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1-  INTRODUCTION  

Rappel de l'évolution du document de planification  
Élaboration du POS approuvée le 6 juillet 1979 

Révision N°1 " 23 juin 1987 

Révision N°2 " 29 mai 1995 

Élaboration du PLU " " 19 décembre 2007 

Modification N°1   " 15 décembre 2008 

Modification N°2   " 27 juin 2011 

Modification N°3   " 24 juin 2013 

 
Objet de la procédure  

Cette nouvelle procédure de modification est engagée pour :  
• Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU, située au nord-ouest de la commune et modifier le 

règlement de la zone 1AU ; 
• Modifier la zone Ua et ainsi permettre le renforcement du niveau d'équipement et de 

services au centre de la ville ;  
• Prendre en compte les nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme, en particulier celles 

résultant de la Loi ALUR ;  
• Adapter le fond de plan et le règlement pour prendre en compte l'urbanisation récente ;  
• Mettre à jour le règlement avec les dispositions du SCOT, du PDU ou des divers règlements 

techniques de Caen la Mer.   
 

Bilan de l'urbanisation récente 
Les premières données du recensement de la population effectué en février 2015 font état 
d'environ 3150 habitants sur la commune. Ils étaient environ 2 200 quinze ans plus tôt. La 
commune a gagné près d'un millier d'habitants en 15ans, soit une augmentation de la population 
de plus de 40%.  

Ainsi, l'urbanisation des Petites Chaussées (45 logements) ainsi que celle du Hameau du Moulin 
(70 logements) est terminée, celle des Hauts du Golf (100 logements) se termine (il reste une 
dizaine de logements à construire) ; le Quartier de la Haie du Coq, qui comptera 200 logements, 
est réalisé au 2/3 et devrait être terminé mi 2016 ; enfin, l'urbanisation du quartier de la 
Charrière, situé au nord de la ville (30 logements) devrait débuté, maintenant que la 
réorganisation foncière est terminée. A ces opérations d'aménagement, quelques logements par 
densification des zones urbanisées ont été ajoutés. 

Cette très importante croissance résidentielle, c'est accompagnée d'un renforcement du niveau 
d'équipements et de services. 

Un nouveau stade a été aménagé dans les nouveaux quartiers ouest, et un nouvel atelier 
municipal pour les services techniques a été construit dans la zone d'activités des petites 
Chaussées, ce qui a permis de libérer de l'espace en centre-bourg pour des commerces et de 
nouveaux équipements. La structure commerciale a été développée et restructurée : la commune 
compte dorénavant 13 pas-de-porte au centre du village, dont une surface alimentaire de 550 m2 
nouvellement implantée à côté de la salle des fêtes. Une nouvelle école maternelle est 
programmée à côté du groupe scolaire actuel ; sa construction engagera à la restructuration des 
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espaces verts récréatifs attenants. Enfin, une résidence senior est en cours de commercialisation 
(50 logements).  

Dans ce contexte, la municipalité souhaite poursuivre la mise en oeuvre du PADD en ouvrant à 
l'urbanisation le secteur situé au nord de la Haie du Coq (de part et d'autre du nouveau stade).  

2- OUVERTURE A L'URBANISATION DE LA ZONE 2AU NORD-OUEST    

Le site  

 

État initial du site et de l'environnement (rappel)  

Contexte 

Ce site a une superficie d'environ 8,5ha. Il est bordé au sud-ouest par le nouveau pôle sportif. Il 
est occupé par des labours et comprend une parcelle partiellement bordée d'une haie bocagère. 

Pour assurer sa jonction avec les quartiers résidentiels qui le bordent à l'est, des emplacements 
ont été réservés lors de l'élaboration du PLU pour la création de jonctions avec les rues et 

       



agence schneider 3 P.L.U. DE BIEVILLE BEUVILLE  
architectes et urbanistes associés à Caen  Modification N°4 

chemins existants. Un élargissement de la Route de Mathieu, axe de desserte important à 
l'échelle locale a de plus été prévu.  

OCCUPATION AGRICOLE :  

L’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU impacte deux exploitants agricoles : 

• pour 3,5 hectares sur une exploitation de 201 hectares. La diminution de 1,7 % de la surface 
agricole apparait impacter de façon mineure cette exploitation. 

• pour 5 hectares sur une exploitation de 71 hectares ; l’impact réel de la diminution des terres 
agricoles est suivi depuis 6 ans par la commune avec l’aide de la SAFER. L’exploitant a ainsi été 
attributaire de 3ha en compensation de l’achat par l’E.P.F.N pour le compte de la commune en 
2010. Une veille est établie par la SAFER pour réorganiser le terroir communal au profit de cet 
exploitant, lors de la cessation d’activités d’un tiers exploitant intéressant plus de 50 ha. 

PATRIMOINE NATUREL :  
Le site n'est compris dans aucune zone repérée pour son intérêt écologique. Situé sur le plateau, il 
est séparé de la vallée du Dan par la ville.  
Il comprend cependant une haie bocagère qui sera pour partie conservée et pour partie replantée. 
Elle sera doublée d’une sente piétonne.  

RISQUES NATURELS :   

• Risques sismiques : Ils sont qualifiés de « faible » (zone 2) par le Décret n°2010-1255 du 22 
octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; ce qui n'engage 
pas de mesures spécifiques pour les logements individuels ou groupés tels que prévus par le 
projet.  

• Risque de remontée de la nappe phréatique : le secteur est situé dans une zone où existe un 
risque pour les infrastructures profondes et potentiellement pour les sous-sol le long de la 
Route de Mathieu.  

EEXXTTRRAAIITT  DDEE  LLAA  CCAARRTTEE  
ÉÉDDIITTÉÉEE  PPAARR  LLAA  DDRREEAALL    

 
 

 

 

 

 

 

On ne recense pas d'autres risques (naturel, industriel ou liés à des infrastructures).  

PATRIMOINE CULTUREL :  
Le site et ses alentours ne sont compris dans aucun périmètre de protection de Monuments 
Historiques et ne compte aucune construction repérée pour son intérêt patrimonial.  
Le site a fait l’objet d’un diagnostic archéologique. 
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Le projet  

Le projet prendra en compte les Orientations des documents supra-communaux que sont :  

- le PLH de CAEN-LA-MER : le document en application classe la commune dans la couronne 
périurbaine et prévoit (voir extrait des Orientations ci-après) une mixité des parcs de logements 
tant en terme de typologie que de gamme de logements. Ainsi, les opérations d'aménagement 
à venir auront une densité d'au moins 20 logt/ha et recevront au moins 20% de logements 
locatifs sociaux. 

 
 

- Le PDU de CAEN-LA-MER : la commune est classée en secteur 4, c'est-a-dire dans une zone où 
la desserte par les transports en commun est limitée. Ainsi pour Biéville-Beuville, l'essentiel des 
orientations visent à la maitrise des surfaces affectées au stationnement automobile et à la 
création de réseau et de stationnement pour les cycles.  
Ainsi, le projet intégrera des 
aménagements pour les 
cycles en bordure de la 
seconde voie principale dont 
il réalisera une section et en 
bordure de la Route de 
Mathieu.   
 
 
 
 
 
 
 

Extrait "Réseau cyclable 
communautaire en 2020" 
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Contenu de la modification du PLU  

è voir les Orientations d'Aménagement 
 et le Règlement modifié 

Mise à jour des Orientations d'Aménagement:  
Les orientations d'Aménagement prévues sur le secteur ne sont pas modifiées :   

"Il ne sera ouvert à l'urbanisation que sous réserve de la mise en place de la "seconde rue 
principale" à partir de la Route de Mathieu ou de celle de Périers. Chacun des carrefours sera 
aménagé d'un giratoire pour sécuriser les entrées de ville.  
Ce nouveau quartier résidentiel sera bordé à l'ouest par une lisière verte doublé d'un chemin 
pédestre. 
La Route de Mathieu sera doublée d'une piste cyclable.  
Le réseau viaire de chaque secteur devra se raccorder avec la voirie existante dans les quartiers 
riverains. 
Ces quartiers feront l'objet d'un projet paysager qui intégrera les ouvrages nécessaires à la 
gestion des eaux du secteur." 

Par contre les dispositions générales de programmation sont mises à jour pour prendre en compte 
celles retenues par le PLH.  

Modification du règlement graphique : 
Une partie de la zone 2AU est reclassée en zone 1AU.  
L'emplacement réservé (N°5) pour créer une liaison entre la Rue Ronsard et les nouvelles rues du 
quartier est précisé : sa largeur est fixé à 12m ; les plantations à créer inscrite aux pourtours sont 
revues.  
Le tracé de la haie repérée en application de l'article L123-1-5 est supprimée ; une disposition est 
introduite dans l'article 1AU11 : elle permet le maintien de la haie sur l'essentiel de son tracé tout en 
autorisant sa recréation en retrait si cela est nécessaire à l’extension des équipements sportifs.  

Modification du règlement de la zone 1AU : 

- ARTICLE 1AU3 : l'interdiction d'accès automobile privatif en bordure de la Rue de Mathieu est 
précisé de même que le renvoi aux dispositions prévues par le règlement de collecte de Caen 
la Mer.  

- ARTICLE 1AU7 : pour favoriser une implantation judicieuse des constructions, vu les nouveaux 
objectifs de densification, les règles d'implantation sont revues : les retraits minimaux sont 
réduits à 2m dans certaines conditions (absence de baies et longueur inférieure ou égale à 
10m).  

- ARTICLE 1AU13 : une mention est ajoutée pour permettre le cas échéant le déplacement de la 
portion de haie située au sein de la zone 1AU ; la taille minimale des espaces verts est réduite à 
30m2 ;  

Les autres modifications résultent des objectifs précisés ci-après.  
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3- MODIFICATION DE LA ZONE UA  

Contexte 

Afin de favoriser la création d'un centre-ville animé et équipé, un secteur Ua a été créé avec des 
règles spécifiques et différentes du secteur U environnant où les logements individuels dominent.  
Il est retenu de l'étendre au parcellaire situé entre la rue Guillaume le Conquérant et la Rue 
principale, en face du site d'équipements et de services collectifs et de revoir les règles 
d'implantation pour favoriser la création ou l'extension de commerces, services ou équipements 
collectifs.  

Contenu de la modification du PLU 

- Le périmètre du secteur Ua est étendu à l'est. Le chêne présent au carrefour des deux rues, 
est mentionné en application de l'article L123-1-5 pour assurer sa préservation ; 

- L'article U6 est modifié sur ce secteur : Le recul par rapport à l'alignement est réduit à 2m et 
l'implantation à l'alignement est autorisée, pour les commerces, bureaux, artisanats et 
équipements collectifs. 

4- MODIFICATION DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT DU 
SECTEUR 1AU NORD  

Contexte 

L'urbanisation de ce secteur est complexe à mettre en œuvre du fait de la dispersion du foncier.  
Après des études complémentaires, il est retenu la modification du schéma de desserte initialement 
projeté : aucun accès automobile ne sera réalisé sur la Rue de la Charrière, seul subsistera un accès 
pédestre. Le secteur sera desservi en 1ère phase par la VC11. Il bénéficiera en 2nde phase d'un accès 
au nord-est vers les rues créées alors.  

Contenu de la modification du PLU 

Les orientations d'aménagement (et leur report sur le règlement graphique) sont mises à jour.  

5- MODIFICATION DU REGLEMENT SUITE A L'ENTREE EN 
APPLICATION DE LA LOI ALUR  

SUPPRESSION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 et 14 (toutes zones)  
Les dispositions de la Loi ALUR entrée en application immédiate dès mars 2014, interdisent le 
recours à des minima parcellaires ou à des COS.  
Les dispositions des articles 5 et 14  du règlement sont en conséquence supprimées.  

En conséquence, pour assurer une bonne gestion des implantations et des divisions parcellaires, il 
est ajouté un article, qui en application de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, précise que  
"Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur 
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance" les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou 
en jouissance.  
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PRISE EN COMPTE DE L'ARTICLE L123-1-5 DU CODE DE L'URBANISME 
Les nouvelles dispositions de cet article, d'application immédiate, justifient les mises à jour 
suivantes :  
- la notion "extension limitée" est précisée dans le glossaire : il s'agit des extensions " inférieure 

à 30 % de la surface de plancher existante lors de la première approbation du PLU.""  
- ARTICLE N2 : il est mis à jour ; Les changements de destination et les annexes dorénavant 

interdits sont supprimés ; le cadre autorisé pour les constructions et installations publiques 
(article L123-7) est restreint.  

- ARTICLES N6, N7, N10 : pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que les règles s'appliquent 
aux extensions de construction ;  

Ainsi, les conditions de maitrise des destinations, d'implantation, de densité et de hauteur que 
requiert dorénavant la loi sont fixées.  

 

REDUCTION DES ZONES Nh DU LONDEL  
 

Pour prendre en compte les nouvelles 
dispositions de I'article L123-1-5, il est retenu 
de réduire les secteurs non bâtis inscrits en 
zone Nh, soit :  
- suppression du secteur réservé à l'est de 

l'Avenue D. Bruand, qui faisait une enclave 
dans une parcelle labourée ;  

- réduction de la partie sud de la parcelle 
qui lui fait face au secteur précédent (et 
contient des serres) ;  

- réduction des secteurs réservés au nord du 
parc du château.  

 
C'est au total une superficie de 3,2ha qui 
retourne à la zone A et de 0,65ha qui revient 
en zone N.  
 
 
 
 

6- AUTRES MODIFICATIONS DU REGLEMENT  

RENVOI AUX CONDITIONS GÉNÉRALES 
Il est ajouté un renvoi aux conditions générales qui figurent dans le Titre 1 du règlement, en 
introduction des règles applicables à chaque zone.  
 

MISE À JOUR DU GLOSSAIRE  
Une introduction est ajoutée au glossaire pour lever toute ambiguïté sur son champ d'application.  
Les termes dont le contenu a évolué sont revus.  
 

MODIFICATION DES ARTICLES U11, 1AU11 et N11 / paragraphe sur les Clôtures  
La règle sur la typologie des clôtures est simplifiée et clarifiée en ce qui concerne les murs.  
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MODIFICATION DES ARTICLES U12, UF12 ET 1AU12 
Pour prendre en compte les orientations du PDU, la règle sur la gestion des aires de stationnement 
est précisée :  
- Il est renvoyé aux quotas prévus par le PDU pour la réalisation d'aires de stationnement pour les 

cycles ;  
- une disposition est ajoutée pour permettre la création de secteurs sans voiture et favoriser celle 

d'aires de stationnement collectives.   
 

MISE EN COMPTATIBILITÉ AVEC LES DISPOSITIONS DU SCOT  
Le règlement est complété pour indiquer les dispositions liées au stationnement en ouvrage rendu 
obligatoire pour les implantations de grande capacité.  
Un recul de 10m le long des berges du Dan est prescrit aux constructions nouvelles de la zone N.  
 

PRISE EN COMPTE DES RÉGLEMENTS TECHNIQUES DE CAEN LA MER  
Les articles 2,3 et 4 sont complétés pour rappeler l'existence de règlements techniques pour la 
gestion des assainissements et la collecte des ordures ménagères.  

 
MISE À JOUR DU FOND DE PLAN  

Le fond de plan est mis à jour avec le dernier fichier de cadastre disponible.  
Le graphisme des haies est revue (pour plus de réalisme) et ajusté.  
La zone 1AU du "Bout de la Ville " dont l'urbanisation est achevée, est reclassée en zone U.  
 
 

7- COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LES DISPOSITIONS 
DES ARTICLES L123-13 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME  

Les modifications qui précédent sont compatibles avec les dispositions des articles L123-13 et suivants 
du Code de l'Urbanisme, en effet :  

• Elles ne changent pas les Orientations définies par le PADD,  

• Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, ni aucune 
protection,  

• Elles ne diminuent pas les possibilités de construire mais conduisent au contraire à favoriser la 
densification dans les zones urbanisées afin de limiter la consommation de l'espace et de 
favoriser la réurbanisation.  

L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU est justifiée par la délibération du Conseil Municipal en 
date du 29 juillet 2015.  

 




