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Introduction 
 
En 2000, la Commune de BONNEVILLE LA LOUVET a entrepris un programme d’aménagement foncier visant 
à acquérir des terrains dans le but d’y réaliser des aménagements d’intérêt général : aire pour de la défense 
incendie, élargissement de voirie, création d’un chemin rural pour les agriculteurs sur le plateau… 
 
En 2002, la Commune de BONNEVILLE LA LOUVET a rejoint la Communauté de Communes de BLANGY – 
PONT L’EVEQUE INTERCOM. 
 
En 2004, un diagnostic a été initié par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE BLANGY LE 
CHATEAU (SICB). Le diagnostic couvrait l’ensemble du canton de BLANGY LE CHATEAU à l’exception des 
communes de COQUAINVILLIERS et MANERBE. Il a été approuvé par chacune des Communes concernées. 
Le SICB a été dissous en janvier 2008. 
 
A la suite du diagnostic, par délibération en date du 24 septembre 2004, le Conseil Municipal de BONNEVILLE 
LA LOUVET a pris la décision d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celui-ci a été approuvé par 
délibération le 31 janvier 2008. 
 
Dans son PLU initial, la Commune s’était fixée les objectifs suivants : 
 

- Volonté d’un développement régulier en préservant le caractère rural de la Commune, 
- En matière d’habitat, développement adapté du bourg et des hameaux existants, 
- Réflexion de développement en matière de commerce, d’artisanat et de tourisme, 
- Protection de l’activité agricole, 
- Prendre en compte les équipements existants et à venir, 
- Protection et valorisation de l’environnement. 

 
Par délibération en date du 11 juin 2010, le Conseil Municipal a prescrit une Révision de son PLU. Sans 
remettre en cause fondamentalement les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) initial, elle est destinée à redéfinir et compléter les conditions de l’urbanisation et 
l’organisation des développements. Aussi, les objectifs de la municipalité sont les suivants : 
 

- Préciser et actualiser la rédaction de certains articles du Règlement, 
- Réorienter les développements dans le bourg, 
- Aménager et organiser les abords de la RD 534 : activités, impact paysager… 
- Gérer les enjeux paysagers et protéger particulièrement certain site, 
- Sécuriser les déplacements, 
- Reconsidérer la surface nécessaire à la station d’assainissement collectif, 
- Reconsidérer les zones agricoles, 
- Prendre en compte les évolutions normatives. 

 
 
Par ailleurs, la Commune est intégrée dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Nord Pays d’Auge 
approuvé le 15 décembre 2007 par arrêté préfectoral. 
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1. Le diagnostic de la situation existante 
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1.1. La localisation et situation du territoire communal 
 
 
La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET est située à l’extrémité est du département du CALVADOS (14), 
en limite du département de l’EURE (27). 
 
BONNEVILLE LA LOUVET se trouve en partie nord du Pays d’Auge. 
 
Le Pays d’Auge est une entité géographique au relief mouvementé, où s’entremêlent plateaux, versants 
souvent abrupts, appelés picanes, vallées et nombreux vallons. 
 
La Touques et ses affluents principaux, l’Orbiquet et la Calonne, constituent l’ossature de ce Pays. 
 

 
Plan de localisation n°2  – Géoportail Map 3D 

 
La Commune se trouve à 20 kilomètres de LISIEUX (2ème ville du département), à 8 kilomètres de 
BEUZEVILLE, à 13 kilomètres de PONT L’EVEQUE, et à 20 kilomètres de la Côte Fleurie (HONFLEUR, 
TROUVILLE, DEAUVILLE). 
 
D’une superficie de 2090 hectares environ, BONNEVILLE LA LOUVET est l’une des plus vastes communes du 
département (14). 
 
A titre de comparaison, la superficie moyenne des Communes du CALVADOS est de 785 hectares environ, 
celle des communes de FRANCE métropolitaine s’établit à 1073 hectares environ. 
 
Le territoire communal est contigu aux communes de : 
 

- LA LANDE SAINT LEGER et SAINT ANDRE D’HEBERTOT au nord, 
 

- LES AUTHIEUX SUR CALONNE et BLANGY LE CHATEAU à l’ouest, 
 

- LE FAULQ et SAINT PIERRE DE CORMEILLES au sud. 
 

- BOIS HELLAIN et MARTAINVILLE à l’est. 
 
Les territoires limitrophes sont principalement ruraux. Le bourg de BONNEVILLE LA LOUVET et ses fonctions 
urbaines constitue un centre de gravité dans ces territoires. 
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La vallée de la Calonne traverse la Commune, de part en part, et des vallons secondaires alimentent son 
cours. Le relief est marqué par la vallée, les valons et le réseau hydrographique. 
 

 
Plan de situation n°2 – Géoportail Map 3D 

 
La RD 534 traverse la Commune du nord-ouest au sud-est, elle relie BONNEVILLE LA LOUVET à 
CORMEILLES et PONT-L’EVÊQUE. 
 
La RD 68 assure une liaison directe avec BEUZEVILLE. 
 
L’A13 et l’A29 passent à proximité et sont accessibles par deux échangeurs. 
 
La Commune s’inscrit dans le maillage des bourgs relais (de taille secondaire) du nord du Pays d’Auge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
La Commune est desservie par des axes majeurs. 
La Commune se trouve au cœur d’une armature urbaine. 
Les villages augerons limitrophes gravitent autours des fonctions urbaines communales. 
La Commune est implantée de part et d’autre de la vallée de la Calonne. 

Enjeux :  
Tirer profit du transit routier et de la bonne desserte. 
Valoriser la localisation, notamment auprès des actifs et du tourisme. 
Maintenir la place de la Commune dans l’armature urbaine, notamment en la développant. 
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1.2. L’histoire 
 
 
L’histoire fait mention d’un gué permettant de traverser la Calonne. Ce gué devait exister à l’emplacement de 
l’actuel village de BONNEVILLE ; là se croisaient plusieurs chemins dont celui qui fut relié à la voie romaine de 
CORMEILLES. 
 
Le nom de BONNEVILLE signifiant Beau Domaine, date du temps où, avant le Xème siècle, des terres 
cultivables avaient été gagnées sur la forêt constituant l’aire d’un fief qui appartenait aux Seigneurs LOUVET, 
d’où le mot Louvet qui évoque les animaux sauvages des bois environnants : loups ou sangliers. Ceux-ci ont 
eu un château de bois construit sur une motte féodale encore, visible au XIXème siècle, située au sud de 
l’église. 
 
Le chemin dit de La Fontaine au Duc et les lieudits : Monts Chevaliers et Cavellerie font mémoire du temps de 
GUILLAUME LE CONQUERANT, Duc de NORMANDIE et Roi d’ANGLETERRE, qui a certainement emprunté 
le gué de BONNEVILLE. 
 
En 1160, en présence d’HENRI PLANTAGENET, un des successeurs de GUILLAUME LE CONQUERANT, le 
Seigneur de LOUVET fit don de l’église et du prieuré aux Chanoines Réguliers de SAINT AUGUSTIN qui 
reconstruisirent l’église au XIIIème siècle. C’est au XIVème siècle, au cours de la Guerre de cent ans, que fut 
édifié le clocher : porche qui servait aussi de tour de guet fortifiée. 
 
La duchesse d’ANJOU, héritière des PLANTAGENET vendit en 1397 le territoire de BONNEVILLE aux 
Évêques, Contes de LISIEUX, dont ce fut la propriété jusqu’à la Révolution. La paix revenue, la prospérité du 
village s’est manifestée dans l’église par la construction d’un important transept de style gothique flamboyant et 
la réfection des voûtes de bois. Il existait aussi sur le territoire de la paroisse quelques chapelles aujourd’hui 
disparues, mais dont certaines statues ont été conservées. 
 
Du XVème au XVIIIème siècle de nombreux manoirs et fermes en colombages furent édifiés, et certains 
possèdent un colombier, apanage des nobles : Maillot, Prieuré, etc. Ce furent des exploitations agricoles 
florissantes avec, dans la vallée plus humide, des prairies d’élevage et, sur le coteau des cultures céréalières. 
 
Probablement dès le XVIIIème siècle, la force du courant de la rivière déjà utilisée par les moulins, fut employée 
à faire tourner des machines dans des ateliers de fabrication de papier, la Papeterie, ou de textile. 
 
La Révolution amena certainement des changements à BONNEVILLE. Elle devint une commune avec une 
administration dont les activités sont relatées dans les Archives Départementales ou gardées en mairie.  
 
Dès les premières années du XIXème siècle, un nouveau maître-autel fut installé dans l’église. Fait de bois peint 
et doré, cet élégant et riche ensemble de style Directoire est remarquable par la finesse de ses sculptures, en 
particulier du médaillon représentant Notre Dame de l’Assomption, patronne de la paroisse. C’est aussi au 
XIXème siècle que BONNEVILLE s’enrichit plus spécialement, surtout lorsque fut construite une voie de chemin 
de fer. Autrefois, la route principale était la rue en courbe entre l’église et la motte féodale ; l’aménagement 
d’un important remblai rectiligne suivant la vallée, pour les rails et l’emplacement de la gare ont changé la 
physionomie du bourg. Le train améliora grandement le commerce local et la modernisation du village : 
construction de maisonnettes pour les ouvriers, édification de maisons bourgeoises en briques. Il y avait alors 
un grand nombre de boutiques et d’artisans. 
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Jusqu’à la guerre de 1914, BONNEVILLE resta prospère, mais la mort des nombreux soldats dont le souvenir 
est gravé au Monument aux morts affaiblit la population. A la Libération en 1944, tout le village eut à souffrir de 
la destruction du pont sur la Calonne qui entraîna de nombreuses ruines alentour. 
 
L’église inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques fut restaurée vers 1970 grâce à une association 
locale très agissante.  
 

  
Carte postale – Bonneville la Louvet – Mairie et École  Carte postale – Bonneville la Louvet – Hôtel de la Gare 

 
Peu à peu le village a perdu sa vocation agricole et industrielle. Le rail a disparu depuis 1936 et la route RD534 
emprunte son itinéraire. De nombreuses maisons restaurées ou construites dans le bourg comme sur tout le 
territoire de la commune servent de résidences secondaires. 
 
 
 
 
 
 

Constat : La commune est riche d’une histoire ancienne et de monuments typiques chargés de 
mémoire. 

Enjeu : Valoriser ce patrimoine et l’intégrer dans le développement de la commune, notamment 
touristique et architectural. 
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1.3. Le contexte démographique 
 
 

1.3.1. L’évolution du nombre de bonnevillais 
 
Entre 1901 et 1975, la population de BONNEVILLE LA LOUVET a diminué de 42,3%. Cette baisse s’est 
déroulée de façon relativement linéaire en considérant les - 13 % environ entre 1962 et 1968 puis entre 1968 
et 1975. 
 
La baisse du nombre de bonnevillais s’interrompt à partir du recensement de 1975. Depuis 1975, la croissance 
de la population connait une tendance haussière. Celle-ci ne s’affirme vraiment que sur la dernière décennie, 
entre 1999 et 2008 : +17,8%. 
 
Au dernier recensement, en 2008, la Commune n’a toujours pas retrouvé le nombre d’habitants présents sur 
son territoire avant l’exode rural. 
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1.3.2. L’évolution de la densité 
 
La densité de la population (nombre d’habitants / km²) est relativement faible sur la Commune. En effet, 
BONNEVILLE LA LOUVET compte 37,5 habitants / km². A l’image de l’évolution de la population, la valeur de 
2008 retrouve tout juste la densité que connaissait la Commune en 1962. 
 
Sur la Communauté de Communes BLANGY PONT L’EVÊQUE INTERCOM, le nombre d’habitants par km² 
est plus élevé, + 43.6 % ; dans le CALVADOS la densité est 3,2 fois supérieure. 
 
Cette densité est significative d’un territoire rural où la pression anthropique sur le milieu est relativement faible 
et autorise d’éventuels développements. 
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1.3.3. L’analyse comparée de l’évolution de la population 

 
Entre 1999 et 2008, la croissance communale correspond à + 17,8%. Elle reste inférieure d’un point environ 
par rapport à la Communauté de Communes. Dans le CALVADOS, elle se chiffre à + 8,9%. 
 
En 2008, les bonnevillais représentent 5,13% des habitants de la Communautés de Communes. Cette 
proportion est relativement stable considérant que la Commune détenait un poids démographique de 5,17% en 
1990. 
 
La démographie et l’organisation urbaine de la Commune font du bourg de BONNEVILLE-LA-LOUVET un 
bourg relais/secondaire dans l’armature urbaine du nord du Pays d’Auge. 
 
 

1.3.4. La variation moyenne de la population 
 
La variation annuelle de la population communale est relativement singulière comparée à celle de BLANGY 
PONT L’EVÊQUE INTERCOM et celle du département. 
 
Depuis 40 ans, l’évolution sur la Commune est irrégulière, elle connait une amplitude près de cinq fois 
supérieure à celle de la Communauté de Communes ou du CALVADOS. 
 
Les taux de variation entre les trois collectivités sont faiblement corrélés entre eux. 
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Variation moyenne de la population entre 1968 et 2007 : Données INSEE  
 
 

1.3.5. La variation du solde naturel 
 
Le solde naturel communal connait, lui aussi, une amplitude conséquente et son évolution est irrégulière. 
Hormis durant la période 1968 / 1975, le solde naturel de BONNEVILLE LA LOUVET est deux fois plus 
important, à la hausse comme à la baisse, que celui de BLANGY PONT L’EVEQUE INTERCOM. Il n’existe 
pas de corrélation entre le solde de la Commune et celui du département, cependant entre 1999 et 2007, il est 
identique. 



Révision du PLU                                                                                     Rapport de présentation 
BONNEVILLE-LA-LOUVET 

14 

 

0.2 0.2

0.9

-0.3

-0.1

0.7

0.5

0.1

0.6

0.1

0.2

0.4 0.4

0.2

0.4

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007

Commune

B-PLE INTERCOM

CALVADOS

 
 

Variation du solde naturel entre 1968 et 2007 : Données INSEE 
 
 

1.3.6. Le solde migratoire 
 
Le solde migratoire de la Commune est également irrégulier. Il est faiblement corrélé à celui de la 
Communauté de Communes. Entre 1999 et 2007, BONNEVILLE LA LOUVET a accueilli un nombre 
conséquent d’habitants. Cette évolution récente tranche notamment avec les départs que la Commune avait 
connus, entre 1990 et 1999. 
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Variation du solde migratoire entre 1968 et 2007 : Données INSEE 
 

1.3.7. Le poids des classes d’âges 
 
La population communale est sensiblement plus âgée que celles de la Communauté de Communes et du 
département. Les 20 / 64 ans représentent 61,5% de la population ; les plus de 65 ans 32,5%, soit près du 
double de la proportion intercommunale et départementale. 
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Comparaison du poids des classes d’âges entre les collectivités : Données INSEE 

 
Une analyse détaillée des classes d’âges communales indique que les 45 / 59 ans sont les plus nombreux et 
que les 60 / 74 ans pèsent le même poids démographique que les 0 / 14 ans. 
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La part des classes d’âges communales : Données INSEE 

 
A l’image des Communes environnantes, BONNEVILLE LA LOUVET connait un vieillissement de sa 
population. 
 
 

1.3.8. La démographie en période estivale 
 
D’après la municipalité, durant la période estivale ou lors de grands week-end, la population résidant à 
BONNEVILLE LA LOUVET peut être multipliée par un facteur de deux. 
 
En effet, comme évoqué ci-après, la Commune compte un parc important de résidences secondaires et des 
logements pour l’accueil des touristes. 
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1.3.9. La population légale et les données du recensement 

 
Les populations légales 2008 sont entrées en en vigueur le 1er janvier 2011. Elles se substituent aux 
populations légales 2007. 
 
Les populations légales sont désormais actualisées chaque année. Pour le moment, les résultats de 2008 
n’actualisent que le nombre d’habitants des Communes, sans plus de détails. 
 
Afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre collectivités, les tableaux comparatifs sont établis, pour 
partie, à partir du recensement commun et complet de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats :  
786 habitants au dernier recensement de 2008 (INSEE). 
Une croissance de la population de + 17,8 % sur la dernière dizaine d’années. 
Une faible densité significative d’un territoire rural. 
La Commune représente 5 à 6 % du poids démographique de BLANGY PONT L’EVEQUE INTERCOM. 
L’évolution démographique est irrégulière. 
Une population relativement plus âgée et vieillissante. 
Des résidents secondaires qui peuvent faire doubler temporairement le nombre d’habitants. 

Enjeux :  
Assurer une évolution régulière de la population. 
Maintenir le poids démographique de la Commune dans BLANGY PONT L’EVEQUE INTERCOM. 
S’adapter à une population vieillissante (équipements, installations, logements, etc.). 
Équilibrer les classes d’âges, notamment en accueillant des jeunes ou leur permettant de rester. 
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1.4. Le parc de logements 
 
 

1.4.1. Le parc de logements sur la commune 
 
En 40 ans, le parc total de logements sur la Commune a été multiplié par 1,9 quand ceux de BLANGY PONT 
L’EVÊQUE INTERCOM et du département étaient multiplié par 2. 
 

  1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Ensemble 272 298 375 407 458 521 
Résidences principales 204 197 201 230 270 311 
Résidences secondaires et logements occasionnels 33 78 150 168 175 197 
Logements vacants 35 23 24 9 13 12 

 
En 2007, BONNEVILLE LA LOUVET compte 311 résidences principales (59,6% du parc), 197 résidences 
secondaires et logements occasionnels (37,8% du parc) et 12 logements vacants (2,3% du parc). 
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Le parc de logements communal : Données INSEE 2007 
 
Durant la dernière dizaine d’années, entre 1999 et 2007, le nombre de résidences principales a augmenté de 
15% et celui des résidences secondaires de 12%. 
 
Entre 1999 et 2007, la part des résidences principales par rapport aux résidences secondaires a progressé 
d’un point ; celle des logements vacants est restée stable. Néanmoins, la part des résidences secondaires 
reste relativement élevée. 
 
Par an en moyenne, 7 nouveaux logements sont construits ou rénovés sur la Commune. 
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Les catégories de logements en % : Données INSEE 

 
Par ailleurs, entre 1999 et 2007, le parc de logements s’est enrichi de huit appartements. Il s’agit des premiers 
appartements sur la Commune. A présent, les appartements représentent 8% du parc de logements. Sur la 
Communauté de Communes, ils occupent 12,4% du parc de logements. 
 
 

1.4.2. Les permis de construire délivrés 
 
Sur la dernière dizaine d’années, le nombre de permis délivrés en matière de nouveaux logements est 
d’environ 7 par an. Ils se répartissent comme suit : 
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Les permis de construire délivrés pour de nouveaux logements et constructions réalisées ou en cours 
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1.4.3. L’âge du parc de logements 

 
L’analyse de l’âge du parc de résidences principales, sur la Commune, fait apparaître une part importante de 
constructions réalisées avant 1949 (44,73% des logements). 
 
Les données concernant l’âge des logements à usage de résidences secondaires ainsi que leur taille ne sont 
pas connues. 
 

1.4.4. Le confort des logements 
 
La quasi-totalité des logements sont correctement équipés en éléments de confort. Le confort des logements a 
progressé entre 1999 et 2007. Aussi, la lutte contre l’insalubrité ne concerne pas le territoire communal. 
 
 

1.4.5. La dimension des logements 
 
L’analyse de la dimension des résidences principales, en 2007, entre BONNEVILLE LA LOUVET, BLANGY 
PONT l’EVEQUE INTERCOM et le CALVADOS révèle que la Commune possède principalement des 
logements de grandes dimensions et que cette caractéristique est plus marquée que dans le parc de BLANGY 
PONT L’EVEQUE INETERCOM et que dans le département. 
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Les résidences principales selon le nombre de pièces en 2007 (%) : Données INSEE 

 
 

1.4.6. Parc locatif et locatif social 
 
En 2007, la Commune compte 17,7% de locataires, une valeur en baisse de 3 points par rapport à 1999. Sur la 
Communauté de Communes, les locataires représente 31,2% en 2007. 
 
Le parc social locatif est inexistant sur le territoire communal. Il existe une demande de logements en location 
sur le territoire communal. 
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1.4.7. La mobilité résidentielle 

 
A l’image des habitants de la Communauté de Communes ou du département, les bonnevillais sont 
relativement sédentaires et une large majorité d’entre eux habitait déjà dans la commune et dans le même 
logement il y a 5 ans. 
 

Données INSEE 2007 en % : Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant dans : 

65%3%

15%

1%

16%
0%0%

Le même logement

Un autre logement de la même commune

Une autre commune du même département

Un autre département de la même région

Une autre région de France métropolitaine

Un Dom

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom

 
 
 
Le parc de logements existants, dans sa mixité, n’est pas suffisant pour permettre des parcours résidentiel 
important. 
 
 

1.4.8. Le desserrement de la population 
 
Considérant les évolutions du nombre d’habitants et de résidences principales, la Commune connait un 
phénomène de desserrement. 
 
Le phénomène de desserrement s’explique notamment par le vieillissement de la population, les familles 
monoparentales plus nombreuses, la baisse de la taille des ménages… 
 
Le desserrement a été relativement fort dans les années 80 et 90. Dans les années 2000, il s’est stabilisé. 
Aussi, dans 10 à 15 ans, la Commune maintenir son taux de 2,5 habitants en moyenne par résidences 
principales. 
 

 1982 1990 1999 2007 2025 

Évolution de la population 613 673 667 778 1000 
Évolution du nb de RP 201 230 270 311 400 

Pop / Nb de RP 3.5 2.9 2.5 2.5 2.5 

Évolution Pop / Nb RP -0.6    

  -0.6   

   0  

    0 

 
Le phénomène de desserrement est moins marqué à BONNEVILLE LA LOUVET que dans les Communes 
voisines. 
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Constats :  
Une croissance continue du parc de logements depuis 40 ans. 
En 2007, 311 résidences principales et 197 résidences secondaires et logements occasionnels. 
Un nombre de résidences secondaires et logements occasionnels relativement important. 
7 permis de construire délivrés par an en moyenne, depuis une dizaine d’années. 
Des logements relativement anciens. 
Le confort des logements continue à progresser. 
Des logements principalement de grandes dimensions. 
Un faible nombre de logements en location, pas de locatif social. 
Une faible mobilité résidentielle. 

Enjeux :  
Organiser une évolution régulière du parc de logements. 
Renforcer la proportion des résidences principales. 
Rajeunir le parc de logements. 
Présenter une offre de logements plus diversifiée (dimensions, locatif, locatifs social, etc.) 
Offrir un parcours résidentiel plus long sur la Commune. 
Encourager l’accueil des jeunes et des personnes âgées. 
Tenir compte du desserrement de la population pour définir les objectifs de développement. 
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1.5. L’activité économique 
 
 

1.5.1. La population active et la concentration de l’emploi 
 
Entre 1999 et 2007, la population active a augmenté plus rapidement que l’ensemble de la population 
communale. 
 
359 actifs occupés résident sur la Commune, il s’agit d’une augmentation de 33,9% par rapport à 1999. Par 
ailleurs, la Commune accueille 122 emplois, cette valeur est en hausse de 3,3% par rapport à 1999. 
 
Le nombre d’actifs occupés résidant à BONNEVILLE LA LOUVET a augmenté plus vite que le nombre 
d’emplois dans la Commune. En conséquence, l’indicateur de concentration de l’emploi a diminué de 29,4% 
entre 1999 et 2007 et les navettes domicile / travail se sont accrues. 
 
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 
emploi résidant dans la zone : INSEE 
 

  1999 2007 

Nombre d'emplois dans la zone 118 122 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 268 359 

Indicateur de concentration d'emploi 44 34 

Indicateur de concentration de l’emploi : Données INSEE  
 

 



Révision du PLU                                                                                     Rapport de présentation 
BONNEVILLE-LA-LOUVET 

23 

 

1.5.2. Les activités non-agricoles communales 
 
Concernant les activités non agricoles, les informations fournies par la mairie des BONNEVILLE LA LOUVET 
permettent de recenser : 21 activités présentes sur la Commune. 
 
Parmi elles, on peut noter : 

- 2 restaurants. 
- 3 commerces : boulangerie pâtisserie, vente de matériaux anciens, produits fermiers. 
- 10 artisans : menuiserie charpente, peinture, couvreur, carreleur, maçonnerie, paysagiste, 

fabrication de meubles, coiffure. 
- Divers : guérisseur, garagiste, investissement, motoculture, brocante. 

 
Concernant les activités touristiques, on recense 9 personnes proposant des gîtes ruraux ou chambres 
d’hôtes. 
 

   
Boulangerie Pâtisserie   Garage automobile 

 

   
Bar Restaurant     Bar Restaurant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
Une proportion d’actif élevée, dont la part dans la population communale augmente. 
Le nombre d’emploi exercé sur la Commune reste stable mais baisse en proportion. 
Une baisse de l’indicateur de concentration de l’emploi et une hausse des navettes domicile / travail. 
Les transports et l’accessibilité sont essentiels pour l’emploi. 
Un pourcentage d’artisans et commerçants relativement important. 
Des commerces présents dans le bourg, notamment près de l’église et du Nouveau Monde. 

Enjeux :  
Maintenir et encourager le nombre d’emplois sur la commune. 
Garantir la sécurité et la fluidité des voies. 
Proposer des alternatives à l’automobile pour les navettes domicile / travail. 
Permettre aux artisans et commerçants de se développer. 
Encourager les activités commerciales au bourg et les favoriser les synergies entre elles. 
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1.5.3. Les activités agricoles 
 
En comparaison avec d’autres territoires, l’activité agricole demeure relativement présente sur la Commune. La 
Surface Agricole Utilisée (SAU) à BONNEVILLE LA LOUVET est de 1406 hectares sur les 2090 hectares 
communaux, soit 67%. 
 
Les Surfaces Toujours en Herbe (STH) sont dominantes. Les vaches laitières représentent 21,7% du cheptel 
bovin et les vaches allaitantes 14,5%. Les vaches laitières sont majoritaires mais elles diminuent 
progressivement en proportion. Le nombre de vache allaitantes progresse en nombre et en proportion tout 
comme les équidés. 
 
La moitié des chefs d’exploitation et des coexploitants est âgée de 55 ans et plus, cet âge moyen est supérieur 
à celui du département ou du canton. 
 
Six exploitations sont soumises au régime déclaratif de la réglementation sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
 
De nombreux exploitants des Communes voisines viennent exploiter des terres ou mettre leurs animaux à la 
pâture à BONNEVILLE LA LOUVET. Le plateau agricole est au ¾ exploité par des agriculteurs de la 
Commune, outre des prairies on y recense de labours (maïs, céréales…) et des pommiers à cidre. 
 
Plusieurs particuliers possèdent quelques têtes de bétail et des pommiers, ils forment une micro-agriculture qui 
entretient les paysages et l’identité rurale de la Commune. 
 
Les plans d’épandage transmis par les exploitants représentent une surface cumulée de 220 ha environ. La 
topographie de la Commune (plusieurs pentes à plus de 7%) limite les possibilités d’épandage. 
 
La carte des potentialités agricoles de terres de la DDAF, ci-après, dresse un portrait globalement médiocre du 
territoire communal. Hormis le plateau du nord-est de la Commune (en bleu) où les sols présentent de bonnes 
potentialités, les coteaux, la vallée et les vallons sont classés en jaune (terre médiocre) ou rouge (terre 
défavorable). Dans ces conditions l’exploitation des terres est essentiellement cantonnée à l’activité d’élevage. 
 
Les engins agricoles utilisent principalement les voies départementales pour se rendre sur leurs parcelles 
(RD 534, RD 68 et RD 98 notamment). Ces voies sont adaptées au gabarit des engins agricoles. Sur le 
plateau, l’aménagement foncier de la Commune, en 2000, a créé un nouveau chemin agricole, de plus de 
2 km, pour faciliter l’accès des agriculteurs à leurs terres. 
 
 
Afin d’actualiser le recensement de 2000, un inventaire a été mené par la municipalité. Il apparait que la 
Commune recense : 
 

- 8 sièges d’exploitation, dont 6 apparaissent viables et durables 
 

- 6 haras ou centres équestres 
 
Un nouveau recensement agricole est en cours, cependant les résultats ne seront pas encore disponible. 
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Les potentialités agricoles des terres – Données DDAF 

 

 
Les plans d’épandage transmis 
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1 : L’ancienne ferme de la Petitière 
 

Cette ancienne ferme n’est plus exploitée depuis plus de 10 ans. Une partie des bâtiments a été démontée et 
les terres sont désormais louées à d’autres exploitants. 
 

Auparavant, l’activité agricole était tournée vers l’élevage bovin (vaches laitières et allaitantes) et un peu de 
céréaliculture. 
 

L’ancien exploitant, âgé d’environ 73 ans, y habite toujours. Il a gardé 2,5 ha et quelques chevaux. Il ne s’agit 
plus d’un siège d’exploitation. 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 

1 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien probable de la vocation dominante d’habitation 
 
 

2 : La ferme de la Vallée Fontaine 
 

Il s’agit d’une exploitation d’une quinzaine d’hectares tenue par un couple, dont l’épouse est le chef 
d’exploitation. Elle est tournée vers l’élevage (15 à 20 bovins) et quelques labours. 
 

Elle se compose d’une habitation et de bâtiments d’élevage et de stockage. Proche de la retraite, le couple 
voudrait continuer à vivre dans l’habitation actuelle. 
 

Il n’y a pas de repreneur connu et toute reprise de l’activité agricole serait difficilement viable. Le devenir de ce 
siège d’exploitation semble plus qu’incertain. Les bâtiments n’ont pas connu de mises aux normes. 
 

2 : Avenir dans 10 à 15 ans : Incertain – Arrêt de l’activité agricole probable – Simple vocation 
d’habitation envisagée 
 
 

3 : Le bâtiment du lieudit la Bouchardière 
 

Il s’agit d’un hangar agricole dépendant du siège d’exploitation du lieudit Les Déserts (n°5) 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 

3 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien de l’activité agricole du bâtiment 

 1 

 2 
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4 : L’ancienne ferme Saint Louis 
 
Au lieudit Quartier Saint Louis, une ancienne exploitation laitière est érigée. Le propriétaire est âgé de 80 ans 
environ et n’exploite plus. 
 
Le caractère architectural et patrimonial du bâti pourrait conduire à sa valorisation par une transformation en 
habitation. 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 

4 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien probable de la vocation d’habitation et valorisation patrimoniale 
du bâti 
 
 
5 : Le siège d’exploitation du lieudit Les Déserts 
 
Le siège d’exploitation du lieudit Les Déserts compte environ 100 ha de surface agricole utilisée dont 80 ha sur 
la Commune. 
 
L’exploitation est tenue par un couple depuis plus de 30 ans. Elle comprend 20 à 25 vaches laitières, 30 à 40 
vaches allaitantes et réalise de la vente directe de pommes et cidre. 
 
Elle est composée de bâtiments d’élevage et de stockage et ne dispose pas de plan d’épandage. L’exploitation 
semble viable et durable mais ne connait pas de repreneur à ce jour. 
 
Une mise aux normes des bâtiments sera à prévoir. 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
5 : Avenir dans 10 à 15 ans : Activité viable – Reprise probable – Mise aux normes à prévoir (nouveaux 
bâtiments). 
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6 : L’ancienne ferme des Monts Chevaliers 
 
Auparavant l’exploitation couvrait 35 ha environ, occupés par de l’élevage. Aujourd’hui, l’exploitant retraité 
vend ses bêtes et ses terres sont louées par d’autres agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé en 
dehors de BONNEVILLE LA LOUVET. Seul le corps de ferme est resté à l’exploitant. 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
6 : Avenir dans 10 à 15 ans : Arrêt de l’activité agricole - Maintien probable de la vocation d’habitation 
 
 
7 : Le haras du lieudit Le Prieuré 
 
Depuis une petite vingtaine d’années, un couple dresse des chevaux (entrainement). Ils font également un peu 
de pension animale. Le haras comprend une habitation, des boxes et des bâtiments de stockage. Il s’agit d’une 
activité viable et durable. 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
7 : Avenir dans 10 à 15 ans : Activité viable et durable – Maintien de l’activité développement possible 
 
 
8 et 8 bis: Le GAEC du Prieuré 
 
Le GAEC du Prieuré est tenu par trois associés répartis sur deux corps de ferme. L’indice n°8 référence le 
siège principal du GAEC. Le site n°8 comprend une centaine de vaches laitières, 25 vaches allaitantes environ 
et quelques labours. 
 

 7 

 8 
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Carte IGN : Géoportail 

 
Le GAEC comprend également des bâtiments au lieudit la Cavellerie ou Cour Brassy. Des vaches laitières et 
allaitantes s’y trouvent aussi (240 environ). Il n’y pas d’accueil à la ferme. Les bâtiments sont aux normes et les 
plans d’épandage du GAEC ont été transmis à la municipalité. L’activité agricole y est viable et durable. 
 
8 : Activité viable et durable – Maintien de l’activité développement possible 
 
 
9 : La ferme du lieudit la Cavellerie 
 
Il s’agit d’une petite ferme comptant une vingtaine de vaches allaitantes sur une quinzaine d’hectares.  
 
Elle est tenue par un couple de retraité dont l’activité agricole représente un complément de retraite et un loisir.  
 
L’exploitation n’est pas viable en l’état. Avant leur retraite, il s’agissait de double actif. 
 
9 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien probable de la vocation dominante d’habitation – Pas de 
développement 
 
 
10 : Le siège d’exploitation du lieudit la Cavellerie 
 
Il s’agit d’une SCI de vente de pommes. L’exploitation organise aussi un peu d’élevage, mais ses 25 ha sont 
essentiellement occupés par des vergers. 
 
L’exploitant réalise également de la vente de fourrages et de l’accueil à la ferme. 
 
La ferme est composée d’une habitation et de bâtiments d’élevage et de stockage. Il s’agit d’un siège 
d’exploitation viable. 
 
10 : Avenir dans 10 à 15 ans : Activité viable et durable - Maintien de l’activité développement possible 
 
 
11 : Le siège d’exploitation du Château de Maillot 
 
Il s’agit d’un siège d’exploitation d’une cinquantaine de vaches laitières et allaitantes qui comprend également 
des cultures et des pommiers. 
 
L’exploitation est aux normes, s’étend sur 160 ha environ. Elle a transmis ses plans d’épandage à la 
municipalité.  Elle est tenue par un couple proche de la retraite, comprend une salle de traite et des bâtiments 
aux normes.  

  10 

 9 

 8bis 
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Cette exploitation viable et durable va être reprise. 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
11 : Avenir dans 10 à 15 ans : Activité viable et durable - Reprise probable 
 
 
12 : L’ancienne ferme de la Papeterie – Les bâtiments en place 
 
Les bâtiments de cette ancienne ferme ont été démontés. Les 30 ha environ sont désormais exploités par une 
ferme située à CORDEBUGLE. 
 
Cette exploitation s’étend sur 160 ha compris sur le CALVADOS et l’EURE. 
 
A BONNEVILLE LA LOUVET, les 30 ha d’herbage accueillent des vaches allaitantes et des génisses. 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
12 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien de l’activité agricole dans les bâtiments 
 
 
13 : Le haras du lieudit Les iles 
 
Le haras des iles compte 25 à 30 chevaux et s’étend sur 25 30 hectares. Les exploitants proches de la retraite 
exercent une activité d’élevage et de pension animale. 
 
13 : Avenir dans 10 à 15 ans : Reprise probable – Maintien de l’activité 
 

  11 
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Carte IGN : Géoportail 

 
14 et 14 bis : Le haras de la Morsanglière 
 
Il s’agit d’un haras en pleine expansion qui s’étend sur 130 à 140 ha répartis sur plusieurs Communes. Les 
activités d’élevage et de pension animale sont exercées. 
 
Le haras comprend plusieurs habitations, un manoir, des bâtiments d’élevage et de stockage. Il emploie 
plusieurs personnes dont un fils des exploitants qui pourrait reprendre l’activité à la retraite de ses parents. 
 
La pérennité du haras semble assurée. Il correspond au regroupement de deux haras n°14 et n°14 bis. 
 
14 et 14 bis : Avenir dans 10 à 15 ans : Activité viable et durable 
 
 
15 : Le siège d’exploitation du lieudit Les Tostes 
 
L’exploitant travaille seul et son exploitation s’étend sur 8 à 10 ha. Elle est tournée vers l’élevage de moutons 
(laine et viande) et en compte 150 environ. 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
15 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien de l’activité agricole 
 
 
16 : Le siège d’exploitation de la Croix Hauville - 1 
 
Ne demeure à BONNEVILLE LA LOUVET, au lieudit La Croix Hauville, que le siège de l’exploitation et 
quelques bâtiments de stockage. Les principaux bâtiments sont situés sur les Communes du FAULQ et de 
SAINT PIERRE DE CORMEILLES. 
 

  13   14 

   14bis 
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L’exploitation est tournée vers l’élevage et compte sur ses près de 100 ha 70 vaches laitières. L’exploitant 
travaille seul et pourrait transférer son siège dans le département voisin (27). 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
16 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien de l’activité agricole et possible transfert du siège et des 
éventuels développements vers l’Eure. 
 
 
17 : Le siège d’exploitation de la Croix Hauville - 2 
 
Ce siège d’exploitation compte 8 à 10 ha à BONNEVILLE LA LOUVET et d’autres sur les Communes voisines, 
notamment une cinquantaine aux AUTHIEUX SUR CALONNE. 
 
L’activité principale est celle d’un haras mais l’exploitation comprend aussi une cinquantaine de vaches 
allaitantes. 
 
Sur LES AUTHIEUX SUR CALONNE, l’exploitation est notamment constituée d’un centre de remise en forme 
pour les chevaux. Il s’agit d’une exploitation viable et durable. 
 
17 : Avenir dans 10 à 15 ans : Activité viable et durable – Maintien de l’activité 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
18 : L’ancienne ferme de la croix Hauville 
 
Il s’agit d’un ancien siège d’exploitation dont l’exploitant a pris sa retraite. Il compte toujours sur 5 à 10 ha et 
une petite dizaine de vaches allaitantes. Les bâtiments ne sont pas aux normes et toute reprise de l’activité 
agricole apparait difficile. 
 
18 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien probable de la vocation dominante d’habitation 

  17 

  18 
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19 : La ferme du Carrefour La Botte 
 

La ferme est tenue par une femme proche de la retraite et sans repreneur connu. La ferme couvre 25 à 30 
hectares et une vingtaine de vaches allaitantes. Les bâtiments ne sont pas aux normes et la pérennité de cette 
exploitation semble remise en cause. 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
19 : Avenir dans 10 à 15 ans : incertain – Arrêt de l’activité agricole probable. 
 
 
20 : Bâtiment au lieudit les Tostes 
 
Il ne s’agit plus d’une ferme mais d’une habitation qui a été reprise par le Haras du lieudit Les Iles (n°13). Cette 
habitation accueil les employés ou les invités du haras. 
 
20 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien probable de la vocation dominante d’habitation 
 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
21 : La ferme du lieudit Cour Fils 
 
Il s’agit d’une ferme où l’exploitant est un double actif. La ferme compte 15 à 20 vaches allaitantes, une 
habitation, des bâtiments d’élevage qui ne sont pas aux normes et des bâtiments de stockage. L’activité 
agricole est une activité secondaire de l’exploitant. 
 
 
21 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien probable de la vocation dominante d’habitation 
 
22 : Le siège d’exploitation de la Cour Rouelle 
 
Le siège d’exploitation est tenu par un homme d’une soixantaine d’années. L’exploitation s’étend sur 40 à 
50 hectares qui accueillent une vingtaine de vaches laitières. Les bâtiments ne sont ni aux normes ni 
fonctionnels et le devenir de l’exploitation est incertain. 

  20 

  21 
  22 

  23 
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22 : Avenir dans 10 à 15 ans : incertain – Arrêt de l’activité agricole probable. 
 
 
23 : Le centre équestre du lieudit les Tostes 
 
Ce centre équestre vient d’être repris. Les activités présentes correspondent à de l’entrainement de la 
promenade. Il s’agit d’un poney-club. 
 
23 : Avenir dans 10 à 15 ans : Maintien probable 

 
 
24 : Le projet de  haras du Val Rocca 
 
Il s’agit d’un haras qui vient de l’EURE (27), il compte 70 ha à BONNEVILLE LA LOUVET. Une demande de 
permis de construire est déposée pour une maison d’habitation et des boxes à chevaux. 
 
24 : Avenir dans 10 à 15 ans : Développements probables 

 

 
Carte IGN : Géoportail 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
L’activité agricole diminue mais demeure relativement présente à BONNEVILLE LA LOUVET. 
L’âge moyen des exploitants communaux est élevé. 
L’élevage et les STH dominent mais le plateau accueille aussi des labours et la commune recense 
plusieurs vergers. 
La Commune compte 8 sièges d’exploitations agricole, dont 6 viables et durables, et 6 haras ou centre 
équestre. La micro-agriculture est relativement présente. 
220 ha de terrain sont destinés aux plans d’épandage. 
Les potentialités agricoles du territoire communal sont faibles, sauf sur le plateau. 
Un chemin agricole de 2 km a été créé par l’aménagement foncier de la Commune en 2000 afin de 
faciliter l’accès des agriculteurs à leurs terres. Les routes départementales sont adaptées au gabarit 
des engins agricoles. 
 

Enjeux :  
Préserver l’activité agricole et permettre son développement. 
Protéger les plans d’épandage et les terres aux potentialités agronomiques les meilleures. 
Permettre les activités complémentaires, notamment l’accueil à la ferme. 
Maintenir l’accès aux parcelles agricole dans le cadre des développements. 
Les aménagements de sections plus urbaines des RD traversant le bourg devront intégrer l’utilisation 
de ces voies par les agriculteurs. 
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1.6. Les équipements et l’animation 
 
 

1.6.1. Les équipements scolaires 
 
La municipalité nous informe que le groupe scolaire a été inauguré en 1957. Il a reçu le nom d'École du Pré 
Doré en 2007. 
 
L'École du Pré Doré abrite actuellement cinq classes, de la maternelle au CM2. Durant, l’année scolaire 
environ 110 enfants étaient inscrits. 
 
L'école est accompagnée d'une cuisine, d'un dortoir et d'une salle de motricité et est équipée de matériel 
informatique. Elle comprend également un terrain de basket, un terrain de handball, une aire d'agrès et une 
cour de récréation. 
 

  
L’école du Pré Doré 

 

   
La cantine scalaire le long de la VC n°3  Les perspectives depuis la cantine à préserver 

 
Un ramassage scolaire est mis à la disposition des parents, il est organisé par la Commune de BONNEVILLE 
LA LOUVET. Une garderie est ouverte le matin et le soir, elle est gérée par la Mutualité Française.  
 
De plus, l’école dispose d’une cantine scolaire, d’une capacité de 50 personnes. La cantine se trouve à l’ouest 
de la VC n°3 et ses usagers traversent la voie pour s’y rendre. Elle s’ouvre par de grandes fenêtres sur les 
espaces verts environnant offrant un cadre agréable aux enfants. 
 
Il n’existe pas de parc de stationnement spécifique pour les véhicules des parents ou autre à la sortie des 
classes. Les bâtiments de l’école en l’état sont proches de leur capacité maximale d’accueil. 
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1.6.2. Les équipements socioculturels ou sportifs 

 
La Commune est équipée d’une bibliothèque gérée par l’intercommunalité, d’un terrain de tennis, d’un terrain 
de pétanque, d’un espace vert avec tables et bancs et d’une salle des jeunes comprenant un baby-foot, un 
flipper et une table de tennis de table. 
 

  
La bibliothèque    Espace vert aménagé et terrain de tennis 

 
La bibliothèque se situe rue du lavoir. Elle comporte une section adulte et une section enfant (romans, 
biographies, documentaires, albums, magazines). Environ 400 livres sont renouvelés chaque trimestre. De 
plus, une navette peut passer tous les mois pour apporter des livres commandés par les lecteurs de la 
commune. Elle fonctionne en réseau avec les cinq autres bibliothèques de la Communauté de Communes 
BLANGY PONT L’EVÊQUE INTERCOM.  
 
 

1.6.3. Les équipements administratifs et publics 
 
La Commune est équipée d’une mairie refaite qui a été refaite à neuf en 2004, d’une salle des fêtes d’une 
capacité maximale de 120 personnes – La Salle du Pressoir, d’une Poste et d’un local pour pompiers 
accueillant quinze sapeurs-pompiers environ. 
 

  
Mairie de Bonneville la Louvet    Local des Pompiers 

 
Elle dispose aussi d’un site internet duquel sont issues partie des informations du présent chapitre : 
www.bonneville-la-louvet.fr. 
 
 

1.6.4. Les équipements de culte 
 
L’église est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques. L’église est restaurée progressivement, la toiture 
a été refaite en 2011. Des offices y sont célébrés. 
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L’église et la Salle du pressoir   Le local de Bonneville Animations 

 
 

1.6.5. Les syndicats 
 
Pour son alimentation en eau potable, elle est desservie par les syndicats de SAINT PHILBERT DES 
CHAMPS, pour la partie sud de la commune, et de BEUZEVILLE, pour la partie nord à l’exclusion du bourg. 
 
La commune a mandaté le SDEC énergie pour gérer son éclairage public. 
 
Jusqu’en janvier 2008, la commune faisait partie du Syndicat Intercommunal du Canton de Blangy (SICB). Ce 
syndicat a eu pour mission d’élaborer un diagnostic du territoire de l’ensemble du canton. Les municipalités du 
canton s’appuient sur le diagnostic du SICB pour élaborer ou réviser leur document d’urbanisme. 
 
 

1.6.6. Les associations 
 
La commune de BONNEVILLE LA LOUVET compte plusieurs associations sur son territoire : 
 

- Amicale des Pompiers : en face de la mairie, le corps des Sapeurs-Pompiers de 
BONNEVILLE LA LOUVET, compte une douzaine de personnes. 

 
- Association des Anciens Combattants. 

 
- Association des parents d’élèves (APE du Pré Doré). 

 
- Association du Souvenir français. 

 
- Bonneville Animations : différentes manifestations sont organisées, il est notamment prévu 

un concours des façades, des maisons et jardins, vide-grenier, loto, illuminations de Noël, 
etc.  

 
- Club de l’Amitié : le club organise des activités pour les jeunes et pour les anciens. Un 

atelier est ouvert deux fois par mois pour la fabrication artisanale d'objets de décoration. 
Des voyages sont également proposés suite à la vente des produits artisanaux. 

 
- ULM Club NORMANDIE SEINE : une petite activité d’ULM (Ultra Léger Motorisé) est 

située au lieudit Les Buttes Hinoult. Elle représente un potentiel touristique singulier et à 
encourager. 

 
- Comité des Fêtes 
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- Comité de jumelage franco-espagnol 

 
- Confrérie de Charité 

 
- Campagn’Art : L'atelier Campagn'Art accueille des enfants de 4 à 12 ans pour des 

activités très diversifiées comme la mosaïque, la peinture sur bois, la gravure sur verre, le 
modelage, le vitrail, le scrapbooking, …, des sorties éducatives (musée du Louvre, galerie 
de l'évolution), des spectacles de théâtre, des soirées dansantes, etc. Des activités pour 
les adolescents et les adultes sont également proposés. 

 
 

  
ULM Club Normandie Seine     Campagn’Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
Plus de 110 élèves dans l’école du Pré Doré. 
Une capacité d’accueil des élèves au maximum du potentiel des infrastructures. 
Une cantine scolaire offrant des perspectives visuelles intéressantes à ses usagers. 
Plusieurs équipements socioculturels et quelques équipements sportifs. 
Une salle des fêtes d’architecture remarquable mais en plein bourg et pas toujours adaptée. 
Une mairie récente, un lavoir restauré, une caserne des pompiers rénovée, une église entretenue. 
Plusieurs associations dynamiques et présentant un potentiel de développement pour certaines. 
 

Enjeux :  
Prévoir un emplacement pour une éventuelle extension de l’école en concertation avec BLANGY PONT 
L’EVÊQUE INTERCOM. 
Aménager un parc de stationnement spécifique à l’école. 
Préserver les perspectives visuelles pour les élèves déjeunant à la cantine scolaire. 
Aménager et sécuriser la chaussée entre la cantine et l’école. 
Assurer le renouvellement des élèves en encourageant les logements pour les jeunes. 
Développer les équipements sportifs (stade de football, etc.) et aménager des accès spécifiques à la 
Calonne pour les activités nautiques, pèches, etc. 
Réaliser une salle polyvalente et fonctionnelle, en dehors du bourg et complémentairement à la Salle du 
Pressoir. 
Poursuivre la mise en valeur continue des bâtiments publics. 
Encourager le tissu associatif et permettre son développement. 
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1.7. Le transport, la trame viaire et la mobilité 
 
 

1.7.1. Les axes de communications 
 

La Commune est relativement bien desservie par les axes de communications. En effet, elle bénéficie de la 
présence d’un axe majeur pour son développement : La RD 534 (PONT L’EVEQUE / CORMEILLES). En 2006, 
la RD 534 connaissait un trafic de 3104 véhicules / jour, dont 4,5% de poids lourds. Cet axe de transit majeur 
traverse la Commune du nord-ouest au sud-est. La RD 514 correspond à un axe complémentaire pour les 
transports exceptionnels. 
 

De plus, trois autres routes départementales desservent la Commune ; constituent des axes de transit 
secondaires : 
 

- La RD 68, du bourg à BEUZEVILLE, dont le trafic était de 1388 véhicules / jour dont 7,1% 
de poids lourds en 2007. 

- La RD 98, vers BLANGY LE CHATEAU et LISIEUX, dont le trafic était de 306 véhicules / 
jour dont 4,6% de poids lourd en 2005. 

- Et la RD 284, du bourg vers LE FAULQ, 370 véhicules / jour dont 4,9% de poids lourd en 
2008. 

 

A hauteur du bourg, les quatre voies de transit portent également une vocation de desserte. Dans le bourg, 
l’ambivalence du caractère de ces voies et des entrées de villes floues génèrent une relative insécurité 
routière.  
 

De plus, un réseau de voies communales et de chemin ruraux, généralement bien inséré dans le maillage 
bocager, draine l’ensemble de la commune. Afin de facilité l’exploitation agricole sur le plateau la commune a 
créé un chemin d’exploitation de plus de deux kilomètres. 
 

L’autoroute A13 est proche avec les échangeurs de BEUZEVILLE, à 10 km, et de PONT L’EVEQUE, à 12 km. 
 

Il faut aussi noter la proximité du Pont de Normandie, à 20 km par l’autoroute A.29, et de l’aéroport de 
DEAUVILLE SAINT-GATIEN, à 20 km également. 
 
 

1.7.2. Les liaisons douces 
 

D’agréables chemins sillonnent BONNEVILLE LA LOUVET. L’environnement est propice au tourisme vert. On 
note la présence d’un chemin de randonnée pédestre : le circuit des Fontaines avec deux itinéraires, 6 ou 
11 km, qui permettent de découvrir des chemins côtoyant ruisseaux et fontaines depuis l’église. 
 

Plusieurs voies communales ou chemins ruraux présentent un potentiel pour la randonnée. 
 

  
Point d’information touristique sur les randonnées notamment  Arrêt de bus au bourg 
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1.7.3. La desserte par les transports collectifs et les automobiles 

 
La Commune est desservie par les BUS VERT du calvados, l’arrêt de bus se situe au bourg. La gare 
ferroviaire la plus proche se situe à 13 km, à PONT L’EVEQUE. 
 
Aussi, les transports collectifs sont relativement peu présents sur la commune. En conséquence, les ménages 
possèdent fréquemment une ou plusieurs automobiles : 93,8% des ménages possèdent au moins une voiture. 
De même, 85,6% des ménages déclarent au moins une place réservée au stationnement (INSEE en 2007). 
 
 

1.7.4. La sécurité routière et l’accidentologie 
 
Le trafic automobile sur la RD 534 constitue un problème de sécurité pour les riverains, mais aussi pour les 
usagers de l’espace public, car cette voie forme une coupure dans une partie urbaine de la Commune. La 
traversée de la Commune est rectiligne, la chaussée large, les intersections sont peu perceptibles. Les abords 
ne sont généralement pas aménagés, ni limités par des trottoirs. Des niveaux de vitesse élevés ont été 
relevés. Des difficultés de circulation pour les piétons ont aussi été mises en évidence. Elles résultent le plus 
souvent du fait de la présence de nombreux accotements non aménagés et quelquefois du manque de confort 
des trottoirs existants (largeurs insuffisantes ou non réglementaires). 
 
Depuis 2002, l’Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) a recensé sept accidents de circulation 
sur la Commune. Quatre accidents ont été inventoriés sur la RD 534, un sur la RD 98, un au croisement RD 
265 / RD 284 et un sur la RD 68. Sur ces sept accidents, trois furent mortels dont deux sur la RD 534. Les 
causes sont dues à la conduite sous l’emprise de l’alcool pour trois d’entre eux, à une vitesse excessive pour 
trois autres (sur les RD n°68, n°534 et n°98) et à un refus de priorité. 
 

   
Croisement à sécuriser RD98 / RD 68  Croisement à sécuriser RD68 / RD 534 

 
 

  
Gestion des accès et débouchés à structurer  Traitement urbain de la voie à prévoir : RD 534 
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1.7.5. Les navettes pendulaires et la mobilité 
 

Les bonnevillais vont principalement travailler à PONT-L’EVÊQUE et sur la côte Fleurie en utilisant, sur leur 
Commune, la RD 534. Le deuxième bassin d’emplois correspond à BEUZEVILLE, HONFLEUR, LE HAVRE et 
SANDOUVILLE, les habitants de la Commune s’y rendent en empruntant la RD 68. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
Les RD n°98, n°68, n°284 et, principalement, n°534 assurent une bonne desserte de la commune. 
Deux échangeurs de l’A13 se trouvent à 10 et 12 kilomètres du territoire communal. 
Des voies communales et chemins ruraux offrent un bon maillage mais les chaussées sont souvent 
étroites. 
Plusieurs chemins de randonnée pédestre sont recensés. 
La circulation routière est déterminante dans la fréquentation, la mobilité et la vie communale. 
Au bourg, les traitements de chaussée sont inadaptés. 
Les axes principaux accueillent aussi les quelques accidents de la route. 

Enjeux :  
Marquer les entrées de ville. 
Aménager les chaussées de voies destinées à recevoir des développements complémentaires. 
Aménager spécifiquement les carrefours et croisements sensibles. 
Gérer les accès sur les voies principales et le stationnement. 
Garantir la fluidité et la sécurité des axes de circulation, notamment le long de la RD 534. 
Aménager des liaisons douces. 
Valoriser les chemins de randonnée. 
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1.8. Les réseaux 
 
 

1.8.1. Les eaux usées 
 
La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET n’est pas encore dotée d’une station de traitement collectif des 
eaux usées. Seule la vingtaine de pavillons individuels du lotissement communal sont actuellement raccordés 
à une micro-station. 
 
La station de traitement collectif, en cours de réalisation, se situe à l’ouest du bourg, au lieudit Le Moulin à 
Papier. L’état d’avancement des études du projet est relativement important. 
 
L’unité de traitement prévue sera de type biodisque, d’une capacité de 450 Équivalents Habitants, soit une 
charge nominale de DBO5 de 27,0 k/j. 
 
Le rejet de la future station d’épuration s’effectuera dans la rivière la Calonne. L’ouvrage sera soumis à 
déclaration. 
 

 
 
 
La municipalité a ajusté le zonage d’assainissement ci-après (au niveau des cercles rouges). Tant et si bien 
que la quasi-totalité des eaux usées du bourg et de ses zones de développements pourront être traitées par le 
projet de station de traitement collectif des eaux usées. 
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Le zonage d’assainissement sur la commune 
 
 
Sur le reste du territoire communal, les eaux usées sont traitées par des dispositifs de traitement individuel 
(ANC). 
 
 

1.8.2. Les eaux pluviales 
 
Sur tout le territoire communal l’écoulement des eaux pluviales se fait par les fossés ou caniveaux, le long des 
voies, puis par les ruisseaux vers les vallées et la Calonne. Des problèmes d’évacuation d’eau pluviale ont été 
relevés dans la rue de la Forge. 
 
Les études opérationnelles en cours sur les secteurs à urbaniser au bourg prévoient des dispositifs de gestion 
hydrauliques au sein de l’opération et le long des voies. 
 
 

1.8.3. L’eau potable 
 
La desserte en eau potable est assurée par le syndicat des eaux de SAINT PHILBERT DES CHAMPS, pour la 
partie sud et le bourg, et par le syndicat des eaux de BEUZEVILLE, pour la partie nord et est du territoire. Les 
deux syndicats garantissent en volume l’alimentation en eau des développements prévus dans le PLU en 
vigueur. 
 
Le SIAEP de SAINT PHILBERT DES CHAMPS prévoit un renforcement du gabarit des canalisations pour 
alimenter le bourg et ses projets de développements, dont certains sont en phase opérationnelle. 
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1.8.4. La défense incendie 

 
Sur la Commune, la défense incendie est assurée par 5 points de défense existant. Le point de défense du 
lieudit La Vallée Fontaine correspond à une mare dont l’accès est aménagé. Un accord entre le propriétaire et 
la municipalité a été obtenu pour l’utilisation de la mare comme un hydrant. 
 
Les mesures de débits réalisées en 2011 indiquent qu’aucun des 4 autres points de défense (4 poteaux) n’est 
conforme aux normes en vigueurs (faiblesse du débit). 
 
Trois points de défense incendie, situé au FAULQ ou à SAINT PHILBERT DES CHAMPS, assurent également 
une partie de la protection communale. 
 
Depuis de son aménagement foncier de 2000, la municipalité possède plusieurs terrains ayant pour vocation 
d’accueillir des points de défense incendie complémentaires : installation de bâche ou points d’aspiration sur la 
Calonne (2 emplacements près de l’église sur du foncier communal). 
 
D’autres emplacements pourraient s’avérer nécessaires et des réserves foncières ont à prévoir notamment au 
bourg et dans les hameaux. 
 
 

1.8.5. Le traitement des ordures ménagères 
 
La Communauté de Communes de BLANGY-PONT L'EVEQUE INTERCOM est constituée de 31 communes 
qui ont transféré leur compétence "ordures ménagères", 7 communes du canton de BLANGY sont gérées par 
le SIDMA de LISIEUX jusqu'à la fin de son marché. 
 
Avec la commune de DRUBEC, l'INTERCOM gère au total 25 communes, dont BONNEVILLE LA LOUVET, 
pour la compétence déchets ménagers.  
 
La population concernée pour la collecte des ordures ménagères est de 11 165 habitants. 
 
 

1.8.6. Les réseaux d’électricité 
 
Le maillage du territoire par les réseaux d’électricité est relativement dense et les réseaux s’étendent 
jusqu’aux franges urbaines. 
 
De plus, la Commune est traversée par la ligne HTB : 2 X 90 kV LA VALLEE – LOUVET. 
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1.8.7. Les débits numériques 

 
Les technologies xDSL (Digital Subscriber Line : ligne numérique d’abonné) sont basées sur le transport 
d’informations numériques sur le câble de cuivre assurant la desserte téléphonique. Le signal se propage 
dans les larges bandes de fréquences hautes, inutilisées par le transport de la voix en téléphonie 
traditionnelle. 

 
Bandes de fréquences utilisées par les différentes variantes xDSL : DREAL 

 
Compte tenu de l’étendue du réseau téléphonique existant, le DSL a permis à l’opérateur historique France 
Telecom de proposer du haut débit rapidement et à moindre coût sur un réseau existant. En pratique, le 
déploiement du DSL nécessite la mise en place d’un équipement spécifique, le DSLAM, au niveau du 
répartiteur téléphonique - également appelé nœud de répartition d’abonnés (NRA) - lieu de convergence des 
lignes téléphoniques d’un quartier ou d’une petite commune. En amont, le DSLAM est relié à l’internet par le 
réseau national de l’opérateur. En aval, il est relié aux abonnés par les lignes téléphoniques. 
 
Le signal DSL étant un courant électrique, il s’affaiblit progressivement en circulant sur le câble téléphonique, 
un affaiblissement d’autant plus rapide que la fréquence du signal est élevée. Plus le câble est long et plus 
son calibre est réduit, plus la puissance reçue et donc le débit de la connexion sont faibles. Si l’affaiblissement 
(exprimé en décibels, dB) est trop important, le service DSL sera dégradé (débit très faible, déconnexions 
intermittentes), voire indisponible (aucun accès DSL = la zone blanche).  
 
Exemples de lignes équipées avec la technologie ADSL (entre parenthèses le débit théorique ADSL 
correspondant) :  
 
- Ligne de 2km, calibre 

6/10 : affaiblissement de 
22,1 dB (7,7 Mbit/s - valeur 
proche du débit maximum) 

- Ligne de 2km, calibre 
4/10 : affaiblissement de 
31,5 dB (6,3 Mbit/s - 
permet la télévision sur 
ADSL) 

- Ligne de 4km, calibre 
4/10 : affaiblissement de 
61,5 dB (0,6 Mbit/s - 
permet le service 
minimum : web, téléphonie) 

 
 
Malgré les améliorations successives apportées aux technologies xDSL, la contrainte liée à la longueur de la 
ligne reste forte. 
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La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET est couverte par les technologies sDSL. Elle dispose d’un débit 
numérique de bonne qualité sur son territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
Une station d’assainissement collectif est en cours de réalisation. L’ensemble du bourg y sera raccordé. 
Les Syndicats d’eau garantissent l’alimentation des développements prévus dans le PLU initial. 
Un renforcement des réseaux est prévu pour la desserte du bourg. 
Les eaux pluviales sont traitées par ressuyage naturel, des difficultés existent ponctuellement. 
Le traitement des ordures ménagères est mutualisé. 
La défense incendie mérite d’être confortée. 
Les débits numériques permettent d’envisager le développement de quelques activités. 

Enjeux :  
Organiser les développements et leur phasage en fonction de la réalisation de la station 
d’assainissement collectif. 
Inscrire les développements dans les capacités garanties par les syndicats d’eau. 
Aménager des dispositifs de traitements des eaux pluviales localement (emprises foncières à prévoir ou 
orientations d’aménagement). 
Conforter la défense incendie et conditionner les développements à sa réalisation. 
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2. L’analyse de l’état de l’environnement 
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2.1. La présentation du territoire communal 
 
 

2.1.1. Le territoire dans son contexte 
 
Le canton de BLANGY-LE-CHATEAU se situe au nord-ouest du Pays d’Auge. Pays marqué par le végétal 
(haies, herbe, bois), il est particulièrement soumis aux évolutions des pratiques agricoles et son paysage est 
un des premiers témoins des interactions entre l’homme et son environnement. 
 
La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET se situe dans le triangle PONT L’EVEQUE – BEUZEVILLE – 
CORMEILLES, et fait partie du bassin versant de la Calonne. 
 
Traversée par la Calonne et la RD 534 suit la vallée, BONNEVILLE LA LOUVET, commune rurale et typique 
du Pays d’Auge, a une situation privilégiée qui la rend particulièrement apte au tourisme et à l’accueil. 
 
Ce territoire, de 2090 ha, s'inscrit dans le paysage vallonné du Pays d'Auge, marqué par le bocage et les 
coteaux, et caractérisé par des entités paysagères contrastées où se succèdent collines boisées, vallées 
encaissées, prés humides et verdoyants, et de nombreux ruisseaux. 
 
La topographie et le paysage de bocage sont liés. L’occupation du sol de la Commune est principalement 
composée de pâturages entourés de haies taillées avec une activité agricole des sols tournée vers l’élevage 
et un peu de polyculture. 
 
Parcouru par des sentiers de randonnées, dont le GR Tour du Pays d’Auge, le bocage assez accidenté a 
l’avantage de préserver un environnement agréable. Vallons, sentiers, chemins ombragés, sources...  offrent 
aux usagers de la Commune un territoire d’un charme notable. 
 
La Commune est caractérisée par un bourg où l’habitat est dense, des hameaux où l’habitat est dispersé et 
quelques logements isolés. Le bourg est traversé par les RD 534, 98 et 68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
Le canton de Blangy-le-Château appartient au Pays d'Auge. Ses paysages sont marqués par le bocage 
et les coteaux. Ce paysage est en pleine mutation. 

Enjeux :  
Inventer de nouveaux modes de développements (urbains) et de gestion (agricole) adaptés à l'identité 
du paysage du Pays d'Auge. 
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Orthophotoplan du territoire communal 
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2.2. Les composantes physiques 
 
 

2.2.1. La géologie 
 
La commune de BONNEVILLE LA LOUVET est typique du Pays d’Auge. Situé à l’ouest du Bassin Parisien, 
c’est à l’origine un plateau calcaire qui a été entaillé par la Touques et ses multiples affluents. Il ne reste du 
plateau originel que quelques campagnes aux terrains plus ou moins riches suivant l’épaisseur de limon qui 
les a recouverts. 
 
Les coteaux sont très généralement formés d’argile à silex tandis qu’en fond de vallée prédominent les 
alluvions récentes. Les eaux infiltrées dans le calcaire rencontrent une couche imperméable glaiseuse et 
ressortent en de multiples sources qui jalonnent les vallons. 
 
Les formations présentes sont principalement des formations calcaires, marneuses et argileuses du 
Jurassique et du Crétacé : 
 

- A la base, affleurent les argiles bleues du Callovien et de l'Oxfordien, recouvertes par les 
calcaires discordants du Rauracien. 

- Au-dessus, formant les hauts de versants, reposent les formations argilo-sableuses du 
Séquanien et de l'Albien, très instables et supportant les calcaires crayeux du 
Cénomanien. 

 
Cette alternance de roches meubles et de roches dures, confère une morphologie et une dynamique 
particulière aux versants de la Touques et de ses affluents. Le poids de la dalle calcaire qui culmine au 
sommet des versants et sur l'ensemble des plateaux, entraîne fréquemment des glissements de terrains 
importants dans la région, au niveau des marnes sous-jacentes. 
 

 
Carte Géologique : Géoportail 

 
Les formations superficielles d'argiles à silex et de lœss, forment une couche relativement imperméable, qui 
favorise le ruissellement sur les plateaux et les versants.  
 
Ces formations superficielles, meubles, peuvent aussi être la source d'un important apport de sédiments aux 
rivières par le biais de ruisseaux qui drainent le plateau. 
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2.2.2. Le relief 
 
Le canton de BLANGY-LE-CHATEAU présente les caractéristiques géomorphologiques du Pays d’Auge. Il ne 
possède que des lambeaux de plateaux disséqués par les vallées produisant des vallons resserrées où les 
pentes sont souvent fortes. 
 
L’orientation et la configuration de ces vallées produisent des paysages de coteaux divers selon leurs 
orientations (ombre, soleil), la végétation qui les recouvre (bois, friche, herbages), et l’implantation du bâti. 
 
Le relief du territoire de BONNEVILLE LA LOUVET est marqué par une dénivellation relativement importante 
due à la vallée de la Calonne. Cette vallée, au nord de la Commune et qui suit à quelques écarts près la 
RD 534, est relativement étroite et refermée, en forme de talweg profond. 
 
De nombreuses vallées secondaires, perpendiculaires à la vallée de la Calonne, se distinguent : Le douet de 
Noirval, le ruisseau de la Mare Sanglière, le ruisseau des Tostes, les Garennes, la Pipardière, le Lieu Verrier, 
le ruisseau des Péseries, le ruisseau du Val Rivier, le douet Baron, le ruisseau de la Fontaine Plessis, le 
ruisseau de la Fontaine aux Ducs, le ruisseau des Fontaines Hanoit, le ruisseau de la Fontaine d’Aubigny et le 
ruisseau de la Quénerie. 
 
Cela crée un relief découpé avec des paysages bocagers et vallonnés offrant de très belles perspectives 
visuelles. 
 
Les altitudes varient entre 40 m à l’Ouest du territoire le long de la Calonne, et 160 m à la pointe Sud de la 
commune près du carrefour à la Botte. 
 
Les coteaux sont dissymétriques et irréguliers, et ils possèdent des profils variés : les pourcentages des 
pentes varient entre 5 et 14 % en bas de pente et 15 à 25 % dans les hauts de pente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
Les dépôts meubles accumulés en fond de vallée, restent très érodables et la plupart des berges 
naturelles (Calonne) instables. 
Les formations géologiques génèrent des prédispositions aux risques naturels. 

Enjeux :  
Tenir compte des prédispositions aux risques naturels issues de la géologie (mouvements de terrains). 
Peu d’effet sur les secteurs potentiellement constructibles. 

Constat : 
Le relief accidenté offre des perspectives visuelles intéressantes; les versants sont découpés par des 
talwegs profonds qui convergent vers des vallées étroites. 

Enjeu : Gérer les impacts visuels liés à toute intervention sur le coteau 
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2.2.3. Le climat 

 
Les données climatiques ont été récoltées à partir de plusieurs stations météorologiques sur les dix dernières 
années.  
Il s'agit : 

- de la station de LISIEUX pour les précipitations,  
- de la station de CARPIQUET pour les températures (indicatives en raison de 

l'éloignement), 
- de la station de SAINT GATIEN DES BOIS pour les vents. 

 
L'aire d'étude est caractérisée par des températures modérées et une pluviométrie importante bien répartie 
tout au long de l'année. 
 

a) Températures : 
 
Le temps est très souvent empreint d'humidité, instable, caractérisé par de faibles amplitudes thermiques 
saisonnières. 
 
 J F M A M J Jt A S O N D Année 

Températures en °C 5,0 5,4 7,8 8,7 12,7 14,6 17,3 17,7 14,7 11,8 7,6 5,0 10,7 

 
La température moyenne annuelle est de 10,7 °C. 

 
Variation mensuelle de la température
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L'amplitude thermique annuelle est peu marquée (12,7 °C) ; elle est liée au caractère océanique qui atténue 
l’écart de température entre les mois les plus chauds et les mois les plus froids. 
 

b) Précipitations : 
 
Globalement, les précipitations sont relativement abondantes et bien réparties sur toute l'année avec une 
hauteur moyenne annuelle de 827 mm sur la période concernée. 
 
 J F M A M J Jt A S O N D Année 

Précipitations en mm 76,5 71,8 59,5 58,8 61,6 81,1 50,8 56,4 66,1 74,0 81,2 89,3 827,1 
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Des nuances sont observées au cours de l'année, avec un maximum au mois de décembre (89 mm) et un 
minimum au mois d'avril (58,8 mm).  
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c) Déficit hydrique : 
 
L’association des deux graphiques précédents, température (T) en °C et précipitations (P) mm, permet de 
connaitre le déficit hydrique sur la commune selon la formule : P = 2T 
 

Diagramme ombrothermique
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Le diagramme ombrothermique illustre le fait que la commune ne connait pas de déficit hydrique, même en 
période estivale : la courbe des températures ne dépasse jamais les bâtons des précipitations. 
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2.2.4. Les vents 

 
La moyenne des mesures sur l'année montre que l'aire d'étude est soumise à l'influence des vents dominants 
d'orientation sud-ouest. Ces vents sont chargés d’humidité. 
L'analyse par saison, permet d'affiner cette constatation; c'est en hiver que le vent est le plus fort et son 
orientation est alors au sud-ouest. Au printemps, la répartition est beaucoup moins marquée avec une 
dominante plein ouest.  
 
En été, les vents dominants sont très nettement orientés ouest à sud-ouest et c'est à cette époque de l'année 
que leur vitesse est la plus faible. A l'automne enfin, les vents se réorientent principalement au sud-ouest. 
 
La rose des vents indique les fréquences moyennes des directions par groupe de vitesse :  
 

- Les vents à faible vitesse (2 – 4 m/s) se répartissent dans toutes les directions.  
- Les vents à forte vitesse (> à 8 m/s) sont tous orientés sud-ouest. 

 

0

5

10

15

20

Nord

NNE

NE

ENE

Est

ESE

SE

SSE

Sud

SSW

SW

WSW

Ouest

WNW

NW

NNW

>à 8 m/s

5 à 8 m/s

2 à 4 m/s

 
Rose des vents 

 
Compte tenu du relief, des boisements et des haies, localement l’influence du vent est très variable : les zones 
abritées sont nombreuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constat : Les données climatiques ne révèlent pas de contraintes particulières. 

Enjeu : Tenir compte des vents dominants dans l’implantation des projets. 
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2.2.5. L’hydrologie 

 
La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET fait partie du bassin versant de la Touques et de ses affluents, 
qui totalise environ 336 km de cours d’eau, s’étend sur 1280 km² et s’inscrit dans un contexte géologique 
calcaire. Il en résulte un ensemble de cours d’eau caractérisés par des débits soutenus, des pentes 
marquées, des fonds caillouteux constitués de galets et de silex. 
 
La Calonne, affluent de la Touques, traverse le bourg ainsi que tout le territoire communal de BONNEVILLE 
LA LOUVET d’ouest au sud-est. Elle scinde le territoire communal en deux parties. 
 
Elle possède des bassins qui ont sensiblement la même orientation. Elle draine de nombreux cours d’eau et 
douets qui dévalent les petits talwegs. Ses nombreux affluents sont présents sur toute la partie centrale de la 
commune. 
 
Le réseau hydrographique est complexe et trace de nombreux sillons au travers des herbages. Parfois 
imperceptibles, ils sont soulignés par des touffes d’herbes hautes signalant le passage de l’eau. 
 

  
La Calonne dans le bourg   Le lavoir aux abords de la Calonne 

 
Elle reçoit plusieurs affluents : 
 
En rive droite, d’amont en aval : 
 

- le douet Baron, 
- le ruisseau de la Fontaine Plessis, 
- le ruisseau de la Fontaine aux Ducs, 
- le ruisseau des Fontaines Hanoit, 
- le ruisseau de la Fontaine d’Aubigny, 
- et le ruisseau de la Quénerie 

 
En rive gauche, d’amont en aval : 
 

- le ruisseau du Val Rivier, 
- le ruisseau du Lieu Verrier, 
- le ruisseau des Péseries, 
- le ruisseau des Tostes, 
- le ruisseau des Garennes, 
- le ruisseau de la Pipardière, 
- le ruisseau de la Morsanglière, 
- et le ruisseau de Noirval,  

 
Les caractéristiques naturelles de ces cours d'eau offrent des milieux propices au développement et à la 
reproduction d'espèces piscicoles nobles tels que les poissons migrateurs (truites et saumons). 
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2.2.6. La qualité de l’eau 

 
La Calonne a un objectif de qualité 1A (excellente qualité), qu’elle respecte environ 50% du temps. La qualité 
générale des cours d’eau est assez bonne, avec parfois une demande chimique en oxygène plus élevée. La 
Calonne et ses affluents présentent un atout piscicole d'un grand intérêt. 
 
Les résultats de l’analyse de la qualité physico-chimique et biologique réalisée en août 1999 sur la Calonne au 
niveau de la Commune révèlent une qualité générale et biologique bonne (1B) avec un niveau de pollution 
modéré. Il faut toutefois noter que la traversée de Bonneville la Louvet se manifeste par une dégradation de la 
qualité générale de la Calonne, le ruisseau du Lieu Verrier étant particulièrement contaminé. 
 
On trouve aussi sur le territoire communal des mares et points d’eau aménagés (lavoirs, petites retenues 
d’eau) et des puits, souvent présents dans les prairies permanentes. 
 
 

2.2.7. Les zones inondables 
 
Le territoire communal est soumis au risque d’inondation par débordement de cours d’eau. Ce risque a été 
transcrit dans le cadre d’un PPRI : le PPRI de la Basse Vallée de la Touques. Les études préalables à une 
révision du PPRI sont en cours. 
 

 
Atlas des zones inondables : DREAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Constat : 
Le réseau hydrographique marque fortement le territoire. 
De nombreuses mares jalonnent le territoire communal. 
 

Enjeu : Les ruisseaux et points d’eau doivent être préservés, entretenu et les aménagements alentours 
réalisés avec précautions. 
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2.3. Le patrimoine naturel 

 
 

2.3.1. La flore 
 
La grande diversité des milieux favorise l’implantation d’une variété importante d’espèces végétales et 
animales. Les deux vallées principales de la Touques et de la Calonne qui traversent le canton s’inscrivent 
dans un paysage bocager constitué de coteaux calcaires. 
 
Les prairies, les vergers, le maillage des haies ainsi que la multitude de petits vallons adjacents sont des 
milieux naturels de bonne qualité écologique propice au développement d’une faune et d’une flore riche. 
Il existe trois grands types de milieux sur le canton : 
 

- Les fonds de vallée humides : constitués de dépôts d’alluvions, de cailloutis et d’argiles. Ils 
accueillent entre autres le vulpin bulbeux, l’asaret, l’aconit napel, plusieurs variétés d’orchidées. 

 
- Les coteaux calcaires sur lesquels affleurent des couches de craie. Ils accueillent la gentiane 

croisette, la gentiane d’Allemagne, le bois-gentil, la belladone, la raiponce délicate 
 

- Sur les plateaux constitués d’argile à silex, les milieux sont moins préservés. La flore est ainsi plus 
banale. 

 
 
Les essences dominantes sur l’ensemble du canton sont : 
 

- strate arborée : pin exotique, marronnier, cèdre, cyprès, séquoia, frêne, merisier, hêtre, chêne, 
bouleau, châtaignier. 

 
- strate arborée en haie : frêne, peuplier, chêne, orme, hêtre, saule, platane, merisier, châtaignier, 

aulne 
 

- strate arbustive en haie bocagère : noisetier, érable champêtre, houx, buis, sureau, prunellier, 
charme, aubépine, troène, églantier, if, viorne 

 
- strate arbustive en haie d’habitations récentes : hêtre, sureau, thuya, cyprès, laurier palme, rosier, 

lonicera. 
 
L’intérêt floristique de la basse vallée de la Calonne tient à la grande diversité des espèces végétales 
présentes. Les différents types de biotopes renferment des espèces rares et / ou protégées au niveau national 
ou régional. Signalons la présence du Bident penché, du rare Callitriche à fruits plats et de l’Orchis à fleurs 
lâches. 
 
Les coteaux calcaires bien exposés sont également très riches sur le plan botanique. 
Il convient de mentionner la forte richesse en orchidées, avec pas moins de 21 espèces d’orchidées 
recensées sur l’ensemble des biotopes qui composent la grande vallée de la Touques et de ses affluents. 
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2.3.2. Le maillage bocager 

 
Les haies jouent un rôle de protection des cultures, des animaux, des bâtiments. Elles limitent aussi le 
ruissellement, d’où une fonction anti-érosive et hydraulique. L’intérêt du bocage réside dans la régularité et la 
continuité du réseau qu’il constitue. 
 
Elles sont le résultat de plantations artificielles et répondent à des besoins liés à l’agriculture et à l’élevage. 
Leur entretien dépendait donc d’une nécessité qui a aujourd’hui en partie disparu. Les haies vives entourant 
chacune des parcelles du territoire créent un maillage irrégulier qui s’adapte aux contraintes géographiques. 
Ce réseau de haies forme le bocage caractéristique du Pays d’Auge. 
 
Il existe deux grands types de haies :  
 

- les haies bocagères liées aux contraintes agricoles qui recouvrent différentes fonctions et donnent 
sa cohérence à tout un territoire. Elles sont composées d’essences indigènes (frênes, troène, 
houx, charmes, hêtres). 

 
- les haies domestiques liées à l’habitat individuel qui ne jouent en général qu’un rôle de 

dissimulation et de décor. Elles sont en général composées d’arbustes variés (caduques fleuris et 
persistants). Elles ont un rôle important sur la qualité des paysages bâtis, et sur l’intégration 
paysagère des nouvelles implantations. 

 
Le paysage est aujourd’hui marqué par un troisième type de haies : les haies en friche, ainsi que par les 
nouveaux modes de délimitation des parcelles : les clôtures. 
 
Le paysage du bocage est aujourd’hui marqué par des nombreuses touffes arbustives qui subsistent. Les 
taillis sont discontinus, les arbres têtards qui existent encore sont en très mauvais état sanitaire. 
 
Ces haies résiduelles révèlent la fragilité du paysage du bocage. 
 
Différents types de bocage existent : le bocage à mailles serrées (> à 3 ha) et le bocage à mailles larges (< à 
3 ha). 
 
A l’échelle de la commune de BONNEVILLE LA LOUVET on distingue, hors la présence de quelques massifs 
boisés, la vallée de la Calonne qui constitue un espace semi-ouvert ainsi que le plateau agricole au nord-
est ouvert ; les coteaux présentent une maille bocagère plus importante. 
 
 

2.3.3. La faune 
 
La juxtaposition de prairies, de coteaux et de bois calcicoles est favorable à la présence d’une entomofaune 
riche et variée (orthoptères, coléoptères, hyménoptères,…). 
 
La variété des milieux est favorable à la présence de nombreuses espèces de papillons. Parmi celles qui ont 
été recensées, certaines sont rares et / ou protégées au niveau national. 
Un grand nombre d’espèces d’oiseaux fréquentent la vallée lors d’escales migratoires, pour hiverner ou 
nicher. 
 
La mammofaune compte aussi des espèces remarquables, notamment en ce qui concerne les micro-
mammifères (Mulot à collier) et les chiroptères. 
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La Calonne apparaît comme le principal affluent-frayère de la Touques pour les truites de mer, et renferme à 
elle seule environ la moitié des sites de reproduction pour cette espèce sur tout le bassin de la Touques.  
 
Notons aussi que le Saumon atlantique a été recensé en 1997. La bonne qualité de l’eau est également 
révélée par la présence d’espèces indicatrices tels le Chabot, la Truite fario, le Vairon ou encore la Lamproie 
de planer et la Lamproie fluviatile. 
 
Les haies jouent un rôle incontestable dans le maintien et le déplacement des espèces animales. Elles 
servent de couloirs de dispersion et contribuent au développement de la faune et de la flore. 
 
Ces espaces naturels constituent également un refuge pour de très nombreuses espèces d’oiseaux 
communs. 
 

2.3.4. Les continuités écologiques 
 
Les boisements, haies, mares et cours d’eau constituent des espaces d’intérêt naturel et écologique notable. 
Sur la Commune de BONNEVILLE LA LOUVET ces espaces communiquent entre eux et de nombreuses 
continuités écologiques sont présentes, notamment dans les fonds de vallons. 
 
Les fonds de vallons correspondent à des espaces d’exception identifiés par le SCoT Nord Pays d’Auge. Il 
convient de les identifier comme des continuités écologiques majeures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
La richesse du patrimoine naturel est reconnue, présente un grand intérêt en termes de qualité 
paysagère et de diversité des espèces. 
Les haies sont une composante essentielle de l'identité du paysage du bocage. 
Les haies, les boisements, les mares et les cours d’eau assurent des continuités écologiques. 
Les continuités écologiques sont relativement de bonnes qualités sur la Commune. 
Les fonds de vallées correspondent à des espaces d’exception identifiés par le SCoT Nord Pays 
d’Auge 

Enjeux :  
Protéger les boisements et les haies. 
Protéger les mares et les abords des cours d’eau. 
Mettre en place un recul de constructibilité de part et d’autre des cours d’eau. 
Valoriser le patrimoine naturel d’un point de vue touristique. 
Protéger et/ou aménager des corridors verts dans le bourg. Préserver les continuités écologiques à 
l’intérieur du bourg. 
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2.4. Le paysage 
 
Les paysages de BONNEVILLE LA LOUVET sont caractérisés principalement par la vallée de la Calonne qui 
traverse son territoire d'est en ouest. Le bourg se situe au centre. La partie au nord du territoire est marquée 
par un plateau. Le reste du territoire communal comprend des coteaux bocagers. 
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La configuration du territoire communal le rend sensible sur le plan de sa qualité visuelle, la position en ligne 
de crête, en flanc de coteau ou même en fond de vallée du bâti et ses caractéristiques dominantes en fait sa 
particularité et sa diversité. 
 
La notion de bassins visuels est développée pour répondre à cette composante du territoire et y apporter une 
acuité visuelle et paysagère propre à définir un constat ciblé et des enjeux de développement. 
 
Les bassins visuels à grandes et petites échelles, font ressortir : 
 

- des secteurs de point de vision lointain, où l’œil perçoit le village sur une ligne d’horizon; 
- des secteurs sensibles (à courtes visions) qui ne permettent cependant pas d’appréhender le 

village dans son ensemble, mais de le découvrir en vision déroulante. 
 
Les zones comprises dans le bassin visuel partent donc des secteurs les plus fréquentés et utilisés. Dans les 
secteurs à enjeux visuels tout développement éventuel devra être intégrer avec soin dans le paysage. Les 
secteurs d’enjeu visuel sont limités par les boisements et les haies qui constituent des filtres paysagers. 
 
 
La RD 534 se situe en point bas dans la vallée et des perspectives depuis la voie restent limitées. 
 
La RD 534 confère à la Commune un statut de déviation par rapport au bourg et un statut de traverse pour la 
partie du « nouveau monde » avec un bâti plus dense et doté de commerces. Les intersections ne sont guère 
perceptibles. Il en est de même venant de CORMEILLES, toutefois, vers le centre de la traversée, on perçoit 
sur la droite plusieurs bâtiments remarquables par leurs qualités architecturales. 
 
La Commune s’est développée sur un réseau simple de voirie autour des services publics. Un pôle décentré 
se trouve à l’intersection avec la RD 68, cette séparation des lieux est renforcée par la présence d’un cours 
d’eau (la Calonne). 
 
L’enjeu paysager du bourg réside dans le traitement de la RD 534 et dans la mise en place d’une cohésion 
paysagère entre les différents secteurs du bourg. De même, il réside dans la prise en compte du site inscrit de 
l’église et de ses abords. 
 
A l’ouest du bourg, le secteur d’activités du PLU en vigueur correspond à une zone d’enjeux visuels et toute 
intégration devra être réalisée avec soin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
4 principales unités paysagères : le plateau, les coteaux bocagers, les fonds de vallées et le bourg. 
Un habitat dispersé s’inscrit dans les coteaux bocagers. 
Le relief rend sensible les implantations. 
La RD 534 offre une vision déroulante de la Commune, elle est située en point bas du relief. 
L’église et ses abords correspondent à un site inscrit. 

Enjeux :  
Veiller à l’intégration paysagère de toute nouvelle implantation dans le périmètre des zones à impact 
visuel important (bassin visuel, axes de vues). 
Assurer une mise en ambiance urbaine de la RD 534 dans sa traversée du bourg afin de mettre en 
relation les secteurs du bourg. 
Assurer un traitement paysager pour toute implantation dans le secteur du Moulin à Papier, à l’ouest du 
bourg. 
Prendre en compte le site inscrit de l’église et de ses abords. 
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2.5. Le bâti 
 
Le territoire de BONNEVILLE-LA-LOUVET comprend un bourg, quelques hameaux et du bâti dispersé (ferme 
ou mitage). 
 

2.5.1. La typologie du bâti 
 
Le bourg s’étend de part et d’autre de la RD 534. Historiquement, il s’organise en deux ensembles : 
 

- une organisation en fer à cheval au nord de la RD 534, comprenant maisons de ville, 
longères et maisons de maitre. 

 
- des maisons de villes le long au Nouveau Monde. 

 

  
Le fer à Cheval au nord de la RD 534   Le Nouveau Monde Implantation à l’alignement 

 
Les services et commerce se situent principalement dans le 1er ensemble, mais quelques commerces de 
proximité sont également présent au Nouveau Monde. 
 
Progressivement, l’habitat s’est étalé le long de la RD 98 et la RD 68, sous forme d’îlot relativement isolé ou 
de pavillon installé au coup par coup. 
 

  
Îlot urbain juxtaposé   La Calonne traversant le bourg 

 
Aujourd’hui, les deux ensembles historiques sont reliés par un tissu bâti relativement floue et sans réelle 
organisation urbaine. Aussi, les limites du bourg sont difficilement identifiables. 
 
L’arrière du village s’installe sur une légère pente, ce qui lui confère une bonne perception visuelle. 
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A l’écart de la route principale, le bourg possède un ensemble de maisons avec un caractère local et inscrit le 
long de la rivière. Il offre une vision délicate (implantation suivant une courbe) et possède un large espace 
public (espace vert et de loisirs). 
 
Après la rivière, les constructions plus contemporaines sont « en balcon » sur le bourg. 
 
En dehors du bourg, le bâti est dispersé sur l’ensemble du territoire. Quelques ensembles apparaissent 
néanmoins légèrement plus denses et constituent des hameaux. 
 
Un  pourcentage élevé de résidences secondaires contribue au maintien du patrimoine bâti normand. On y 
voit des maisons « à pans de bois » (colombages) et des « Maisons de maître » en briques de la fin du XIXe 
siècle. 
 
La commune est dotée d’éléments forts tels que son église romane datant du XIIIe siècle (site inscrit et édifice  
classé à l’inventaire des monuments historiques depuis le 27 juillet 1965), la Calonne qui traverse le bourg, 
des maisons bourgeoises… Le manoir de la More-Sanglière (classé à l’inventaire des Monuments historiques 
depuis le 20 mai 1975) représente également un édifice à protéger. 
 
Ce bâti témoigne du savoir-faire architectural local qui caractérise le Pays d’Auge et cette spécificité doit être 
conservée. 
 

  
Patrimoine architectural du bourg   Vue en balcon sur le bourg 

 
Le village s’est développé sur les deux côtés de la vallée et la morphologie du bourg autorise une 
restructuration urbaine en densification. 
 
Les constructions s’organisent principalement en R+Combles aménagés ou R+1+Combles. Les pentes de toit 
sont fréquemment supérieures à 35° et les toitures intègrent souvent des lucarnes capucines. L’ardoise et la 
tuile plate dominent. Les bâtiments peuvent être surplombés de souche de cheminée ou d’épis de toiture. 
Plusieurs constructions sont implantées à l’alignement ou en limite séparative. 
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Le Nouveau Monde 
Ilot juxtaposé 
 

Le Bourg 
 

Le Fer à Cheval 

Espace public 
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L’emprise au sol moyenne des parcelles comprenant une habitation est faible. Dans le bourg, les formes 
urbaines et le parcellaires vernaculaires génèrent des emprises au sol moyenne plus élevées.  
 

 
Cette cartographie permet également d’observer les principaux hameaux en dehors du bourg. 
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2.5.2. Le projet de mise en cohésion du bourg 

 
A l’aval de l’îlot urbain relativement juxtaposé, la municipalité porte un projet de mise en cohésion du bourg 
par l’aménagement d’un nouveau quartier en densification de la structure urbaine. 
 
 

 
Document d’études susceptible d’évoluer - Société AménaGéo et Leverrier-Paysagiste 

 
 
Ce projet comprend une mixité de l’habitat et des axes de voiries complémentaires le reliant au reste du 
bourg. Considérant qu’il s’agit d’une Commune rurale, sa consommation foncière est relativement modérée 
13 logements / ha environ. 
 
 

2.5.3. Le bilan de la consommation de l’espace 
 
Dans les deux ensembles du bourg historique, la densité bâti avoisine les 6 logements / ha en moyenne. 
L’ensemble bâti juxtaposé intègre des densités plus élevées : 12 logt. /ha. En dehors du bourg, la 
consommation de l’espace et relativement importante et, dans les hameaux principaux, les densités se 
chiffrent entre 1 et 3 logt/ha. 
 
En moyenne, à BONNEVILLE LA LOUVET, le nombre de logements par hectare est de 1,2 logt/ha. 
 
Surface totale consommée correspond à 502 ha environ. (Voirie + construction et terrain attenant, hormis 
terrains attenants aux sièges d’exploitation et haras), soit 24 % du territoire communal. 
 
Sur la dernière dizaine d’années, entre 1999 et 2008, ce sont de l’ordre de 70 ha d’espace communal qui ont 
été consommés (86 nouveaux logements x 8000 m² env.). 
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2.5.4. Le patrimoine architectural 

 
La Normandie et le Pays d’Auge ont su garder leur architecture traditionnelle malgré la pression foncière des 
années 70-80 (pas toujours en coordination avec le patrimoine local existant). Aujourd’hui, l’effort des 
Communes et des architectes pour retrouver un patrimoine architectural est nettement plus important. 
 
Les constructions traditionnelles en colombages 
 
Traditionnellement, les murs sont en pans de bois (type orme ou autre), hourdés de torchis (terre argileuse 
mêlée de paille et de bouse de vache) appliquée sur un lattis (en chêne) horizontal et régulier. Les pans de 
bois constituent une structure régulière à prédominance de pièces verticales et de liens. 
Cette technique de construction assure aux habitats une certaine souplesse dans le temps. Il est possible 
aussi de trouver des pans de bois à structure irrégulière de type «épi de blé » sur certains bâtiments. 
Les soubassements sont réalisés de différentes manières, en pierre, en brique, en pierre et en brique ou alors 
en galet de silex. Les toitures débordent afin de protéger la structure de bois et de torchis des intempéries. 
Les extensions sont en brique ou en pierre de Caen. 
Les toitures-charpente sont à deux versants et croupes ou demi-croupes, les toitures pentues et parfois 
débordantes type queue de geai. Elles sont en ardoise, tuile plate ou, pour les plus anciennes, en jonc. 
 

  
Constructions traditionnelles en colombages 

 
Réinterprétation des constructions traditionnelles en colombages 
 
Certaines constructions récentes sur le territoire possèdent des modes d'écriture architecturale directement 
inspirés de la typologie traditionnelle des bâtiments augerons. Les réinterprétations les mieux réussies restent 
fidèles aux matériaux et à la morphologie générale ; matériau, taille des ouvertures, pentes de toiture, volume, 
longueur et implantation. 
 

  
Réinterprétations augeronnes 
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Les maisons bourgeoises 
 
Ce sont généralement des maisons de brique ; d'un volume plus large et plus long, elles comprennent souvent 
un rez-de-chaussée et un étage plein. 
La toiture peu pentue, à quatre pans est recouverte le plus souvent d'ardoise et accueille des lucarnes. 
D'aspect général, ces maisons présentent des façades claires, en brique apparente, entourages de fenêtres 
soulignées de moellons de pierre; très ordonnées et symétriques, les ouvertures sont plus hautes et plus 
larges. 
 

  
Les maisons de maître ou maison bourgeoise 

 
 
Les constructions en brique : villa et maison de bourg 
 
Il s'agit bien souvent de fermes ou de constructions hautes de villégiature du 19ème et début 20ème siècle. 
Les toitures et épannelages sont plus richement décorées et complexes. 
Leur implantation correspond à un mode de mise en scène sur la parcelle (généralement rectiligne) suivant 
l'axe d'une allée (au sein d'un verger) et très en retrait de la route ou alignée sur la rue. 
 

  
Les villas de bourg 

 
Les pavillons des 50 dernières années 
 
Leur mode de construction rompt singulièrement avec l'ambiance traditionnelle du bocage augeron, tant par : 
 

- leur volume les ouvertures 
- les matériaux utilisés, les toitures, 
- leur implantation. 

 
Cette époque est caractérisée par des modes constructifs et des procédés de fabrication: les médiocres 
références à un pseudo-style "Île-de-France" ont conduit à des standards universels pauvres qui vieillissent 
mal. 
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Les années 60-70 
 
Une architecture d'urgence, marquée par la fabrication industrielle : 
 

- volume cubique : un rez-de-chaussée, un étage plein et une toiture à quatre pans 
(combles non aménagés), 

- implantation en "motte" au milieu de la parcelle, 
- enduit clair, larges baie et grandes fenêtres, volets métalliques en accordéon.., 
- balcon face à la rue, 
- quelques constructions à toiture en un seul pan. 

 
Les années 70-80 
 
Une architecture plus typée: 
 

- R + combles aménagés sans étage plein, 
- huisseries, menuiseries et volets en bois brut et vernis, 
- poutres en linteau, 
- structure des terrasses et loggia en bois, 
- couverture tuile brune (mécanique) et toiture à deux pans, 
- quelques variations dans les découpes de toitures et quelques toitures en chaume. 

 

  
 
 
Les années 80-90 
 
Des constructions plus variées : 
 

- pavillons R+ combles, 
- enduit clair, encadrement de fenêtres par une nuance d'enduit, 
- toiture ardoise ou tuiles plates, 
- menuiseries colorées ou blanches, 
- huisserie blanches (PVC), 
- châssis de toiture. 

 
Toutes ces périodes (schématiquement décrites) ont vu des réhabilitations plus ou moins heureuses se 
réaliser (voir plus haut). 
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Les constructions neuves, dites "contemporaines" 
 
On y trouve le mode standard de maison en agglos + enduit avec l'apport d'une certaine mixité. On peut 
relever trois typologies : 
 

- les maisons "normandes", réinterprétation qui se résume bien souvent à quelques 
artifices comme les lucarnes, les faux colombages (parfois peints) et des ouvertures en 
hauteur (pour éviter les baies). 

- les maisons universelles, sorte de standard type pavillon avec des associations de 
couleurs et de matériaux sans réelle vérité architecturale. 

- les maisons contemporaines: de facture architecturale ou d'intention postmoderne. 
 
Quelques réussites, mais cette intention se résume parfois à de petites caricatures comme des fenêtres 
d'angles, des frontons collés sur la façade. 
 
 
Les châteaux – les manoirs 
 
Sur la commune de BONNEVILLE LA LOUVET, le manoir de la More Sanglière, ainsi que le Château de 
Maillot sont de beaux témoins d'architecture. 
 

  
Les Manoirs 

 
Les églises – patrimoine religieux 
 
L'église de Bonneville la Louvet est située en plein cœur de bourg et a une architecture assez intéressante. 
Les autres églises rurales du canton ont une architecture plus simple et toute comparable dans leur forme et 
leur disposition. Elles sont "posées" au milieu du paysage et servent parfois de point de repère dans le 
bocage. Elles sont généralement entourées d’un petit hameau, parfois la mairie. 
Leur construction date du XIème et XIIème siècle et elles ont subi ensuite des modifications et des 
rénovations. 
 
Les mairies, les bâtiments publics 
 
Les mairies des petits bourgs du Pays d’Auge ont pratiquement la même architecture et représentent une 
richesse architecturale particulière. 
Elles ont généralement été édifiées à la fin du XIXème siècle. Certaines utilisent le patrimoine bâti traditionnel 
(maison en colombages). 
 
La cour augeronne – les fermes 
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Les différentes constructions qui constituent la ferme étaient (et le sont encore parfois) disposés autour d'une 
cour en retrait des routes principales; une allée permettait d'y accéder. Les prairies alentours (ceintes de 
haies) étaient complantées de vergers. 
Cet ensemble, ce domaine formait une entité autonome, une "cour". 
Cette typologie est encore présente aujourd'hui et a perduré à travers les époques de construction: une 
maison ou un ensemble de maison formant une "cour" reliée à la voie publique par une allée ou une "rade". 
 
Les constructions à usages d'activités 
 
Il s'agit principalement de constructions répondant à des besoins et des opportunités et aux dimensions 
particulières; généralement elles sont implantées de façon à être vue (aux carrefours) et sont sans qualité 
architecturale particulière. 
 
Il s'agit principalement de hangar agricole. 
 

2.5.5. Les anciens bâtiments agricoles 
 
La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET compte 18 bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial qui sont 
potentiellement transformables en habitation. L’évolution des usages agricoles a laissé ce patrimoine à 
l’abandon. 
 
Leur transformation en habitation, sous réserve que les réseaux soient à proximité, que la sécurité des biens 
et des personnes soit garantie et qu’elle ne porte pas atteinte à l’activité agricole permettra de préserver ce 
patrimoine. 

 
Les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial potentiellement transformables en habitation 
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2.5.6. Les éléments à protéger au titre de l’article L.123-1-5. 7° 

 
Outres les haies structurantes, notamment le long des voies et cours d’eau, quelques éléments paysagers 
apparaissent typiques de la Commune. Dès lors, il convient de les identifier et de les protéger. 
 
2 manoirs et deux arbres de haut-jet les accompagnants, 1 villa de bourg et l’espace ouvert la ceinturant et 3 
bâtiments augerons structurant le cœur du village sont identifiés. 
 

   
Manoir bordant la RD 534 et arbre de haut jet 

 
 

   
Manoir bordant la RD 534 et arbre de haut jet 

 
 

  
Villa de bourg bordant la RD 534 et espace ouvert 
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Longère augeronne 

 
 

  
Longères augeronnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
Un bourg historique composé de deux ensembles. 
Les développements récents tendent à relier les deux ensembles mais sans réelle cohérence. 
Des limites d’entrées et de sorties de bourg floues et des RD sans aménagements qui segmentent 
l’ensemble bâti. 
Des maisons anciennes à l’alignement avec du parcellaire laniéré. 
Le bâti ancien est riche et diversifié. 
Le bâti récent présente des caractéristiques standards dans ses modes constructifs et dans ses 
implantations. 
La restauration du patrimoine ainsi que la réinterprétation traditionnelle ont une bonne place au-delà 
des modes et des époques. 
Une consommation de l’espace relativement importante en dehors du bourg. 
Des éléments et édifices paysagers intéressants. 

Enjeux :  
Éviter la banalisation des nouvelles constructions. 
S’inspirer des teintes du bâti ancien et du parcellaire vernaculaire. 
Travailler les ambiances de rue. 
Structurer le bourg avec de mettre en cohérence les différents ensembles bâtis. 
Protéger le bâti typique existant. 
Respecter les formes et les volumétries environnantes. 
Restaurer les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial lorsque les réseaux sont en place et que 
leur transformation ne porte pas atteinte à l’activité agricole. 
Protéger au titre du L.123-1-5. 7° les éléments et édifices intéressants. 
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3. La justification des choix pour établir le projet d’aménagement 
et de développement durables 
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3.1. Les dispositions nationales 
 
Dans le cadre du Porter à Connaissance exercé par Monsieur Le Préfet du Calvados il est rappelé les 
éléments suivants : 
 
 « La loi n°2000/1208 du 13 décembre 2000 dite « loi Solidarité et Renouvellement Urbains » a modifié le 
Code de l’Urbanisme pour permettre d’élaborer des documents mettant en cohérence les différentes politiques 
(urbanisme, habitat, déplacements, implantations commerciales…) 
 
Dans ce nouveau contexte juridique, le P.L.U. constitue un document stratégique et opérationnel qui doit 
exprimer le projet de la commune. 
 
Élaboré à l’issue d’un diagnostic, il devra exprimer le projet d’aménagement et de développement durable de la 
collectivité respectant les principes posés à l’article L 121.1 du Code de l’Urbanisme permettant d’assurer : 
 
 1° - L’équilibre entre le renouvellement 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, sans 
discrimination, 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 d’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, 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 sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la préservation des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature. 
 
De même le document devra être élaboré dans le respect des dispositions de l’article L 110. 
 
Cet article impose aux collectivités publiques d’harmoniser, dans le respect de leur autonomie, leurs prévisions 
et leurs décisions d’utilisation de l’espace, afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures les conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de leurs besoins et de leurs ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre 
entre les populations des zones rurales et urbaines. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte 
contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. ». 
 
Par ailleurs, Monsieur le Préfet indique que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit être compatible avec : 

- Le SDAGE Seine Normandie, en application de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement. 
- Les orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine approuvée 

le 10 juillet 2006, par application de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme 
- Le SCoT Nord Pays d’Auge, conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme. 
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3.2. Les dispositions locales 
 

3.2.1. Le SDAGE Seine Normandie 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui 
fixe, pour une période de six ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux (article L.212-1 du Code de 
l’Environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.  
 
Cette gestion prend en compte les adaptations aux changements climatiques (article L.211-1 du Code de 
l’Environnement) et la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole (article 
L.430-1 du Code de l’Environnement). 
 
Introduits par la loi sur l’eau de 1992, qui a conduit à l’adoption du premier SDAGE en 1996, le contenu et la 
portée juridique du SDAGE ont évolué pour faire du présent schéma le plan de gestion du district 
hydrographique de la Seine au sens de la directive cadre sur l’eau de 2000. Cette dernière prévoit, pour 
chaque district hydrographique européen, la réalisation d’un plan de gestion qui fixe des objectifs 
environnementaux pour chaque masse d’eau du bassin (portions de cours d’eau, plans d’eau, eaux 
souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et définit les conditions de leur réalisation. 
 
Ce plan de gestion est accompagné d’un programme de mesures, qui énonce les actions pertinentes, en 
nature et en ampleur, pour permettre l’atteinte des objectifs fixés. 
 
Table des dispositions : Liste non-exhaustive : 
 

- Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales. 
- Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en 

place de zones tampons. 
- Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et environnementale. 
- Décloisonner les cours d’eau pour améliorer la continuité écologique. 
- Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme. 
- Prendre en compte les zones inondables dans les documents d’urbanisme. 
- Évaluer les impacts des mesures de protection sur l’aggravation du risque d’inondation et adapter les 

règles d’urbanisme en conséquence. 
- Renforcer le rôle des CLE lors de l’élaboration, la révision et la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme (SCoT, PLU et carte communale). 
 
Le détail des dispositions citées ci-avant est consultable sur le site internet de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie : www.eau-seine-normandie.fr. 
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Carte de l’état d’avancement des SAGE - www.eau-seine-normandie.fr 

 
 

3.2.2. Le SAGE 
 
Il n’existe pas à l’heure actuelle de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le territoire 
d’étude. En cas d’approbation d’un SAGE postérieurement à l’élaboration du PLU, ce dernier devra être rendu 
compatible dans un délai de 3 ans, conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

3.2.3. La Directive Territoriale d’Aménagement (D.T.A) 
 
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine a été approuvée le 10 juillet 2006. Les 
orientations générales pour le secteur concerné font état d’une préservation des éléments paysagers 
essentiels. 
 
Les objectifs ainsi que les orientations de la DTA sont intégrés dans le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Nord Pays d’Auge. Quelques objectifs de la DTA sont listés ci-dessous de manière non-exhaustive : 
 

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages. 
- Prendre en compte les risques. 
- Mettre en valeur les grands ensembles naturels et paysagers caractéristiques de la Normandie. 
- Ménager l’espace en promouvant des politiques d’aménagement tournées vers des politiques de 

renouvellement urbain. 
- Améliorer les échanges et déplacements de personnes. 
- Mettre en valeur les éléments caractéristiques des paysages ruraux normands. 
- Prévenir les risques. 
- Organiser l’urbanisation. 
- Conduire une politique foncière. 
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DTA de l’estuaire de la seine : www.haute-normandie.pref.gouv.fr 

 
 

3.2.4. Le Schéma de Cohérence Territoriale 
 
Par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2002, la commune de BONNEVILLE LA LOUVET a été intégrée 
dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) pour le Nord Pays d’Auge. Le SCoT a été 
approuvé le 15 décembre 2007. Il fixe dans son PADD, dans son document d’orientation générale, les objectifs 
suivants : 
 

1. L'environnement, composante du développement 
 
� Les grandes orientations d'aménagement : 

 
- Assurer la conservation des espaces naturels d'exception dans un objectif de mise en valeur 

patrimoniale des sites et de développement de l'attractivité et de l'animation du territoire. 
- Améliorer les fonctionnalités écologique et hydraulique des zones humides ainsi que de l'ensemble 

des éléments du réseau hydrographique dans le cadre d'une gestion cohérente des secteurs amont et 
aval du territoire. 

- Favoriser la préservation des boisements et l'établissement de continuités écologiques entre les 
différents espaces. 

- Soutenir la diversité des milieux environnementaux caractéristique du Nord Pays d'Auge et 
développer la variété des composantes naturelles dans les espaces périurbains et urbains. 
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Ainsi, ces niveaux de gestion constituent la formalisation, à l'échelle du Nord Pays d'Auge, de la cohérence 
fonctionnelle qui est recherchée du point de vue écologique. 
 
� Les grands principes de maîtrise de l'urbanisation : Le développement urbain tendra à ne pas constituer 

une extension des zones bâties, sans avoir étudié au préalable les capacités éventuelles des zones 
urbaines existantes qui pourraient recevoir ce développement. Il s'effectuera, lorsque cela sera possible, 
en dehors des espaces médians identifiés au SCoT. 

 
� L'extension urbaine sera mesurée à la proportion des espaces bâties qu'elle étend. Elle ne devra pas 

tendre à agglomérer des espaces bâtis de façon diffuse et visera à conserver et à améliorer 
l'organisation de l'urbanisation générale du territoire en : 

 
- Favorisant le regroupement du bâti de façon structurée autour d'un point de centralité (favoriser la 

constitution de limites urbaines lisibles), 
- Limitant la formation de zones bâties linéaires continues le long des voies en dehors des zones 

urbaines agglomérées et de leur proximité immédiate, 
- Limitant la densification des espaces pavillonnaires de grande taille et urbanisés de façon diffuse. La 

taille de ces zones pavillonnaires s'appréciera par rapport aux sites urbains traditionnels et aux 
centralités urbaines de la commune concernée. 

 
� L'extension urbaine recherchera à : 

 
- ne pas compromettre les continuités naturelles entre les boisements principaux, 
- favoriser la conservation des éléments caractéristiques du territoire tels que les haies bocagères, les 

canaux, les talus plantés; les ouvrages hydrauliques isolés comme les mares…, 
- ne pas altérer de façon notable les grandes orientations d'écoulement des eaux superficielles et à 

conserver libres de constructions les abords immédiats des cours d'eau, 
- ne pas compromettre l'accès aux terres agricoles. 
- Les zones bâties veilleront à se doter d'un assainissement de qualité ainsi que d'une gestion des eaux 

pluviales efficace et limitant autant que possible les rejets dans les cours d'eau. 
 

2. L'habitat, vecteur du développement 
 
Les grandes orientations suivantes seront abordées : 
 

� Diversifier l'offre d'habitat. 
� Favoriser le renouvellement et l'optimisation du tissu urbain par un renforcement des bourgs. 
� Développer prioritairement les extensions urbaines en priorité en continuité des bourgs et enrayer la 

généralisation de l'urbanisation en diffus. 
� Créer le cas échéant de nouveaux hameaux qualitatifs. 
� Prendre en compte la morphologie de l'existant pour organiser, selon les cas, la densification ou la 

dédensification progressive. 
� Généraliser l'urbanisme de projet et favoriser la réalisation de nouvelles urbanisations dans le cadre de 

projets d'aménagement d'ensemble. 
� Prendre en compte les typicités architecturales et paysagères pour éviter la banalisation des espaces 

bâtis. 
� Concilier habitat et énergies renouvelables. 
� Limiter et encadrer l'implantation des Habitations Légères de Loisirs (HLL). 

 
3. Les paysages, infrastructures du développement 

 
� Les espaces de référence essentiels pour la prise en compte des motifs paysagers du territoire : 
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- Le secteur de protection paysagère identifié au PADD et support d'une mise en valeur de l'arrière-
pays. 

- Les axes structurants et de découverte du territoire. 
 
� Favoriser la mise en œuvre de coupures d'urbanisation. 
� Favoriser la mise en place de cônes de vue notamment au niveau du littoral, des lignes de crêtes, des 

plateaux et des marais. 
� Valoriser les entrées de villes. 
� Traiter les franges urbaines en définissant des limites nettes entre d'une part les espaces urbains et 

d'autre part les espaces agricoles et naturels. 
� Insérer l'urbanisation avec qualité dans son environnement topographique. 
� Préserver et valoriser le patrimoine bâti. 
� Limiter et encadrer l'implantation des Habitations Légères de Loisirs (HLL). 

 
4. Les activités économiques et commerciales 

 
La constitution d'une offre économique adaptée : 
Le détail de la vocation des zones définies par le SCoT (littoral, rétro-littoral, arrière-pays) a éclairé les modes 
de localisation des différents types de surfaces à vocation économique, qui ont été hiérarchisées selon cinq 
typologies : 
 
� Les zones d'activité artisanales, qui ont vocation à être réalisées dans le rétro-littoral et l'arrière-pays, et, 

sous certaines conditions, sur le littoral. 
� Les parcs d'activité "high-tech" qui ont vocation à être édifiés du rétro-littoral à l'arrière-pays. 
� Les parcs d'activité à grande capacité, qui ont vocation à être créés sur les échangeurs et diffuseurs de 

l'A13. 
� Les parcs d'activités des centres urbains de l'arrière-pays. 
� Les pôles industriels, tertiaires, et/ou portuaires et logistiques de Dives sur Mer et de Honfleur, qui 

constituent l'armature industrielle du Nord Pays d'Auge et qui ont vocation à être confortés et, pour celui 
de Honfleur, étendus de manière très importante. 

 
5. La prévention des risques 

 
L'information sur les risques et les aléas prend pour base de multiples sources documentaires et travaux de 
recherche dont la précision et l'exhaustivité sont très hétérogènes. Ainsi sur la commune doivent être 
considérés : 
 
� Pour les inondations : Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) la Basse Vallée de la 

Touques et la carte de la profondeur de la nappe en période de très hautes eaux (DREAL) 
� Pour les mouvements de terrain : L'Atlas des prédispositions du territoire aux mouvements de terrain 

(DREAL). 
� Pour les chutes de blocs : L’Atlas des prédispositions du territoire aux chutes de blocs (DREAL) 
� Pour les cavités souterraines : Les inventaires établis par le BRGM et la DREAL recensant les cavités 

souterraines d'origine naturelle et anthropique. 
� Pour les risques de retrait et gonflement d’argiles : la cartographie du BRGM. 
� Pour les risques technologiques : Il n’existe pas d’identification particulière. 

 
6. La gestion des ressources 

 
� Poursuivre la sécurisation de l'alimentation en eau potable 
� Favoriser l'amélioration des rendements des unités de gestion de l'eau. 
� Améliorer la protection des captages en eau potable. 
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� Promouvoir, particulièrement dans les parcs d'activités, les dispositifs individuels ou collectifs de collecte 
et de réutilisation des eaux pluviales. 

� Poursuivre l'amélioration des réseaux et des dispositifs d'assainissement, collectifs ou non. 
� Favoriser la mise en œuvre de mesures limitant les phénomènes de ruissellement et la diffusion des 

pollutions dans le milieu courant et les zones humides. 
� Favoriser un usage rationnel des phytosanitaires et promouvoir des modalités alternatives au 

désherbage chimique (collectivités, agriculteurs, particuliers …). 
 
 

3.2.5. La Communauté de Communes BLANGY PONT L’EVEQUE INTERCOM 
 
La commune de BONNEVILLE LA LOUVET est membre de la communauté de communes de BLANGY – 
PONT L’EVEQUE INTERCOM depuis décembre 2002. La communauté de communes a notamment 
compétence en matière d’aménagement du territoire et de développement économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constat : Plusieurs organes supra-communaux sont à associer ou à prendre en compte. 
 

Enjeux :  
Le projet de PLU doit être compatible avec les orientations du SCoT. 
Prendre en compte les orientations fixées par la Communauté de Communes dans ses domaines de 
compétences. 
Penser à l’échelle d’un territoire et d’un bassin de vie. 
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3.3. Les servitudes d’utilité publique 
 
Ces servitudes s’analysent comme des limitations administratives au droit de propriété dans l’intérêt général. 
Elles sont établies dans le cadre de législations particulières qui poursuivent des buts autres que 
l’aménagement ; elles affectent l’utilisation du sol. Conformément aux dispositions de l’article R126-1 du Code 
de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol concernent : 
 

- La conservation du patrimoine (naturel – culturel et sportif) ; 
- L’utilisation de certaines ressources et équipements : énergie (électricité et gaz, énergie hydraulique, 

hydrocarbures, chaleur), mines et carrières, canalisations (produits chimiques, eaux et 
assainissement) communications (cours d’eau, navigation maritime, voies ferrées et aérotrains, 
réseau routier, circulation aérienne, télécommunications) ; 

- La défense nationale ; 
- La salubrité et la sécurité publique. 

 
 

3.3.1. La conservation du patrimoine 
 
 
Le patrimoine naturel 
 
Protection des eaux potables : La commune de BONNEVILLE LA LOUVET compte sur son territoire la source 
de la « Fontaine St Martin ». 
 
Le SIAEP de St Philbert des Champs a délibéré le 24 octobre 2003 dans le sens d’un abandon de cette 
ressource à moyen terme. 
 
En 2011, l’ARS Basse Normandie nous informe que la source de la fontaine Saint Martin n'est plus utilisée 
pour l'AEP depuis mars 2009 et qu’elle ne disposait pas d'arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique. 
 
Aussi, il n'y a pas de périmètres de protection à prendre en compte. 
 
Le patrimoine culturel 
 

- L’église Notre Dame, dans sa totalité, est protégée par son inscription à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques par arrêté du 27 juillet 1965. 

 
- Le manoir de la More Sanglière, dont les parties protégées sont les façades et toitures, l’escalier 

hélicoïdal avec rampe en bois, la salle à manger et la chambre au rez-de-chaussée avec leurs 
lambris, est protégée par son inscription à l’inventaire par arrêté du 20 mai 1975. 

 
De plus, 
 

- l’église et ses abords forment un site inscrit (arrêté du 24 février 1964) et protégé au titre de la Loi du 
2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, codifiée à l’article L.341-1 du code de 
l’environnement. 

 
L’architecte de bâtiment de France devra être consulté pour tout projet modifiant les aspects extérieurs des 
environs de ses édifices (dans un rayon de 500 mètres). 
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L’utilisation de certaines ressources et équipements 
 

- Le transport d’électricité 
 
BONNEVILLE LA LOUVET est traversée par la ligne HTB : 2 X 90 kV La Vallée – Louvet (servitudes I4) 
 

- La circulation aérienne 
 
BONNEVILLE LA LOUVET est située dans la zone de servitudes aéronautiques de dégagement de 
l’aérodrome de DEAUVILLE SAINT GATIEN : Plan approuvé par décret du 4 avril 1991. 
 
La salubrité et sécurité publique 
 
Un plan de prévention des risques d’inondation (P.P.R.I.) a été élaboré sur le secteur de la Basse vallée de la 
Touques. Pour chaque zone des dispositions s’appliquent : 
 
La zone « rouge » : Elle recouvre les zones bâties soumises aux aléas les plus forts et les zones non bâties 
les plus exposées au risque d’inondation du fait de la hauteur d’eau atteinte en cas de crues, mais aussi 
souvent du fait des courants qui pourraient y sévir. La protection des personnes et des biens y est primordiale. 
En conséquence, l’inconstructibilité est quasi-totale et la capacité d’écrêtement sur les secteurs encore non 
bâtis doit être préservée. 
 
La zone « violette » : Cette zone est constituée de l’ensemble des secteurs inondables non bâtis ou au bâti 
dispersé soumis à un aléa faible. Ces secteurs constituent des zones d’expansion des crues sans grandes 
vitesses. Il s’agit principalement de terrains agricoles, d’espaces verts et de loisirs, et de zones humides. 
Par conséquent, dans cette zone, seront exclusivement autorisés les aménagements ou extensions sans 
incidence sur les champs d’expansion de crue et n’entraînant pas une augmentation des populations et des 
biens dans la zone inondable. 
 
La zone « bleu foncée » : Elle concerne les hameaux exposés aux aléas moyens et forts où un 
développement conditionnel (agricole, artisanal et de résidence par changement d’affectation) peut être admis. 
Par conséquent, l’urbanisation et l’utilisation du sol y seront soumises à conditions. 
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La zone « bleu » : Elle concerne les centres urbains et les zones bâties inondables qui ne sont pas les plus 
exposés au risque d’inondation où un développement conditionnel peut être admis sous respect de certaines 
prescriptions. 
Des constructions nouvelles peuvent y être implantées à condition que les biens soient préservés des effets de 
l’inondation et que les champs d’expansion des crues résiduels soient conservés. Par conséquent, 
l’urbanisation y sera soumise à conditions. 
 
Le PPRI de la Basse Vallée de la Touques est en cours de révision. En juin 2011, une première version de la 
cartographie de l’aléa a été redéfinie. Il pourrait être approuvé dans 2 à 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
Servitudes liées aux périmètres de protection de captage d'eau, de monuments historiques, 
d’électricité et d’aérodrome. 
Le PPRI de la Basse Vallée de la Touques 

Enjeu : Assurer les protections et dispositions correspondantes. 
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PPRI de la Basse Vallée de la Touques : Planche n°15 

 
 
 

 
PPRI de la Basse Vallée de la Touques : Planche n°16 
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3.4. Les autres protections et inventaires 
 

3.4.1. Les risques naturels 
 
La Commune de BONNEVILLE LA LOUVET est soumise à plusieurs prédispositions au risque naturel : 
 

- La prédisposition aux inondations par débordement de cours d’eau, 
- La prédisposition aux inondations par remontée de nappe, 
- La prédisposition aux mouvements de terrain, 
- La prédisposition aux chutes de bloc, 
- La prédisposition aux marnières et cavités souterraines (cartographie non-exhaustive), 
- La prédisposition aux risques de retrait et gonflement d’argiles. 
- Le risque sismique. 

 
Les cartes des risques, et leurs notices correspondantes, sont jointes dans les annexes documentaires. Ces 
secteurs devront être tenus à l’écart du processus d’urbanisation ou être régis par des dispositions 
d’aménagement spécifiques. 
 
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 classe la commune en zone de sismicité très faible. Ce 
classement ne soumet pas les nouvelles constructions et les extensions aux règles de construction 
parasismique. 
 

 
 
Les notices et les cartes correspondantes se trouvent dans les annexes sanitaires du dossier de PLU. 
 
Par ailleurs, la commune a fait l’objet d’arrêtés interministériels portant état de catastrophe naturelle : 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 
Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987 
Glissement de terrain 17/01/1995 31/01/1995 26/05/1998 11/06/1998 
Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995 
Inondations et coulées de boue 12/08/1997 13/08/1997 03/11/1997 16/11/1997 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
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3.4.2. Les zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique 

 
 
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) sont un outil de connaissance 
du patrimoine naturel du territoire national. Certaines zones de la commune font l’objet d’une protection au 
titre de l’inventaire des ZNIEFF. Deux types de zones sont définis : 
 

• Zones de type I : 
 

De superficie limitée, elles sont caractérisées par leur intérêt biologique remarquable. On relève la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel national ou régional. 
 
Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet 
d’aménagement. Ces zones, créées à l’initiative du Ministère de l’Environnement en 1982 sont prises en 
compte dans les outils décisionnels (études d’impacts ou PLU) mais ne constituent pas des instruments 
réglementaires en soi. Il n’existe aucune disposition juridique les protégeant. Dans certains cas, l’obtention 
d’une autorisation administrative sera nécessaire. 
 
La DREAL n’émet aucune restriction particulière en matière de chasse, de pêche, ou d’accès (promeneurs) 
sur ces sites. Néanmoins, les espèces protégées et leurs écologies doivent être prises en compte. 
 

• Zones de type II 
 

Il s’agit de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. Une ZNIEFF de type II peut abriter une ou plusieurs ZNIEFF de type I. 
 
Ces espaces doivent faire l’objet d’une prise en compte systématique, notamment dans les programmes de 
développement afin de respecter une dynamique d’ensemble. 
 
La Commune recense une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. 
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3.4.3. Les vestiges archéologiques 
 
Plusieurs sites médiévaux et modernes sont actuellement recensés sur le territoire communal : 
 

- L’église paroissiale, 
- La chapelle Notre Dame de Tôtes 
- Les chapelles Saint Julien, Saint Louis et Saint Nicolas, 
- Le prieuré Saint Martin.  

 
De plus, il est important de signaler la présence mal localisée d’une ancienne motte castrale médiévale à 
proximité de l’église paroissiale sur la rive gauche de la Calonne. 
 

 
Cartographie DRAC 
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3.4.4. Les zones humides 

 
Plusieurs secteurs de la Commune ont été identifiés comme étant prédisposés à accueillir une faune et une 
flore relativement riche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constat : Existence de diverses contraintes ou éléments d’intérêts particuliers. 

Enjeu : Intégrer ces éléments dans les projets de développement. 
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3.5. Les objectifs du PLU antérieur et le projet de Révision 
 
Comme évoqué en introduction, par délibération en date du 24 septembre 2004, le Conseil Municipal de 
BONNEVILLE LA LOUVET a pris la décision d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celui-ci a été 
approuvé par délibération le 31 janvier 2008. 
 
Dans son PLU en vigueur, la Commune s’était fixée les objectifs suivants : 
 

- Volonté d’un développement régulier en préservant le caractère rural de la Commune, 
- En matière d’habitat, développement adapté du bourg et des hameaux existants, 
- Réflexion de développement en matière de commerce, d’artisanat et de tourisme, 
- Protection de l’activité agricole, 
- Prendre en compte les équipements existants et à venir, 
- Protection et valorisation de l’environnement. 

 
Par délibération en date du 11 juin 2010, le Conseil Municipal a prescrit une Révision de son PLU. Sans 
remettre en cause fondamentalement les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) initial, elle est destinée à redéfinir et compléter les conditions de l’urbanisation et 
l’organisation des développements. Aussi, les objectifs de la municipalité sont les suivants : 
 

- Préciser et actualiser la rédaction de certains articles du Règlement, 
- Réorienter les développements dans le bourg, 
- Aménager et organiser les abords de la RD 534 : activités, impact paysager… 
- Gérer les enjeux paysagers et protéger particulièrement certain site, 
- Sécuriser les déplacements, 
- Reconsidérer la surface nécessaire à la station d’assainissement collectif, 
- Reconsidérer les zones agricoles, 
- Prendre en compte les évolutions normatives. 

 

 
Règlement Graphique du PLU approuvé le 31 janvier 2008 
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Rappel des surfaces du PLU approuvé le 31 janvier 2008 : 
 
Zone U : 15 hectares 

- Dont U : 3 ha env. 
- Dont Ua : 5 ha env. 
- Dont Ui : 7 ha env. 

 
Zone AU : 12 hectares 

- Dont 1AU : 5 ha env. 
- Dont 2AU : 3 ha env.,  
- Dont 2AUe : 4 ha env. 

 
Zone A : 694 hectares 
 
Zone N : 1373 hectares  

- Dont Nh : 11 ha env. 
- Dont Ni : 75 ha env. 
- Dont Np : 185 ha env. 
- Dont Nt : 5 ha env. 

 

 
Règlement Graphique du PLU approuvé le 31 janvier 2008 

 
La réflexion vers une Révision du PLU : 
 
N°1 : L’entrée en phase opérationnelle du secteur 1AUb a initié le premier besoin d’ajustement du PLU 
approuvé le 31 janvier 2008. 

N°1 
 N°2 

 

N°3 
 

N°4 
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N°2 : Le projet d’extension du garage, le long de la RD 534, et la possibilité de transformer des bâtiments de 
caractères à ses abords, a généré un basculement des développements possibles au sud de la RD 534. 
 
N°3 : Ces développements, au sud de la RD 534, s’accompagnant de traitements de la chaussée, ont enfin 
amené le projet de Révision à prévoir une densification des zones urbaines au sud de la voie. 
 
N°4 : De plus, la réalisation de la station de traitement des eaux usées, au lieudit Le Moulin à Papier, et le 
raccordement successifs programmés des secteurs urbains ont confirmé la cohérence de développer 
l’urbanisation au sud de la RD 534. 
 
 
Bilan du PLU de 2008 : 
 
Le PLU en vigueur est relativement récent. Tous les projets de développements qui l’accompagnent ne se 
sont pas réalisés. 
 
Les projets qui se sont réalisés sont les suivants : 
 

- L’emplacement réservé n°3 a été acquis et sa vocation réalisée (station d’épuration). 
- L’emplacement réservé n°18 (voirie nouvelle) a été acquis et un projet d’aménagement, de type 

lotissement communal, a été établi en secteur 1AUb. Ce projet intègre une voirie nouvelle. 
- Quelques constructions nouvelles d’habitation ont eu lieu dans les secteurs Nh. 
- Un nouvel haras, en zone A, s’est inscrit au lieudit Le Val Rocca. 

 
Les surfaces consommées se limitent aux « dents creuses » des secteurs Nh, au haras et à la station 
d’épuration. Les objectifs en terme de protection ont été globalement assurés. 
 
Les motivations de la Révision intègrent également des objectifs d’aménagement des abords de la RD 534 et 
de sécurisation des déplacements qui n’étaient pas présents dans le PLU de 2008. 
 
De même, le projet de Révision vise à répondre à une gestion plus économe de l’espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constats : 
Un PLU initial approuvé le 31 janvier 2008, constituant le 1er document d’urbanisme de la Commune. 
Une Révision du PLU prescrite le 11 juin 2010. 
Le projet de Révision fait suite à une réflexion de progressive de la municipalité menant notamment à 
un basculement des développements au sud de la RD 534. 

Enjeux : 
Prendre en compte le PLU initial dans les réflexions. 
Intégrer les évolutions normatives des lois Grenelle au projet de Révision. 
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3.6. Les enjeux de la révision du PLU 
 
Les enjeux du PLU tels qu’ils sont ressortis des différents thèmes traités sont rappelés ci-après : 
 
 

Thème 
 

 
Constat 

 
Enjeux 

 
DIAGNOSTIC DE LA SITUATION EXISTANTE 

 
Site et situation La Commune est desservie par 

des axes majeurs. 
La Commune se trouve au cœur 
d’une armature urbaine. 
Les villages augerons limitrophes 
gravitent autour des fonctions 
urbaines communales. 
La Commune est implantée de part 
et d’autre de la vallée de la 
Calonne. 
 

Tirer profit du transit routier et de la 
bonne desserte. 
Valoriser la localisation, 
notamment auprès des actifs et du 
tourisme. 
Maintenir la place de la Commune 
dans l’armature urbaine, 
notamment en la développant. 
 

L’histoire La commune est riche d’une 
histoire ancienne et de monuments 
typiques chargés de mémoire. 
 

Valoriser ce patrimoine et l’intégrer 
dans le développement de la 
commune, notamment touristique 
et architectural. 

Le contexte démographique 
 
 

786 habitants au dernier 
recensement de 2008 (INSEE). 
Une croissance de la population de 
+ 17,8 % sur la dernière dizaine 
d’années. 
Une faible densité significative d’un 
territoire rural. 
La Commune représente 5 à 6 % 
du poids démographique de 
BLANGY PONT L’EVEQUE 
INTERCOM. 
L’évolution démographique est 
irrégulière. 
Une population relativement plus 
âgée et vieillissante. 
Des résidents secondaires qui 
peuvent faire doubler 
temporairement le nombre 
d’habitants. 
 

Assurer une évolution régulière de 
la population. 
Maintenir le poids démographique 
de la Commune dans BLANGY 
PONT L’EVEQUE INTERCOM. 
S’adapter à une population 
vieillissante (équipements, 
installations, logements, etc.). 
Équilibrer les classes d’âges, 
notamment en accueillant des 
jeunes ou leur permettant de 
rester. 
 

Le parc de logements Une croissance continue du parc 
de logements depuis 40 ans. 
En 2007, 311 résidences 
principales et 197 résidences 
secondaires et logements 

Organiser une évolution régulière 
du parc de logements. 
Renforcer la proportion des 
résidences principales. 
Rajeunir le parc de logements. 
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occasionnels. 
Un nombre de résidences 
secondaires et logements 
occasionnels relativement 
important. 
7 permis de construire délivrés par 
an en moyenne, depuis une 
dizaine d’années. 
Des logements relativement 
anciens. 
Le confort des logements continue 
à progresser. 
Des logements principalement de 
grandes dimensions. 
Un faible nombre de logements en 
location, pas de locatif social. 
Une faible mobilité résidentielle. 
 

Présenter une offre de logements 
plus diversifiée (dimensions, 
locatif, locatifs social, etc.) 
Offrir un parcours résidentiel plus 
long sur la Commune. 
Encourager l’accueil des jeunes et 
des personnes âgées. 
Tenir compte du desserrement de 
la population pour définir les 
objectifs de développement. 
 

L’activité économique 
(hors agriculture) 

Une proportion d’actif élevée, dont 
la part dans la population 
communale augmente. 
Le nombre d’emploi exercé sur la 
Commune reste stable mais baisse 
en proportion. 
Une baisse de l’indicateur de 
concentration de l’emploi et une 
hausse des navettes domicile / 
travail. 
Les transports et l’accessibilité 
sont essentiels pour l’emploi. 
Un pourcentage d’artisans et 
commerçants relativement 
important. 
Des commerces présents dans le 
bourg, notamment près de l’église 
et du Nouveau Monde. 
 

Maintenir et encourager le nombre 
d’emplois sur la commune. 
Garantir la sécurité et la fluidité des 
voies. 
Proposer des alternatives à 
l’automobile pour les navettes 
domicile / travail. 
Permettre aux artisans et 
commerçants de se développer. 
Encourager les activités 
commerciales au bourg et les 
favoriser les synergies entre elles. 
 

L’activité agricole L’activité agricole diminue mais 
demeure relativement présente à 
BONNEVILLE LA LOUVET. 
L’âge moyen des exploitants 
communaux est élevé. 
L’élevage et les STH dominent 
mais le plateau accueille aussi des 
labours et la commune recense 
plusieurs vergers. 
La Commune compte 8 sièges 
d’exploitations agricole, dont 6 
viables et durables, et 6 haras ou 
centre équestre. La micro-
agriculture est relativement 
présente. 

Préserver l’activité agricole et 
permettre son développement. 
Protéger les plans d’épandage et 
les terres aux potentialités 
agronomiques les meilleures. 
Permettre les activités 
complémentaires, notamment 
l’accueil à la ferme. 
Maintenir l’accès aux parcelles 
agricole dans le cadre des 
développements. 
Les aménagements de sections 
plus urbaines des RD traversant le 
bourg devront intégrer l’utilisation 
de ces voies par les agriculteurs. 
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220 ha de terrain sont destinés aux 
plans d’épandage. 
Les potentialités agricoles du 
territoire communal sont faibles, 
sauf sur le plateau. 
Un chemin agricole de 2 km a été 
créé par l’aménagement foncier de 
la Commune en 2000 afin de 
faciliter l’accès des agriculteurs à 
leurs terres. Les routes 
départementales sont adaptées au 
gabarit des engins agricoles. 
 

 

Les équipements et l’animation Plus de 110 élèves dans l’école du 
Pré Doré. 
Une capacité d’accueil des élèves 
au maximum du potentiel des 
infrastructures. 
Une cantine scolaire offrant des 
perspectives visuelles 
intéressantes à ses usagers. 
Plusieurs équipements 
socioculturels et quelques 
équipements sportifs. 
Une salle des fêtes d’architecture 
remarquable mais en plein bourg 
et pas toujours adaptée. 
Une mairie récente, un lavoir 
restauré, une caserne des 
pompiers rénovée, une église 
entretenue. 
Plusieurs associations dynamiques 
et présentant un potentiel de 
développement pour certaines. 
 

Prévoir un emplacement pour une 
éventuelle extension de l’école en 
concertation avec BLANGY PONT 
L’EVÊQUE INTERCOM. 
Aménager un parc de 
stationnement spécifique à l’école. 
Préserver les perspectives 
visuelles pour les élèves déjeunant 
à la cantine scolaire. 
Aménager et sécuriser la chaussée 
entre la cantine et l’école. 
Assurer le renouvellement des 
élèves en encourageant les 
logements pour les jeunes. 
Développer les équipements 
sportifs (stade de football, etc.) et 
aménager des accès spécifiques à 
la Calonne pour les activités 
nautiques, pèches, etc. 
Réaliser une salle polyvalente et 
fonctionnelle, en dehors du bourg 
et complémentairement à la Salle 
du Pressoir. 
Poursuivre la mise en valeur 
continue des bâtiments publics. 
Encourager le tissu associatif et 
permettre son développement. 
 

Le transport, la trame viaire et la 
mobilité 
 
 
 

Les RD n°98, n°68, n°284 et, 
principalement, n°534 assurent 
une bonne desserte de la 
commune. 
Deux échangeurs de l’A13 se 
trouvent à 10 et 12 kilomètres du 
territoire communal. 
Des voies communales et chemins 
ruraux offrent un bon maillage mais 
les chaussées sont souvent 
étroites. 

Marquer les entrées de ville. 
Aménager les chaussées de voies 
destinées à recevoir des 
développements complémentaires. 
Aménager spécifiquement les 
carrefours et croisements 
sensibles. 
Gérer les accès sur les voies 
principales et le stationnement. 
Garantir la fluidité et la sécurité des 
axes de circulation, notamment le 
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Plusieurs chemins de randonnée 
pédestre sont recensés. 
La circulation routière est 
déterminante dans la 
fréquentation, la mobilité et la vie 
communale. 
Au bourg, les traitements de 
chaussée sont inadaptés. 
Les axes principaux accueillent 
aussi les quelques accidents de la 
route. 
 

long de la RD 534. 
Aménager des liaisons douces. 
Valoriser les chemins de 
randonnée. 
 

Les réseaux et les ordures 
ménagères 

Une station d’assainissement 
collectif est en cours de réalisation. 
L’ensemble du bourg y sera 
raccordé. 
Les Syndicats d’eau garantissent 
l’alimentation des développements 
prévus dans le PLU initial. 
Un renforcement des réseaux est 
prévu pour la desserte du bourg. 
Les eaux pluviales sont traitées par 
ressuyage naturel, des difficultés 
existent ponctuellement. 
Le traitement des ordures 
ménagères est mutualisé. 
La défense incendie mérite d’être 
confortée. 
Les débits numériques permettent 
d’envisager le développement de 
quelques activités. 
 

Organiser les développements et 
leur phasage en fonction de la 
réalisation de la station 
d’assainissement collectif. 
Inscrire les développements dans 
les capacités garanties par les 
syndicats d’eau. 
Aménager des dispositifs de 
traitements des eaux pluviales 
localement (emprises foncières à 
prévoir ou orientations 
d’aménagement). 
Conforter la défense incendie et 
conditionner les développements à 
sa réalisation. 
 

 
L’ANALYSE DE L’ETAT DE L’ENVIRONNEMENT 

 
La présentation du territoire 
communal 

Le canton de Blangy-le-Château 
appartient au Pays d'Auge. Ses 
paysages sont marqués par le 
bocage et les coteaux. Ce paysage 
est en pleine mutation. 
 

Inventer de nouveaux modes de 
développements (urbains) et de 
gestion (agricole) adaptés à 
l'identité du paysage du Pays 
d'Auge. 
 

La géologie 
 

Les dépôts meubles accumulés en 
fond de vallée, restent très 
érodables et la plupart des berges 
naturelles (Calonne) instables. 
Les formations géologiques 
génèrent des prédispositions aux 
risques naturels. 
 

Tenir compte des prédispositions 
aux risques naturels issues de la 
géologie (mouvements de 
terrains). 
Peu d’effet sur les secteurs 
potentiellement constructibles. 
 

Le relief Le relief accidenté offre des 
perspectives visuelles 
intéressantes; les versants sont 

Gérer les impacts visuels liés à 
toute intervention sur le coteau 
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découpés par des talwegs 
profonds qui convergent vers des 
vallées étroites. 
 

Le climat 
 
 

Les données climatiques ne 
révèlent pas de contraintes 
particulières. 

Tenir compte des vents dominants 
dans l’implantation des projets. 

L’hydrologie 
 
 

Le réseau hydrographique marque 
fortement le territoire. 
De nombreuses mares jalonnent le 
territoire communal. 
 

Les ruisseaux et points d’eau 
doivent être préservés, entretenu 
et les aménagements alentours 
réalisés avec précautions. 

Le patrimoine naturel 
 
 

La richesse du patrimoine naturel 
est reconnue, présente un grand 
intérêt en termes de qualité 
paysagère et de diversité des 
espèces. 
Les haies sont une composante 
essentielle de l'identité du 
paysage du bocage. 
Les haies, les boisements, les 
mares et les cours d’eau assurent 
des continuités écologiques. 
Les continuités écologiques sont 
relativement de bonnes qualités 
sur la Commune. 
Les fonds de vallées 
correspondent à des espaces 
d’exception identifiés par le SCoT 
Nord Pays d’Auge 
 

Protéger les boisements et les 
haies. 
Protéger les mares et les abords 
des cours d’eau. 
Mettre en place un recul de 
constructibilité de part et d’autre 
des cours d’eau. 
Valoriser le patrimoine naturel d’un 
point de vue touristique. 
Protéger et/ou aménager des 
corridors verts dans le bourg. 
Préserver les continuités 
écologiques à l’intérieur du bourg. 
 

Le paysage 
 
 

4 principales unités paysagères : 
le plateau, les coteaux bocagers, 
les fonds de vallées et le bourg. 
Un habitat dispersé s’inscrit dans 
les coteaux bocagers. 
Le relief rend sensible les 
implantations. 
La RD 534 offre une vision 
déroulante de la Commune, elle 
est située en point bas du relief. 
L’église et ses abords 
correspondent à un site inscrit. 
 

Veiller à l’intégration paysagère de 
toute nouvelle implantation dans le 
périmètre des zones à impact 
visuel important (bassin visuel, 
axes de vues). 
Assurer une mise en ambiance 
urbaine de la RD 534 dans sa 
traversée du bourg afin de mettre 
en relation les secteurs du bourg. 
Assurer un traitement paysager 
pour toute implantation dans le 
secteur du Moulin à Papier, à 
l’ouest du bourg. 
Prendre en compte le site inscrit 
de l’église et de ses abords. 
 

Le bâti 
 
 

Un bourg historique composé de 
deux ensembles. 
Les développements récents 
tendent à relier les deux 
ensembles mais sans réelle 

Éviter la banalisation des 
nouvelles constructions. 
S’inspirer des teintes du bâti 
ancien et du parcellaire 
vernaculaire. 
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cohérence. 
Des limites d’entrées et de sorties 
de bourg floues et des RD sans 
aménagements qui segmentent 
l’ensemble bâti. 
Des maisons anciennes à 
l’alignement avec du parcellaire 
laniéré. 
Le bâti ancien est riche et 
diversifié. 
Le bâti récent présente des 
caractéristiques standards dans 
ses modes constructifs et dans 
ses implantations. 
La restauration du patrimoine ainsi 
que la réinterprétation 
traditionnelle ont une bonne place 
au-delà des modes et des 
époques. 
Une consommation de l’espace 
relativement importante en dehors 
du bourg. 
Des éléments et édifices 
paysagers intéressants. 
 

Travailler les ambiances de rue. 
Structurer le bourg avec de mettre 
en cohérence les différents 
ensembles bâtis. 
Protéger le bâti typique existant. 
Respecter les formes et les 
volumétries environnantes. 
Restaurer les bâtiments d’intérêt 
architectural et patrimonial lorsque 
les réseaux sont en place et que 
leur transformation ne porte pas 
atteinte à l’activité agricole. 
Protéger au titre du L.123-1-7° les 
éléments et édifices paysagers 
intéressants. 
 

 
LES CHOIX DU PADD – LES ELEMENTS DE DECISION 

 
Les dispositions 
supracommunales 
 
 
 
 

Plusieurs organes supra-
communaux sont à associer ou à 
prendre en compte. 

Le projet de PLU doit être 
compatible avec les orientations du 
SCoT. 
Prendre en compte les orientations 
fixées par la Communauté de 
Communes dans ses domaines de 
compétences. 
Penser à l’échelle d’un territoire et 
d’un bassin de vie. 
 

Les servitudes d’utilité publique 
 
 

Servitudes liées aux périmètres de 
protection de captage d'eau, de 
monuments historiques, 
d’électricité et d’aérodrome. 
Le site inscrit de l’église et de ses 
abords. 
Le PPRI de la Basse Vallée de la 
Touques 
 

Assurer les protections et 
dispositions correspondantes. 

Les autres protections et 
inventaires 
 
 
 

Existence de diverses contraintes 
ou éléments d’intérêts particuliers. 

Intégrer ces éléments dans les 
projets de développement. 
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Les objectifs du PLU approuvé le 
31.01.2008 et le projet de Révision 

Un PLU initial approuvé le 31 
janvier 2008, constituant le 1er 
document d’urbanisme de la 
Commune. 
Une Révision du PLU prescrite le 
11 juin 2010. 
Le projet de Révision fait suite à 
une réflexion de progressive de la 
municipalité menant notamment à 
un basculement des 
développements au sud de la RD 
534. 
 

Prendre en compte le PLU initial 
dans les réflexions. 
Intégrer les évolutions normatives 
des lois Grenelle au projet de 
Révision. 
 

 
 
Ces différents enjeux sont intégrés tant dans les objectifs que dans le PADD ou les dispositions 
réglementaires diverses qui sont mises en œuvre. 
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3.7. Les objectifs de la municipalité 
 
 
Les objectifs de la municipalité au regard de ce diagnostic sont les suivants : 
 
 

3.7.1. La démographie et le Logement 
 
L’objectif de la municipalité est de rééquilibrer le bourg. Il s’agit aussi de rompre l’isolement qui peut exister 
entre les quartiers. 
 
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. 
 
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. 
 

- Environ 30 logements, dont une dizaine intégrera une part de mixité, à l’est de l’école et 
au sud du lotissement existant. 

- Environ 10 logements à l’est de la RD 68. 
- Environ 10 logements au sud de la RD 534, au lieudit Les Mottes. 

 
- A plus long terme ; deux secteurs permettront d’amorcer la voie de liaison prévue 

ultérieurement au nord du bourg. Ils représentent un potentiel d’une quinzaine de 
logements. 

 
� Environ 10 logements en densification du bourg : 

 
- Au sud de la RD 534, aux abords du garage, 2 à 3 logements viendront conforter le 

caractère de cette zone mixte. 
- Au droit de la mairie, il s’agit de créer 3 à 5 logements. 
- A l’ouest de la RD 68, 4 à 5 logements environ en densification de la structure urbaine. 

 
� Environ 30 logements en dehors du bourg : 

 
Il ne demeure dans l’offre de logements hors bourg un potentiel d’une trentaine de logements (15 à 20 par 
transformation et une dizaine en densification des hameaux). 
 
Afin de s’adapter aux besoins ou aux ressources des personnes âgées ou des jeunes, le projet de la 
municipalité prévoit la réalisation d’une quinzaine de logements réalisés spécifiquement. 
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3.7.2. Le développement de l'activité 

 
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. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Par ailleurs, une zone mixte habitat / activités, est destinée à connaitre des développements. 
 
Le plateau agricole se situe essentiellement au nord-est 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. 
 
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). 
 
 

3.7.3. La protection des espaces naturels 
 
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. 
 
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. 
 
Plusieurs corridors verts ont été identifiés. Dans ces secteurs les continuités écologiques devront être 
préservées. 
 
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. 
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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. 
 
Des espaces d’exceptions ont été identifiés par le SCoT Nord Pays d’Auge, ils convient de les protéger et de 
les identifier comme des trames vertes et bleues. 
 
 

3.7.4. Le développement des équipements 
 
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. 
 
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. 
Spécifiquement, au droit du secteur 1AUb, l’ER n°11 comprendra, notamment, des jeux pour les enfants et/ou 
adolescent. 
 
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 à 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. 
 
La municipalité souhaite promouvoir les modes de déplacements alternatifs. 
 
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 la 
réalisation d’une station de traitement collectif des eaux usées. Cette station, déjà prévue au PLU initial, 
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 d’une aire de jeux (partie de l’ER n°11), 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. 
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3.7.5. La capacité d’accueil 

 
Les infrastructures existantes (voirie et réseaux) ou projetées ont capacité à accueillir les évolutions 
envisagées. 
 
Des aménagements de voirie sont prévus : aménagement de sections urbaines dans la traversée du bourg, 
aménagement de carrefour, élargissement de voirie, aires de retournement. 
 
Concernant les réseaux (eau potable ou assainissement), les justifications sont fournies dans les annexes 
sanitaires de ce dossier. 
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3.8. La traduction règlementaire 
 
 
La traduction réglementaire des objectifs de la municipalité est conforme au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et elle prend en compte les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. Elle comprend la division du territoire en quatre types de zones différentes, des dispositions 
réglementaires pour chacune d’elles et l’identification d’emplacements réservés. 
 
 

3.8.1. Les dispositions générales 
 
Le règlement écrit (III-a) est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et en particulier de 
ses articles L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25. Il s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune 
de BONNEVILLE LA LOUVET. 
 
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de 
l’Urbanisme à l’exception des articles suivants qui restent applicables. 
 

- R.111-2 : Salubrité et sécurité publique 
- R.111-4 : Archéologique 
- R.111-15 : Respect de l’action d’aménagement du territoire 
- R.111-21 : Respect du patrimoine urbain, naturel et historique 

 
Toute évolution législative du Règlement National d’Urbanisme (RNU) modifierait ou supprimerait le cas 
échéant l’opposabilité de ces dispositions d’ordre public. 
 
Sont également applicables, nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions de 
l’article R.421-6 : 
 

- Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont 
conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l’utilisation des sols, à 
l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des 
constructions et l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une 
déclaration d’utilité publique. 

 
- Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la 
mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. 

 
De plus : 
 

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-12 du Code de 
l’urbanisme. 

 
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-12 et 

suivants du Code de l’Urbanisme. 
 

- L’article L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics. 
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 

figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 
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- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de 

l’article L311-1 du Code Forestier. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables 
dans les espaces boisés classés, figurant au plan, au titre de l’article L.130-1 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
Sont et demeurent applicables sur le territoire de la commune. 
 

- LES DECLARATIONS D’UTILITE PUBLIQUE. L’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, relatif 
aux opérations déclarées d’utilité publique. 

 
- SURSIS A STATUER. Articles L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d’utilité publique, et 

L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics. 
 

- SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques 
concernant les servitudes d’utilité publique restent applicables. (La liste des servitudes et leur 
contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan Local d’Urbanisme). 

 
- VESTIGES ARCHEOLOGIQUES. Les dispositions du Code du Patrimoine, livre V, applicable 

depuis le 20 février 2004. Le texte législatif relatif à l’archéologie préventive soit le décret n°490 du 
03 juin 2004 pris pour application de la loi du 17 janvier 2001, modifiée le 01 avril 2003. 

 
 

3.8.2. Le caractère des zones et la vocation des secteurs 
 
Les règlements graphique et écrit font ressortir 
 

� Des zones urbaines / U 
 
La zone urbaine correspond à des terrains urbanisés et desservis ; cette zone a vocation à recevoir de 
l'habitat et toutes activités ou équipements, normalement liés et compatibles avec cette vocation résidentielle 
dominante : commerces, services, équipements collectifs, etc. 
 
Elle comprend : 
 

- Un indice « a », correspondant à des espaces où les densités bâties sont relativement plus faibles. 
- Un indice « e » correspondant à des espaces urbains affecté uniquement aux installations 

classées soumises à déclaration, aux activités artisanales, commerciales ou de bureaux à 
condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec le caractère des lieux 
environnants. 

 
Cette zone est en partie concernée par le zonage du PPRI de la Basse Vallée de la Touques 
 

� Des zones à urbaniser / AU  
 
Sont classées en zone à urbaniser les zones naturelles non équipées destinées, compte tenu de leur 
situation, à l'extension maîtrisée de la commune.  
 
Elle comprend : 
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- Des secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc qui pourront être urbanisés immédiatement et pourront 
recevoir, outre l'habitat, toutes activités ou équipements liées et compatibles avec la vocation 
résidentielle dominante: commerces, services, équipements collectifs, etc.  

 
- Le secteur 1AUb est destiné à recevoir une part de mixité sociale (programmes spécifiques à 

destination des personnes âgées, des jeunes, etc.) sous forme locative ou primo-accédants. 
 

- Les secteurs 1AUa et 1AUc sont différenciés par les densités urbaines. 
 

- Un secteur 1AUe qui pourra être urbanisés immédiatement et recevoir des activités artisanales, 
commerciales ou de bureau, à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles 
avec l'habitat, et sous réserve que l’aménageur présente un projet d’aménagement d’ensemble 
intégrant un volet paysager prenant en compte, notablement, la situation en entrée de ville. 

 
- Un secteur 1AUep qui pourra être urbanisés immédiatement et recevoir des activités 

socioculturelles et des équipements publics, à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances 
incompatibles avec l'habitat. Il accueillera la station d’épuration prévue dans le cadre de la 
réalisation de l’assainissement collectif sur la Commune. 

 
- Des secteurs 2AU qui pourront être urbanisés à l'issue d'une modification du PLU ou d’une 

procédure adaptée de même nature. 
 
Cette zone est en partie concernée par le zonage du PPRI de la Basse Vallée de la Touques 
 

� Les zones agricoles / A  
 
Est classée en zone agricole la partie de territoire à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées 
à l’exploitation agricole ou nécessaires aux équipements publics et aux services d’intérêt collectif. 
 
Cette zone est en partie concernée par le zonage du PPRI de la Basse Vallée de la Touques 
 

� Les zones naturelles / N 
 
Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non, où l'intérêt des milieux 
naturels, la qualité des sites ou des paysages qui les composent ou les risques naturels justifient qu'elles 
soient protégées du développement de l'urbanisation.  
 
Elle comprend : 
 

- Des secteurs N qui sont protégés de toute nouvelle implantation à l’exception des constructions et 
installations nécessaires aux équipements publics et aux services d’intérêt collectif. 

 
- Des secteurs Nh où il existe quelques possibilités de constructions nouvelles. 

 
- Des secteurs Np correspondant à une protection renforcée. 

 
- Des secteurs Nt à vocation d'hébergement touristique et de loisirs. 

 
Cette zone est en partie concernée par le zonage du PPRI de la Basse Vallée de la Touques 
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Les zones et secteurs dont le caractère a été précisé ci-avant se répartissent sur l’intégralité du territoire de 
BONNEVILLE LA LOUVET. 
 

� Zone Urbaine : 17 ha environ 
 

- Dont U : 9,4 ha env. 
- Dont Ua : 7,2 ha env. 
- Dont Uae : 0,63 ha env. 

 
� Zone A Urbaniser : 9 environ 

 
- Dont 1AUa : 1,5 ha env. 
- Dont 1AUb : 2,5 ha env. 
- Dont 1AUc : 0,7 ha env. 
- Dont 1AUe : 2 ha env. 
- Dont 1AUep : 1,1 ha env. 
- Dont 2AU : 1,1 ha env. 

 
� Zone Agricole : 714 ha environ 

 
� Zone Naturelle : 1350 ha environ 

 
- Dont N : 1155 ha env. 
- Dont Nh : 2,5 ha env. 
- Dont Nt : 2,4 ha env. 
- Dont Np : 190 ha env. 

 

 
Projet de Règlement Graphique 
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Projet de Règlement Graphique : détail au bourg 

 
 

3.8.3. Les éléments protégés au titre des articles L.130-1 et L.123-1-5. 7° 
 
Le règlement graphique fait apparaître également des espaces boisés classés (EBC), ils sont protégés au titre 
du L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Des haies, des arbres remarquables, des espaces ouverts et des bâtiments de caractères sont protégés au 
titre de l’article L.123-1-5. 7° du Code de l’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le règlement graphique. 
 
 

3.8.4. Les emplacements réservés 
 
Le projet de PLU détermine également des emplacements réservés destinés à des équipements publics ou 
d’intérêt général selon la liste ci-après : 
 
La commune est la bénéficiaire des emplacements réservés listés ci-dessous, sauf pour l’empalement réservé 
n°9 où elle est co-bénéficiaire avec la Communauté de Communes BLANGY PONT l’EVÊQUE INTERCOM. 
 
Liste des emplacements réservés : 
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3.9. Les justifications des dispositions réglementaires 
 
Les dispositions règlementaires répondent aux constats et enjeux du diagnostic. 
 

3.9.1. Les zones agricoles 
 
La protection des exploitations agricoles et le soutien à une agriculture viable et durable est assurée par les 
classements en zones A. Les périmètres établis prennent en compte les caractéristiques physiques et 
environnementales du territoire communal et le diagnostic agricole. 
 
Les sièges d’exploitation sont en retrait de l’urbanisation projetée et n’auront pas à souffrir de ces 
développements. 
 
Afin de permettre leurs évolutions, les zones A sont situées à proximité immédiate ou directe des exploitations 
principaux. 714 ha classés en zone A soutiennent la relative pérennité de l’activité agricole communale et ne 
compromettent pas leurs évolutions éventuelles. Bien plus, ils autorisent, si le besoin s’en faisait sentir, la 
création de nouveaux sièges d’exploitation. 
 
Au sien de ces zones ont été identifiés 8 bâtiments transformables en habitation, l’objectif est d’entretenir et 
de mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune tout en répondant à une partie de la demande en 
logements. 
L’intégration des constructions agricoles complémentaires (article A2) pourra être mesurée selon la distance 
référence utilisée tout au long de l’élaboration du PLU, soit l’incorporation ou non au sein d’un rayon de 
200 mètres depuis les bâtiments du corps de ferme. 
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Spécifiquement, au lieudit La Fleurière, autour d’un bâtiment transformable en habitation en zone A, les 
terrains ont été classés en zone agricole car il s’agit d’un site intéressant pour la création d’un nouveau siège 
d’exploitation. 
 

Les zones A s’inscrivent en retrait de la RD 534 (75 mètres de l’axe) afin de préserver l’essentiel de la qualité 
paysagère et la vision déroulante de la Commune depuis cette voie. 
 

3.9.2. Les zones urbaines 
 
Elles répondent à la volonté de la Commune d’assurer dans les zones de bâtis existants la maîtrise de son 
évolution, afin de ne pas dénaturer la composition urbaine initiale. Elles visent à trouver l’équilibre entre la 
liberté de faire évoluer son habitation et le respect de l’identité du patrimoine bâti qui caractérise la commune 
de BONNEVILLE-LA-LOUVET et participe à la qualité de son cadre de vie.  
 
Afin d’adapter le règlement aux spécificités architecturales, au sein de la zone U une distinction est réalisée en 
secteurs. Cette identification est motivée par le caractère dominant du bâti et la vocation réaffirmée de certains 
secteurs : U, Ua et Uae. 
 

3.9.3. Les zones naturelles 
 
Les zones naturelles occupent 65% du territoire de BONNEVILLE-LA-LOUVET. Elles offrent des dispositions 
réglementaires conforment à leur caractère naturel, à la préservation et à l’entretien des paysages et au 
maintien de l’identité augerone. Leur occupation du sol contraint à cibler les développements. 
 
Le règlement graphique fait également apparaître des espaces boisés classés (en surface cumulée 58 ha 
environ), ainsi que des haies à préserver au titre du L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme (en linéaire cumulé 
112 km environ). 
 

L’ensemble des terrains classés sous cette appellation participent à la qualité des paysages, à l’intérêt 
historique, patrimonial et naturel des Communes. Ainsi, sur lesdits terrains, la volonté est d’interdire les 
constructions nouvelles, sauf dans 12 secteurs identifiés Nh. 
 

Dans les 12 secteurs Nh, la commune entend autoriser un habitat de type résidentiel adapté aux caractères 
des lieux et répondant à une partie de la demande de logements. Les 12 secteurs Nh s’intègrent dans des 
espaces interstitiels non-bâtis et représentent un développement limité des hameaux. Hormis le secteur Nh de 
la Croix Hauville – partie nord – qui en permet deux, les autres secteurs Nh n’autorisent la création que d’une 
seule habitation nouvelle, de par leur dimension et l’article N.5. 
 

Le règlement qui s’appliquera aux constructions nouvelles sur ces secteurs garantit une bonne intégration 
dans l’environnement naturel et architectural. 
 

Spécifiquement le secteur Nh, du lieudit La Vallée Jouen, est liée à la création de l’emplacement réservé n°26 
(aménagement de chaussée, aire de retournement et défense incendie) qui impacte l’habitation existante 
située à l’ouest. La localisation de l’ER n° 26 est limitée à l’ouest par la topographie. De plus, la création d’un 
secteur Nh dans cet espace permettra, localement, d’adapter les dispositions sur les extensions (+50% quand 
moins de 100 m² au sol) aux nécessités de la situation, comme demandé dans le cahier de concertation. 
L’habitation existante couvre une surface de 30 m² et il s’agit de permettre un agrandissement ou une nouvelle 
construction sur plus que 45 m² d’emprise au sol. Aussi, ce secteur Nh est créé afin d’offrir aux habitants la 
possibilité de réaménager leur terrain et de permettre toute évolution ultérieure de leur habitation existante. 
 
Les secteurs Np correspondent a des espaces où l’intérêt naturel est important (zone humide, continuité 
écologiques). Ils intègrent notamment des affluents de la Calonne, des secteurs de covisibilités de part et 
d’autre des vallons et des boisements. 
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3.9.4. Les zones à urbaniser 

 
Ces zones de 9 ha environ, et la soixantaine de logements qui y sont envisagés, répondent à la volonté d’un 
développement de l’offre de logements, notamment de logements pour les jeunes (primo-accédant, locatif) et 
les personnes âgées. 
 
Elles sont destinées à recevoir la majorité des nouveaux logements. Elles renforceront la centralité du bourg, 
selon une approche économe de l’espace (densification, épaississement, mise en relation). Les densités qui y 
sont programmées répondent à une valeur moyenne de 10 à 12 logements / ha environ. 
 
Dans les secteurs 1AUa, 1AUc, 1AUe et 1Auep, pour l’ouverture à l’urbanisation, les conditions de débouché 
de sécurisation des déplacements de la RD 534 devront être parallèlement étudiées. 
 
 

3.9.5. Illustrations indicatives de l’aménagement de la zone AUe 
 
Les secteurs 1AUe et 1AUep, le long des RD 534 et 98, ne pourront être urbanisée (en dehors de la 
réalisation de la station d’épuration) qu’à la condition qu’un projet d’aménagement d’ensemble de la zone soit 
présenté et qu’il comprenne, notamment, un volet paysager intégrant notablement la situation en entrée de 
bourg. De même, les conditions de débouché de sécurisation des déplacements de la RD 534 devront être 
parallèlement étudiées. 
 
La station d’épuration, eu égard à sa qualité (nouvelles installations répondant aux normes en vigueurs) et au 
vent d’ouest dominant, ne remet pas en cause l’aménagement d’équipements publics (salle polyvalente, etc.) 
ou d’un espace d’activités qui, par ailleurs, est intégré dans les dispositions du PLU en vigueur et qui n’avait 
pas fait l’objet d’observation particulière lors de son élaboration. 
 
Dès à présent, des orientations d’aménagement régissent ces deux secteurs (1AUe et 1AUep). La coupe de 
principes ci-dessous correspond à une illustration : 
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Quelques pistes… 
 

- Clôture en retrait par rapport à l’alignement au niveau des RD 534 et 98. 
- Traitement qualitatif des bâtiments côtés vallée : Aspect matériaux de pays à rechercher. 
- Aspect de vitrine sur rue à rechercher et façade perméable (arbres d’alignement, glacis 

engazonné, arbustes ou massifs d’agrément…) le long des RD et façade bocagère à 
renforcer ou à créer sur les autres sections périmétriques. 

- Enseigne intégrée dans le corps du bâtiment ou de l’acrotère 
- Stationnement à l’arrière des bâtiments 
- … 

 
 

3.9.6. Illustrations indicatives des secteurs Ua et Uae 
 
Le secteur mixte pourra accueillir des activités à l’ouest. Les abords de la RD 534 devront correspondre à 
l’aspect commercial et d’exposition, l’arrière des bâtiments pourra recevoir le stockage, les aires de 
manœuvres… Au sud du garage, la municipalité a pour objectif d’aménager un espace pour les ateliers et le 
matériel de la Commune et/ou des équipements publics. Une emprise foncière correspond à cet objectif. 
L’accès à ces deux entités (garage étendu et réorganisé, et ateliers et matériel communal et/ou équipements 
publics) sera réalisé par un accès commun à la RD 534. 
 
Aussi, l’entrée paysagère du bourg, le long de la RD 534, sera améliorée. 
 
A l’est, la création de 2 à 3 logements d’architecture traditionnelle viendra s’appuyer sur un potentiel de 
transformation de deux bâtiments de caractère et une maison de maître existante. 
 

 
Illustration de la restructuration des secteurs Uae et Ua : aux abords du garage 
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4. L’évaluation de l’incidence des orientations du plan sur 
l’environnement 
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Le projet de PLU tel qu’il est établi fera coïncider le nécessaire besoin de développement urbain avec la 
protection de l’environnement. L’incidence des orientations adoptées sur l’environnement peut ainsi être 
évaluée : 
 

4.1. La prise en compte des risques naturels 
 
Les zones de risques ont été prises en compte notablement dans le développement urbain envisagé. Les zone 
U et AU tiennent compte des principaux risques inventoriés par la DREAL. Des dispositions spécifiques 
pourront être imposées aux constructions concernées par des prédispositions au risque. Les zones de 
développements sont situées en dehors des zones de risques majeurs. Le PPRI de la Basse Vallée de la 
Touques s’impose au projet de PLU et son zonage est reporté sur le Règlement Graphique. Les indices de 
cavités souterraines connues ont été reportés sur le plan et des dispositions particulières d’aménagement 
devront être suivies. 
 

4.2. La préservation des ressources 
 
Afin de gérer l’impact éventuel de dispositifs d’assainissement autonome mal maîtrisés dans des sols peu 
réceptifs, une partie des développements futurs (zones AU) et partie du bourg seront desservies par un réseau 
d’assainissement collectif qui sera permis par le projet de création d’une station de traitement collectif des eaux 
usées dans la zone 1AUep. 
 
Concernant la qualité de l’eau, les abords des cours d’eau connaitront des bandes inconstructibles de part et 
d’autres des berges et plusieurs dispositions concernant le traitement des eaux pluviales sont portées par le 
projet de PLU. 
 

4.3. La préservation de l’activité 
 
Les sièges d’exploitation agricole ne sont pas concernés par les futurs développements envisagés et ils 
peuvent ainsi continuer à se développer dans des espaces agricoles identifiés. A cet égard, les zones A 
représentent une superficie d'environ 714 hectares. 
 
Le développement de l’activité au bourg et au lieudit Moulin à Papier aura pour intérêt de protéger et valoriser 
l’activité en place et de maintenir le rôle du bassin de vie local. 
 
La possibilité de développement touristique aura pour intérêt de protéger et valoriser l’activité en place, de 
permettre son évolution et de maintenir un lieu de détente et de vacances dans un cadre naturel agréable. 
 

4.4. L’aménagement et structuration du cadre de vie 
 
Le projet limite l’essentiel du développement futur sur une superficie d’environ 29 hectares pour de l'habitat et 
3 ha pour de l'activité, il s’agit d’une gestion sensiblement plus économe que le PLU antérieur (soit une 
réduction de 30% environ des surfaces destinées aux développements). Aussi, le projet prend d’avantage en 
compte les caractéristiques urbanistiques actuelles du territoire et les évolutions règlementaires (loi SRU, loi 
UH et lois Grenelle et ENE). 
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La zone U au bourg offre un potentiel d’habitation nouvelle par densification d’une dizaine de logements. 
 
Des hameaux offriront des possibilités de constructions limitées (12 secteurs Nh), soit un potentiel d’une 
douzaine d’habitations nouvelles intégrées dans des hameaux existants. Les superficies parcellaires devront 
être au minimum de 1500 m² pour des raisons : 

- d'assainissement autonome dans des sols peu réceptifs. 
- et de structure urbaine traditionnelle. 

 
Les secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc, par leur structuration prévue au PADD et leurs Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, permettront d'accueillir des projets urbains d'une relative densité 
répondant à un objectif de gestion économe de l'espace, une soixantaine de logements au total.  
 
Les différents secteurs du bourg seront reliés entre eux et participeront l’hospitalité urbaine de la Commune. 
 
Par ailleurs, l’impact visuel et l’intégration urbaine des opérations bâties seront pris en compte. La présence de 
la rivière la Calonne et de ses affluents sera aussi prise en compte. 
 

4.5. La gestion des déplacements 
 
Les axes structurants actuels ont la capacité d'accueillir les développements urbains envisagés. Des aspects 
complémentaires seront pris en compte :  
 
L’aménagement au niveau du bourg des carrefours le long de la RD 534, de la RD 98 et de la RD 68, 
permettant de sécuriser l’accès au bourg. 
La requalification progressive de la RD 534 au niveau du bourg. 
L’aménagement des chaussées des voies urbaines structurantes. 
Plusieurs élargissements de voiries, aménagements de chaussée et de carrefours. 
La création d’une voie structurante entre les RD n°98 et n°68. 
La création d’une voie libre et/ou liaison douce entre la RD 98, au niveau de l’espace d’activités, et la VC n°6, 
au lieudit Les Mottes. Elle pourra en partie être aménagée dans l’emprise de la RD 534. 
L’aménagement d’un maillage de liaison douce articulant les secteurs du bourg entre eux. 
La sécurisation de la RD 284 au sud du bourg, par aménagement approprié visant à élargir la voirie. 
La création d'une trame viaire au lieu-dit la Croix Hauville. 
 

4.6. La protection de l’espace naturel et du patrimoine paysager 
 
Les zones naturelles N représentent environ 1350 hectares environ (soit les 2/3 de la surface communale). 
 
Ces zones, en dehors de l'évolution prévisible en Nh, sont préservées de tout développement d’habitat en 
dehors du changement de destination possible des bâtiments existants. 
 
D’une façon générale, les haies existantes sont à maintenir ; elles font l’objet, pour certaines d’entre elles, 
d’une protection au titre des articles L.123-1-5-. 7° du Code de l’Urbanisme, afin qu’elles soient maintenues et 
mises en valeur lors des aménagements. Plusieurs éléments remarquables du paysages sont définis et 
connaissances des dispositions de protection au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme. 
 
Dans les zones d'urbanisation future, l’intégration paysagère limitera l’impact visuel. 
 
Par ailleurs, les espaces boisés existants sur la commune seront également classés. 


