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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.
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intercommunal
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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 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

Le PLUi est modifié ou révisé en

fonction de l’impact des évolutions

souhaitées dans le PADD. Il n’est pas

opposable aux tiers.

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

7

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 2019

Fin 2019

Nous sommes ici !



Rappel des objectifs 
du PADD
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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

- Préservation des haies

- Préservation des mares

- Préservation des espaces boisés

➢ Préserver un environnement riche,

support de ressources et

d’attractivité du territoire

- Les zones Natura 2000 sont situées

en zones naturelles
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Axe 1 : un cadre de vie remarquable à préserver et valoriser
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Inventaire des haies réalisé par la Chambre d’Agriculture au cours de l’année 2016.

Identification de toutes les haies et hiérarchisation selon différents critères :

- Densité bocagère,

- Connexions,

- Position de la haie,

- Typologie,

- …

Des notes ont ensuite été appliqués à chacune des haies selon ces critères et 3 catégories ont été crées :

- Haies à enjeux forts : > 14/20

- Haies à enjeux modérés : entre 12/20 et 14/20

- Haies à enjeux faibles : < 12/20

30 jours d’inventaire de terrain ont été nécessaires.

95 % des haies ont été inventoriées, ce qui représente plus de 1 150 km de haies recensées.

L’analyse donne donc les résultats suivants :

- 29 % des haies sont définies comme étant à enjeux faibles, soit 337,12 km

- 36 % à enjeux modérés, soit 423,99 km

- 35 % à enjeux forts, soit 416,28 km
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Axe 1 : un cadre de vie remarquable à préserver et valoriser
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Axe 1 : un cadre de vie remarquable à préserver et valoriser
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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 en compatibilité avec le SCOT

➢ Répartir de façon cohérente les
futurs habitants sur le 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) : besoin de 25ha

➢ Un renouvellement urbain en guise
de priorité

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

Communes Densité moyenne
Ecouché et Rânes 13 logements/hectare

Les autres communes du territoire 11 logements/hectare

➢ Se traduit par :

- Développer l’urbanisation en priorité à proximité

des équipements.

- 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.

- La réhabilitation sera une des priorités pour le

développement du parc de logements sur le

territoire afin de ne pas favoriser l’étalement

urbain notamment.
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Axe 2 : conforter la structure du territoire

16

➢ 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

➢ Le besoin de 400 logements ne passe pas par la construction de 400 logements !
- L’optimisation de l’existant est prioritaire avec notamment la rénovation de l’existant

et donner des possibilités de changements de destinations sur d’anciens bâtiments
agricoles.

- Ensuite, il est estimé qu’environ 200 logements peuvent être réalisés dans le tissu
bâti actuel (comblement de dents creuses et divisions de grands jardins).

- Seulement 150 logements seront réalisés en extension du bâti existant…et donc
consommation de terres naturelles ou agricoles.
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Permettre l’implantation des
artisans dans les bourgs et les
zones d’activités existantes

➢ Aucune nouvelle zone d’activités ne
sera créée

➢ Accompagner les commerces de
proximité

- Protection des rez-de-chaussée
commerciaux à Rânes et Ecouché

➢ Favoriser l’implantation du
numérique sur le territoire

➢ Conforter une offre d’équipements
et de services qui réponde aux
besoins et aux attentes des
habitants notamment en terme de
santé
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Axe 2 : conforter la structure du territoire
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➢ Soutenir le développement des activités
agricoles.

➢ 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.

➢ Permettre l’évolution et la diversification de
l’activité agricole et para-agricole (vente
directe, agro-tourisme, etc.).
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N’oubliez pas !
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Prochaines échéances

o L’enquête publique après l’été

o Le site internet pour s’informer et consulter la présentation du jour.

http://www.argentan-intercom.fr/

http://www.argentan-intercom.fr/
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Que puis-je faire sur ma propriété ?
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ZONE POSSBILITES

UA, UB et UP
• Agrandir mon habitation
• Construire des annexes (garage, abris jardins…)
• Diviser mon terrain et construire un autre logement

AU et AUd

Sous réserve de respecter l’Orientation d’Aménagement (OAP)
• Agrandir mon habitation
• Construire des annexes (garage, abris jardins…)
• Diviser mon terrain et construire un autre logement

AH et NH

• Agrandir mon habitation sans dépasser 30% de surface de plancher 
ou 60m² d’emprise au sol

• Construire des annexes (garage, abris jardins…) dans une limite 
cumulée de 70m² d’emprise au sol

• Diviser mon terrain et construire un autre logement

A et N

• Agrandir mon habitation sans dépasser 30% de surface de plancher 
ou 60m² d’emprise au sol

• Construire des annexes (garage, abris jardins…) dans une limite 
cumulée de 70m² d’emprise au sol
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L’AVAP
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Prochainement une réunion publique AVAP


