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Introduction 
 
 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) est un document du dossier du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) qui a été introduit 
par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, modifié par la loi Urbanisme et Habitat et les lois Grenelle. Il définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement 
retenues pour l'ensemble du territoire communal dans le respect des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l'Urbanisme. Il constitue le cadre 
de référence et de cohérence pour l'aménagement de la commune. 
 
Les Plans Locaux d'Urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer (articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme) : 
 

1. L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable, 
 

2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités 
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que des équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux, 
 

3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation 
automobile, 
 

4. La préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou 
urbains, la réduction des nuisances, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de BONNEVILLE LA LOUVET garantit ces principes majeurs. Il est compatible avec le 
S.C.O.T (Schéma de Cohérence Territoriale) du Nord Pays d’Auge. 
 
A partir de travaux et échanges, les orientations du P.A.D.D. ont été précisées et ont fait l'objet de débats et d’une délibération au sein du Conseil Municipal 
en date du 22 octobre 2010. 
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Le Parti d’Aménagement 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 
commune. Prenant en compte le PLU initial, approuvé le 31 janvier 2008, ses atouts et ses limites, la commune à partir de ses propres constats a défini et ajusté 
ses enjeux. Dès lors, elle s’est fixée les objectifs suivants, en terme de protections et de développements : 
 
 

Axe n°1 : AFFIRMER DES ESPACES DEDIES 

 
1. Limiter les développements non-structurés 

 
2. Conforter la vocation des 4 types d’espaces communaux 

 
3. Valoriser le potentiel touristique 

 
 

Axe n°2 : STRUCTURER LE BOURG 

 
1. Préciser les capacités d’accueil et de développements 

 
2. Protéger les corridors verts et le poumon vert 

 
3. Sécuriser les déplacements et recréer le lien entre les deux « rives » du bourg 

 
4. Garantir la mixité 

 
5. Transcrire le statut polarisant du bourg en terme d’équipements 

 
6. Réorganiser les développements urbains 
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Axe n°1 : Affirmer des espaces dédiés 
 
 

A) Limiter les développements non-structurés 
 
La commune de BONNEVILLE LA LOUVET a pour objectif de polariser ses développements. Il s’agit de mettre fin au mitage en orientant et structurant les 
développements essentiellement au bourg. 
 
 

B) Conforter la vocation des 4 types d’espaces communaux 
 
Polariser les développements, notamment l’accueil des logements au bourg, conforte la vocation des 4 types d’espaces : La vallée et les vallons, les coteaux 
bocagers, le plateau agricole (et les amorces de plateau) et le bourg. 
 
Conforter la vocation des espaces signifie : 
 

1. Protéger la vallée de La Calonne et les vallons. Ces espaces constituent des trames vertes et bleues (corridors écologiques) qu’ils convient de protéger 
pour leur intérêt naturel et en considérant également les risques d’inondation et le PPRI de la Basse Vallée de la Touques. La protection de ces trames 
vertes et bleues participe aussi à la qualité du cadre de vie communal, notamment lorsque celles-ci s’invitent dans le bourg. 

 
2. Préserver les coteaux bocagers et les boisements. Ces espaces présentent également un intérêt naturel et paysager. Ils accueillent des hameaux et des 

activités (agricole, touristique, artisanale). Il s’agit de maintenir le maillage bocager typique, d’autoriser l’activité agricole là où elle existe et là où les 
potentialités sont les meilleures et, de façon limitée, de densifier les espaces interstitiels non-bâtis dans quelques hameaux existants. A l’ouest du bourg, au 
lieudit Le Moulin à Papier, le pied de coteau pourra accueillir un espace d’activités et d’équipements collectifs dont l’intégration paysagère sera travaillée 
spécifiquement. Deux pôles à dominante touristique pourront également profiter de l’intérêt naturel de ces espaces : aux lieudits Maillot et les Buttes Hinoult. 
Les coteaux bocagers représentent la majeure partie du territoire communal, la préservation de leurs caractéristiques correspond au maintien de l’identité 
de BONNEVILLE LA LOUVET. 

 
3. Garantir la vocation agricole du plateau. Le plateau agricole se situe essentiellement au nord-est de la commune. Des amorces de plateaux et des 

sommets tabulaires de coteaux présentent des caractéristiques similaires au sud-ouest de la commune. Ces espaces disposent d’un intérêt naturel et de 
richesses agronomiques. Il s’agit de maintenir leur vocation agricole et de permettre l’installation de nouveaux sièges d’exploitation. Ces espaces sont en 
partie urbanisés, il s’agit aussi d’autoriser l’évolution des constructions existantes et quelques habitations nouvelles, limitées aux seuls interstices non-bâtis 
au sein des hameaux. 
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4. Densifier et épaissir le bourg. Le bourg est destiné à recevoir l’essentiel des développements. 

 
En terme de logements : Il pourra en accueillir 60 à 70 logements principalement de façon structurée. En dehors du bourg, l’offre de logements sera 
considérablement limitée et ne pourra s’organiser que par la transformation de 15 à 20 bâtiments d’intérêts architecturaux et patrimoniaux en habitation ou par le 
comblement des espaces interstitiels non bâti dans les hameaux, soit une dizaine de constructions nouvelles. 
 
En terme d’activités : Plusieurs équipements et espaces de détente / tourisme / loisirs viendront accompagner les développements du bourg. La municipalité 
souhaite garantir un cadre de vie de qualité dans un bourg qui s’affirme. De plus, la mixité fonctionnelle, habitat / activités de proximité ou de tourisme, sera 
recherchée. La municipalité a pour objectif d’orienter son projet dans le cadre de l’éco-conditionnalité. 
 
 

C) Valoriser le potentiel touristique 
 
Les quatre espaces, définis ci-avant, sont desservis et reliés entre eux par différentes voies et chemins. Il convient de les préserver et de les valoriser, entre autre, à 
des fins touristiques. 
 
Dans ces espaces, notamment les coteaux bocagers et les vallées et vallons, les impacts visuels et les covisibilités devront être particulièrement étudiés pour tout 
développement éventuel, afin de préserver l’image de marque que la commune souhaite offrir aux touristes. 
 
Les gîtes, les chambres d’hôte et l’accueil à la ferme contribuent à encourager le tourisme sur la commune. La transformation de certains bâtiments d’intérêts 
architecturaux et patrimoniaux en habitation permettra notamment de type d’activité. 
 
Plus particulièrement, trois pôles de tourisme pourront s’appuyer sur un territoire typique : le bourg, Le lieudit Maillot et  Le lieudit Les Buttes Hinoult. Ces trois 
espaces pourront conforter l’activité touristique communale et, pour les deux derniers, l’hébergement et l’activité d’ULM (Ultra Léger Motorisé). 
 
 
 
 

Remarque : le Plan n°1 illustre les objectifs généraux de la municipalité – Axe n°1 
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Axe n°2 : Structurer le bourg 
 
 

A) Préciser les capacités d’accueil et de développements 
 
 
En 2008, la commune compte 786 habitants (données INSEE) ; l’objectif affiché est d’environ 1000 habitants à échéance de 10 à 15 ans. Cette évolution 
correspond à une centaine de logements à créer avec les perspectives de répartition suivantes : 
 

� Environ 60 logements au bourg de façon structurée : 
 
L’essentiel de l’offre de logements est prévue au bourg de façon structurée. 
 
Plan n°2 - Secteur n°1 : 20 à 30 logements, dont une dizaine intégrera une part de mixité. Ce secteur intégrera des orientations d’aménagement. 
Plan n°2 - Secteur n°2 : 10 à 12 logements. Ce secteur intégrera des orientations d’aménagement. 
Plan n°2 - Secteur n°3 : Une dizaine de logements. Ce secteur intégrera des orientations d’aménagement. 
Plan n°2 - Secteurs n°4 et n°5 : Ces deux secteurs permettront d’amorcer la voie de liaison prévue à terme. Ils représentent un potentiel d’une quinzaine de 
logements. 
 

� Environ 10 logements en densification du bourg : 
 
Plan n°2 - Secteur A : La création de 2 à 3 logements viendra conforter le caractère de cette zone mixte. Ce secteur intégrera des orientations d’aménagement. 
Plan n°2 - Secteur B : Il s’agit de créer 3 à 5 logements. Ce secteur intégrera des orientations d’aménagement. 
Dans le reste du bourg et notamment à l’ouest du secteur structuré n°2 : 4 à 5 logements environ en densification de la structure urbaine. 
 

� Environ 30 logements en dehors du bourg : 
 
Ayant pour objectif de polariser les développements au bourg, le projet communal n’admet que des développements restreints sur le reste du territoire. Comme 
évoqué dans l’Axe n°1, il ne demeure dans l’offre de logements hors bourg qu’un potentiel d’une trentaine de logements (15 à 20 par transformation et une dizaine 
en densification des hameaux). 
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B) Protéger les corridors verts et le poumon vert 
 
 
La municipalité souhaite que les développements prévus soient accompagnés d’un maintien des caractéristiques écologiques des milieux et de la qualité du cadre 
de vie des habitants. Aussi, plusieurs corridors verts ont été identifiés. Dans ces secteurs les continuités écologiques devront être préservées. 
 
Les trames vertes et bleues qui s’y inscrivent pourront servir d’appui au tourisme et à des activités de loisirs aménagées spécifiquement et dans le respect du site 
(pèche, cale pour accès à la Calonne - kayak ou autre). 
 
Les corridors verts convergent vers le centre du bourg constituant un poumon vert. L’intérêt naturel de cet espace central non-urbanisé devra être protégé. Les 
secteurs d’urbanisation seront connectés entre eux via le poumon vert. Le poumon vert constitue notamment une zone de convivialité (loisirs, détente, etc.), il pourra 
comprendre quelques équipements légers de loisirs. Un espace d’intérêt architectural, patrimonial et naturel a également été identifié de part et d’autre de la RD 
534, à l’ouest du poumon vert ; il convient de le préserver. 
 
Les corridors verts et le poumon vert seront reliés entre eux par des liaisons douces de façon à obtenir un cheminement le plus continu possible. 
 
 

C) Sécuriser les déplacements et recréer le lien entre les deux « rives » du bourg 
 
La commune est traversée par un axe présentant un trafic relativement important (RD 534). Cet axe doit être sécurisé par des aménagements adaptés permettant 
d’identifier la présence d’un bourg. Ces aménagements pourront porter sur l’organisation des carrefours mais également sur le traitement linéaire de la voie. Dans 
sa traversée du bourg, la RD 534 est appelée a devenir progressivement un axe de liaisons. Les RD 68 et 98 et quelques voies communales, au niveau du bourg, 
pourront également connaitre ce type d’aménagement. 
 
La vie d’un bourg est conditionnée par les possibilités de communication ; à ce titre des liaisons non-automobiles sont recherchées tant au cœur même du village 
qu’en liaison vers l’espace d’activités et d’équipements publics. Spécifiquement, des sections parallèles à la RD 534 permettront un déplacement sécurisé entre les 
espaces de développement. 
 
La municipalité souhaite promouvoir les modes de déplacements alternatifs. 
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D) Garantir la mixité 
 
La commune a pour objectif de garantir une mixité dans le cadre de son projet d’aménagement ; celle-ci se conjugue de deux façons : 
 

1. Une mixité fonctionnelle 
 
Le bourg est destiné à recevoir de l'habitat et toutes activités ou équipements, normalement liés et compatibles avec sa vocation résidentielle dominante : 
commerces, services, équipements collectifs, etc. Les installations qui correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
(boulangerie, laverie, droguerie, etc.) doivent y être autorisées. La commune souhaite privilégier le développement des activités commerciales de proximité au 
centre-bourg et se réserve la possibilité d’interventions foncières à ce titre. 
 
Par ailleurs, une zone mixte habitat / activités, Plan n°2 – Secteur A, est destinée à connaitre des développements. Ce secteur intégrera des orientations 
d’aménagement. 
 
De plus, au nord de la mairie, Plan n°2 – Secteur B, le projet d’extension de l’école et du parc du stationnement pourra s’accompagner de la création de quelques 
logements. Ce secteur intégrera des orientations d’aménagement. 
 
La commune souhaite pouvoir accueillir des manifestations ponctuelles dans le bourg (fête du village, stationnement ponctuel, …). Un espace spécifique y est 
dédié. Dans le respect du site, une partie du corridor vert au sud de la RD 534 connaitra l’aménagement d’accès réservés à cet effet. 
 
Afin d’assurer la bonne cohabitation entre activités et habitat, les activités artisanales, commerciales ou de loisirs qui ne sont pas adaptées pour résider dans le 
bourg pourront s’installer dans un espace de 3 hectares environ au lieudit Le Moulin à papier. Outre une salle polyvalente et la station de traitement des eaux usées, 
cet espace pourra accueillir sur 5 à 6 lots des activités artisanales ou commerciales. Ces activités pourront avoir des retombées positives en terme d’emplois sur la 
commune ; sur la base d’un ratio d’environ 10 emplois / hectare, il est susceptible de générer 30 emplois. La vocation majeure de cet espace est d’offrir des 
capacités d’implantation et de développement à des entreprises artisanales, commerciales ou de service à caractère local. Cet espace d’activités devra intégrer des 
orientations pour son développement garantissant, entre autre, son intégration paysagère. Situé ainsi en entrée de ville et le long des RD 534 et 98, il bénéficiera 
d’une facilité d’accès et pourra jouer un rôle de vitrine. Il pourra être relié au bourg par une liaison douce. 
 

2. Une mixité sociale et mixité des formes urbaines 
 
Afin de s’adapter aux besoins ou aux ressources des personnes âgées ou des jeunes notamment, le projet de la municipalité prévoit la réalisation d’une quinzaine 
de logements réalisés spécifiquement. Dans les créations de logements, les densités prévues pourront faciliter l’installation des populations plus modestes tout en 
considérant la structure urbaine environnante. La possibilité d’extension de l’école pourra faciliter l’accueil des enfants à BONNEVILLE LA LOUVET et encourager 
l’équilibre intergénérationnel. La diversité des formes urbaines proposées pourront garantir l’accès au logement pour tous. 
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E) Transcrire le statut polarisant du bourg en terme d’équipements 
 
Les développements évoqués et leur structuration nécessitent des équipements complémentaires. L’objectif de la municipalité est donc de prévoir des 
emplacements spécifiques pour assurer la qualité du cadre de vie (besoins en infrastructures et en superstructures). 
 

1. Les besoins en infrastructures : 
 
Le projet communal doit assurer la sécurité des biens et des personnes. Aussi, plusieurs nouveaux points de défense incendie devront être installés et des 
aménagements visant à améliorer la sécurité de la trame viaire devront être prévus (liaisons douces, aménagements et carrefour et de chaussée). Par ailleurs, la 
municipalité souhaite garantir la sécurité sanitaire des sols et réserves d’eau (libre ou enterrée). Se faisant, elle prévoit l’aménagement d’un espace au lieudit Le 
Moulin à Papier pour la réalisation d’une station de traitement collectif des eaux usées. Cette station pourra recueillir et traiter les effluents de l’essentiel des 
développements du projet communal. 
 

2. Les besoins en services : 
 
Des possibilités d’équipement accompagneront et structureront le bourg et ses projets de développements. Afin de répondre aux enjeux d’un pôle urbain, la 
municipalité prévoit la possibilité de plusieurs équipements complémentaires : la création d’un espace de sports et de manifestations, la création d’une salle 
polyvalentes et l’aménagement de ses abords, l’aménagement léger d’un espace d’accueil pour les manifestions ponctuelles, l’extension du cimetière, le 
renforcement des activités commerciales au bourg par la transformation d’un bâtiment de caractères (en respectant de l’architecture initiale), etc. 
  

F) Réorganiser les développements urbains 
 
La configuration actuelle du bourg localise les équipements administratifs et scolaires à la limite nord et plusieurs commerces de proximité en extrémité est (Les 
Mottes / Le Nouveau Monde). La réflexion conduit à recentrer ces établissements au cœur de la commune par la création d’axes évitant les effets d’impasse et 
d’extrémité et par la densification de la structure urbaine du bourg (développements de l’habitat et d’espaces mixtes). L’objectif de la municipalité est de rééquilibrer 
le bourg. Il s’agit aussi de rompre l’isolement qui peut exister entre les quartiers. La RD 534 sera mise en valeur progressivement par des traitements urbains de la 
chaussée ; aussi, sa traversée sera mieux intégrée au bourg. 
 
De plus, considérant la localisation de la future station de traitement collectif des eaux usées, la mise en place progressive des réseaux d’assainissement et la prise 
en compte des contraintes physiques (topographie, etc.) pour les opérations d’aménagement, les développements, dans les secteurs au nord du bourg, 
apparaissent moins bien disposés que d’autres. Le sud de la RD 534 apparait mieux adapté pour accueillir des développements à court terme. 
 

Remarque : le Plan n°2 illustre les objectifs généraux de la municipalité – Axe n°2 


