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7.5 Tableau des superficies des zones 

 
 

 
  

Nom de la zone Superficie 

  U 9,32 ha  

Ua 2,71 ha 

Ue 3,01 ha  

  
Total zone urbaine 15,04 hectares 

    

1AU 1,6 ha 

1AUa 0,44 ha 

1AUe 4,3 ha 

  
Total zone à urbaniser  6,34 hectares 

    

N 458,12 ha 

Nae 2,57 ha 

Nh 4,76 ha 

Nt 5,97 ha 

  
Total zone naturelle 471,42 hectares 

    

A 606,98 ha 

  
Total zone agricole 606,98 hectares 

  Emprise RN 13 14,2 ha 

SUPERFICIE TOTALE 1099,78 hectares 

 
 
 
Les possibilités d’accueil définies par la municipalité lui permettront d’atteindre les objectifs de population 
qu’elle s’est fixée pour les années à venir. 
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7.6 Choix retenus pour la limitation administrative  à l’utilisation du sol 
(instaurées par le règlement écrit) 

7.6.1 Dispositions générales 
 
 

A/ Champ d’application du Plan local d’urbanisme 
Les dispositions du règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune de Formigny. 

 
 

B/ Portée respective du présent règlement et des au tres législations relatives à l’occupation 
des sols 

 
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT  ET DES AUTRES LEGISLATIONS  RELATIVES  A 

L’OCCUPATION  DES SOLS 

Se superposent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, 
notamment : 

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en pièce n°6, 

- Toute règle ou disposition découlant de législations ou règlementations particulières notamment Code 
Civil, Code de la Construction et de l’Habitat, Code Général des Collectivités Territoriales, Code Rural, 
Code Forestier, Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Santé Publique, etc. 

- Les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, 
modifiées par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et 
ses décrets d’application, ainsi que les dispositions de la loi 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage » et 
les dispositions de la loi 95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier ». 

- Les règles d’urbanisme des lotissements y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur 
approbation a été décidée conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. 

Par ailleurs, certains articles règlementaires du Code de l'Urbanisme demeurent applicables dans les 
territoires dotés d’un Plan Local d'Urbanisme (cf. article R.111-1 du Code de l'Urbanisme).  

 
Par ailleurs, conformément à l’article R.111-1 du C ode de l’Urbanisme, certains articles 
réglementaires demeurent applicables sur le territo ire communal, nonobstant les dispositions du 
présent règlement du PLU, et notamment  : 

 
 

C/ Règles d’urbanisme territorialisées  
 

Les différentes zones  

Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre types de zones règlementées au titre II du présent 
règlement:  

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés comme 
espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux 
articles L.151-1 et L.151-41 du Code de l’Urbanisme et les éléments du paysage à protéger (art. L.151-19 
du Code de l'Urbanisme). 
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Il comprend 4 types de zones : 

 

→ Les zones urbaines dites « zones U » 

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le P.L.U 
distingue trois types de zones urbaines : 

 

‐ La zone U  correspond aux secteurs urbanisés du bourg et du Val pouvant  laisser place à des 
opérations de renouvellement urbain. Les projets de revitalisation et de restructuration y sont 
encouragés. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements 
collectifs, aux commerces, aux bureaux, au petit artisanat et aux services compatibles avec les 
secteurs d’habitat, sont autorisées. 

 

- Le secteur Ua  relatif aux espaces d’activités tertiaires, commerciales, de services et touristiques 
situés au nord de la RN13 et au sud du bourg (secteur de la mairie et du siège de la Communauté 
de communes) correspondant à une extension du bourg ancien accueillant le siège de la 
Communauté de Communes de Trévières et l’Office de Tourisme Intercommunal; 
 

- Le secteur Ue  correspondant aux espaces d’activités artisanales, commerciales et d’intérêt 
général situés au sud de la RN 13. Il est destinée à accueillir des activités économiques en raison 
d’une part de la spécificité de leurs besoins en terme de foncier et d’infrastructure de transport, et 
d’autre part de nuisances qu’elles génèrent. La zone peut néanmoins accueillir des services et 
équipements liés au fonctionnement de la zone s’ils sont liés aux activités admises ou qu’ils 
contribuent à assurer la continuité d’une filière d’activité admise dans la zone.  
 

→ Les zones à urbaniser dites « zones AU » 

Les zones à urbaniser dites « zones AU » sont les secteurs de la commune à caractère naturel destinés à 
être ouverts à l'urbanisation.  

Si le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant ou prévu, est suffisant pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de la zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent 
les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une 
révision du plan local d'urbanisme. 

On distingue : 

 

- Une zone 1AU , zone à urbaniser à vocation d’habitat située en cœur de bourg et à urbaniser sous 
forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

- Un secteur 1AUa  à vocation tertiaire, artisanale ou commerciale situé au nord de la RN13 ; 
 

- Un secteur 1AUe  concerne le secteur à caractère naturel de la commune à vocation artisanale ou 
commerciale située au sud de la RN 13 et destiné à être ouvert à l’urbanisation à court ou moyen 
terme. 

 

→ Les zones agricoles dites « zones A » 

Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. 
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On distingue : 

- La zone A  correspond à la zone agricole, 

 

→ Les zones naturelles et forestières dites « zones N  » 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
naturels. Cette zone comprend également les zones bâties hors du bourg. 

On distingue : 

 

‐ La zone N,  il s’agit d’espaces naturels, peu ou pas urbanisés. Ces secteurs ont vocation à 
maintenir leur caractère naturel.  

 

- Le secteur Nt , secteur naturel à vocation d’accueil touristique et de loisir. 
 

- Le secteur Nh , secteur de hameau à capacité d’accueil limitée. 
 

- Le sous-secteur Nae  secteur accueillant une activité économique. 
 

Ces zones incluent : 

� Des éléments du paysage à protéger conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et 
repérés au document graphique (pièce n° 4.2.1). 
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D/ Les documents graphiques du règlement 
Le document graphique (pièce 4.2.1) comprend : 

 

- Le zonage du règlement écrit 

- Les limites communales 

- Les éléments de patrimoine naturel ou bâti identifiés au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme 

- Les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial dont le changement de destination 
est possible en application de l’article L151-11, 2° du code de l’urbanisme 

- Les zones humides présumées figurant sur l’atlas de la DREAL (Janvier 2017) 

- Les emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme 

- Les prescriptions concernant la RN 13 (Loi Barnier et Loi bruit) 

 

Le document graphique (pièce n° 4.2.2) « Risques » fait apparaître : 

- Les secteurs soumis aux risques environnementaux 

- Les cours d’eau 

 

 
E/ Adaptations mineures 
Conformément à l'article L. 151-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. 
ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires 
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable 
à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer 
la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

F/ Ouvrages spécifiques 
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas 
fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de 
stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : 

 

‐ d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de 
télécommunications, châteaux d’eau, écostations, etc.), nécessaires au fonctionnement des réseaux 
des services publics ou d’intérêt collectif, 

‐ et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, etc. dans 
la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. 

 

 
G/ Patrimoine archéologique 
 
Conformément aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles 
archéologiques et notamment l’article 14 concernant les découvertes fortuites : « Toute découverte fortuite, 
mobilière, immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée 
immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional 
de l’Archéologie 13 bis rue Saint-Ouen 14052 CAEN cedex), soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la 
préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant 
l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservatoire Régional ». Tout contrevenant sera passible des 
peines prévues à l’article 322-2 du code Pénal. 

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art.322-2 du Code Pénal) qui 
s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par « quiconque aura intentionnellement détruit 
des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des 
vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. » 
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La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d’urbanisme : 

 

‐ La loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application 
(décret n°2002.89 du 16 janvier 2002) ont modifié les modalités d’instruction des dossiers 
d’urbanisme. Devront être examinés, quelle que soit leur localisation, Ces différents dossiers 
devront être obligatoirement transmis pour examen p ar le service instructeur à la Direction 
Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine  (STAP). Ils pourront faire l’objet de prescriptions 
archéologiques. 

 

‐ L’article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être 
accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de 
nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques ». 

 

 
H/ Eléments protégés par la Loi Paysage 
Les éléments du paysage repérés sur le plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.151-19 du 
Code de l'Urbanisme. 

Cela implique que : 

 

- tout élément protégé qui serait détruit doit être remplacé ou reconstruit, 

- toute transformation concernant les éléments cités ci-dessus doit faire préalablement 
l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès de la collectivité. 

 

7.6.2 Dispositions par zone 
 

Le Plan Local d‘Urbanisme comporte un règlement qui fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol permettant 
d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L101-2. 

 

Dans ce règlement, seuls deux articles sont obligatoires pour toutes les zones (U, AU, A et N) :  

 

- l’article 3, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 

- l’article 4, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

 

Le règlement de la commune comporte 16 articles, dont certains ne sont pas règlementés mais pour plus 
de lisibilité, le choix a été fait par la collectivité de conserver le libellé des 16 points pouvant être 
règlementés. 

 

Les articles 1 et 2  définissent ce que l’on peut ou pas construire dans chaque zone. Si la mixité des 
fonctions est encouragée par la loi SRU et le Grenelle de l’Environnement, notamment dans les zones 
urbaines ou à urbaniser, il est nécessaire parfois de prendre des dispositions spécifiques dans les secteurs 
ayant des vocations particulières, comme c’est le cas des équipements de la commune (Ua), des activités 
économiques (Ue, 1AUa et 1 AUe) qui bénéficient ainsi de règles adaptées à leur fonction et usage.  

 

Les zones A (agricoles) sont exclusivement réservées à l’agriculture puisque dans ces zones, seules sont 
autorisées : 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à son complément 
d’activité; 

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
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ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

En zone naturelle, cinq secteurs ont été définis (N, Nh, Nae et Nt), en fonction de l’usage de ces espaces, 
et du degré de protection nécessaire pour préserver l’intégrité de ces espaces.  
 
En zone naturelle, plusieurs secteurs ont été définis en fonction des besoins de protection de ces espaces. 
Hormis dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (secteur Nh), aucune construction n’est 
autorisée pour conserver le caractère naturel et la richesse de ces milieux. 
 
En zone naturelle, il n’a pas été défini de secteurs de protection stricte, d’autres mesures déjà en vigueur 
sur le territoire permettent la protection des espaces et sites d’intérêt (Loi Paysage, article L 151-19 du 
code de l’urbanisme). Aucune construction nouvelle n’est autorisée pour conserver le caractère naturel et 
la richesse de ces milieux.  

 

Les articles 3 et 4 
Conditions de desserte des terrains par les voies p ubliques ou privées (article 3) 
 

L’article 3 pose la règle d’un accès et d’une conception des voiries qui doivent répondre d’une part à 
l’importance et la destination des constructions ou aménagements envisagés et d’autre part aux exigences 
de sécurité. 

 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux  d’eau, d’électricité, d’assainissement (article 4)  
 

L’article 4 exprime les obligations de raccordement des nouvelles constructions aux réseaux publics, 
lorsqu’ils existent, et en l’absence de raccordement au réseau d’assainissement public, l’obligation de 
disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif. Afin de préserver la qualité du milieu naturel il 
impose, en tant que de besoin, la mise en place d’un dispositif de traitement adapté aux effluents produits 
par les activités non domestiques.  

 

Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales visent à ce que cette gestion s’effectue autant que 
possible à la parcelle, afin de n’aggraver ni les phénomènes de ruissellement ni les débordements du 
réseau de collecte. 

 
L’article 5 
Superficie minimale des constructions 
Plus règlementé 

 
L’article 6 
Implantation des constructions par rapport aux voie s et emprises publiques  

L’article 6 explicite les modalités d’interprétation des règles formulées dans chacune des zones en 
précisant qu’elles s’appliquent au corps principal du bâtiment. 

 

L’article 7 
Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives  
 

Afin de permettre à la fois la densification du tissu urbain et l’adaptation des projets à leur environnement, il 
n’est pas fixé de règle commune à toutes les zones. 

 
L’article 8 

Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur une même propriété  

Afin de permettre à la fois la densification du tissu urbain et l’adaptation des projets à leur environnement, il 
n’est pas fixé de règle dans la plupart des secteurs.  
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L’article 9 
Emprise au sol des constructions 
 

Afin de permettre à la fois la densification du tissu urbain et l’adaptation des projets à leur environnement, il 
n’est pas fixé de règle commune à toutes les zones. 

 
L’article 10 
Hauteur maximale des constructions 
 

Les hauteurs font l’objet d’approches distinctes selon les zones; il n’est donc pas fixé de règle commune à 
toutes les zones. 
 
L’article 11 
Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs abords 
L‘article 11 rappelle les dispositions du code de l’urbanisme et souligne l’importance à accorder, compte 
tenu de leur impact visuel sur l’espace public, au traitement des façades, des locaux et dispositifs 
techniques, des clôtures. 

 

L’article 11 du règlement interdit donc les modifications d’aspect extérieur qui, par leur ampleur ou leur 
exagération, seraient de nature à modifier le caractère et la lecture de l’ensemble. En particulier, le 
changement de forme du toit, la modification notable du volume bâti visible (notamment le rehaussement 
du volume), la modification de la composition de la façade sont proscrits.  

 

A l’inverse, les travaux ne remettant pas en cause la composition générale sont autorisés. 

 

L’article 12 
Obligations imposées en matière de réalisation d’ai res de stationnement  

 

L’article 12 rappelle des principes généraux applicables en matière de stationnement (gestion en dehors 
des emprises publiques, obligation de places pour les personnes à mobilité réduite…), explicite les 
modalités d’interprétation et d’application des règles formulées dans chacune des zones (par exemple le 
fait que les surfaces de réserve des commerces sont assimilées à celles des entrepôts, le fait qu’une aire 
de stationnement automobile s’effectue selon les normes en vigueur) et précise les dispositions générales 
arrêtées par la communauté urbaine afin de favoriser l’insertion paysagère des aires de stationnement, 
faciliter le stationnement des cycles, optimiser le dimensionnement des aires de stationnement afin de 
limiter la consommation d’espace. 

 

L’article 13 
Espaces libres, aires de jeux, de loisirs et planta tions  

 

Compte tenu de la diversité des constructions et installations envisageables dans les différentes zones, il 
n’est pas fixé de règle commune à toutes les zones. 

 

L’article 14 

Coefficient d’occupation des sols 

Plus règlementé 
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L’article 15 
Obligations imposées en matière de performance éner gétique et environnementale  
 
Compte tenu de la diversité des constructions et installations envisageables dans les différentes zones, il 
n’est pas fixé de règle commune à toutes les zones. 

 
L’article 16 
Infrastructures et réseaux de communication électro nique  
 

Il est fixé une règle commune à toutes les zones. 
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Article  Contenu du Règlement Principes Justificatifs 

 

Les articles suivants définissent les critères liés 
L’utilisation et l’occupation du sol par les constr uctions 

 

1 
 

Et   
 

 2 

Les deux premiers articles du 
règlement définissent la vocation 
des zones  : 

- les types d’occupation et 
d’utilisation du sol interdits 

- les types d’occupation et 
d’utilisation du sol soumis à des 
conditions particulières 

Le règlement limite les types d’occupation des différentes 
zones 

En zone U et  AU : 
La zone U a une vocation principale d’habitat, mais ils 
n’empêchent pas la mixité fonctionnelle. Ainsi, y sont 
autorisées sous conditions des constructions avec des 
vocations différentes (commerces, artisanat, équipement, 
installations d’intérêt général…). 

Pour autant, certaines occupations ou utilisations du sol ne 
peuvent trouver place à proximité immédiate de l’habitat 
et/ou nécessitent des règles particulières, c’est le cas du 
siège de la Communauté de Communes (Ua), le secteur à 
urbaniser ayant des vocations particulières comme l’accueil 
d’activités artisanales, commerciales, tertiaires (1AUa) dont 
les besoins (par exemple le mode constructif) ou les 
nuisances (par exemple les bruits, les odeurs, l’impact 
paysager) justifient un zonage dédié. Ces équipements et 
activités doivent en effet pouvoir évoluer harmonieusement, 
sans porter préjudice aux autres utilisateurs du territoire 
communal. 

Des limitations particulières ont été définies dans les 
secteurs de risques, comme par exemple l’interdiction de 
réaliser un sous-sol dans une zone de remontée de nappe. 

En zone A et N : 
La zone A (agricole) est réservée à l’agriculture puisque 
seules y sont autorisées : 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole ; 

- les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière 
où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

En zone N (naturelle), plusieurs secteurs et sous-secteurs 
ont été définis (N, Nh, Nae et Nt), en fonction de l’usage de 
ces espaces, et du degré de protection nécessaire pour 
préserver l’intégrité de ces espaces.  

En secteur Nt, les constructions sont limitées à 2 et doivent 
être conçues de manière à permettre la remise en état 
naturel du site. 
 
En zone agricole comme en zone naturelle, il a toutefois été 
nécessaire de tenir compte des activités déjà existantes mais 
sans lien direct avec la nature de ces espaces (comme par 
exemple les activités touristiques). Des secteurs de tailles et 
de capacité d’accueil limitées (STECAL) ont donc été définis 
en veillant à ne pas engendrer d’étalement urbain et ne pas 
nuire à l’activité agricole.  
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Les règles de constructibilité pour les extensions et annexes 
d’habitations existantes précisent les conditions de hauteur, 
d’implantation, de densité, d’emprise au sol maximum 
nécessaires à leur bonne application. 

De façon générale, en zone A et N, les nouvelles 
constructions à usage d’habitation (hors logements 
d’exploitant en zone A) sont interdites sauf dans les STECAL 
identifiés graphiquement. 
 
Aussi les changements de destination sont possibles (Article 
L151-11, 2° du CU) : 

► S’ils ne compromettent ni l'activité agricole, ni la 
qualité paysagère du site, 

► Si le règlement désigne les bâtiments qui 
peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, 

► Si ces changements recueillent, au cas par cas, 
un avis favorable conforme de la CDPENAF et 
de la CDNPS car les 3 bâtiments recensés sont 
en zone A et N. 
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3 
Et 
4 

Ces articles, traitent : 

- des conditions de desserte des 
terrains par les réseaux publics, 

- des conditions de desserte des 
terrains par les réseaux publics, 

- de la superficie minimale des 
terrains constructibles. 

Ils définissent les critères 
nécessaires à la viabilisation des 
terrains. 

 

Seuls les secteurs viabilisés peuvent être ouverts à 
l’urbanisation, les réseaux d’adduction d’eau, de téléphone et 
d’électricité étant nécessaires à l’obtention d’un permis de 
construire. 

Les secteurs où la construction est autorisée sont donc 
réputés viabilisés. 

Pour les zones 1AU, l’urbanisation ne pourra être réalisée 
que dans le cadre d’un permis d’aménager unique. 

Dans les zones non raccordées, le terrain devra justifier des 
caractéristiques suffisantes pour la réalisation d’un 
assainissement autonome respectueux des normes en 
vigueur. 

5  Supprimé 

6 

Le troisième article stipule les 
règles d’implantation des 
constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques 

 

 

 

Une règlementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques a été définie dans le 
but : 

- d’assurer une trame urbaine cohérente que ce soit au sein 
du bourg, des extensions, des zones d’activités ou des 
hameaux, 

- de respecter l’identité des ambiances urbaines, 

- d’intégrer les constructions dans l’environnement naturel et 
bâti, 

- de limiter l’impact des nouvelles constructions dans le 
paysage 

- de favoriser une urbanisation plus dense. 

C’est en particulier pour permettre la densification d’un tissu 
urbain plus lâche que l’implantation souhaitée par défaut est 
celle à l’alignement. Des exceptions sont néanmoins 
possibles avec une implantation qui peut varier sur 2 mètres 
par exemple pour bénéficier au mieux de l’environnement 
(exposition au soleil, etc).  

 

En zone U et AU : 

Dans les secteurs urbains à vocation principale d’habitat, une 
implantation à l’alignement des voies et emprises publiques 
ou un recul de 3 mètres est imposée. 

Des aménagements sont néanmoins prévus, comme par 
exemple pour ne pas rompre un alignement de bâtiments 
déjà existants ou pour garantir l’accessibilité et la sécurité 
relatives aux trottoirs et largeurs de voies. 

Afin de répondre aux besoins spécifiques des activités et des 
équipements, des règles différentes ont été établies pour les 
secteurs Ua et Ue. 

 
En zone A et N :  

Comme sur la majorité du territoire communal, les nouvelles 
constructions doivent être implantées à l’alignement des 
voies et emprises publiques ou avec un recul minimum. 

Ainsi les futurs bâtiments devront s’implanter à l’alignement 
ou laisser au moins 5 mètres. 
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Cette distance permet si besoin le passage d’engins 
agricoles sur la parcelle. L’espace ménagé entre la 
construction et les voies et emprises publiques ne sera donc 
pas perdu. 

En outre, cette distance, plus importante qu’en zone urbaine 
ou à urbaniser, garantit, lorsque le bâtiment n’est pas à 
l’alignement, de conserver un paysage « aéré » au bâti épars 
en campagne. 

Comme ailleurs, des exceptions à cette règle sont possibles 
sous conditions, comme par exemple pour optimiser les 
apports solaires, dans le cas de constructions d’annexes, 
d’extensions. 
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7 

Le quatrième article stipule les 
règles d’implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives   

De même que pour l’article 6, dans toutes les zones, une 
règlementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives a été définie en fonction de la 
localisation des constructions et dans le but : 

- d’assurer une trame urbaine cohérente que ce soit au sein 
des zones d’habitat ou des zones d’activités commerciales et 
artisanales, 

- d’intégrer les constructions dans l’environnement naturel et 
bâti, 

- de donner la plus grande latitude possible pour 
l’implantation des constructions, 

- de faciliter le passage des engins de lutte contre l’incendie 
en zone 1 AU. 

En zone U et AU : 

Pour les constructions qui ne sont pas réalisées en limite 
séparative, un retrait minimal de 3 mètres est exigé, afin qu’il 
puisse s’agir d’un passage et qu’aucune bande de terrain ne 
soit perdue. 

La possibilité d’implantation en limite séparative augmente 
les possibilités de construction et favorise l’évolution du tissu 
bâti en fonction des besoins. 

En zone A et N : 

Pour les constructions qui ne sont pas réalisées en limite 
séparative, un retrait minimal (ici aussi de 3 mètres) est 
exigé, afin qu’il puisse s’agir d’un passage et qu’aucune 
bande de terrain ne soit perdue. 

La possibilité d’implantation en limite séparative augmente 
les possibilités de construction et favorise l’évolution du tissu 
bâti en fonction des besoins. 

Des exceptions sont prévues, comme par exemple pour 
favoriser l’intégration paysagère des constructions 

Par ailleurs, il convient de souligner qu’en zone Naturelle et 
Agricole, il est stipulé que toute construction, devra être 
implantée à une distance minimale de 10 mètres des berges 
des cours d’eau. L’objectif est de limiter les risques liés à la 
proximité de l’eau (inondation, humidité, affaissement,…). 

8 

Le huitième article stipule les règles 
d’implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une 
même propriété. 

La collectivité a souhaité réglementer cet article pour 
quelques zones seulement. Pour les autres, les conditions 
d’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété relèveront du bon sens des 
propriétaires. 

Et de façon générale, il a été décidé de ne pas règlementer 
cet article afin de laisser un maximum de souplesse pour les 
futurs constructeurs et permettre une urbanisation nouvelle 
plus dense et une densification du tissu bâti existant. 

9 L’emprise au sol des constructions 
est règlementée à l’article 9. 

En zone A et N : 

En ce qui concerne la zone A, alors que l’emprise au sol des 
constructions agricoles n’est pas limitée afin de favoriser 
l’activité agricole, celle des constructions non agricoles est 
plafonnée à 150 m². Les extensions des bâtiments à usage 
d’habitation ne devront pas excéder une emprise au sol 
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correspondant à 30 % de la surface de plancher de la 
construction principale. Pour les constructions inférieures à 
100m² de surface de plancher, l’extension pourra représenter 
jusqu’à 60% de la surface de plancher de la construction 
principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher 
totale de 130m²  à compter de la date d’approbation du 
présent règlement. 

L’ensemble des annexes d’habitation sises sur une même 
unité foncière ne pourra pas excéder une emprise au sol 
totale de 80 m². 

La zone N n’a pas vocation à accueillir beaucoup de 
constructions, et afin de conserver son caractère naturel, 
l’emprise au sol y est très encadrée et ne peut ainsi dépasser  
150 m².  

Des règles plus restrictives ont été définies pour le 
secteur Nt. 
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Les articles suivants définissent les critères liés 

à l’instauration d’une trame urbaine, architectural e et écologique cohérente  

10 

Le dixième article règlemente la 
hauteur maximale des 
constructions. 

 

La hauteur des constructions est 
mesurée depuis le niveau du 
terrain naturel. 

 

En zone U et AU : 

Les hauteurs font l’objet d’approches distinctes selon les 
secteurs; il n’est donc pas fixé de règle commune à tous les 
secteurs. Les objectifs sont de permettre une densification du 
tissu bâti existant ou la création d’un tissu bâti plus dense 
que les réalisations de ces dernières décennies, de 
permettre une intégration dans le grand paysage. 

Aussi, il a été décidé de tenir compte des hauteurs plus 
importantes observées dans certaines parties de la 
commune. La hauteur maximale est ainsi fixée à 12 mètres 
au faîtage en Ue et ua. 

Par souci d’homogénéité, ses dispositions ont été reprises 
pour les zones 1 AUe et 1AUa. 

En zone A et N :  

En zone A, la hauteur des bâtiments agricoles n’est pas 
limitée afin de pouvoir répondre au mieux aux évolutions des 
techniques agricoles et aux pratiques actuelles. Les 
équipements d’intérêt collectif n’ont pas non plus de hauteur 
maximale, afin de permettre la réalisation d’ouvrages tels que 
des châteaux d’eau. 

En zone A et N présente une hauteur maximale par défaut de 
4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, soit du Rez-de-
chaussée + Comble aménageable ou 6 mètres dans le cas 
de toiture terrasse. 

Quelques exceptions sont aménagées pour les extensions 
d’habitations déjà existantes (qui ne devront pas dépasser la 
hauteur du bâtiment initial), les annexes, pour les 
équipements d’intérêt collectif, pour les activités touristiques 
et culturelles en secteur Nt (7 mètres). 

En zone N, il a été jugé nécessaire de fixer une hauteur 
maximale de 12 mètres, afin de favoriser l’intégration des 
nouveaux bâtiments agricoles dans leur environnement. 

11 
Le onzième article traite de l’aspect 
extérieur des constructions et de 
l’aménagement de leurs abords. 

Cet article est règlementé dans l’ensemble des zones. 
L’objectif recherché par la collectivité est d’assurer là aussi 
les meilleures intégrations et harmonie possibles pour le bâti, 
mais aussi pour les clôtures et la végétation. 

L’objectif est de préserver le caractère patrimonial du bourg, 
de favoriser l’intégration dans la trame bâtie des 
constructions neuves et de développer des zones d’activités 
qualitatives et attractives. 

La règlementation établie s’accompagne de l’identification de 
plusieurs éléments naturels (arbres remarquables, linéaires 
de haies) au titre de la loi paysage (article L151-19 du code 
de l’urbanisme) sur lesquels les transformations (suppression 
ou changement de type de boisement) doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable introduite auprès de l’autorité 
compétente. 

 

La création d’ouvertures est possible dans les haies 
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identifiées, mais, pour éviter qu’un linéaire ne disparaisse 
complétement ou n’existe plus que par intermittence, la taille 
et le nombre d’ouvertures, ainsi que l’espacement entre 
celles-ci, ont été limités. 

 

En zone U et AU : 
Sont interdites les modifications d’aspect extérieur qui, par 
leur ampleur ou leur exagération, seraient de nature à 
modifier le caractère et la lecture de l’ensemble. En 
particulier, le changement de forme du toit, la modification 
notable du volume bâti visible (notamment le rehaussement 
du volume), la modification de la composition de la façade 
sont proscrits. A l’inverse, les travaux ne remettant pas en 
cause la composition générale sont autorisés. 

 

En zone A et N :  
Sont interdites les modifications d’aspect extérieur qui, par 
leur ampleur ou leur exagération, seraient de nature à 
modifier le caractère et la lecture de l’ensemble. En 
particulier, le changement de forme du toit, la modification 
notable du volume bâti visible (notamment le rehaussement 
du volume), la modification de la composition de la façade 
sont proscrits. A l’inverse, les travaux ne remettant pas en 
cause la composition générale sont autorisés. 

Les constructions d’une architecture typique d’une autre 
région et dénaturant le paysage spécifique local sont 
proscrites. 

Sans imposer l’usage de matériaux traditionnels, la 
commune a néanmoins décidé d’imposer un aspect similaire, 
notamment en ce qui concerne la teinte. 

Le recours à la végétation est parfois obligatoire, afin 
d’intégrer au mieux les constructions dans le grand paysage. 

 

12 

Le douzième article traite des 
obligations imposées aux 
constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de 
stationnement. 

L’ensemble des zones est soumise aux mêmes règles de 
stationnement. L’objectif est de prévoir des espaces de 
stationnement répondant aux besoins des bâtiments 
concernés, en dehors des voies publiques, afin d’assurer la 
sécurité des personnes.  

En zone U et AU : 

Le stationnement a été règlementé sur la commune, 
notamment le stationnement des vélos. L’objectif est de 
permettre une gestion harmonieuse du stationnement. Ainsi, 
les obligations de réalisation de nouvelles places de 
stationnement ne s’appliquent par exemple pas au 
changement de destination ou à la division de constructions 
déjà existantes. 

Pour les zones AU, les orientations d’aménagement et de 
programmation indiquent des localisations privilégiées 
d’emplacements où l’enjeu du stationnement est primordial 
dans la gestion de la circulation. 

 

En zone A et N : 

Bien que présentant moins d’enjeux qu’en ville, le 
stationnement a été règlementé en campagne. Il est 
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notamment demandé de réaliser les places de stationnement 
en dehors des voies et emprises publiques. 

 

13 

Le treizième article traite des 
obligations imposées aux 
constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres et de 
plantations. 

De façon générale, l’objectif de la collectivité est de préserver 
les plantations, boisements et haies existants sur son 
territoire. Il a donc été décidé de les identifier au titre des 
espaces boisés classés ou au titre de l’article L151-19 du 
Code de l’urbanisme. 

En zone U et AU :  

Compte tenu de la diversité des constructions et installations 
envisageables dans les différentes parties du territoire, il 
n’est pas fixé de règle commune à tous les secteurs. Pour 
autant quelques principes généraux ressortent des règles 
retenues : lutte contre la disparition du maillage bocager, 
limitation de l’imperméabilisation du sol, intégration du bâti 
dans le grand paysage, favorisation des essences locales. 

En zone A et N : 
Le règlement entend notamment préserver le maillage 
bocager existant et plusieurs obligations ont été définies en 
ce sens. 

 

14 
Le quatorzième article  

 

 

Supprimé 

15 Le quinzième article  

 

Cet article a été règlementé afin de garantir l’intégration  
selon les conditions prévues par l’article L.111-16 du Code 
de l’Urbanisme des constructions, installations et 
aménagements visant à améliorer les performances 
énergétiques et environnementales.  

16 

Le seizième article traite des 
obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière 
d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques. 

Cet article a été règlementé, afin notamment de laisser le 
plus de souplesse possible à l’application du Schéma 
Directeur d’Aménagement Numérique Départemental.  
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7.6.3 Choix retenus pour la justification des Orien tations d'aménagement et de 
programmation 

 

« Le Plan Local d’Urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L101-1 à L101-3. […] [Il] 
comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des 
orientations d’aménagement et de programmation, un règlement [et] des annexes. Chacun de ces 
éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques […].» (art.L151-1 et L151-2 du Code de 
l’urbanisme). 

Des orientations d’aménagement et de programmation sont réalisées sur un certain nombre de secteurs 
dans le respect des prescriptions du SCoT et des orientations du PADD. Elles définissent les grands 
principes d’aménagement en complément du règlement et en cohérence avec les orientations thématiques 
de l’habitat. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation peuvent, en cohérence avec le PADD, 
prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le développement d’un 
territoire. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables aux tiers dans un 
rapport de compatibilité, c’est-à-dire que leurs prescriptions doivent être respectées « dans l’esprit ».  
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont pour ambition de préciser les modalités 
d’aménagement futur de secteurs de la commune dans un souci de développement durable. En effet, elles 
traduisent les moyens pour éviter, réduire ou compenser lorsque c’est possible, les incidences négatives 
sur l’environnement des projets prévus. Ces orientations sont réalisées pour les secteurs d’extension de 
l’urbanisation et délimités en 1AU, pour lesquels les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont la capacité suffisante pour desservir 
l’ensemble des constructions à y implanter. 
 
Les secteurs d’extension du territoire communal délimités au PLU en zone 1 AU ont étés définis afin de 
limiter l’étalement urbain en préservant les espaces agricoles, naturels et boisés.  
 
L’analyse de la consommation sur la période 2001-2014 a mis en évidence la consommation de 2,8 ha de 
terres agricoles, naturelles et boisées à destination de l’habitation. Ce constat, conjugué aux objectifs de 
modération de la consommation d’espaces agricoles, naturels et boisés, exprimés par le SCoT du Bessin, 
a conduit à prévoir, dans les zones à urbaniser en extension urbaine, une meilleure densité des 
aménagements. 

Pour toutes les zones 1 AU, elles prennent la forme de prescriptions écrites accompagnées d’un schéma 
de principe. Et le zonage et le règlement seront être élaborés en cohérence avec ces orientations.  

Avec la mise en place de cet outil, la collectivité garde une certaine maîtrise de l’aménagement urbain. Elle 
précise les principes d’accès et de desserte interne des secteurs, les aménagements à réaliser pour 
favoriser l’intégration paysagère des nouvelles constructions depuis le proche comme le lointain et 
maîtriser les transitions entre la campagne environnante par le maintien et / ou la création d’éléments 
paysagers, et enfin elle impose des principes de gestion des eaux pluviales. 
 
Pour la zone AU du bourg et la zone économique 1 AUe, la commune a choisi de réaliser des Orientations 
d’Aménagement et de programmation afin de définir les principes d’aménagement de ces secteurs.  

 

Secteur 1AU du bourg (secteurs en cœur de bourg à l ’est de la RD 517) :  

 
Les principes d’aménagement définis répondent à plusieurs objectifs : 

- intégrer ce nouveau secteur dans le paysage : par la préservation ou la création de 
haies en bordure de la zone, par la définition de règles particulières d’aspect des 
constructions, etc. ; 

- affirmer le cœur de bourg ; 

- limiter l’imperméabilisation des sols et proposer une gestion douce des eaux pluviales ; 

- permettre un accès sécurisé aux nouvelles constructions en excluant tout accès depuis 
la RD 517 et en sécurisant le carrefour avec la rue Longueville. 
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Extraits du document Orientation d’aménagement et d e programmation 

 

 

 

 

Secteur 1AUe au sud de la RN 13 : 

 

La RN 13 reliant Caen à Cherbourg constitue un axe stratégique pour le Bessin et la Basse-Normandie. 
Son passage sur le territoire communal et la présence d’un échangeur font de Formigny une porte d’entrée 
majeure du territoire identifiée par le SCoT du Bessin. 

Ce positionnement de la commune justifie la mise en place de zones d’aménagement à court et long terme, 
à proximité immédiate de la RN 13 en vue d’accueillir le développement futur d’activités économiques 
essentielles à l’échelle de la Communauté de Communes de Trévières et du SCoT du Bessin. 

Le PLU de la commune de Formigny institue par conséquent : 

 
- une zone 1AUa située au nord de la RN 13 et destinée à l’accueil d’activités tertiaires 

et / ou commerciales ; 
 

- une zone 1AUe située au sud de la RN 13 dans le prolongement de la zone artisanale 
existante et destinée à l’accueil d’activités artisanale, commerciale, industrielle, tertiaire 
ou de services. 
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L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1 AUe devra faire l’objet d’une attention particulière, compte-tenu 
notamment de la nécessité : 
 

- de définir des orientations d’aménagement et de programmation dans ce secteur 
stratégique et complexe (insertion paysagère, circulation routière…) ; 

- de mettre en œuvre un projet cohérent dépassant une simple vision communale et 
incluant les perspectives d’évolution du site (projet d’échangeur en direction de 
Cherbourg et mise aux normes autoroutières de la RN 13) ; 

- de prendre en compte la proximité d’une grande infrastructure routière,  
 
 

Extraits du document Orientation d’aménagement et d e programmation 
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7.7 Compatibilité des règles du PLU avec les prescr iptions supra-
communales  

7.7.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Bessin  (en application de l’article 
L.131-1 du Code de l’Urbanisme) 

 
Le document d’orientation général (DOG) préconise 9 points : 
 

1. Organisation de l’espace et la restructuration des espaces urbanisés ; 
2. Espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; 
3. Grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles et 

forestiers ; 
4. Objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux ; 
5. Objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transport 

collectif ; 
6. Objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 

commerces et autres activités ; 
7. Objectifs relatifs à la protection des paysages et la mise en valeur des entrées de ville ; 
8. Prévention des risques et des nuisances ; 
9. Conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaires dans des 

secteurs desservis par le transport collectif. 
 
Le plan local d’urbanisme de Formigny au regard des objectifs affichés dans le SCoT du Bessin répond aux 
orientations énoncées dans le DOG. Le PLU présente un développement de l’urbanisation dans la 
continuité ou dans les interstices du tissu existant, protège les éléments patrimoniaux bâtis ou naturels, 
reconnaît l’activité agricole et permet l’implantation de nouvelles activités sur le territoire, cherche à 
promouvoir son territoire par la valorisation des chemins creux et protège la ressource en eau. 
 
Le P.L.U. conforte la vocation résidentielle et le caractère patrimonial de commune rurale par l’ouverture 
raisonnée et raisonnable d’une zone 1AU (1,6 hectare). Il participe à compléter et à hiérarchiser le réseau 
routier par l’inscription dans le projet communal du projet d’échangeur sur la RN13, ainsi que le principe 
d’un aménagement de la RD 517 qui traverse le bourg en facilitant les déplacements doux (piétons, 
cyclistes) et en anticipant une sécurisation du carrefour la RD 30. 
 
En outre, à travers le développement des zones à urbaniser, la commune souhaite autant que faire se 
peut, permettre la valorisation des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire en adoptant des 
règles d’urbanisme qui favorisent la mise en place de constructions respectueuses de l’environnement 
(maîtrise des énergies, matériaux durables, …) et économes des sols. 
 
Les sites naturels et les terres agricoles sont protégés. En effet, les vues en direction de la vallée de l’Aure, 
les fonds de talwegs dans la partie sud de la commune et tous les ruisseaux parcourant le territoire sont 
classées en zone naturelle stricte. 
 
 
La trame verte formée par le réseau des haies, bosquets ou boisements participe au maillage bocager 
nécessaire à l’activité agricole (herbage) mais aussi à la biodiversité et au paysage (trame bleue au SCoT 
du Bessin) ; elle est classée au titre de la loi paysage (article L.151-19 du code de l’urbanisme). 
 
Quant aux espaces agricoles, ils sont reconnus par un zonage approprié (A) permettant aux exploitations 
de poursuivre leur évolution. Les périmètres de 100 mètres autour des installations classées sont 
respectés. 
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7.7.2 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gesti on des Eaux du Bassin 
Seine Normandie (en application de l’article L.131- 1 du Code de l’urbanisme 
et de l’article L. 212-1 et 212-3 du Code de l’envi ronnement) 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les articles 3 et 5 de la Loi sur l’eau indiquent que les programmes 
et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les orientations du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
Le PLU de Formigny doit ainsi être compatible avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux révisé et approuvé le 5 novembre 2015 par le comité de bassin. 
 
 
N° ORIENTATIONS DU 

SDAGE 
COMPATIBILITE DU PROJET PAR RAPPORT AU SDAGE 

1 Diminuer les pollutions 
ponctuelles des milieux 
par les polluants 
classiques 

Le règlement écrit prévoit dans son article 4, certaines dispositions pour la 
gestion des eaux pluviales et des eaux usées afin d’éviter les pollutions 
ponctuelles des milieux par les polluants classiques. 

2 Diminuer les pollutions 
diffuses des milieux 
aquatiques 

Le projet veille à limiter la consommation des espaces agricoles, afin 
notamment de conserver les capacités des zones d’épandage et donc de 
limiter la pression liée aux épandages des effluents agricoles. 

3 Réduire les pollutions 
des milieux aquatiques 
par les micropolluants 

Les eaux usées des nouvelles constructions seront gérées par 
assainissement individuel en conformité avec les normes en vigueur, afin 
de ne pas être à l’origine de pollutions. 

4 Protéger et restaurer la 
mer et le littoral 

Non concerné 

5 Protéger les captages 
d’eau pour 
l’alimentation en eau 
potable actuelle et 
future 

Le territoire de Formigny comporte un périmètre de protection situé soit en 
zone naturelle N, soit en zone agricole A où aucune nouvelle construction 
n’est possible en dehors de celles nécessaires aux exploitations agricoles 
et aux services publics. 

6 Protéger  et restaurer 
les milieux aquatiques 
et humides 

Le PLU prévoit un zonage en zone naturelle N pour les fonds de vallée. 
Les futures zones constructibles (1AU) sont localisées en dehors des 
zones humides ou des zones prédisposées à la présence de zones 
humides. 

7 Gestion de la rareté de 
la ressource en eau 

Le PLU demande de privilégier la gestion des eaux pluviales par des 
moyens d’infiltration. Cette infiltration permettra de recharger la nappe 
sous-jacente. 

8 Limiter et prévenir le 
risque d’inondation 

Les risques liés à la présence de zones inondables et de zones de 
submersion marine ont été pris en compte par le biais du zonage et du 
règlement écrit : 

- Les futures zones à urbaniser ont été placées en dehors de ces 
zones de risques ; 

- Pour les constructions déjà présentes dans ces zones à risque, le 
règlement prévoit certaines dispositions afin d’éviter tout nouveau 
risque. 

 
Ainsi, le projet de PLU est compatible avec les orientations du SDAGE de la Seine et des bassins côtiers 
normands. 
De plus, la protection par le biais de son document d’urbanisme de plusieurs éléments paysagers tels que 
haies va dans le sens d’une préservation des ressources. 
 
La commune de Formigny dépend du SAGE Aure qui est encore en cours d’élaboration. 
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7.7.3 Dispositions du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
(Conformément à l’article. L.131-1 du Code de l'urb anisme) 

 
« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence 
écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » 
La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (dite Grenelle 1) instaure dans le droit français la création de la trame verte et bleue, 
comme outil d’aménagement du territoire destiné à enrayer la perte de biodiversité. Sa constitution, d'ici à 
2012, implique l'État, les collectivités territoriales et toutes les parties concernées quelle que soit l’échelle 
d’intervention. 
 
La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) 
précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. 
Au niveau national, les engagements du Grenelle de l’environnement prévoient la constitution d’une trame 
verte et bleue nationale, déclinée dans chacune des régions françaises. L’Etat (DREAL) et la Région sont 
ainsi chargés d’élaborer le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en Basse-Normandie. 
L’élaboration du SRCE a débuté en 2011, en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire, via le 
comité régional trame verte et bleue et a été adopté par arrêté du préfet de région le 29 juillet 2014, après 
approbation par le Conseil régional par délibération en séance des 26 et 27 juin 2014 
Ce schéma régional comprend une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs aux 
continuités écologiques, une cartographie de la Trame Verte et Bleue, des mesures contractuelles 
permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et un dispositif 
d’accompagnement de leur mise en œuvre locale. La prise en compte de ce SRCE a été primordiale dans 
le cadre de la réalisation de la trame verte et bleue de la commune. 
 
Les différents objectifs qui ont été déclinés à partir de 7 enjeux, sont les suivants : 
Enjeu Objectif Compatibilité du projet avec le 

SRCE 
Connaissance de la 
localisation des habitats 
naturels 

Localiser de manière homogène les 
habitats naturels présents en région 

Une schématisation de la Trame 
Verte et Bleue locale a été réalisée 
dans le cadre de l’analyse de l’état 
initial de l’environnement, prenant 
appui sur les habitats naturels du 
secteur. 

Prise en compte de la 
présence d’espèces et 
d’habitats naturels 
patrimoniaux (en 
complément des 
espèces protégées 
réglementairement) par 
les projets 
d’aménagements 
(projets de l’État, des 
collectivités territoriales 
et de leurs groupements 
(article L.371-3 du Code 
de l’environnement)) 

Limiter les impacts sur les habitats 
et espèces dits patrimoniaux 
(définis dans les listes rouges ou 
les listes régionales hiérarchisées) 

Les zones d’intérêt environnemental 
(ZNIEFF, NATURA 2000) ont été 
zonés en zone naturelle au PLU 
afin de préserver les habitats et 
espèces dits patrimoniaux.  
Les futurs secteurs constructibles 
sont situés en dehors de ces zones.  

Maintien de la 
fonctionnalité de la 
matrice verte 

Limiter les impacts sur les habitats 
de nature « ordinaire »  

Des haies ont été protégées au titre 
de l’article L.151-19 du Code de 
l’urbanisme : elles permettront de 
maintenir les continuités 
écologiques. 

Limiter la fragilisation des 
continuités écologiques terrestres 
faiblement fonctionnelles 
Maintenir un bocage fonctionnel 
compatible avec l’agriculture 
d’aujourd’hui et de demain, grâce à 
un accompagnement et une gestion 
adaptée 
Préserver les espaces interstitiels Les boisements ont été zonés en 
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dans les zones de culture 
(bosquets, talus, arbres isolés…) 

zone naturelle ou agricole. 

Maintenir la fonctionnalité des 
espaces boisés 
Réserver de l’urbanisation les 
espaces littoraux non encore bâtis 

Non concerné 

Restauration de la 
fonctionnalité des 
continuités écologiques 
de la matrice verte 

Reconquérir les secteurs inter-
réservoirs de biodiversité aux 
continuités fragilisées par des 
milieux dégradés 

Des haies ont été protégées au titre 
de l’article L.151-19 du Code de 
l’urbanisme : elles permettront de 
maintenir les continuités 
écologiques. Restaurer la fonctionnalité de 

secteurs fragmentés par une ou 
des infrastructures linéaires 
Restaurer la fonctionnalité de 
secteurs fragmentés par 
l’urbanisation 

Restauration de la 
fonctionnalité des 
continuités écologiques 
des zones humides 

Restaurer la fonctionnalité des 
continuités écologiques 
fragmentées par des milieux 
dégradés 

Le PLU prévoit un zonage en zone 
naturelle N pour les fonds de vallée. 
Les futures zones constructibles 
sont localisées en dehors des 
zones humides ou des zones 
prédisposées à la présence de 
zones humides. 

Restaurer la fonctionnalité des 
zones humides aux abords directs 
des cours d’eau (dans les lits 
majeurs) 

Restauration de la 
fonctionnalité des 
continuités écologiques 
des cours d’eau 

Restaurer de manière ciblée la 
fonctionnalité des continuités 
écologiques fragmentées par des 
ouvrages hydrauliques 

Non concerné 

Sensibiliser et mobiliser 
les acteurs du territoire 

Faire prendre conscience de 
l’importance des continuités 
écologiques 

Le travail sur la Trame Verte et 
Bleue de la commune de Formigny 
a été intégré au rapport de 
présentation du PLU. 

 
Ainsi, le PLU de Formigny a bien pris en compte le SRCE de Basse-Normandie. 
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8- Mesures envisagées pour éviter, réduire 
ou compenser les conséquences sur 
l’environnement et recommandations 

 
(Ce chapitre correspond à l’alinéa 5 demandé par l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le contenu du 
rapport de présentation, et notamment la présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement »). 
 
 

8.1 Mesures d’évitement  

Le projet de PLU de la commune de Formigny n’aura pas de conséquences sur l’environnement, car il 
prévoit un zonage et un règlement adaptés pour prendre en compte les enjeux environnementaux. Le 
projet de PLU a fait en sorte de proposer des zones à urbaniser dans les zones les moins sensibles du 
point de vue environnement, ceci grâce à l’étude des « caractéristiques des sites susceptibles d’être 
touchées de manière notable par le PLU ». 
 
Tout ce travail de réflexion sur le zonage s’apparente à des mesures d’évitement, car le projet permet ainsi 
d’éviter qu’il y ait des incidences d’une part sur les espaces naturels d’intérêt, mais aussi sur la sécurité 
publique. 
 

8.2 Mesures de réduction  

Afin de réduire l’impact du projet sur l’environnement, et notamment les effets de l’imperméabilisation, le 
projet de PLU met en place différents règlements et protections dont : 
 

- La gestion des eaux pluviales à la parcelle dans les nouvelles zones à urbaniser ; 
 

- La protection de haies au titre de l’article L.151-19 afin notamment de favoriser les continuités 
écologiques de certains secteurs, mais aussi pour permettre l’intégration paysagère d’autres 
secteurs. Le règlement écrit indique que : « Toute transformation (suppression ou changement de 
type de boisement) d’une portion significative (de plus de 5 mètres pour les haies et talus) de ceux-
ci fera l’objet d’une instruction d’une déclaration préalable et devra : 
 

o soit être justifiée, par exemple, pour des motifs liés à l’activité économique, empêchant 
l’exploitation raisonnée des parcelles concernées, 

o soit être justifiée par la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une 
construction, pour en permettre la desserte, 

o soit être justifiée, par exemple, par une gêne pour la circulation publique, un danger pour la 
sécurité des tiers, 

o soit être justifiée par l’existence de végétaux, parasités, en mauvais état phytosanitaire ou 
sénescents; 
 

et prévoir une mesure compensatoire adaptée, comme l’implantation d’un linéaire ayant un rôle 
équivalent et composé d’essences bocagères pour les haies et talus. » 
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8.3 Mesures de compensation  

Le projet de PLU de Formigny n’aura pas de conséquences sur l’environnement, car il prévoit un zonage et 
un règlement adaptés pour prendre en compte les différents enjeux environnementaux.  
 
Le projet de PLU a fait en sorte de proposer des zones à urbaniser dans les zones les moins sensibles du 
point de vue environnement. 
 
Grâce aux mesures d’évitement et de réduction, le PLU n’aura pas d’incidences sur l’environnement. C’est 
pourquoi, il n’est pas nécessaire d’apporter de mesures compensatoires. 
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9- Indicateurs permettant l’évaluation des 
résultats de l'application du plan 

(Ce chapitre correspond à l’alinéa 6 demandé par l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme concernant le contenu du 
rapport de présentation, et notamment la définition des « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des 
résultats de l’application du plan (…). Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement 
afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées »). 

 

L’article L153-17 précise que : 

« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur 
en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au 
regard des objectifs visés à l'article L.101-2 (…). 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 
municipal sur l'opportunité de réviser ce plan ». 

 

Les indicateurs de suivi du PLU de Formigny ont été élaborés en fonction des objectifs du PADD. Ils 
doivent permettre d’évaluer le fonctionnement du PLU et d’autres éléments, et aider à mettre en place des 
mesures correctives le cas échéant. 

 

Ces indicateurs sont élaborés en fonction des objectifs du PADD, et sont indiqués dans le tableau ci-
dessous : 
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Axe du PADD 
correspondant Objectif Indicateur de suivi choisi Etat zéro (2012 et 2015) Entité en charge du 

suivi Fréquence 

Affirmer Formigny 
dans sa vocation 
de porte d’entrée 

Favoriser le 
développement de 
nouvelles activités 

Nombre d’emplois et d’entreprises 
sur la commune 
Ratio des entreprises créées par 
rapport aux entreprises fermées 
EC / EF 
EC : Entreprises créées 
EF : Entreprises fermées 

66 emplois en 2012 
 
36 établissements actifs 
en 2012 

Commune / Communauté 
de Communes 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie 
Données INSEE 

Tous les 3 
ans 

Développer l’offre 
touristique 

Nombre d’équipements touristiques 
ou de loisirs réalisés (gîtes…) 
Nombre de personnes passant à 
l’office de tourisme 

Aucun hébergement 
touristique 
 
1 office de tourisme 
(Omaha Beach) 

Commune / Communauté 
de Communes 
Office de tourisme 
 

annuelle 

Conforter 
Formigny comme 
un lieu de vie 

Maîtriser le 
développement de la 
commune en proposant 
une offre de logements 
adéquate 

Nombre et type de logements 
construits sur les communes 
Superficie urbanisée 
Nombre d’habitants 

 
136 logements en 2012 
(INSEE), dont 101 
résidences principales 
 
3 logements individuels 
commencés entre 2012 
et 2015, pour une 
surface de logements 
de 255 m² (SITADEL), et 
4200 m² de parcelles 
(Analyse de la 
consommation 
d’espace, PLANIS) 
 
244 habitants en 2012 

Commune / 
Communauté de 
Communes 
Recensement de la 
population (INSEE, SCoT) 
Base de données 
SITADEL 

annuelle 

Mettre en place de 
nouvelles activités et de 
nouveaux équipements / 
aménagements 

Nombre et type d’activités et 
d’équipements ou aménagements 
mis en place 

3 équipements (BPE) en 
2012 (1 artisan – 1 
restaurant - 1 office de 
tourisme) 

Commune / communauté 
de Communes 

Base Permanente des 
annuelle 
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4 équipements (BPE) en 
2015 (2 artisans – 1 
restaurant – 1 office de 
tourisme) 

Equipements (INSEE)  

Créer un véritable 
cœur de bourg 

 

Préserver et 
valoriser le cadre 
de vie 

Protéger le maillage 
bocager 

Linéaire de haies bocagères 
LHE+LHC-LHS 
LHE : linéaire de haies existantes 
LHC : linéaire de haies créées 
LHS : linéaire de haies supprimées 

LHE = 83,1 Km en 2016 Commune 
Tous les 3 
ans 

Mise en place d’une commission 
communale pour la gestion des 
demandes d’arrachage de haies 

 Commune annuelle 

Préserver les espaces 
naturels sensibles ou 
remarquables 

Surfaces des différents inventaires 
(ZNIEFF, Natura 2000…) 

Différents inventaires 
biologiques impactent 
en partie la commune : 
 
ZNIEFF de type II 
« Marais du Cotentin et 
du Bessin »  = 9,5 
hectares 
 
Zone Natura 2000 

- SIC « Marais du 
Cotentin et du 
Bessin - Baie 
des Veys »   

- et ZPS « Basses 
Vallées du 
Cotentin et Baie 
des Veys »  

= 9,4 hectares chacune 

DREAL Normandie 
Durée du 
PLU 
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Zone RAMSAR  « Marais 
du Cotentin et du 
Bessin, Baie des Veys »  
= 15,6 hectares 
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10- Annexes 
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→ Environnement 

 

01 – Atlas régional des zones sous le niveau marin 

02 – Atlas des zones inondables par remontée des nappes phréatiques 

03 – Atlas des zones inondables par débordement des cours d’eau 

04 – Atlas des zones humides 

05 – Atlas des prédispositions aux mouvements de terrain 

06 – Rapport : identification de zones humides sur une parcelle située à Formigny 

07 – Atlas ZPS : Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys  

08 – ZNIEFF de type II : Marais du Bessin et du Cotentin 

09 - Arrêté préfectoral : Zone de répartition des eaux 
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