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Ce document fait suite au bulletin N°1 

distribué en septembre 2010 qui vous 

exposait les grandes lignes de la démarche 

entreprise pour élaborer notre PLU 

communautaire. 

Depuis cette date, la commission 

d’aménagement de l’espace  de la 

Communauté de communes, en collaboration avec le 

bureau d’études PLANIS et la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer du Calvados, est entrée 

dans la première phase concrète de ce projet en 

établissant, à partir d’analyses statistiques chiffrées et 

d’observations, le diagnostic de notre territoire.  

Différentes thématiques ont ainsi été examinées :   
 

■ Evolution de la démographie 
■ L’habitat et les besoins en logement 
■ L’ activité économique et l’emploi 
■ L’ environnement et les paysages 
■ L’aménagement de l’espace  

Pour chacun de ces thèmes, les constats ont permis de 

dégager des enjeux pour notre territoire que nous vous 

exposons ci-après. 

Il s’agit désormais de travailler sur ces enjeux pour 

définir le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable ( PADD) de la Communauté de communes, pièce 

maitresse du PLU, qui fera l’objet d’un 3eme bulletin. 

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer la création d’un site 

internet exclusivement dédié au PLU communautaire sur 

lequel vous pourrez consulter et télécharger les versions 

détaillées des documents mis à votre disposition tout au 

long de l’avancement de notre réflexion.  

En attendant, les membres de la commission 

d’aménagement de l’espace et moi-même restons à 

votre écoute pour toute remarque. 

Bonne lecture 

 
Geneviève WASSNER 

Présidente de la Communauté de communes  
du Pays de l’Orbiquet 

Ensemble  pour  un  a veni r 

durable de notre territoire 

* 

PLU 

Plan local d’urbanisme 

www.plu-cdcpo.fr 

Dès à présent, 

en ligne, 
le rapport 

complet sur le 
diagnostic du 

territoire. 
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DEMOGRAPHIE 

CONSTATS  

■ Une légère croissance démographique 

depuis 1999 qui s’inscrit dans un contexte 
local dynamique et qui devrait se 

maintenir. 

■ Une évolution contrastée sur le plan du 

territoire intercommunal (effet A28 et 

proximité de l’agglomération lexovienne) 

■ Des évolutions démographiques qui 

s’expliquent par un solde naturel* en perte 
de vitesse compensé par l’arrivée de 

nouveaux ménages sur la CDCPO 

► 

ENJEUX 

■  An t i c ipe r  ce t te  évo lu t io n 

démographique en terme de logements, 
d’équipements et de services, en 
concertation avec l’ensemble des 
acteurs locaux (SCOT, CdC etc.) 

■ Un vieillissement plus fortement marqué 

sur les communes qui regroupent les 
services, les commerces et les maisons 

de retraite 

■ Une évolution du nombre de ménages 

supérieure à l’évolution de la population, 
ce qui induit un besoin croissant en 

nombre de logements. 

■ Un vieillissement de la population pondéré 

par l’arrivée de jeunes ménages sur le 

► 
■  Permettre l’installation de nouveaux 

ménages 
 
■  Adapter les logements et services aux 

besoins des ménages 

 Supérieure à 15% 

 Entre 1 et 15% 

 Entre –1 et 1% 

 Entre –9,1 et –1% 

Evolution de la population 
entre 1999 et 2006 

* Le solde naturel est la différence 
entre le nombre de naissances et le 
nombre de décès enregistrés sur une 

période. 
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HABITAT ET CADRE DE VIE 

CONSTATS  ENJEUX 

■ Un parc de logements très peu diversifié : 

Une majorité de maisons individuelles 

occupées par leurs propriétaires. 

■ Un taux de logements locatifs inférieur à celui 

observé à l’échelle du SCOT et qui tend  à 

diminuer ( -8,6%  entre 1999 et 2006) 

■ Une activité à la construction essentiellement 
localisée sur les communes situées le long 
de la RD 519 

► 

■ Diversifier l’offre d’habitat afin de 

répondre  à l’ensemble des besoins 
du parcours résidentiel (logement 
des jeunes quittant le domicile 
parental, des jeunes couples avec 
enfants, des personnes âgées…) 

■ De nombreux logements vacants sur le 

secteur d’Orbec souvent situés au-dessus 
des commerces et peu adaptés aux besoins 
de la population ( confort, accessibilité/
handicap...etc) 

► 
■ Penser le développement du 

territoire  en terme de densité, et 
réfléchir aux différentes formes 
d’habitat correspondant à la réalité 
démographique 

■ Arrivée de nouveaux jeunes ménages attirés 

par un foncier accessible  

mais aussi… 

■ Une population vieillissante caractérisée par 

un niveau de revenus relativement faible 
■ Un habitat relativement ancien ( 50%  de 

constructions réalisées avant 1949) 

► 
■ Enrayer ce phénomène grâce à la 

mise en place d’une politique 
d’amélioration de l’habitat 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

propriétaires locataires

CdCPO

SCoT

Département

Répartition des résidences 
principales selon le statut 

d’occupation ► 

 Supérieur à 9% 

 Entre 6,5 et 9% 

 Entre 5 et 6,5% 

 Inf à 5% 

◄Part des logements vacants  
en 2006 

Nota  

 

On considère que 
6% est une part 
de logements 
vacants "normale" 
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CONSTATS  ENJEUX 

■ Orbec/La Vespière, un pôle d’emploi rural de 

proximité  

■ Des déplacements domicile-travail importants 

vers Lisieux et les départements voisins 

(Eure, Orne) 

■ Un axe de développement économique  

structurant  : A 28 

► 
■ Permettre l’installation d’entreprises 

sur la communauté de communes 
et penser les déplacements domi-
cile travail 

■ Présence d’un pôle commercial et artisanal 

structuré autour d’Orbec/ La Vespière avec 
cependant des commerces et services  

répartis sur l’ensemble du territoire 

■ Un bassin d’emploi industriel mono spécialisé  

► 
■ Accompagner le développement 

commercial et artisanal 

■ Soutenir l’offre de proximité tout en 

réfléchissant à la complémentarité 

■ Une part importante d’ouvriers et d’employés 

aux revenus modestes, avec cependant une 
installation récente de cadres supérieurs 

► 
■ Proposer une offre en logements en 

cohérence avec les revenus des 
habitants 

■ Des surfaces disponibles  importantes pour 

l’installation de nouvelles activités dans un 
contexte local favorable (A28) 

► 
■ Penser le développement économi-

que en prenant en compte cette 
localisation géographique favorable 
(type d’activités) 

■ L’agriculture : un poids dans l’économie  

locale et dans l’identité du territoire. ► 
■ Maintenir une activité agricole  

dynamique 
■ Affirmer et préserver les spécificités 

agricoles locales du Pays d’Auge 

ECONOMIE 

 140-160 

 100-140 

 50-100 

 0-50 

◄indicateur de concentration 
de l’emploi en 2006 * 

* nbre d’emplois sur la commune divisés 

par nbre d’actifs avec emploi résidant 

sur la commune 
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CONSTATS  ENJEUX 

■ Une diversité de paysages liée à un relief 

varié et façonné par la vallée de l’Orbiquet 

■ Des espaces naturels riches et variés 

( présence de ZNIEFF, de zones 
naturelles sensibles : source de l’Orbiquet, 

zone Natura 2000...etc) 

► ■ Protéger et valoriser le paysage dans 

le cadre d’un tourisme vert et durable 

■ Un patrimoine architectural historique et 

religieux de qualité ► ■ Mettre en valeur ces éléments du 

patrimoine 

■ Une diversité et une complémentarité des 

paysages du Pays d’Auge 

■ Des spécificités paysagères locales à 

valoriser (picanes, espaces boisés, …) 

► 

■ Encourager la prise en compte des 

préoccupations environnementales 
(écoulement, haies, …) 

■ Valoriser le tourisme en milieu rural 

respectueux du terroir 
■ Valorisation d’une filière bois,…. 

■ Des communes largement exposées aux 

risques naturels ( zones inondables, 

cavités…) 
► ■ Préserver les secteurs de risques 

majeurs 

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 

Pays d’auge septentrional :  

tableaux de versants et plateaux  

Les grandes vallées  

augerones  

 

Le Pays d’Auge tabulaire 

Les unités paysagères 
Source DIREN Basse Normandie  

Site d’intérêt communautaire 

ZNIEFF de type 1 

Zone spéciale de conservation 

ZNIEFF de type 2 

Perimètre de protection 
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CONSTATS  

■ Un territoire à la charnière de 3 

départements 

■ Un réseau routier Nord/Sud structurant  

mais peu adapté ( RD 519,164) , A 28 au 

sud  

■ Proximité des gares de Lisieux, Bernay, 

Mezidon-Canon et Saint Pierre sur Dives 
permettant un lien privilégié avec la région 
parisienne, l’agglomération caennaise et 

► 

ENJEUX 

■ Penser la complémentarité de l’offre en 

terme de déplacement 

■ Encourager les déplacements doux de 

proximité ( piétons, vélos…) et le  

covoiturage 

■ Un territoire situé au cœur du Pays d’Auge 

à l’identité locale forte (architecture,  

matériaux, habitat dispersé..) 
► 

■ Construire et urbaniser sans dénaturer 

en s’inspirant des formes urbaines 

existantes 

■ Tendre vers une urbanisation  

de qualité pensée et organisée 

■ Des opérations d’urbanisation parfois en 

rupture avec les éléments d’intégration 
paysagère et architecturale (continuité des 

volumes, matériaux, couleurs, …) 

► 
■ In c i te r  à  une  a rch i tec tu re 

correspondant aux caractéristiques 

locales 

■ Un territoire structuré autour d’un pôle 

urbain ( Orbec-la-Vespière) et de pôles 
relais (Saint Cyr-du-Ronceray, Meulles, La 

Chapelle-Yvon, Saint-Martin-de-Bienfaite) 

 ■ Promouvoir un développement  

cohérent du territoire 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
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Directeur de la publication 
Mme Geneviève WASSNER 
Présidente de la Communauté de 
communes du Pays de l’Orbiquet 
13 rue de Geôle 
BP 41 
14290 ORBEC 
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www.cdcpo.fr 

Conception réalisation 
Cabinet d’urbanisme PLANIS 
4 avenue de Tsukuba 
Technopole citis  
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
� 02  31 53 74 54 
www.planis.fr 

G L O S S A I R E 

NOUVEAU ! 
 

Le PLU communautaire  
du Pays de l’Orbiquet  

en ligne  

www.plu-cdcpo.fr 

 

Un site internet dédié à notre 

réflexion en vue de l’élaboration 

du  PLU communautaire est 

désormais ouvert. 

Rassemblant tous les éléments 

d’information à votre 

disposition, il  sera mis à jour 

régulièrement, au fur et à 

mesure du franchissement des 

étapes du calendrier.  

Son objectif est double : 

partager les réflexions en cours 

et offrir à chacun un espace 

supplémentaire d’expression.  

 

Définition des principales 
abréviations ou sigles 
utilisés dans le document 

 
SCOT : Schéma de Cohérence 

Territoriale 

 

Cdc : Communauté de 

Communes 

 

CDCPO : Communauté de 

Communes du Pays de 
l’Orbiquet 

 

ZNIEFF : Zone Naturelle 

d'Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique  

 

Natura 2000 : Réseau de 

sites naturels ou semi-naturels 

de l'Union européenne ayant 

une grande valeur 

patrimoniale, par la faune et la 

flore exceptionnelles qu'ils 

contiennent 


