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Le PLUi c’est quoi ?
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• Un projet de territoire qui planifie, c’est-à-dire qui prévoit
l’aménagement du territoire et l’urbanisation à l’horizon 2033.

• Un projet de territoire qui intègre l’ensemble des thématiques
de l’aménagement : habitat, patrimoine, paysage, tourisme et
loisirs, agriculture et forêt, équipements, transports,
développement économique, biodiversité, ressources
naturelles, etc.

• Un projet de territoire partagé à l’échelle des Courbes de l’Orne
: les 14 communes. Définir un projet en phase avec la réalité du
fonctionnement et de l’organisation du territoire
communautaire d’Argentan Intercom.

un Plan  
Local 

d’Urbanisme 

intercommunal
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A quoi sert le PLUi ?
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Préparer le cadre de vie de demain

Un processus de questionnement, de réflexion sur l’aménagement des communes 
des Courbes de l’Orne à moyen terme (environ 10-15 ans) 

o Quelles sont les caractéristiques du territoire? 
o Qu’est-il en train de se produire? Quelles évolutions? Positives ou négatives? 
o Que souhaite-t-on pour les Courbes de l’Orne demain? 
o Quelle place pour l’agriculture? 
o Quelle place pour le commerce et les services? 
o Quelle place pour l’emploi? 
o Quelle place pour l’habitat? 
o Quelle place pour la nature? 
o Que doit-on protéger? 
o Que faut-il maintenir? 
o Quel développement? Et pour qui? 
o (…) 
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A quoi sert le PLUi ?
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Information et instruction des autorisations 
d’urbanisme
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Les thématiques du PLUi
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L’environnement
Patrimoine naturel et 

bâti
Logements Economie

Espaces publics Transport Agriculture

Le PLUi régule localement l’aménagement urbain et ses multiples 
composantes…
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Les documents supra-communaux
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Schéma de Cohérence 
Territorial SCOT du P2AO

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux SDAGE 
Seine Normandie et Loire 

Bretagne

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 

SRCE Basse -Normandie

Schéma Régional du 
Climat de l’Air et de 
l’Energie de Basse -

Normandie

Servitudes d’Utilité 
Publique (SUP)

Plan de Prévention des 
Risques
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Les pièces du PLUi
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Rapport de 
présentation

Projet d'aménagement 
et de développement 

durables (PADD)

Orientations 
d'aménagement et de  
programmation (OAP)

Règlement

Rapport de présentation =

Expliquer le contexte du PLUi (analyse de 

l’état existant + explications sur les choix 

retenus et mise en place d’indicateurs de 

suivi)

PADD =

Stratégie globale

OAP =

Déclinaison géographique de la stratégie 

(à l’échelle de l’îlot)

Règlement =

Règlementation générale par quartiers 

ou zones

Evaluation environnementale =

Réalisée tout au long de la procédure

Annexes
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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Où en sommes-nous ?

Diagnostic

Etat des lieux (terrain, 
synthèse des études, 
investigations 
complémentaires…)

Etat initial de 
l’environnement

Synthèse des atouts et 
contraintes, marges de 
manœuvre

1) Diagnostic

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

Etabli à partir de scénarios 
démographiques

Exprime le projet politique 
du territoire

Enonce les objectifs retenus

2) PADD

Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP)

Zonage

Règlement écrit

Mise en œuvre du projet 
dans l’espace et le temps

Traduction des objectifs du 
PADD

3) Traduction 
réglementaire

Formalisation du dossier de 
PLUi

Arrêt et consultation des 
Personnes Publiques 
Associées (PPA)

Enquête publique

Approbation

4) Procédure 
administrative

Concertation tout au long de la procédure

Eté 2017 Septembre 
2018

Fin au 
Printemps 2018

Fin 2019
Nous sommes ici !
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Les axes du PADD
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➢ Axe 1 : un cadre de vie remarquable à
préserver et valoriser

➢ Axe 2 : conforter la structure du
territoire
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Axe 1 : un cadre de vie remarquable à préserver et valoriser
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➢ Assurer l’avenir du cadre de vie

rural du territoire des Courbes de

l’Orne en valorisant les paysages et

le patrimoine naturel et bâti

➢ Se traduit par :

- Éviter l’étalement urbain sur les espaces

naturels et agricoles

- Permettre la pérennité du monde agricole

- Demander des projets de qualités dans la

future réglementation du PLUi (qualité

architecturale et place du végétal)
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Axe 1 : un cadre de vie remarquable à préserver et valoriser
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➢ Préserver un environnement

riche, support de ressources

et d’attractivité du territoire

➢ Se traduit par :

- Privilégier un zonage N (zone naturelle)

pour les espaces à enjeux

environnementaux (zone humide, zone

Natura 2000, etc.)

- Identifier les éléments remarquables du

paysage à préserver (bosquets, haies,

patrimoine bâti, mares, etc.)

- Limiter l’imperméabilisation trop forte

des sols

➢ Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou

semi-naturels de l’Union Européenne ayant une

grande valeur patrimoniale par la faune et la flore

exceptionnelles qu’ils contiennent.
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Axe 1 : un cadre de vie remarquable à préserver et valoriser

14

➢ Protéger la population et les

activités contre les risques et les

nuisances

➢ Mettre en œuvre des modes de

déplacements alternatifs à la voiture

individuelle

➢ Se traduit par :

- Mettre en place une règlementation du

PLUi assurant une gestion des eaux à la

parcelle, rappel des obligations de

raccordement aux réseaux collectifs

quand ils existent

- Placer en zone non constructible ou sous

constructibilité limitée les secteurs

concernés par un risque avéré

- Identifier et préserver les chemins

favorisant les connexions piétonnes au

cœur du territoire
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Axe 1 : un cadre de vie remarquable à préserver et valoriser
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Conforter la population actuelle et
accueillir de nouveaux habitants

➢ L’évolution démographique que nous
projetons est de +0,25%/an à horizon
2033

➢ Répartir de façon cohérente les
futurs habitants sur le territoire

➢ Les points forts sont :

- La position géographique de notre

territoire à proximité du pôle d’emplois

d’Argentan.

- La bonne accessibilité du territoire avec

la présence d’un réseau autoroutier,

couplé par un maillage routier en cours

de développement entre Argentan et

Flers.

- Le cadre de vie agréable et remarquable

composé de paysages variés et riches.

- Notre territoire n’a pas perdu

d’habitants ces dernières années

(contraste avec le département)
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Répartir de manière cohérente
la production de logements sur
l’ensemble du territoire

➢ Pour atteindre 6900 habitants à
horizon 2033, il est nécessaire
d’accroître légèrement le parc
de logements (environ 400
logements supplémentaires)

➢ Intégrer les notions de densité
dans les futures opérations de
logements dans un soucis de
compatibilité avec le SCoT

Catégories de communes
Rythme annuel de logements 

par catégorie
Prioriser le développement des

pôles principaux

Ecouché, Rânes et Boucé

11 log./an

Renforcer les pôles secondaires

Lougé-sur-Maire, Avoine, Goulet et

Montgaroult

6 log./an

Renforcer la qualité attractive des

villages

Communes rurales présentant un

paysage et un cadre de vie naturel,

proposant peu d’équipements

8 log./an

TOTAL Courbes de l’Orne Environ 25 log./an

Communes Densité moyenne
Ecouché et Rânes 13 logements/hectare

Les autres communes du territoire 11 logements/hectare
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Une volonté d’urbanisation cohérente et harmonieuse sur l’ensemble du
territoire

➢ Se traduit par :

- Développer l’urbanisation en priorité à proximité des équipements.

- Proscrire les lotissements isolés et non connectés (sans accroche urbaine, avec un paysage bâti

uniformisé et mal intégré dans l’environnement).

- S’appuyer sur les réseaux existants (voirie, eau, assainissement, électricité, etc.) pour choisir les

secteurs à urbaniser.

- Réduire fortement le mitage en zones agricoles et naturelles pour favoriser les objectifs de

modération de la consommation de l’espace.

- Diversifier la taille des terrains ouverts à l’urbanisation afin de maintenir l’organisation du territoire

en bourgs, villages et hameaux.
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Un renouvellement urbain en guise de priorité

➢ Se traduit par :

- La réhabilitation sera une des priorités pour le développement du parc de logements sur le

territoire afin de ne pas favoriser l’étalement urbain.

- Le territoire de l’anciennes Communauté de Communes des Courbes de l’Orne soutiendra les

politiques de rénovation des logements anciens et encouragera la réalisation d’OPAH

(Opération Programmée d’amélioration de l’habitat).
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Une production de logements en
adéquation avec les besoins du
territoire

➢ Le territoire des Courbes de l’Orne estime
avoir besoin d’une production d’environ
400 logements d’ici 2033. On observe, en
2018, un potentiel de densification
d’environ 100 logements mais aussi un
potentiel très important de réhabilitations.

➢ A partir de ce potentiel existant au cœur de
l’espace bâti actuel, les Courbes de l’Orne
estime avoir besoin de produire 286
logements en extension mesurée. Pour
atteindre cet objectif, le PLUi prévoira
environ 25 hectares d’ouverture à
l’urbanisation.

Besoin de total 

de logements

Logements 

potentiels en 

dents creuses

Logements 

potentiels en 

mutabilité*

Potentiel 

réhabilitation*

*

400 64 37 13

Besoin total de 

logements

Besoin de logements 

en extension

Besoin en foncier en 

extension

400 286 25 hectares
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Des objectifs de modération de
consommation d’espace

➢ Le projet de PLUi fixe comme objectif
de diminuer de 30% la
consommation d’espace en zones
naturelles et agricoles entre la
période 2001-2017 et la période
2017-2033.

2001-2017 2017-2033

Nombre de 

logements créés
290 400

Surfaces 

consommées pour 

les logements 

créés

39 hectares 35 hectares

Densité observée 7 logements/hectare 12 logements/hectare

Espace consommé 

pour le 

développement 

économique

6,8 hectares 0 hectare
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Répondre aux attentes et aux besoins en
logements de tous les publics

➢ Se traduit par :

- Encourager la production de logements

adaptés aux plus âgés.

- Produire, sur certains secteurs, des

logements sur de plus petits terrains.

L’objectif est de développer un parc de

logements correspondant aux besoins

des habitants, tout au long d’une vie,

afin qu’ils puissent réaliser leur parcours

résidentiel sur le territoire.

- Maintenir l’offre existante de logements

sociaux sur l’ensemble du territoire avec

une priorité sur les trois pôles

principaux.
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Conforter les entreprises
actuelles du territoire et trouver
les complémentarités avec les
zones d’activités à proximité
d’Argentan

➢ Accompagner les commerces de
proximité

➢ Se traduit par :

- L’activité artisanale sera acceptée sur l’ensemble

des zones urbanisées du territoire afin de favoriser

la mixité fonctionnelle à grande échelle. Ces

activités devront tout de même être compatibles

avec un milieu résidentiel.

- Les zones d’activités artisanales présentes sur le

territoire seront confortées et valorisées (Ecouché

et Rânes).

- Aucune nouvelle zone d’activités ne sera

développée. Les zones actuelles seront optimisées

en fonction des opportunités.

- Le développement des réseaux mobiles et des

connexions internet est attendu par les élus du

territoire des Courbes de l’Orne.
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Conforter une offre
d’équipements et de services
qui réponde aux besoins et aux
attentes des habitants

➢ Se traduit par :

- Permettre un fonctionnement durable des

équipements :

En implantant les nouvelles constructions à proximité des

équipements.

En facilitant l’accès et le stationnement aux abords de ces

équipements.

- Regrouper et mailler l’offre médicale pour lutter

contre le phénomène de désertification médicale à

l’œuvre sur le territoire :

En s’appuyant sur les structures existantes (pôle santé

d’Ecouché-les-Vallées, médecins généralistes,

pharmacies…)

En favorisant la création de nouveaux espaces d’accueil

et l’installation de nouveaux praticiens sur le territoire.

- Faciliter le raccordement aux réseaux de

communication numérique, notamment l’accès au

très haut débit.
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Développer l’attractivité touristique
du territoire

➢ Se traduit par :

- Mettre en valeur des berges de l’Orne et

amélioration de l’accessibilité.

- Préserver et développer des chemins

piétons (randonnées, chemins agricoles,

chemins piétonniers, …).

- Intégration de la thématique

déplacement dans les futurs projets de

construction.

- Les changements de destinations seront

encouragés notamment pour

développer du gîte et de l’hébergement

touristique. Les bâtiments situés en

milieu agricole seront identifiés pour

leur permettre d’évoluer.
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Soutenir le développement des activités agricoles

➢ Se traduit par :

- Mettre en valeur la production locale, incontournable pour le développement du territoire.

- Prendre systématiquement en compte les périmètres de réciprocité agricole pour les choix

d’urbanisation future.

- Ne pas multiplier les zones d’extension consommatrices de terres agricoles car cela diminue par

conséquent les surfaces pour les exploitations agricoles.

- Ne pas ajouter de contraintes supplémentaires aux agriculteurs en multipliant le nombre de tiers à

proximité des exploitations (dans un rayon de 100m).

- Protéger en priorité les terres agricoles de bonne valeur agronomique.
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Soutenir le développement des activités agricoles

➢ Se traduit par :

- Permettre l’évolution et la diversification de l’activité agricole et para-agricole (vente directe, agro-

tourisme, etc.) :

En autorisant le changement de destination des bâtiments actuellement utilisés ou en friche (situés hors

périmètre de réciprocité),

En favorisant l'installation de nouvelles activités répondant aux critères environnementaux,

En veillant à l’accessibilité des exploitations.

- Veiller à l’exploitabilité des terres lors des délimitations de nouveaux secteurs ouverts à

l’urbanisation et prévoir une concertation avec la profession agricole en amont des projets

d’aménagement.
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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