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  Une vocation de porte d’entrée du territoire à conforter 

- S’inscrire dans les projets supra-communaux (développement économique et touristique) 

- Valoriser l’échangeur de la RN13 (signalétique, aménagement,…) 

- Promouvoir un développement urbain de qualité 

 Un cadre de vie existant à valoriser 

- Développer un cœur de bourg structuré et améliorer son fonctionnement (circulation, stationnement, carrefour) 

- Privilégier le développement des principaux secteurs déjà urbanisés afin d’éviter le mitage  

- Valoriser les entrées de ville, et notamment au niveau de l’échangeur 

- Penser les déplacements sur la commune  

 L’accueil de nouveaux habitants à favoriser 

- Permettre l’accueil de nouvelles familles et aller vers une diversification de l’offre en habitat  

- Réfléchir le développement urbain futur dans un souci de préservation du cadre et de la qualité de vie 

  Des éléments identitaires du territoire à maintenir 

-  Valoriser et maintenir les espaces naturels et les éléments marquants du paysage (bocage) 

-  Préserver le patrimoine bâti et veiller à l’intégration des nouvelles constructions 
  

  Un potentiel de développement économique à conforter en lien avec les projets supra-communaux 

- Permettre l’accueil d’activités sur la commune de manière à valoriser la vocation de porte d’entrée du Bessin 

- Répondre aux enjeux de développement touristique de la commune en lien avec la CdC 

- Préserver l’outil agricole et trouver un équilibre entre le développement urbain et la pérennité des exploitations 

RAPPEL : 

Les objectifs de la commune à travers son P.L.U 

2 



Le P.A.D.D. se décline suivant 4 axes principaux :   

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

« le projet de la commune »  

1. Affirmer sa vocation de porte d’entrée 

2. Conforter ce lieu de vie 

3. Créer un véritable cœur de bourg 

Objectif principal : 
Conforter la vocation de 

porte d’entrée du Bessin 

tout en améliorant et 

préservant le cadre de vie. 4. Préserver et valoriser le cadre de vie 
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 Valoriser l’entrée de ville au niveau de l’échangeur 

 Permettre le développement de nouvelles activités en 
s’appuyant sur l’échangeur routier 

 Développer une offre touristique en lien avec les projets 
communautaires 

Affirmer Formigny dans sa vocation de porte d’entrée  du territoire 
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Des enjeux au projet Affirmer Formigny dans sa vocation de porte d’entrée  du territoire 

 Valoriser l’entrée de ville au niveau de l’échangeur 

- En donnant une réelle vocation à cet espace en cœur de 

bourg 

Entrée de ville 

Communauté 

de Communes 

Mairie et Salle 

des fêtes 

Restaurant 

Réfléchir à la création d’une zone vouée à 

l’implantation d’activités tertiaires ou d’équipements 

en s’appuyant sur les activités existantes et sur la 

présence de l’échangeur 

Définir des règles d’urbanisation qualitative sur 

ce secteur (entrée de ville). 

Améliorer son fonctionnement (signalétique, 

aménagement, parking, carrefour…)  

Prendre en compte les futurs travaux prévus sur 

l’échangeur à long terme  
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Futur 

échangeur 



Des enjeux au projet Affirmer Formigny dans sa vocation de porte d’entrée  du territoire 

 Permettre le développement de nouvelles activités en s’appuyant sur l’échangeur routier 

- En proposant une offre foncière et anticipant les besoins en matière de développement d’activités à vocation économique 

d’intérêt local (SCoT du Bessin) et intercommunal 

Créer des secteurs voués à l’installation de 

nouvelles activités artisanales, commerciales et 

tertiaires en s’appuyant sur la présence de 

l’échangeur et en confortant les activités déjà 

existantes. 

Accompagner l’ouverture de ces zones par une 

opération qualitative en terme de traitement 

paysager, d’architecture, d’accès, de réseaux et de 

processus innovants (recherche de densité, gestion des 

eaux pluviales, gabarit des voies, économies d’énergie,…) 

en réalisant des orientations d’aménagement. 

Secteur déjà 

urbanisé 

6 

Périmètre Loi 

Barnier 



Des enjeux au projet Affirmer Formigny dans sa vocation de porte d’entrée  du territoire 

 Développer une offre touristique en lien avec les projets d’intérêt communal et communautaire 

Valoriser l’activité randonnée en préservant les chemins de randonnées et en permettant de nouvelles installations et 

autre aménagement qui y sont liés (aire de pique-nique, circuit équestre…). 

Permettre aux agriculteurs la pratique de la pluriactivité : agritourisme, chambre d’hôtes, camping à la ferme dans le 

respect des aspects environnementaux. 

Anticiper l’accueil d’activités touristiques sur la commune et projet d’envergure (activité de loisirs et découverte, 

hébergement) et préconiser des opérations qualitatives (impact paysager, qualité architectural, accès,…) 
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 Permettre l’installation de nouvelles populations 

 Proposer une offre d’habitat répondant à l’ensemble des 
besoins 

 Prévoir l’évolution des activités et des équipements présents 
sur la commune 

Conforter Formigny comme un lieu de vie 
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 Permettre l’installation de nouvelles populations 

Conforter Formigny comme un lieu de vie 

Préconisation du SCoT : un objectif de croissance démographique 

de 1,1% par an 

Avec un objectif de croissance de 1,1% par an en moyenne, la 

commune de Formigny a pour objectif d’accueillir une 

quarantaine d’habitants supplémentaires à l’horizon 2025, soit 

une population totale de 280 habitants environ.  

DES OBJECTIFS DÉMOGRAPHIQUES… 

Pour rappel, le rythme moyen observé 

depuis 1990 est de 1 logement par an  

- Définir un objectif de croissance modéré au terme du P.L.U 
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  Dynamiques décennale 

      

  1999 2012 

Population 244 

244 

(population 

municipale) 
      

  Evolution 1999-2012 

Gain total de population +0 

Gain annuel de population +0 

Taux de croissance (%) +0% 

Taux de croissance annuel (%) +0% 

Population 

Gain Tot. pop 

Gain ann. pop 

Tx croiss.  (%) 

CROISSANCE MESUREE 

ECHEANCE 2012-2025 

Croissance annuelle  1,1 % 

281 

37 

2,8 

+15,3% 

Pour répondre à cet objectif, la commune doit permettre la 

production d’un nombre suffisant de logement. Elle doit prendre 

en compte le phénomène de desserrement des ménages, c’est-

à-dire la diminution du nombre moyen de personnes par foyer, 

ainsi que le phénomène de vieillissement. 

On peut estimer une taille des ménages de 2,2 pers. / foyer à 

l’horizon 2025, en prenant en compte l’arrivée de jeunes 

ménages sur le territoire communal. 



Des enjeux au projet 

 Permettre l’installation de nouvelles populations 

Un développement respectueux du caractère rural du territoire : Se développer sans 
bouleversement 

Les besoins en logements 2012-2025 

Le point d’équilibre Env. + 14 Logements 

Gain de population Env. + 18 Logements 

TOTAL en 2025 

+  28 (32-4) logements 

TOTAL 

3 hectares 

- Définir un potentiel de développement du territoire et proposer une offre d’habitat répondant à l’ensemble des besoins  

… Besoin en logements 

… AU BESOIN EN LOGEMENT 

• Le phénomène de desserrement des ménages nécessite 

de produire 14 logements supplémentaires pour maintenir 

le niveau de population de 2012. 

 

• L’accueil de nouvelles populations (+ 37 habitants) à 

l’horizon 2025 nécessite la construction de 18 logements,   

4 logements ont déjà été commencés depuis 2012. 

 Avec un objectif de croissance de 1,1 % par an en moyenne, 

il convient de produire une trentaine de logements environ à 

l’horizon 2025, soit 2 à 3 constructions par an en moyenne. 



 Permettre l’installation de nouvelles populations 

Conforter Formigny comme un lieu de vie 

- Maîtriser la répartition géographique de l’urbanisation 

Conforter le centre-bourg de Formigny en 

privilégiant la densifiant du secteur du bourg dans 

la limite du bâti existant et en extension 

Fontenay 

Engranville 

Le Val 

- En proposant une offre d’habitat répondant à l’ensemble des besoins  

Proposer une diversité d’habitat (type, format, superficie,…) dans un 

souci de mixité sociale et générationnelle (maintenir de jeunes ménages 

et accompagner le vieillissement) 

En permettant le comblement de dents 

creuses au sein de trois entités ciblées  

Arrêter l’étalement urbain linéaire en limitant l’urbanisation 

de certains hameaux 

Stopper l’urbanisation diffuse sur l’ensemble de la commune en 

interdisant toute nouvelle construction en milieu rural 
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- Le potentiel urbanisable  

Densité moyenne minimale : 10 logements / ha 

Un besoin estimé :  3 ha à ouvrir à l’urbanisation, par remplissage 

des dents creuses dans le bourg, les hameaux  et par extension de 

l’urbanisation 



Des enjeux au projet 

 Fixer des objectifs de consommation de l’espace 

Un développement respectueux du caractère rural du territoire : Se développer sans 
bouleversement 

 La commune affiche un besoin de 20 logements environ d’ici l’horizon 2025 

 La commune affiche un objectif de densité minimale nette de 10 logements / ha (selon les conditions d’aptitude des sols) 

 Une consommation foncière d’environ 3 ha pour l’habitat : Une urbanisation en continuité de l’existant et de manière limitée 

pour les 12 prochaines années (potentiel dent creuse et future zone d’urbanisation inclus) 

 Une consommation foncière de 5 ha pour l’activité économique 

Réduire la consommation d’espace à Formigny … 

Bilan de la consommation de l’espace entre 2001 et 2014 

 16 constructions à vocation d’habitat 

 5 constructions à vocation agricole 

 5 constructions à vocation d’activité économique (artisanale, industrielle ou commerciale) 

 Une densité moyenne de 5,5 log / ha entre 2001 et 2014 

 Environ  12 ha consommés depuis le début des années 2000, soit environ 0,8 ha / an du territoire 



Conforter Formigny comme un lieu de vie 

 Prévoir l’évolution des activités et des équipements 
présents sur la commune 

- En permettant le développement des activités et équipements existants 

Réfléchir à la création d’une zone qui prendra en compte 

les besoins des activités déjà présentes (Communauté de 

Communes,…) 

Prévoir l’extension du cimetière situé à proximité de l’Eglise 

en réservant des terrains dans le PLU 
Siège de la 

Communauté de 

Communes Entrée de ville 

Mairie et Salle 

des fêtes 
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Conforter Formigny comme un lieu de vie 

 Prévoir l’évolution des activités et des équipements 
présents sur la commune 

14 

- En assurant des conditions favorables à la pérennité de l’activité 

agricole en place 
1/ Un objectif de préservation de la ressource foncière : 

Le maintien de l’activité agricole sur le territoire communal implique 

une prise en compte des besoins des exploitants exprimés lors du 

diagnostic agricole. 

 Protéger et permettre le développement des systèmes de 

production agricole en établissant des zones entièrement 

dédiées à l’activité agricole. 

 La bonne prise en compte des périmètres de réciprocité des 

bâtiments agricoles 

2/ Un objectif de pérennisation des activités agricoles :La 

pérennité de l’activité agricole passe par les capacités d’évolution et 

de diversification des exploitations.  

 Permettre en zones agricoles la construction de bâtiments lié à 

l’exercice de l’activité (bâtiments agricoles, habitation occupée 

par l’exploitant…). 

 Permettre le changement de destination de bâtiments 

agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial 

(gîte, chambre d’hôte, habitation…). 

 Favoriser la diversification agricole : activités de tourisme (gîte, 

chambre d’hôte, habitation…) et de vente à la ferme, filière bois 

 Maintenir des bonnes conditions de desserte du territoire et des 

exploitations 

 Garantir un accompagnement paysager fort dans le traitement des 

transitions paysagères ville / campagne 

 

Secteur à fort enjeu agricole 

Secteur bâti 

Siège agricole et bâtiment 

RN 13 



Des enjeux au projet 

 Adapter les équipements et services au développement de l’urbanisation 

Conforter Formigny comme un lieu de vie 

 NRA (nœud de raccordement aux 

abonnés ): Formigny 

Couverture ADSL en fonction des plages d’atténuation 

Bourg de 

Formigny 

Formigny 

 Envisager des travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité de certains équipements publics 

 Prendre en compte la desserte numérique du territoire dans les projets de développement de la commune, notamment les projets relatif au 

développement de la fibre optique et la mise en place de point de mutualisation à l’initiative du Conseil Général 

 Améliorer les équipements et réseaux d’assainissement et eau potable 

 Prévoir le développement et l’implantation d’équipements publics : Inscrire spatialement dans le PLU les futurs équipements éventuels (extension du 
cimetière) 



 Structurer et mettre en valeur un véritable espace de vie  

 Améliorer et sécuriser le fonctionnement du bourg 

Créer un véritable cœur de bourg 
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Des enjeux au projet 

Privilégier en priorité l’urbanisation dans les 

dents creuses des secteurs déjà bâtis et limiter la 

surface ouverte à l’urbanisation des zones AU.  

Relier les entités urbanisées déjà existantes en 

préconisant une urbanisation en profondeur des 

espaces bâtis existants 

Défendre une urbanisation de qualité sur ce 

secteur qui étoffera à terme le centre-bourg (forme 

urbaine, intégration paysagère, densité,….) en préconisant 

des orientations d’aménagement dans les 

éventuelles zones AU 

Créer une véritable centralité (en s’appuyant 

notamment sur la place de l’église) 

Créer un véritable cœur de bourg 

 Structurer et mettre en valeur un véritable espace de vie 

EGLISE 

Zone inondable 

Zone déjà bâtie 

Place de l’Eglise – espace à valoriser pour créer une place dans le cœur du bourg 

Extension envisagée pour étoffer et affirmer le centre-bourg 

Privilégier l’urbanisation dans les dents creuses des secteurs déjà bâtis 
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Des enjeux au projet Créer un véritable cœur de bourg 

 Améliorer et sécuriser le fonctionnement du bourg 

Prévoir des aménagements sur la RD517 véritable axe structurant du bourg et 

d’accès aux sites touristiques du territoire (réfléchir à l’urbanisation future pour donner 

un caractère urbain à la RD30 et gérer les problèmes de stationnement sur la voie). 

Penser les déplacements doux sur la commune (déplacement quotidien vers les 

équipements et commerces et déplacement touristique) 

Traiter de façon qualitative les entrées de bourg (porte d’entrée sur la commune et 

un site touristique majeur) 
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 Défendre une urbanisation de qualité 

 Maintenir les richesses naturelles et patrimoniales 

Préserver et valoriser le cadre de vie 
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Des enjeux au projet 

 Défendre une urbanisation de qualité 

Préserver et valoriser le cadre de vie 
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Inscrire les projets de développement en cohérence avec l’existant pour intégrer au mieux le bâti 

dans le paysage et éviter les contrastes trop forts : forme traditionnelle de l’urbanisation à privilégier, 

implantation du bâti à l’alignement,  

Des orientations d’aménagement et de programmation renforcées sur les problématiques de 

qualité urbaine, architecturale et paysagère des futurs projets 

Etablir des règles en cohérence avec l’esthétique d’ensemble de l’architecture locale (hauteur, 

couverture, teinte)  

 Un aménagement mal pensé pourrait avoir un impact paysager négatif, ce que la commune souhaite éviter. Les espaces ouverts à l’urbanisation ne 

pourront l’être que dans la mesure ou l’impact sur le paysage ne dépréciera pas le site. Ainsi, le choix des nouvelles zones à urbaniser doit découler d’une 

lecture attentive du paysage. Une réflexion toute particulière sur l’intégration des constructions nouvelles par la végétation (haies d’essences locales), par la 

forme urbaine, par les volumes bâtis, par la couleur des enduits et des matériaux est indispensable. 

 Assurer une bonne relation entre activités économiques et habitat : Maintenir des coupures d’urbanisation 

entre les zones d’habitat et les activités économiques (sièges agricole, zone d’activité intercommunale) afin de limiter les nuisances et 

conflits d’usage; 

Privilégier le développement et/ou le renforcement des principaux secteurs déjà urbanisés afin 

d’éviter l’étalement urbain et de favoriser une gestion économe des sols  



Des enjeux au projet Préserver et valoriser le cadre de vie 
  
 Maintenir les richesses naturelles et patrimoniales 

- En préservant et valorisant les fonctionnalités 

écologiques avec la mise en œuvre d’une trame verte et 

bleue 

Périmètre de protection 

de forage de Louvières 

Zone inondable 

Paysage bocager 

Principale continuité écologique à maintenir 
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 Protection des ressources et espaces naturels : espaces 

bocagers, verger, vallée de l’Aure, zones humides, zone 

inondable, zone RAMSAR, périmètre de forage de Louvières 

 Toute urbanisation sur les secteurs de la trame verte te bleue 

devra veiller au maintien des principales continuités 

écologiques 

- Par la prise en compte des enjeux de gestion de l’eau 

 Gestion des eaux pluviales et eaux usées dans les nouveaux 

quartiers d’urbanisation 

 Maintien de certaines haies (ruissellement) 

 Conservation du petit patrimoine lié à l’eau 

 Maîtrise des ressources nécessaires 

Poches bocagères à maintenir 

- Par la prise en compte des risques environnementaux 

en adaptant les règles d’urbanisme dans les secteurs 

concernés 

ZNIEFF, RAMSAR, 

Natura 2000 

Coupure d’urbanisation 



Des enjeux au projet 

Maintenir les éléments paysagers et architecturaux identitaires de la 

commune (trame bocagère, ferme-manoir, petit patrimoine…)  

Préserver et valoriser le cadre de vie 
  
 Maintenir les richesses naturelles et patrimoniales 

- En valorisant le caractère patrimonial de la commune 

Permettre la restauration, la rénovation, l’extension ou même le 

changement d’affectation du patrimoine bâti ancien situé en zone 

naturelle ou agricole 
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Définir des règles architecturales pour assurer la préservation du 

caractère patrimonial des hameaux  

Etablir des prescriptions architecturales cohérentes avec les espaces 

bâtis du bourg afin d’assurer l’insertion des nouvelles constructions au 

tissu urbain existant 


