soit 
réalisée dans le volume de la construction, dans un garage, dans une charreterie ou en sous-sol. 
Cette disposition n’est pas adaptée aux constructions nécessaires au service public ou d’intérêt 
collectif, qui nécessitent parfois un nombre important de stationnement. Cette règle n’étant pas 
pertinente au vu de la réalité des projets, il est donc proposé de ne pas soumettre ce type de 
construction à cette règle.   

Avant Après 

Au moins la moitié des places de stationnement 
exigées doit être réalisé dans le volume de la 
construction, dans un garage (indépendant ou 
accolé), dans une charreterie ou en sous-sol. 

Au moins la moitié des places de stationnement 
exigées doit être réalisé dans le volume de la 
construction, dans un garage (indépendant ou 
accolé), dans une charreterie ou en sous-sol. 
Cette obligation ne s’applique pas aux 
constructions et installations nécessaires au 
service public ou d’intérêt collectif. 

 

Concernant le stationnement des deux-roues, un local deux-roues est exigé pour les constructions 
présentant une surface de plancher supérieure à 500 m². Ce local doit présenter une superficie 
minimale de 2% de la surface de plancher totale du projet. Ces règles s’appliquent quelle que soit la 
destination de la construction. 

L’application de ces règles dans l’instruction des autorisations du droit des sols a révélé que le 
pourcentage de 2% est inadapté lorsque la surface de plancher de la construction est importante. En 
effet, la superficie du local deux-roues exigée est disproportionnée par rapport aux besoins du 
projet. Cette disproportion se manifeste notamment pour les constructions nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif, présentant une surface de plancher généralement élevée. 

Il est donc proposé d’alléger ces dispositions en diminuant le pourcentage à 1.5%. Il est par ailleurs 
proposé pour le local deux-roues des constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 
d’appliquer la règle édictée pour le stationnement des véhicules motorisés.   

Enfin, dans un souci de clarté et suite à l’application de ce règlement pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, il est proposé de préciser que cette exigence de stationnement des deux 
roues s’applique uniquement à la surface de plancher créée de la/des construction(s).  
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Avant Après 

Pour les constructions dont la surface de 
plancher est supérieure à 500 m

2
, un local 

destiné au stationnement des deux roues doit 
être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure 
à 2% de la surface de plancher totale du projet. 

Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à 
la construction ou d’un abri couvert extérieur.  

Pour les constructions dont la surface de 
plancher créée est supérieure à 500 m

2
, un local 

destiné au stationnement des deux roues doit 
être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure 
à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, 
à l’exception des constructions et installations 
nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 
pour lesquelles la superficie du local devra être 
adaptée à la nature de l’équipement et à sa 
situation géographique, et au nombre de 
personnes qu’il est susceptible d’accueillir en 
même temps. 

Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à 
la construction ou d’un abri couvert extérieur. 

Toutes les zones concernées par cette disposition seront modifiées. 
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SOUS-TITRE 6 : PRECISIONS REGLEMENTAIRES 

L’application du règlement du PLUi dans l’instruction des autorisations du droit des sols a fait 
apparaître quelques omissions ou besoins de précisions. Les modifications proposées dans cette 
section n’ont pas pour vocation de changer les règles ou même le sens des mots, mais bien de 
traduire dans le texte la volonté première des élus lorsque les règles ont été édictées et d’éviter les 
contestations ou interprétations erronées des règles liées à ces définitions.  

Le code de l’urbanisme ayant également évolué, la mise à jour d’articles cités dans le règlement est 
également proposée. 

 

A. DANS LES DISPOSITIONS GENERALES 

 

DEFINITION DE L’ATTIQUE 

La réalisation d’un ou deux attique(s) est autorisée dans certaines zones du PLUi. Or, la définition 
telle que rédigée dans les dispositions générales renvoie uniquement au « dernier niveau de la 
construction », excluant ainsi toute référence à la possibilité de réaliser deux attiques superposés 
(possible en zones UA et UB). Il est donc proposé d’ajuster cette définition.  

Avant Après 

Dernier niveau de la construction, situé au-
dessus de l’égout ou de l’acrotère, en retrait 
continu sur tout le linéaire d’au moins une des 
façades. Ce retrait devra au minimum être égal 
à : 

-zones UA et UB (R+2+2 attiques) : 1,50m 

-zones UC et UG (R+1 attique et R+1+1 
attique) : 1m 

Dernier(s) niveau(x) de la construction en retrait 
continu sur tout le linéaire d’au moins une des 
façades. Ce retrait devra au minimum être égal 
à : 

-zones UA et UB (R+2+2 attiques) : 1,50m 

-zones UC et UG (R+1 attique et R+1+1   
attique) : 1m 

 

ARCHITECTURE DU PAYS NORMAND 

L’architecture du pays normand est définie dans les dispositions générales du règlement du PLUI. Or, 
c’est bien l’architecture du Pays d’Auge qui est visée dans ce paragraphe (le pays normand renvoie à 
des architectures très variées d’un secteur à un autre). Le terme « pays normand » sera donc 
remplacé par « Pays d’Auge » dans les dispositions générales, mais également dans les zones y 
faisant référence (la zone UG notamment). 

 

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Dans le cadre de l’instruction des autorisations du droit du sol, des difficultés sont apparues 
concernant le point de référence à prendre en compte pour mesurer la hauteur plafond et la hauteur 
verticale d’une construction.  

A l’article 10 de chaque zone (excepté la zone UT), il est précisé que « lorsque la partie du terrain 
naturel emprise de la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au 
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point médian de la construction ». Cette disposition est explicitée dans les définitions des hauteurs 
des constructions des dispositions générales. Cet ensemble de précisions ne s’applique qu’aux règles 
de hauteur définies à l’article 10 ; la hauteur verticale mentionnée à l’article 7 ou à l’article 8 n’est 
donc pas concernée. Pour éviter toute confusion, il est proposé de le préciser dans les dispositions 
générales :   

Avant Après 

 La hauteur des constructions est comptée à 
partir du terrain naturel (TN). 

 Les sous-sols surélevés en tout ou partie au-
dessus du terrain naturel constituent un niveau 
au sens de l’article 10. 

    Pour les terrains en pente de plus de 5°, la 
hauteur est mesurée au point médian de la 
construction pris par rapport au niveau du TN 
avant travaux, et le nombre de niveaux sera 
compté à partir du point haut de la pente dans 
l’emprise de la construction. Tout dépassement 
de ce point haut comptera comme un niveau. 

    Est qualifié de « comble » l’espace compris 
entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, 
à condition que le pied droit ne dépasse pas un 
mètre. Si le pied droit présente une hauteur 
supérieure à un mètre, l’étage est considéré 
comme un niveau entier de construction. 

 La hauteur des constructions est comptée à 
partir du terrain naturel (TN). 

 Pour l’application de l’article 10 : 

Les sous-sols surélevés en tout ou partie au-
dessus du terrain naturel constituent un niveau. 

    Pour les terrains en pente de plus de 5°, la 
hauteur est mesurée au point médian de la 
construction pris par rapport au niveau du TN 
avant travaux, et le nombre de niveaux sera 
compté à partir du point haut de la pente dans 
l’emprise de la construction. Tout dépassement 
de ce point haut comptera comme un niveau. 

Est qualifié de « comble » l’espace compris 
entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, 
à condition que le pied droit ne dépasse pas un 
mètre. Si le pied droit présente une hauteur 
supérieure à un mètre, l’étage est considéré 
comme un niveau entier de construction. 

 

B. PAR ARTICLE 

ARTICLE N.2 

Mettre en cohérence les termes de l’article N9.3 du secteur Nl avec ceux de l’article N2.2.3, sans 
modification de la règle. 

Article N9.3 (inchangé) : 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

Article N2.2.3 

Avant Après 

2.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES 

DANS LE SECTEUR Nl 

2.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES 

DANS LE SECTEUR Nl 

9.3. DANS LE SECTEUR Nl 

 L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Nl, à 
l’exception du secteur Nli où l’emprise au sol est nulle (secteur inconstructible). L’emprise au 
sol des constructions destinées à l’accueil des équidés dans le cadre des équipements 
d’intérêts collectifs admis dans la zone n’est pas réglementée. 
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rappel : dans une bande de cent mètres à 
compter de la limite haute du rivage, l’extension 
limité de l’urbanisation doit se faire au sein d’un 
espace urbanisé – article L. 146-4 du Code de 
l’urbanisme. 

 A l’exception du secteur Nli (secteur 
inconstructible), les constructions, 
installations et aménagements, liés à une 
activité sportive ou de loisir, y compris 
destinés à l’hébergement hôtelier et au 
commerce, ou destinés à un équipement 
public ou d’intérêt collectif, à condition  

[…] 

rappel : dans une bande de cent mètres à 
compter de la limite haute du rivage, l’extension 
limité de l’urbanisation doit se faire au sein d’un 
espace urbanisé – article L. 146-4 du Code de 
l’urbanisme. 

 A l’exception du secteur Nli (secteur 
inconstructible), les constructions, 
installations et aménagements, liés à une 
activité sportive ou de loisir, y compris 
destinés à l’hébergement hôtelier et au 
commerce, ou destinés à un équipement 
public ou d’intérêt collectif (ex : accueil des 
équidés), à condition  

[…] 

 

ARTICLE 3 

1/ Il est proposé de réorganiser l’article 3.1 (accès), en jumelant les deux derniers paragraphes, afin 
de mettre en avant le fait que l’ensemble des obligations liées à l’accès concerne exclusivement les 
nouveaux accès des terrains (hors annexes et extensions). 

Avant Après 

3.1. ACCES 

[…] 

 Tout accès doit être aménagé de façon à 
éviter toute difficulté et tout danger pour la 
circulation générale, et permettre de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie, de la protection 
civile, de protection des piétons et de 
l’enlèvement des ordures ménagères. 

 La largeur minimum des accès est de 3 
mètres**.  

 

3.1. ACCES 

[…] 

 Tout accès doit être aménagé de façon à 
éviter toute difficulté et tout danger pour la 
circulation générale, et permettre de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie, de la protection 
civile, de protection des piétons et de 
l’enlèvement des ordures ménagères. 
La largeur minimum des accès est de 3 
mètres**. 

Toutes les zones concernées par cette disposition seront modifiées. 

**4 mètres selon les zones. 

 

2/Dans un souci de clarté, il est proposé de modifier le titre de l’article 3.2.2, afin de souligner le fait 
que ce titre est uniquement applicable aux voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile 
publique, et éviter ainsi toute interprétation erronée. 

 Avant Après 

3.2. DESSERTE PAR LES VOIRIES 3.2. DESSERTE PAR LES VOIRIES 
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PUBLIQUES ET PRIVEES 

3.2.1. DISPOSITION GENERALE  

[…] 

3.2.2. VOIES NOUVELLES 

 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation 
automobile doivent : 

[…] 

PUBLIQUES ET PRIVEES 

3.2.1. DISPOSITION GENERALE  

[…] 

3.2.2. VOIES NOUVELLES 

OUVERTES A LA CIRCULATION 

AUTOMOBILE PUBLIQUE 

 Elles doivent : 

[…] 

Toutes les zones concernées par cette disposition seront modifiées. 

 

ARTICLES 6 & 7 

Il est proposé de réorganiser les règles relatives aux implantations des « constructions, installations, 
ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ». Cette 
disposition concerne deux catégories de construction distinctes : d’un côté les équipements 
structurants tels que les écoles, cliniques, etc., et de l’autre, les ouvrages techniques (coffrets 
électriques, points de collectes des déchets…). Dans un souci de clarté, il est proposé de les 
distinguer explicitement, sans modifier les règles d’implantation.  

Article 6 

Avant Après 

 Les constructions, installations, ouvrages 
techniques, ou aménagements nécessaires 
au service public ou d’intérêt collectif 
(coffrets électriques, points de collectes des 
déchets, etc.) peuvent être implantés : 

 A l’alignement, 

 Ou en retrait d’au moins 1 mètre. 

 Les constructions, installations, ou 
aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être 
implantés : 

 A l’alignement, 

 Ou en retrait d’au moins 1 mètre. 

 Les ouvrages techniques (coffrets 
électriques, points de collectes des déchets, 
etc.) peuvent être implantés : 

 A l’alignement, 

 Ou en retrait d’au moins 1 mètre. 

Article 7 

Avant Après 

 Les constructions, installations, ouvrages 
techniques ou aménagements nécessaires 
au service public ou d’intérêt collectif 
peuvent être implantés : 

 Sur les limites séparatives, 

 Ou en retrait d’au moins 1 mètre.  

 Les constructions, installations ou 
aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être 
implantés : 

 Sur les limites séparatives, 

 Ou en retrait d’au moins 1 mètre.  
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  Les ouvrages techniques (coffrets 
électriques, points de collectes des déchets, 
etc.) peuvent être implantés : 

 Sur les limites séparatives, 

 Ou en retrait d’au moins 1 mètre.  

 

Toutes les zones concernées par ces dispositions seront modifiées. 

 

ARTICLE 11 (FENÊTRES DE TOIT) 

Les fenêtres de toit sont autorisées à l’article 11 du règlement du PLUI, à condition d’être « intégrées 
au rampant de la toiture ». Afin d’utiliser un terme technique de la construction, il est proposé de 
remplacer le terme « intégrées » par « encastrées dans le rampant de la toiture ». L’objectif de la 
règle est inchangé. 

Toutes les zones concernées seront modifiées. 

 

C. MISES A JOUR 

Les articles du code de l’urbanisme évoluant régulièrement au fil des lois et décrets d’application, 
certains ajustements et mises à jour sont nécessaires dans la première partie du règlement du PLUI 
« dispositions générales ».  
 

Avant Après 

ADAPTATIONS MINEURES 

 En application de l’article L. 123-1-9 du 
Code de l’urbanisme, « les règles et 
servitudes définies par un plan local 
d'urbanisme ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation, à l'exception des 
adaptations mineures rendues nécessaires 
par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes ». 

ADAPTATIONS MINEURES 

 En application de l’article L.152-3 (ancienne 
référence : L. 123-1-9) du Code de 
l’urbanisme, « Les règles et servitudes 
définies par un plan local d'urbanisme 
peuvent faire l'objet d'adaptations mineures 
rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère 
des constructions avoisinantes ». 

 

Avant Après 

STATIONNEMENT 

 En application de l’article L. 151-33, les 
places de stationnement exigées dans le 
cadre du présent règlement peuvent être 
réalisées sur le terrain d’assiette du projet 

STATIONNEMENT 

 En application de l’article L. 151-33, les 
places de stationnement exigées dans le 
cadre du présent règlement peuvent être 
réalisées sur le terrain d’assiette du projet 
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ou dans son environnement immédiat. 

 En outre, « Lorsque le bénéficiaire du 
permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas 
satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa 
précédent, il peut être tenu quitte de ces 
obligations en justifiant, pour les places qu'il 
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention 
d'une concession à long terme dans un parc 
public de stationnement existant ou en cours 
de réalisation et situé à proximité de 
l'opération, soit de l'acquisition ou de la 
concession de places dans un parc privé de 
stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du 
permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable peut être tenu de 
verser à la commune une participation en 
vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dans les conditions définies 
par l'article L. 332-7-1. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise 
en compte dans le cadre d'une concession à 
long terme ou d'un parc privé de 
stationnement, au titre des obligations 
prévues aux premier et deuxième alinéas ci-
dessus, elle ne peut plus être prise en 
compte, en tout ou en partie, à l'occasion 
d'une nouvelle autorisation. » 

 En application de l’article L. 151-35 du Code 
de l’urbanisme :  

 « Il ne peut, nonobstant toute 
disposition du plan local d'urbanisme, 
être exigé la réalisation de plus d'une 
aire de stationnement par logement 
lors de la construction de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par 
l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme 
peuvent en outre ne pas imposer la 
réalisation d'aires de stationnement 
lors de la construction de ces 
logements. 

L'obligation de réaliser des aires de 
stationnement n'est pas applicable 
aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à 
des logements locatifs financés avec 
un prêt aidé par l'Etat, y compris dans 
le cas où ces travaux s'accompagnent 
de la création de surface hors œuvre 

ou dans son environnement immédiat. 

 En outre, « Lorsque le bénéficiaire du 
permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas 
satisfaire aux obligations résultant du 
premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces 
obligations en justifiant, pour les places qu'il 
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention 
d'une concession à long terme dans un parc 
public de stationnement existant ou en cours 
de réalisation et situé à proximité de 
l'opération, soit de l'acquisition ou de la 
concession de places dans un parc privé de 
stationnement répondant aux mêmes 
conditions.  
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise 
en compte dans le cadre d'une concession à 
long terme ou d'un parc privé de 
stationnement, au titre des obligations 
prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, 
elle ne peut plus être prise en compte, en 
tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle 
autorisation. » 

 En application de l’article L. 151-35 du Code 
de l’urbanisme :  

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du 
plan local d'urbanisme, être exigé pour les 
constructions destinées à l'habitation 
mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-
34 la réalisation de plus d'une aire de 
stationnement par logement. 

Toutefois, lorsque les logements 
mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-
34 sont situés à moins de cinq cents mètres 
d'une gare ou d'une station de transport 
public guidé ou de transport collectif en site 
propre et que la qualité de la desserte le 
permet, il ne peut, nonobstant toute 
disposition du plan local d'urbanisme, être 
exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de 
stationnement par logement. 

L'obligation de réaliser des aires de 
stationnement n'est pas applicable aux 
travaux de transformation ou d'amélioration 
de bâtiments affectés à des logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 
y compris dans le cas où ces travaux 
s'accompagnent de la création de surface 
de plancher, dans la limite d'un plafond fixé 
par décret en Conseil d'Etat. 

Pour la mise en œuvre des plafonds 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211231&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211235&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211235&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 56 

 
 

 

  

nette, dans la limite d'un plafond fixé 
par décret en Conseil d'Etat. » 

 

mentionnés aux premier et deuxième 
alinéas, la définition des établissements 
assurant l'hébergement des personnes 
âgées et des résidences universitaires 
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-
34 est précisée par décret en Conseil 
d'Etat. » 

 

Avant Après 

ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 

 Les terrains indiqués aux documents 
graphiques sont classés espaces boisés à 
conserver, à protéger ou à créer en 
application des dispositions de l’article L. 
130-1 du code forestier. 

 Ce classement interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du 
sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des 
boisements. Nonobstant toutes dispositions 
contraires, il entraine le rejet de plein droit 
de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue par l'article L. 311-1 du 
code forestier. 

 Sauf application des dispositions de l'article 
L.130-2 du code forestier, ces terrains sont 
inconstructibles à l'exception des bâtiments 
strictement nécessaires à l'exploitation des 
bois soumis au régime forestier. 

 

ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 

 Les terrains indiqués aux documents 
graphiques sont classés espaces boisés à 
conserver, à protéger ou à créer en 
application des dispositions de l’article 
L.113-1 du code de l’urbanisme (ancienne 
référence : L.130-1). 

 Ce classement interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du 
sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des 
boisements. Nonobstant toutes dispositions 
contraires, il entraine le rejet de plein droit 
de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue par l'article L. 311-1 du 
code forestier. 

 Sauf application des dispositions des articles 
L.113-3 et suivants du code de l’urbanisme 
(ancienne référence : L.130-2), ces terrains 
sont inconstructibles à l'exception des 
bâtiments strictement nécessaires à 
l'exploitation des bois soumis au régime 
forestier. 

 

 

Avant Après 

ZONE DE PROTECTION DU 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL, 

URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP) 

 Certaines communes (Deauville, Trouville-
sur-Mer et Villers-sur-Mer, sont couvertes 
par des Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), qui seront transformées en Aire 
de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

SITES PATRIMONIAUX 

REMARQUABLES 

 Certaines communes (Deauville, Trouville-
sur-Mer et Villers-sur-Mer), sont couvertes 
par des Sites Patrimoniaux Remarquables, 
qui correspondent aux anciens dispositifs de 
protection suivants : Zones de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) et Aires de Mise en Valeur de 
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Patrimoine (AVAP), conformément à la loi 
Grenelle II. Ces documents valent 
servitudes d’utilité publique. 

 Les parties concernées sont marquées par 
un indice « z » accolé au nom de la zone ou 
du secteur.  

 En cas de contradiction entre les 
dispositions du présent règlement et celles 
des règlements des ZPPAUP de Deauville, 
Villers-sur-Mer et Trouville-sur-Mer, les 
dispositions des règlements des ZPPAUP - 
ou autre document en tenant lieu - priment. 

 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Ces 
documents valent servitudes d’utilité 
publique et sont annexés au PLUi. 

 Les parties concernées sont marquées par 
un indice « z » accolé au nom de la zone ou 
du secteur.  

 En cas de contradiction entre les 
dispositions du présent règlement et celles 
des règlements des Sites Patrimoniaux 
Remarquables (AVAP) de Deauville, Villers-
sur-Mer et Trouville-sur-Mer, les dispositions 
des règlements des Sites Patrimoniaux 
Remarquables - ou autre document en 
tenant lieu - priment. 

 

 

Avant Après 

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU 

SOL (COS) 

 Le C.O.S. est le rapport entre la surface de 
plancher maximale susceptible d’être 
réalisée sur un terrain et la surface de ce 
terrain. 

DENSITE  

 La densité de construction est définie par le 
rapport entre la surface de plancher de cette 
construction et la surface de terrain sur 
laquelle elle est ou doit être implantée. 
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TITRE IV : GESTION DES BÂTIMENTS D’INTERET 

ARCHITECTURAL ET PATRIMONIAL EN ZONE A 

Dans le cadre du PADD, est affirmée la mise en œuvre d’une politique de changement de destination 
des bâtiments agricoles, exclusivement applicable aux bâtiments d’intérêt architectural ou 
patrimonial. Ainsi, les bâtiments suivants sont identifiés comme ayant un intérêt architectural et 
patrimonial. L’objectif étant d’en assurer leur conservation et de leur permettre de retrouver un 
usage. 

RAPPEL de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme : le changement de destination est soumis à l’avis 
conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers, au stade de l’instruction de l’autorisation du droit des sols. 

 

I. TROUVILLE-SUR-MER   

Ajout d’une étoile bleue (changement de destination en habitations, équipements publics ou 
d’intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux). 

Bâtiment situé sur la parcelle AX 106, route d’Aguesseau. 

  

 

Le plan de zonage sera modifié en conséquence ainsi que 
l’annexe 2 portant sur les bâtiments agricoles présentant un 
intérêt architectural et patrimonial justifiant la possibilité 
de changer de destination.  
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II. VILLERVILLE 

 

Le secteur de la ferme de la Bergerie est situé dans la partie Sud-Est de la commune. L’exploitation 
agricole existante sur ce secteur (vergers et cidrerie) est composée d’un ensemble bâti ancien 
remarquable (voir photographies ci-dessous). Ce secteur a fait l’objet dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI d’un classement en « nouveau hameau intégré à l’environnement » (Anh), dont le principal 
objectif était sa diversification économique à travers le tourisme encadrée par une OAP. L’opération 
d’ensemble prévue dans cette OAP n’a pas été réalisée depuis six ans d’application du PLUi. En 
conséquence, afin d’assurer la valorisation et la pérennisation du bâti remarquable existant sur cette 
exploitation, il est proposé de  s’orienter vers un autre dispositif prévu par le code de l’urbanisme : la 
désignation de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination (dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site). 
Ainsi, il est proposé de : 

- supprimer ce secteur Anh, et étendre la zone A à ce secteur ; 

- et d’étoiler ce bâti architectural remarquable, afin de permettre son changement de 
destination en habitations, équipements publics ou d’intérêt collectif, hébergement hôtelier, 
commerces, artisanat, ou bureaux.  
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Ajout de 6 étoiles bleues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant :       Après : 

  
 

Les pièces suivantes seront également modifiées : 

- Suppression de l’OAP ; 

- Annexe 2 portant sur les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural et patrimonial 
justifiant la possibilité de changer de destination. 

(Pas d’impact sur le règlement). 
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TITRE V : RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES ET 

MISES A JOUR 

Cette dernière partie a vocation à corriger des erreurs matérielles résiduelles, ainsi que la mise à jour 
et l’apport de précisions cartographiques. 

SOUS-TITRE 1 : LES ERREURS MATERIELLES DU REGLEMENT 

ET DES OAP 

MARGE DE RETRAIT 

Oubli d’un terme dans la définition de marge de retrait dans les dispositions générales.  

Avant Après 

Il s’agit du retrait imposé à une construction à 
édifier par rapport à l’alignement ou aux limites 
séparatives. 

Ce retrait est calculé en prenant en compte la 
distance comptée horizontalement à partir du nu 
des façades constructions, jusqu’à l’alignement. 

Il s’agit du retrait imposé à une construction à 
édifier par rapport à l’alignement ou aux limites 
séparatives. 

Ce retrait est calculé en prenant en compte la 
distance comptée horizontalement à partir du nu 
des façades des constructions, jusqu’à 
l’alignement ou aux limites séparatives. 

 

ARTICLE UA12.1 (STATIONNEMENT) 

Actualisation de l’exemple du calcul du nombre de places de stationnement en l’adaptant aux seuils 
de la zone UA. 

Avant Après 

Le calcul du nombre de places exigées se fait par 
tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par 
exemple, pour une construction de 100 m

2
 de 

surface de plancher, et qu’il est exigé une place 
de stationnement par tranche de 70 m

2
 de 

surface de plancher, 2 places de stationnement 
devront donc être réalisées. 

Le calcul du nombre de places exigées se fait par 
tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par 
exemple, pour une construction de 180 m

2
 de 

surface de plancher, et qu’il est exigé une place 
de stationnement par tranche de 100 m

2
 de 

surface de plancher, 2 places de stationnement 
devront donc être réalisées. 

 

ARTICLE A11.1.4 (TOITURES) 

En zone A, l’intitulé d’un paragraphe a été oublié à l’article A11.1.4. 

Avant Après 
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11.1.4. TOITURES 

[…] 

 Matériaux : 

 La tuile canal est interdite. 

 Ils doivent être choisis en cohérence avec 
le parti architectural global. 

 Ils doivent garantir la bonne insertion du 
projet dans son environnement, au regard 
notamment des constructions voisines et 
du couvert paysager. 

 Elles doivent être organisées dans le 
cadre d’une composition d’ensemble qui 
prend en compte les rythmes et les 
implantations des ouvertures de la 
façade. 

 Les lucarnes :  

[…] 

11.1.4. TOITURES 

[…] 

 Matériaux : 

 La tuile canal est interdite. 

 Ils doivent être choisis en cohérence 
avec le parti architectural global. 

 Ils doivent garantir la bonne insertion du 
projet dans son environnement, au 
regard notamment des constructions 
voisines et du couvert paysager. 

 Ouvertures de toit : 

 Elles doivent être organisées dans le 
cadre d’une composition d’ensemble qui 
prend en compte les rythmes et les 
implantations des ouvertures de la 
façade. 

 Les lucarnes :  

[…] 

 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES (ER) 

Erreur de numérotation à Tourgéville (numéroté 64 au lieu de 69). 

 

Avant 

Emplacement 
réservé 

Commune Superficie Destination Bénéficiaire 

64 Tourgeville 6586 m2 Extension cimetière Commune 

Après 

Emplacement 
réservé 

Commune Superficie Destination Bénéficiaire 

69 Tourgeville 6586 m2 Extension cimetière Commune 

 

 

OAP DE BENERVILLE-SUR-MER 

 

A l’occasion de la modification n°2 du PLUi, les règles de hauteur en UCc ont évolué pour ne plus 
restreindre le nombre de niveaux dans les gabarits de hauteur permettent ainsi un niveau 
supplémentaire, sans augmenter la hauteur plafond des constructions. Ainsi, le nombre de niveaux 
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est passé de 2 niveaux (R + 1 comble ou attique), à 3 niveaux (R + 1 + 1 comble ou attique) à l’article 
UC10. 

Or, cette modification n’a pas été prise en compte dans l’OAP du centre-ville de Bénerville-sur-Mer, 
qui comprend un secteur classé en UCc.  

 
Il est donc proposé d’harmoniser cette OAP avec les dispositions de l’article UC10 (rappel : la hauteur 
plafond de 9 m n’est pas modifiée).  

 

Avant Après 

3.3 - MORPHOLOGIE ET ARCHITECTURE 
 

Les nouvelles constructions à réaliser dans 
le secteur de projet, devront permettre, par 
leur morphologie, la création d’un nouveau 
coeur de ville, vivant et commerçant. 
Une attention particulière sera dédiée à 
l’insertion paysagère et environnementale du 
projet, grâce au maintien des parties les plus 
boisées et une gestion des hauteurs qui 
limite l’impact en lisière du Mont Canisy. 
 
La hauteur maximale du secteur de projet est 
établie à R+2+combles, avec un secteur en 
R+comble en lisière du Mont Casiny. 

3.3 - MORPHOLOGIE ET ARCHITECTURE 
 

Les nouvelles constructions à réaliser dans 
le secteur de projet, devront permettre, par 
leur morphologie, la création d’un nouveau 
coeur de ville, vivant et commerçant. 
Une attention particulière sera dédiée à 
l’insertion paysagère et environnementale du 
projet, grâce au maintien des parties les plus 
boisées et une gestion des hauteurs qui 
limite l’impact en lisière du Mont Canisy. 
 
La hauteur maximale du secteur de projet est 
établie à R+2+combles, avec un secteur en 
R+1+1 comble en lisière du Mont Canisy. 

La légende du schéma de l’OAP sera également modifiée en conséquence. 
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SOUS-TITRE 2 : LES ERREURS MATERIELLES DU PLAN DES 

SERVITUDES 

Correction de l’absence du trait linéaire lié à la servitude AR2 de protection du champ de vue du 
sémaphore de Villerville.  
 

Avant :      Après :  

 

 

Correction du périmètre de l’AVAP (Site Patrimonial Remarquable) de Deauville (les « z » sont 
accolés aux bonnes zones, mais le périmètre est celui de l’ex-ZPPAUP).   

Avant :      Après : 
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Retrait du « z » accolé par erreur à la zone Nr à VILLERVILLE (non concerné par un Site Patrimonial 
Remarquable). 

Avant :      Après : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Correction de la localisation de l’ancien hôtel de l’Amirauté à Touques (Monument Historique), 

cadastré AN 123 (et non AN 290 – erreur de données de la DRAC). 

Avant :       Après : 
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Réajustement des zonages des plans de prévention aux risques (PPR)/plans d’exposition aux 

risques (PER) de mouvements de terrain et sites classés (décalages constatés par rapport aux 

cartes PDF). Exemples de réajustements :  

Avant :       Après : 

 

Avant :       Après : 

 

 

 

 

 

 

Avant :       Après : 

 

 

 

 

 

 

Avant :       Après : 
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SOUS-TITRE 3 : LES ERREURS MATERIELLES DU PLAN DE 

ZONAGE 

Les modifications du plan de zonage ayant un impact sur le plan de servitudes seront également reportées sur 
ce-dernier.   

 

Retrait du « z » accolé par erreur à la zone Nr à VILLERVILLE (non concerné par un site patrimonial 
remarquable). 

Avant :      Après : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout du « z » aux intitulés de zones du PLUI pour les terrains situés dans l’AVAP (SPR) de 
Deauville. 

 

Avant :      Après : 
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Correction de l’absence de report de la zone rouge P.P.R. du Versant Nord du Mont Canisy sur le 
plan de zonage. 

Avant :      Après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correction de la symbologie de la servitude pour la réalisation de programme de logements 
intermédiaires, à Tourgéville, qui apparait en quadrillé alors que le secteur doit être hachuré. 

Avant :      Après :  
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Correction à Villerville d’un bâtiment étoilé par erreur en zone UC (l’annexe 2 portant sur les 

bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural et patrimonial  sera également modifiée). 

Avant :      Après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement par erreur de parcelles comportant des constructions individuelles en Nlz (Naturel, 
Loisirs) à Deauville, au lieu de UCaz (le zonage UC correspondant à une zone mixte principalement 
pavillonnaire). 

Avant :       Après : 
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Classement par erreur de parcelles comportant des constructions individuelles en UB/UBa à 
Deauville, au lieu de UCa (le zonage UC correspondant à une zone mixte principalement 
pavillonnaire).  

Avant :       Après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant :      Après :  
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Erreur de couleur de 6 étoiles identifiées en zone A à Trouville-sur-Mer (noir au lieu de bleu). 

Avant :      Après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie du camping de Saint-Arnoult est classée en UCc, alors que l’article UC1 interdit la 
création de terrains de camping. Rectification de cette erreur matérielle en classant cette partie en 
Nc (secteur dédié aux campings). 

Avant :       Après :  
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Les terrains situés au Sud-Est de la zone 1AUCp2 à Touques comportent deux constructions 
individuelles et un réservoir d’eau. Dans cette zone 1AUCp2, les constructions sont autorisées à 
condition d’être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Ces terrains 
n’étant manifestement pas destinés à recevoir une opération d’aménagement d’ensemble, ce 
classement est erroné. Il est donc proposé de rectifier cette erreur matérielle en classant ces deux 
terrains (le terrain comportant le réservoir d’eau et la parcelle non bâtie située dans le quart Sud-
Est) en zone A, en continuité du zonage agricole existant. 

Avant :       Après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrections des erreurs liées à la transcription SIG (Système d’Information Géographique) lors de la 
modification simplifiée de 2013 du PLUi : certaines parcelles ont été involontairement classées 
dans leur intégralité en éléments de paysage à protéger, alors que seules les haies entourant ces 
parcelles avaient été identifiées en 2012. 

Avant :       Après : 
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Avant :       Après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant :       Après : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant :       Après : 
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Réajustement des zones rouges des plans de prévention aux risques (PPR) et plans d’exposition 

aux risques (PER) de mouvements de terrain (décalages constatés par rapport aux cartes PDF).  

Avant :       Après : 

  
 

Avant :       Après :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant :       Après :  
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SOUS-TITRE 4 : MISES A JOUR  

1/ La ZAC de Port-Deauville est clôturée. Le plan des ZAC non clôturées (plan annexe 5.1) est donc 
mis à jour.  

Avant :       Après :  

  
 
2/ Les nouvelles servitudes d’utilité publique (SUP) suivantes ont été instituées et annexées au PLUI :  

 Par arrêté préfectoral de la Région Normandie en date du 22/12/2016, le Casino de Trouville-
sur-Mer a été inscrit au titre des monuments historiques. Un arrêté de mise à jour du PLUI a 
été pris le 02/03/2017 ; 

 Par délibération du Conseil municipal de la commune de Trouville-sur-Mer en date du 
06/10/2017, la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
a été révisée en Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP – Site 
Patrimonial Remarquable) sur le territoire communal. Un arrêté de mise à jour du PLUI a été 
pris le 27/11/2017 ;  

 Par arrêtés préfectoraux en date du 28/09/2016 et du 23/01/2018, ont été instituées des 
servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des 
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé et d’hydrocarbures, sur le territoire des 
communes de Vauville, Tourgéville, Saint-Pierre-Azif (et Saint-Gatien-des-Bois) ET autour des 
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé sur le territoire de la commune de 
Touques. Un arrêté de mise à jour du PLUI a été pris le 23/11/2018. 

Pour achever ces mises à jour, le document 5.3.2 « liste et description des servitudes », le plan de 
servitudes et le plan de zonage sont actualisés.  

 

3/ La légende du plan de zonage et celle du plan de servitudes sont actualisées pour tenir compte 
des modifications évoquées dans ce présent rapport.  


