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Le Plan Local d’Urbanisme

1. Rapport de présentation

2. Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD)

3. Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)

4. Règlement écrit et règlement graphique

5. Annexes documentaires



Les textes à prendre en compte

• Le SCoT,

• Caen la Mer (PLH),

• Loi SRU, Loi UH, 

• Loi ENE, Loi ALUR.

• Le SDAGE / Le SAGE



Le planning / La procédure

La procédure calendrier Phases

Délibération de prescription et définition des modalités de la 

concertation mars-14 Concertation

Réalisation du diagnostic et de l'état initial de l'environnement en cours Concertation

Débat sur les orientations du PADD nov-15 Concertation

Traduction règlementaire du projet Fin 2015 Concertation

Délibération d'arrêt du projet et bilan de la Concertation avr-16 Concertation

Enquête publique 1 mois sept-16 Enquête publique

Approbation du PLU et publicité 2016

Caractère 

exécutoire



Le Schéma de Cohérence Territorial de 

Caen Métropole (SCoT)



Le SCoT Caen 

Métropole



• Envisager un développement plus soutenu que celui des communes rurales.

• Engager une mutation vers une organisation plus urbaine de son espace : plus forte 

densité, plus grande compacité et mixité sociale et fonctionnelle devront désormais s’y 

développer.

• Leurs tissus urbains, généralement récents et souvent de type pavillonnaire, présentent 

une grande rigidité. Il apparaît que l’intensification et le renouvellement urbain seront 

plus difficiles dans les communes de cette couronne, même si cependant, ils devront être 

privilégiés autant que possible.

• Elles n’ont pas vocation à accueillir de nouveaux services ou équipements polarisants.

• Assurer une gestion économe et raisonnée de leurs extensions. 

• Ne pas mettre en péril l’activité agricole tout en favorisant une cohabitation harmonieuse 

entre agriculture et fonctions urbaines.



Le diagnostic du territoire



La démographie
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Lieu Castel I et II

Le Castellois

Edifidès

Clos du commerce

Logements autres

129 lots + (21+15) logements en macro-lots

21 lots

30 + 15 en macro-lots

6 logements

6 logements

Les projets à intégrer

243 logements depuis recensement INSEE (+50%)



Les logements

134

223

275

372

439

490
529

772

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016*

Le nombre de logements (INSEE et données communales)

2011 : essentiellement RP, RS marginales, LV 3,4%



Le PLH des Rives de l’Odon

■ Une population encore jeune, mais qui vieillit et un parc de logements 

inadapté aujourd’hui pour accueillir cette population spécifique ; 

■ Un pôle d’emplois important vecteur d’une attractivité certaine et 

susceptible d’asseoir une véritable politique locale de l’habitat ;

■ Une part de propriétaires prépondérante et un parc en accession inadapté 

pour attirer certaines catégories de la population : jeunes ménages avec 

enfant, jeune célibataire…

■ Une offre locative sociale qui ne répond pas à la totalité de la demande : 60 

% de la population serait éligible au logement social (type PLUS), alors que 

l’offre locative sociale correspond à 10 % du parc de logements de la 

Communauté de Communes. 

2006 / 2016 : 282 logements de l’ordre de 28 logements / an



Le desserrement / la décohabitation
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La démographie
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Les logements
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Les activités



39 238 v/j

11,5% de PL

6 664 v/j

7% de PL

96,3% des ménages : au moins 1 voiture

62,8% au moins 2 voitures

93% des habitants utilisent la voiture pour le travail

Développement sur les « hauts »



La trame viaire



La trame viaire ( arrêts : La Bruyère et Mairie)



Les activités



Les activités agricoles



Les réseaux



Les réseaux : l’eau potable

SIAEP de la Région de Louvigny

Baron/Odon, Bretteville/Odon, Eterville, Feuguerolles-Bully, 

Grainville/Odon, Louvigny, Maltot, Mondrainville, Mouen, Tourville/Odon, 

Verson, Vieux

SAUR

8785 abonnés en 2012, dont 590 sur la Commune

Importations issues de Caen et Res’Eau

112 l / hab / jour



Les réseaux : la défense incendie



Les réseaux : électricité



Le SIGO → Caen la Mer



Les réseaux numériques



Les réseaux numériques



La scolarité / L’enfance

Pour 512 ménages

Une école maternelle et une école 

élémentaire

RPI avec Tourville (?)

Besoins en équipement complémentaire

Une garderie périscolaire



L’état initial de l’environnement







Le SRCE



Zones humides



Zones humides



ZNIEFF de type 2 Bassin de l’Odon

Inventaire géologique national



Les servitudes





Dispositions et inventaires supracommunaux



Les chutes de blocs



Les inondations par remontée de nappe phréatique



Les inondations par débordement de cours d’eau





Retrait et gonflement des argiles



La sismicité



La forme urbaine









Les principales « dents creuses » en zone urbaines



Les principales « dents creuses » en zone urbaines

De l’ordre de 7 ha 7 x 20 logts / ha mini = 140 logements // +350 habitants //+17%

1950 → 2300 habitants // 2030 ??



Le PLU en vigueur



Le PLU

Plan d’ensemble



Le PLU en vigueur



Le PADD du PLUi



Le PADD du PLUi



Le PADD du PLUi




