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PREAMBULE 
 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) est la troisième 
pièce constituant le dossier du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). Le diagnostic stratégique préalable réalisé courant 2006 
a permis de mettre en exergue les forces et faiblesses du 
territoire du Bessin et dégager les premiers enjeux de 
développement, d’aménagement et de protection. 

Cette base de réflexion a permis de réfléchir au projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) qui est 
l’expression d’un projet politique fixant les grands objectifs 
d’aménagement du Bessin pour les 20 prochaines années. Le 
PADD a été débattu en Conseil Syndical le 30 novembre 2006. 

Les trois orientations du projet de territoire, ont permis de 
présenter les trois axes de l'aménagement du Bessin : 

1. un projet qui prône une meilleure gestion du 
patrimoine environnemental et paysager en conciliant 
préservation et valorisation par le biais notamment du 
développement du tourisme vert et des loisirs, 

2. une volonté de structuration du territoire visant à 
permettre une dynamique démographique et une 
organisation cohérente du territoire, 

3. un développement économique qui s’appuie sur cette 
structuration et qui permette de valoriser les différentes 
ressources du territoire 

C’est à partir de ce projet que les orientations générales 
d’aménagement présentées ici ont été définies pour préciser les 
modalités d’application à l’échelle locale des ambitions affichées . 

 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) constitue le 
document de référence du Schéma de Cohérence Territoriale. Il 
donne les principes d’aménagement et leurs modalités 
d'application qui guident l'écriture des documents de planification 
et s’imposent à certaines autorisations d'urbanisme Les 
documents et actes d'urbanisme qui entretiennent un rapport de 
compatibilité avec le SCoT sont les suivants : 

 les programmes locaux de l'habitat (PLH), 

 les plans de déplacements urbains (PDU), 

 les schémas de développement commercial, 

 les plans locaux d'urbanisme (PLU), 

 les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), 

 les cartes communales, 

 les autorisations d'équipement commercial, 

 des opérations foncières et des opérations d'aménagement : 

- les zones d'aménagement différé (ZAD) et les périmètres 
provisoires de ZAC, 

- les zones d'aménagement concerté (ZAC), 

- les lotissements et remembrements réalisés par des 
associations foncières urbaines (AFU) et les constructions 
soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou 
constructions portent sur une surface hors œuvre nette de 
plus de 5 000 m², 

- la constitution, par les collectivités et établissements 
publics, de réserves foncières de plus de 5ha d'un seul 
tenant. 
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Le Document d’Orientations Générales est un document 
technique qui expose les prescriptions fixées par le SCoT et, le 
cas échéant, les conditions de leur mise en œuvre pratique. Il 
définit différents niveaux de contraintes :  

 les intentions générales, les grands principes et bonnes 
pratiques communes à tous, 

 les règles particulières et préconisations s’imposant aux 
documents d’urbanisme de norme inférieure. 

Le document d’orientations générales est organisé suivant 
l’article R122-3 du Code de l’Urbanisme qui indique que le 
document doit préciser : 

1- « Les orientations générales de l’organisation de l’espace 
et de la restructuration des espaces urbanisés ; 

2- Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il 
peut définir la localisation ou la délimitation ; 

3- Les grands équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou 
forestiers ; 

4- Les objectifs relatifs, notamment : 

a. à l’équilibre social de l’habitat et à la construction 
de logements sociaux ; 

b. à la cohérence entre l’urbanisation et la création de 
dessertes en transports collectifs ; 

c. à l’équipement commercial et artisanal, aux 
localisations préférentielles des commerces et 
autres activités économiques ; 

d. à la protection des paysages, à la mise en valeur 
des entrées de ville ; 

e. à la prévention des risques ; 

5- Les conditions permettant de favoriser le développement 
de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par 
les transports collectifs. 

Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à 
l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les 
extensions urbaines à la création de dessertes en transports 
collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone 
urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à 
l'article L. 421-5. 

Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et 
de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise 
en œuvre du schéma. 

Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou 
sites à protéger en application du 2º ci-dessus, ils doivent 
permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites ». 

Le Document d’Orientations Générales du SCoT du Bessin est 
accompagné de 2 documents graphiques directement 
opposables : 

 Une carte des espaces protégés : (carte correspondant 
au point n°2 du DOG) ; 

 Une carte des orientations. 
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1- LES ORIENTATIONS GENERALES DE L’ORGANISATION DE L’ESPACE ET DE LA RESTRUCTURATION 
DES ESPACES URBANISES 

 
 
La structuration actuelle du territoire s'établit sur 3 niveaux : 

 Le pôle urbain central, composé des communes de 
Bayeux, Monceaux-en-Bessin, Saint-Vigor-le-Grand, Saint-
Martin-des-Entrées, Saint-Loup-Hors et Vaucelles qui 
regroupe une grande partie des équipements et services du 
territoire du SCOT. Son rôle structurant est aujourd'hui mis 
à mal par l'influence grandissante de Caen et de sa 
périphérie. Ainsi, ce pôle perd aujourd’hui des habitants au 
profit des communes environnantes, en particulier à l'est 
de son territoire. 

 Les pôles intermédiaires (Grandcamp-Maisy, Isigny-sur-
Mer, Trévières, Le Molay-Littry, Balleroy, Port-en-Bessin-
Huppain, Tilly-sur-Seulles, Creully et Courseulles-sur-Mer) 
qui offrent un maillage équilibré du territoire. Ces pôles 
présentent une offre structurée et satisfaisante en termes 
de commerces, d’équipements, de services à la population 
et exercent une attractivité sur les communes rurales 
voisines, qui en sont dépourvues, jouant un rôle de pôles 
relais. 

 Les autres communes rurales qui ne disposent pas d’un 
niveau d’équipement et de services à la population 
compatible avec une croissance soutenue de la population, 
mais qui participent à l'animation du territoire et à la 
qualité des paysages ruraux. 

Cette hiérarchie urbaine devra être respectée et confortée afin de 
permettre un développement équilibré et porteur de croissance, 
mais également respectueux de l'environnement et de l'identité 
du Bessin. 

En matière de croissance démographique, le PADD a établi les 
objectifs suivants : une croissance annuelle moyenne de 1,1% 
sur l’ensemble du territoire, ce qui correspond au passage d’une 
population totale estimée à 76 000 habitants en 2005, à une 
population de 94 000 habitants en 2025, soit 18 000 habitants 
supplémentaires en 20 ans. 

L’accueil de cette population nécessitera la construction de près 
de 11 000 logements nouveaux sur l’ensemble du territoire (540 
logements par an en moyenne), compte tenu du renouvellement 
du parc et de la part des résidences secondaires. 
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 1.1- Redynamiser le pôle urbain de Bayeux 

La volonté du SCoT est d’insuffler un nouveau dynamisme 
démographique à Bayeux et à sa proche périphérie pour que ce 
pôle retrouve son rôle structurant au sein du Bessin. Bayeux doit 
en effet retrouver une masse critique (poids significatif de 
population) pour s’assurer un regain d’attractivité et éviter une 
dispersion résidentielle fortement consommatrice en espaces, en 
déplacements, etc. 

Ainsi, Le pôle urbain central continuera de concentrer la majeure 
partie de l’offre en logements du territoire, ainsi que les 
équipements structurants et la majorité de l’offre en commerces 
et en services. 

Afin de respecter au maximum l'environnement et de limiter 
l'extension urbaine, le SCOT donne la priorité au renouvellement 
urbain. 

Afin de réaliser ces objectifs, le SCoT prévoit : 

 l’accueil par le pôle urbain central de Bayeux et de ses 
communes périphériques de l’ordre de 20% de la 
croissance démographique globale attendue sur le Bessin, 
ce qui correspond à environ 3 600 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2025, soit environ 2 100 
logements à construire, 

 l’implantation d’activités et d’équipements structurants de 
toute nature (éducation, culture, santé avec la 
restructuration de l’hôpital de Bayeux…), 

 1.2- Renforcer le rôle et le poids des pôles 
intermédiaires 

Le territoire du Bessin s’organise autour d’un certain nombre de 
pôles intermédiaires, qui ont une vocation de pôles relais par 
rapport au pôle urbain central, et qui constituent un maillage 
cohérent du territoire. Il s’agit des communes de Courseulles, 
Creully, Tilly-sur-Seulles, Port-en-Bessin-Huppain, Trévières, Le 
Molay-Littry, Balleroy, Grandcamp-Maisy, Isigny-sur-Mer. Les 
objectifs sont : 

 de renforcer le rôle de ces pôles intermédiaires, comme 
relais de centralité, 

 de renforcer leur niveau d’équipements et services, 
notamment commerciaux, afin qu’ils confortent leur rôle de 
pôles de référence à l’égard des communes rurales 
avoisinantes, 

 d'adapter leur offre de services et d’équipements aux 
évolutions de la population : vieillissement (services à la 
personne, accès aux soins), desserrement des ménages, 
arrivée de ménages avec enfants. 

Outre les 9 pôles intermédiaires existants cités ci-avant, les 
communes d’Audrieu et de Lison/Sainte Marguerite d'Elle ont 
vocation, dans le cadre du SCoT, à constituer des pôles 
intermédiaires prioritaires. 

Elles ne présentent pas aujourd'hui le caractère de pôles 
intermédiaires. Or, elles disposent, la première d’une halte TER, 
les secondes d’une gare SNCF à partir desquelles un 
développement peut être initié. En effet, dans le cadre du 
développement de l'usage des transports en commun, ces deux 
communes ont vocation à devenir des lieux de centralité 
nouvelle, où pourront se développer des activités et des services. 
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Les objectifs du SCoT sont donc d'affirmer le rôle de pôle 
intermédiaire des communes d’Audrieu et de Lison/Ste 
Marguerite d’Elle, en leur permettant un développement 
significatif en matière d'habitat, d’activités, d’équipements et de 
services. 

Pour Lison/Ste Marguerite d’Elle, il s’agit de structurer un pôle 
relais rayonnant également sur le territoire du Saint-Lois. 

Pour Audrieu, il s’agit de renforcer et de compléter le maillage 
urbain du territoire dans un secteur de forte pression : la Plaine 
de Caen. La logique d’articulation d’Audrieu avec le pôle de Tilly-
sur-Seulles/Fontenay-le-Pesnel nécessite la mise en place d’un 
schéma de secteur. 

L’ensemble des pôles intermédiaires devra réserver des terrains 
et favoriser le montage d'opérations visant à créer commerces, 
services et équipements et également des logements (locatifs, 
aidés, en accession).  

En outre, pour les communes de Lison/Ste Marguerite d'Elle et 
Audrieu, compte tenu du niveau d’équipements et de services 
actuellement faible, il conviendra d’accroître les efforts 
concernant la maîtrise du foncier et la mixité des fonctions 
urbaines dans les opérations d’aménagement et l’accessibilité en 
particulier depuis les gares. 

Le SCoT encourage donc les communes de Lison/Ste Marguerite 
d'Elle et Audrieu à développer l’aspect multimodal de leurs gares 
en favorisant les connexions entre les différents modes de 
transport (articulation avec les transports en commun, parking 
relais, taxis, liaisons douces, etc.). 

La commune du Molay-Littry, à la différence des 2 pôles 
potentiels précédents présente déjà les caractéristiques et les 
fonctions d’un pôle intermédiaire. Elle bénéficie en outre d’une 

halte TER, lui conférant ainsi une vocation de 3ème pôle 
intermédiaire prioritaire du territoire du SCoT. 

Le renforcement des pôles intermédiaires du Bessin (y compris 
les pôles potentiels d’Audrieu et de Lison/Ste Marguerite d'Elle) 
se traduira par : 

 l’accueil d’environ 50% de la croissance démographique du 
Bessin à l’horizon 2025, soit 9 000 habitants 
supplémentaires (ce qui représente un peu moins de 5 400 
logements à construire), 

 la réserve des terrains et une dynamique de montage 
d'opérations visant à créer commerces, services et 
équipements et également des logements (locatifs, aidés, 
en accession) de façon à attirer une population diversifiée 
et gagner en autonomie pour les services de proximité, 
afin de limiter les déplacements systématiques vers 
Bayeux. 
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 1.3- Conforter les autres communes rurales 

Le Bessin est un territoire profondément marqué par la ruralité. 
Les espaces ruraux confèrent ainsi au territoire une qualité de 
vie, une identité qui sont autant de facteurs susceptibles d'attirer 
de nouvelles populations. 

Cependant, depuis quelques années, deux phénomènes 
menacent les équilibres sociaux, urbains, paysagers, et 
environnementaux de ces espaces : 

 à l'ouest du territoire, les communes sont menacées par 
une certaine dévitalisation qui s'illustre notamment par une 
décroissance démographique et un vieillissement de la 
population. Le risque est de voir disparaître à terme les 
équipements et services qui structurent cette partie du 
territoire, 

 à l'est du territoire, le desserrement de l'agglomération 
caennaise a initié un phénomène de périurbanisation sur 
les communes situées entre Bayeux et Caen, ce qui se 
traduit par une extension de l'urbanisation et un mitage 
des espaces naturels qui menacent l'identité de cette partie 
du territoire. 

La volonté du SCOT est ici de préserver le patrimoine quotidien, 
constitutif de la qualité de vie du Bessin, et de veiller à une 
dynamique maîtrisée respectueuse des limites des enveloppes 
bâties existantes. 

Le SCoT vise à conforter la vocation résidentielle des communes 
rurales, en leur permettant un développement maîtrisé. Ainsi, 
ces communes accueilleront d'ici à 2025 environ 30% de la 
croissance démographique du territoire, soit environ 5 400 
habitants, soit environ 3 200 logements). 

 1.4- Compléter et hiérarchiser le réseau 
routier 

Les grands principes de l'organisation urbaine du territoire 
(développement du pôle urbain de Bayeux, renforcement du rôle 
des pôles intermédiaires) doivent être couplés avec une 
hiérarchisation et un développement du réseau routier. 

Il est en effet nécessaire de consolider et de compléter un réseau 
routier qui présente aujourd'hui une organisation générale est-
ouest (au détriment des relations entre le littoral et l'arrière 
pays) et des routes secondaires où la circulation est parfois 
difficile. 

Pour ce faire, le SCoT prévoit : 

 de créer ou de conforter des liaisons nord-sud (routes, 
liaisons douces, rabattements vers les gares et haltes TER) 
destinées à faciliter les échanges et les déplacements entre 
le pôle urbain de Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain, et 
entre les pôles intermédiaires, 

 de favoriser les échanges entre le littoral et l'arrière-pays 
via les échangeurs de la RN13, 

 de hiérarchiser le réseau routier en fonction de ses 
capacités et de ses vocations : affirmer le rôle d’axe 
structurant régional de la RN13 en valorisant les 
échangeurs, conforter la vocation touristique de la RD514, 
et le rôle de desserte locale du réseau secondaire, 

 d'améliorer l’accessibilité du territoire par la liaison 
Bayeux-A84, la liaison Courseulles-Creully-A13, le 
renforcement de la RN174. 
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La création de nouvelles infrastructures, et le réaménagement de 
celles existantes, doivent être accompagnées de mesures 
assurant leur bonne intégration dans le paysage. Il s'agira : 

 d'imposer des mesures pour l’intégration visuelle, la 
limitation des nuisances et des coupures des nouvelles 
infrastructures routières, 

 d'imposer la réalisation de liaisons douces en 
accompagnement des infrastructures routières, 

 d'imposer un traitement spécifique des entrées de villages 
et de ville, 

 d'interdire les constructions en extension le long des voies 
départementales et imposer une urbanisation en 
profondeur, avec accès unique et sécurisé sur les voies. 
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2- LES ESPACES ET SITES NATURELS OU URBAINS A PROTEGER 
 

 

 2.1- Préserver les sites naturels 

2.1.1- Préserver les sites de valeur écologique 
majeure 
 
Le territoire dispose de milieux biologiques riches et variés, dont 
certains sont d'importance internationale. Ces espaces, présents 
sur tout le territoire, jouent plusieurs rôles : à la fois corridors 
biologiques et zones potentielles de mise en valeur touristique, ils 
offrent au Bessin un cadre de vie de qualité et font partie 
intégrante de l'identité du territoire. 
 
Reprenant à son compte les protections édictées au titre des 
divers dispositifs et réglementation applicables à ces sites 
reconnus pour leur valeur écologique majeure, le SCoT a pour 
objectif de garantir leur protection et leur mise en valeur. 
 
 
L'intégration des espaces réglementairement protégés 
 
Les documents d'urbanisme des communes du Bessin devront 
intégrer tous les sites concernés listés dans l’état initial de 
l’environnement dans les limites et avec la définition de la 
protection qu'elles ont ou pourraient avoir dans le futur. Les 
limites précises de ces espaces sont fixées par les textes 
réglementaires qui les instituent.  

Le respect des principes de la charte du Parc Naturel Régional 
 
Les documents d'urbanisme des communes du Bessin devront 
prendre en compte les principes du Parc Naturel Régional. Les 
communes concernés par cette prescription sont les suivantes : 
Mandeville en Bessin, Bernesq, Bricqueville, La Cambe, Canchy, 
Colombières, Ecrammeville, Géfosse-Fontenay, Isigny sur Mer, 
Aignerville, Longueville, Vouilly, Monfreville, Neuilly la Foret, 
Osmanville, Rubercy, Saint Germain du Pert, Saon, Saonnet, 
Trévières, Lison. 

 
L'intégration des espaces d'inventaire 
 
Les communes concernées devront prendre en compte les 
objectifs de protection liés aux différents dispositifs des espaces 
d'inventaire dans l'élaboration de leur documents d'urbanisme. 
En particulier, la prise en compte des ZNIEFF dans le cadre du 
SCoT devra se traduire par une préservation adaptée au type de 
milieu naturel concerné : 

 Dans les zones littorales, les espaces naturels bénéficient 
de protections dans le cadre de l’application de la loi littoral 
(cf. point n°2.2). 

 Les bois et forêts sont à préserver comme déjà indiqué au 
point n°2.1.3. 

 Dans les zones de vallées et de marais situés en-dehors 
des espaces Natura 2000, les ZNIEFF de type 1 devront 
être strictement préservées, et dans les ZNIEFF de type 2, 
les aménagements et les constructions admis ne devront 
pas mettre en péril les fonctionnalités naturelles de ces 
espaces. 
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16 ZNIEFF de type 1 sont répertoriées sur le territoire du SCOT 
(cf. diagnostic). 
 
7 ZNIEFF de type 2 sont répertoriées sur les communes incluses 
dans le SCOT. 
Le territoire du SCOT abrite 2 ZICO (cf. diagnostic). 

2.1.2- Des rivières et vallées à protéger 

Le territoire du Bessin dispose d'un réseau hydrographique 
important. Il est constitué principalement de petites rivières 
autour desquelles s'est développée l'urbanisation, tout au long de 
l'histoire. Les principaux cours d'eau sont l'Aure, la Seulles, la 
Drôme, la Thue et la Mue. Ce réseau a donné naissance à de 
nombreux marais (marais de l'Aure, de Ver – Meuvaines, du 
Veret, de Graye-sur-Mer). Leur atout patrimonial est indéniable. 

Ce patrimoine présente néanmoins une réelle vulnérabilité, tant 
en termes quantitatifs que qualitatifs. Les impacts sont visibles 
sur la qualité de l'eau (cours d'eau de la Seulles, de l'Aure…, 
nappes phréatiques et eaux littorales), sur l'alimentation en eau 
potable et sur l'économie locale. De même, ce patrimoine est 
primordial pour le développement du tourisme vert. 

Pour toutes ces raisons, le SCOT met en avant la nécessité de : 

 protéger la ressource hydrographique tout au long du cycle 
de l'eau pour ensuite la valoriser (au niveau touristique 
notamment), 

 préserver les vallées, marqueurs des limites entre les 
différents territoires, ce qui conforte leur identité. 

Afin d'atteindre les objectifs de préservation et de mise en valeur 
des rivières et vallées, le SCoT :  

 interdit la transformation de l'état initial des zones humides 
et des cours d'eau par affouillement, drainage, 
exhaussement du sol, dépôts divers, sauf dans le cas de 
travaux de confortation de berges, 

 protège les zones en relations avec des cours d'eau (zones 
humides, boisements), notamment les secteurs proches de 
l'urbanisation, afin d'y interdire toute construction et 
d'éviter tout rejet pouvant être la cause de pollution, 

 encourage les bonnes pratiques qui respectent et 
préservent la qualité des eaux : classements en espaces 
boisés classés, recomposition de haies et talus en vue de 
maîtriser les écoulements, etc., 

 impose de veiller au respect du cheminement naturel des 
cours d'eau dans les nouvelles opérations (continuité du 
réseau hydrographique à travers ses différentes 
composantes). 
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2.1.3- Des forêts et bosquets à protéger 

La présence de haies bocagères est une des caractéristiques 
principales du territoire rural du Bessin, notamment au Sud-
Ouest du territoire. C'est un élément identitaire majeur. 

De même, le Bessin bénéficie de quelques forêts et boisements 
qui constituent autant de richesses écologiques. Ces éléments 
méritent d'être préservés pour protéger la biodiversité du 
territoire et représentent également des atouts touristiques 
indéniables. 

Le SCoT prend donc le parti de protéger ce réseau arboré, garant 
d'une nature sauvegardée et témoin de l'ancrage rural du Bessin. 
Afin de réaliser cet objectif, les communes devront veiller à : 

 identifier et protéger les boisements par la mise en place 
de dispositifs adaptés au degré de protection recherché 
(zonage N, espaces boisés classés, protection au titre de la 
loi paysage L123.1-7), 

 protéger strictement la forêt de Cerisy, en tant que grande 
entité paysagère du Bessin. Seuls des aménagements 
légers destinés à sa fréquentation ou à sa gestion seront 
admis. Par ailleurs, afin que les lisières de la forêt, qui 
constituent des milieux particulièrement sensibles, soient 
protégées, une marge inconstructible de 100m mesurée 
depuis la limite de la forêt de Cerisy est imposée. Là 
encore, seuls des aménagements légers seront admis. 

 protéger les autres boisements suivant le même principe 
que la forêt de Cerisy. Les boisements d’une superficie 
supérieure à 10ha devront comporter une marge 
inconstructible de protection de leur lisière de 50m. 

Par ailleurs, afin de ne pas entraver la gestion forestière, les PLU 
devront être attentifs notamment à la desserte de ces bois, celle-
ci étant nécessaire au transport des produits forestiers. De 
même, les équipements et aménagements sur les routes 
publiques doivent permettre aux voies privées desservant les 
forêts un débouché garanti et sûr. 

2.1.4- Maintenir et développer les corridors biologiques de 
façon à préserver la biodiversité locale 

Le territoire du Bessin est structuré par des ensembles végétaux 
naturels plus ou moins continus, constitués de vallées, marais, 
bois, bosquets, prairies et landes, dont certains sont 
remarquables et protégés. Ces ensembles végétaux sont, la 
plupart du temps associés à des éléments du paysage en lien 
avec l'identité du territoire : bocage, flancs et fonds de vallées, 
zones humides, espaces verts urbains qui constituent des 
corridors biologiques. 

La protection des corridors biologiques est un enjeu fort car ils 
jouent un rôle déterminant :  

 dans l'économie générale de l'hydraulique de surface sur 
l'ensemble du territoire, par leur rôle de régulation et de 
maîtrise des écoulements des eaux de surface, 

 dans la régulation et la protection vis-à-vis des transferts 
des polluants vers les cours d'eau, 

 dans la protection de la biodiversité végétale et animale 
par le maintien de couverts continus permettant 
déplacements et échanges, 

 dans la protection contre l'érosion de zones à forte pente 
et à sol mince, non utilisables en agriculture, ou des zones 
côtières, notamment de bords et de sommets de falaises. 

Le SCoT a identifié un certain nombre de grands corridors à 
l’échelle de l’ensemble du territoire du Bessin. Il s’agit 
notamment : 

 de la vallée de la Vire, 

 de la continuité assurée par les Marais du Bessin, les 
vallées de l’Aure et de l’Esque et la forêt de Cerisy, 

 de la vallée de la Drôme, 

 de la vallée de la Seulles, 
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 de la vallée de l’Aure jusqu’au littoral au niveau de la 
commune de Commes. 

A une échelle plus précise, les documents d’urbanisme 
communaux identifieront les corridors et continuités d’intérêt 
local à préserver. 

Dans ces corridors, les continuités naturelles devront être 
préservées. Lorsque les corridors concernent des zones 
urbanisées ou à urbaniser, les aménagements et constructions 
envisagées devront permettre le maintien d'une continuité 
naturelle (coulée verte, mail urbain, cheminement, etc.). 

Des infrastructures de transport pourront être envisagées dans 
ces zones si cela est nécessaire, à condition que des mesures 
soient prises pour ne pas compromettre complètement les 
continuités identifiées, et que des mesures compensatoires soient 
prises par la protection ou la création de nouveaux espaces. 
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 2.2- Organiser les usages du littoral 

La Loi Littoral du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la 
protection et la mise en valeur du littoral, s’applique à 24 
communes dans l’aire du SCOT. Elle est codifiée dans les articles 
L146.1 à L146.9 du Code de l’Urbanisme. Les décrets 
d’application de la loi codifient les articles R146.1 à R146.4 du 
Code de l’urbanisme. 

De ce cadre réglementaire découlent deux catégories de 
mesures : celles relevant de la protection des espaces sensibles 
du littoral (notions de protection des espaces remarquables, 
coupures d’urbanisation, bande des 100m) et celles relevant de 
l’organisation et de l’aménagement du littoral (notions 
d’extension limitée de l’urbanisation, d’espaces proches du rivage 
et de secteurs stratégiques de développement). 

Le SCoT du Bessin affirme sa volonté de préserver les espaces 
les plus sensibles du littoral, tout en permettant des 
aménagements et la réalisation de projets d’habitat ou de 
valorisation touristique dans les secteurs les moins fragiles. 

La représentation graphique de l’interprétation de la loi littoral 
pour le territoire du Bessin fait l’objet de la carte des protections 
(opposable) jointe au DOG. 

2.2.1- Protéger les espaces sensibles du littoral  

Le SCOT rappelle trois mesures fondamentales de la Loi Littoral : 
l’obligation de ménager des coupures d’urbanisation, de 
préserver la bande des 100 mètres, de protéger les espaces 
remarquables. 

A- Ménager des coupures d’urbanisation (article L146-2) 

Les coupures d’urbanisation sont des espaces naturels ou 
agricoles ni urbanisés ni aménagés, situés entre deux parties 
urbanisées. L’existence ancienne de constructions isolées ne leur 
enlève pas le caractère de coupure d’urbanisation. Dans ces 
espaces, aucune urbanisation nouvelle ne peut être autorisée, 
sauf certaines exceptions listées dans les textes en vigueur. 

Elles permettent une aération et une structuration du tissu urbain 
et peuvent remplir des fonctions récréatives ou contribuer au 
maintien et au développement des activités agricoles. Leur 
objectif principal est de maintenir des espaces ouverts sur la mer 
en évitant la constitution d’un front urbain continu. A ce titre, 
elles doivent être préservées de l’urbanisation. 

Le SCoT identifie 2 coupures d’urbanisation à l’échelle du 
territoire du Bessin. Il s’agit des coupures situées entre les 
communes de Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer (hors 
périmètre SCoT) et entre les communes de Ver-sur-Mer et de 
Graye-sur-Mer (le hameau de Vaux pourra cependant accueillir 
quelques constructions supplémentaires dans les dents creuses). 

En complément de ces coupures, les documents d’urbanisme 
communaux (PLU) devront identifier à leur échelle les espaces 
correspondant aux critères permettant de qualifier les coupures 
d’urbanisation. 

En outre, il existe sur le territoire du Bessin un certain nombre de 
cônes de vues identifiés sur la carte des protections. Les secteurs 
repérés par ces cônes ne constituent pas, à proprement parler, 
des coupures d'urbanisation, mais les ouvertures visuelles sur le 
littoral auxquelles ils correspondent nécessitent une intégration 
paysagère de qualité. 
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B- Protéger la « bande des 100 mètres » (article L146-4) 

Les documents d'urbanisme des communes concernées devront 
respecter le principe de protection de la bande des 100 en-dehors 
des zones urbanisées. 

En-dehors des espaces urbanisés, les constructions et 
installations sont interdites sur une bande de 100m. Seules sont 
autorisées les constructions ou installations nécessaires à des 
services publics ou à des activités économiques nécessitant la 
proximité immédiate de l’eau. 

C- Préserver les espaces remarquables (article L146-6) 

Le territoire du Bessin est très riche en espaces remarquables, 
comme l’attestent les nombreux inventaires et dispositifs de 
protection déjà en place. Le croisement de ces différentes 
données a permis d’identifier les sites suivants : 

 Espaces littoraux de Courseulles-sur-Mer à Ver-sur-Mer 
 Vallée de la Seulles à Graye-sur-Mer et Courseulles-sur-
Mer 

 Espaces littoraux d’Arromanches à Saint-Laurent-sur-Mer, 
 Vallée de l’Aure de Longues-sur-Mer à Port-en-Bessin-
Huppain, 

 Espaces littoraux de Vierville-sur-Mer à Criqueville-en-
Bessin 

 Marais du Veret de Criqueville-en-Bessin à Grandcamp-
Maisy 

 Espaces littoraux de Grandcamp-Maisy à Isigny-sur-Mer. 

D’une manière générale, les espaces remarquables comprennent 
les grandes entités naturelles du territoire qui présentent un 
intérêt biologique fort. La cartographie de ces espaces permet, 
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, 
d’identifier les terrains concernés par cette préservation. 

Dans les espaces remarquables, les possibilités d’aménagement 
sont définies par les articles L146-6, L146-8 et R146.2 du code 
de l’urbanisme. 

Dans tous les cas les aménagements autorisés dans les espaces 
naturels remarquables, ne doivent pas, par leur localisation et 
leur aspect : 

 dénaturer le caractère des sites, 

 compromettre la qualité architecturale et paysagère de 
l’espace remarquable, 

 porter atteinte à la préservation des milieux. 

A contrario, les aménagements qui contribuent à la préservation, 
restauration ou valorisation de ces espaces sont autorisés. 

2.2.2- Préciser et organiser les possibilités ménagées 
par la Loi Littoral « d’extension limitée » de 
l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 

A- Les espaces proches du rivage 

Le SCoT du Bessin a identifié et localisé sur la carte des 
protections, de manière globale, les espaces proches du rivage, 
sur la base d’une analyse fine faisant référence à la fois à des 
critères : 

 d’accessibilité générale au rivage par tous les modes de 
déplacements, 

 de co-visibilité : elle s’apprécie du rivage ou depuis 
l’intérieur des terres et est un critère important, mais non 
exclusif, pour définir un espace proche du rivage, 

 de site et d’occupation du sol : en intégrant les ruptures du 
relief, les grands ouvrages (voies, voie ferrée…), les 
caractéristiques de l’urbanisation constituée. 
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B- L'extension limitée de l'urbanisation 

Le SCoT a identifié à l’échelle du territoire du Bessin et repéré sur 
la carte des protections plusieurs cas de figure en ce qui 
concerne les extensions possibles de l’urbanisation. 

Les noyaux urbains correspondent à des groupements de 
constructions de dimensions supérieures à des hameaux tels que 
définis par la loi littoral. C’est le cas dans les communes de 
Graye-sur-Mer (la Platine), Criqueville-en-Bessin, Géfosse-
Fontenay (le Bas de Géfosse et Fontenay), Osmanville (Saint-
Clément). Ces noyaux pourront faire l’objet d’extensions limitées 
à définir dans le cadre des documents d’urbanisme communaux, 
dans la continuité des constructions existantes. 

Les secteurs d’extension possible de l’urbanisation 
s’inscrivent dans la continuité des villages et agglomérations. Ils 
concernent les communes de Courseulles-sur-Mer (lieu-dit la 
Plage), Tracy-sur-Mer (extension de l’urbanisation d’Arromanches 
jusqu’au piémont de la Brèche), Port-en-Bessin (au nord-ouest, 
jusqu’au piémont), Grandcamp-Maisy (secteurs du Joncal et du 
Calvaire). La totalité de ces secteurs représente une superficie de 
27,6ha ce qui correspond à moins de 1% de la superficie totale 
des espaces proches du rivage (4 240ha). 

C- Les secteurs stratégiques de développement 

En plus du dispositif réglementaire, des secteurs de 
développement ont été définis dans le respect des objectifs de la 
loi littoral : ils revêtent un caractère stratégique à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et concernent les communes d’Isigny-
sur-Mer, Géfosse-Fontenay, Port-en-Bessin Huppain, Commes, 
Longues-sur-Mer. Ces projets pourraient porter sur : 

1. des projets de développement de la plaisance, 

2. des projets de développement touristique (unités 
d’accueil, équipements structurants…). 

Concernant le secteur de Port-en-Bessin-Huppain, Commes et 
Longues-sur-Mer, étant donnée la sensibilité du secteur sur les 
plans paysager et environnemental, un schéma de secteur devra 
être réalisé afin de préciser les orientations du SCoT. 

En particulier, les secteurs stratégiques de développement inclus 
dans le schéma de secteur devront faire l’objet : 

 dans le cadre du PLU de la commune concernée, d’une 
orientation particulière d’aménagement, qui devra favoriser 
une urbanisation dans la continuité de l’existant et une 
bonne intégration visuelle et paysagère des constructions 
et aménagements (identification des cônes de vue) ; 

 de la mise en place de mesures compensatoires imposant 
la protection environnementale et paysagère des espaces 
naturels entourant le site. En particulier, le SCoT inscrit 
comme corridor naturel à préserver le versant reliant le 
littoral (au nord) au Mont Cavalier (au sud), de manière à 
maintenir la jonction naturelle entre deux espaces naturels 
remarquables (au titre de l’article L146-6) ; 

 d’un suivi dans le cadre de l’évaluation environnementale 
du SCoT. 
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 2.3 Protéger les terres agricoles 

Pour le rôle qu'ils jouent tant sur le plan économique 
qu'identitaire, il est primordial de valoriser et de préserver les 
espaces ruraux de qualité et de soutenir le redéploiement 
agricole sur le territoire. 

L'objectif est double : affirmer le principe de consommation 
économe des espaces agricoles en limitant le mitage, et 
développer la contribution du monde agricole aux richesses 
environnementales et paysagères, notamment dans les secteurs 
de marais. 

En effet, les espaces agricoles du SCoT ne sont pas des espaces 
« en réserve » mais des espaces ressources qui, en plus de leurs 
qualités paysagères, présentent une dynamique économique et 
sociale propre.  

La prise en compte des nécessités de fonctionnement et des 
besoins d'extension des exploitations agricoles sera facilitée par 
un classement en zone agricole (A) dans les plans locaux 
d'urbanisme. Ce classement permettra de réserver ces espaces 
aux seules installations nécessaires à l'activité agricole et de 
limiter l'imperméabilisation des sols et le mitage dans des 
secteurs sensibles d'un point de vue paysager. 

 2.4- Protéger le patrimoine bâti et urbain 

Le territoire du Bessin se caractérise par une très grande richesse 
des éléments de patrimoine bâti et architectural. De nombreux 
éléments sont d’ores et déjà inventoriés et protégés au titre de 
diverses législations : Monuments Historiques, Sites inscrits ou 
classés, ZPPAUP, etc. 

Le SCoT se donne pour objectif de compléter ces protections et 
de préserver le patrimoine bâti quotidien, témoin de l'histoire du 
territoire du Bessin et vecteur d’identité. 

La préservation dans les documents d'urbanisme du patrimoine 
local sera recherchée par un recensement des éléments ou 
édifices remarquables au titre de l’article L123.1-7 du Code de 
l'Urbanisme. Pourront être inventoriés les bâtiments ou édifices 
remarquables tels que certaines fermes-manoirs, maisons de 
village, pigeonniers, lavoirs, etc., ainsi que les éléments 
architecturaux caractéristiques (murs anciens, portails, puits, 
fontaines, éléments de modénature, etc.). Les documents 
d’urbanisme fixeront les prescriptions sur les évolutions possibles 
ou interdites des éléments repérés. 

Les documents d’urbanisme des communes devront également 
établir des zonages et des prescriptions correspondant au 
caractère morphologique des différents secteurs bâtis (centres 
anciens, faubourgs, habitat récent…) en matière d’implantation 
des constructions, de volumes, de hauteurs, d’aspect extérieur, 
d’espaces verts, etc. Les projets d’urbanisation situés à proximité 
de zones urbaines anciennes ou de qualité devront faire l’objet 
d’orientations particulières d’aménagement garantissant la 
qualité urbaine, architecturale et paysagère du projet. 

Le SCoT encourage enfin les communes à permettre, la 
restauration, le renouvellement ou même le changement 
d'affectation (pour la diversification de l'activité agricole : 
agrotourisme, salle de réception, etc.) des bâtiments agricoles, à 
condition qu'ils présentent un intérêt architectural et/ou 
patrimonial. 
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3- LES GRANDS EQUILIBRES ENTRE LES ESPACES URBAINS ET A URBANISER ET LES ESPACES 
NATURELS ET AGRICOLES OU FORESTIERS 

 
 

 3.1- Encadrer le développement urbain pour 
limiter la consommation d'espace 

Afin de conserver un équilibre entre espaces occupés par 
l'homme et milieux naturels, la logique du SCoT est de privilégier 
les implantations futures là où les réseaux et les équipements 
sont présents, et de limiter au maximum celles qui pourraient 
être érigées au contact direct des milieux naturels. 

En effet, la population et les équipements du territoire étant 
essentiellement concentrés, bien qu'à des échelles diverses, dans 
le pôle urbain de Bayeux et dans les pôles intermédiaires, 
l'objectif est d'accueillir en priorité les développements futurs 
dans ces pôles, en évitant de disperser les possibilités de 
construction dans les lieux isolés. 

Par ailleurs, le desserrement de l'agglomération caennaise en 
direction de Bayeux se traduit, sur la partie est du Bessin, par le 
développement de l'urbanisation des communes rurales de la 
plaine de Caen. Celle-ci est fortement consommatrice d'espace et 
a un impact fort sur le cadre environnemental et paysager. Les 
faibles densités appliquées aux différents projets urbains 
(lotissements,…) menacent ainsi l'identité rurale de ce territoire 
agricole. 

Pour répondre aux exigences d'un développement maîtrisé et 
garant de l'identité du territoire, les documents d'urbanisme 
communaux devront veiller à : 

 limiter les zones à urbaniser à court terme aux surfaces 
nécessaires pour atteindre les objectifs de croissance 
retenus en respectant les objectifs de densité présentés ci-

après (tant en termes de développement économique 
qu'en termes de développement de l'urbanisation) afin de 
maîtriser la consommation et le mitage des espaces 
naturels, 

 préserver les espaces naturels et agricoles participant à la 
valorisation du cadre de vie par leur inscription en zone N 
ou A. Cette prescription aura pour effet de supprimer, ou 
limiter fortement, les possibilités de constructions non liées 
à l'exploitation agricole. 

 prioriser le remplissage des dents creuses dans les noyaux 
urbains et les opérations de renouvellement urbain 
(réhabilitations, changements de vocations), 

 favoriser les constructions en continuité de l'existant 
(limiter strictement le mitage en périphérie urbaine), 

 privilégier les opérations d'ensemble intégrées à 
l'environnement urbain et rural, 

 définir des limites franches entre urbain et rural : imposer 
des coupures d'urbanisation, interdiction de construire le 
long des routes départementales. 

Afin de mettre en œuvre les orientations du SCoT sur les sites de 
renouvellement urbain ou de développement, les communes 
devront associer les outils de programmation réglementaire 
offerts par les PLU (orientations particulières d’aménagement, 
servitudes et emplacements réservés, gradients de hauteurs et 
densités, périmètres de renouvellement urbain…) et les outils de 
programmation pré-opérationnelle (programmes d’aménagement 
d’ensemble, zones d’aménagement concerté…). 
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 3.2- Donner la priorité au renouvellement 
urbain 

L’urbanisation du pôle urbain central et des pôles intermédiaires 
devra se faire en priorité par le remplissage des dents creuses et 
la mise en œuvre d'une stratégie de renouvellement et de 
réinvestissement urbain (reconquête et reconversion de friches 
industrielles, requalification de zones d'activités et de quartiers 
d'habitat dégradés ou vieillissant, OPAH, etc.). 

Des extensions de l’urbanisation seront possibles, à condition 
d’être réalisées en continuité de l'enveloppe urbaine existante, en 
répondant à un impératif de mixité des fonctions urbaines 
(habitat, services, commerces, équipements, activités 
compatibles), et à condition de mettre en œuvre une densité 
urbaine adaptée au caractère de centralité, dont l’accessibilité 
devra être garantie. Ces extensions s’inscriront dans une logique 
de renforcement des enveloppes bâties et non dans une logique 
d’extension "en doigts de gants" le long des voies. Continuité des 
alignements, mitoyenneté encouragée le long des axes 
historiques, cohérence de l'enveloppe urbaine et intégration au 
paysage devront guider les choix d'aménagement. 

Dans les bourgs et villages ruraux, les constructions de nouveaux 
logements s'inscriront également en priorité dans l'enveloppe 
urbaine existante (dents creuses, restructuration urbaine, 
densification). 

Dans les écarts et hameaux, les possibilités de développement ne 
pourront se faire que par densification dans la limite des 
enveloppes bâties existantes ou par extension très limitée dans 
la continuité du bâti existant, dans le respect de la forme bâtie 
traditionnelle. 
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 3.3- Promouvoir de nouvelles formes 
d'habitat 

La gestion de la consommation de l'espace passe également par 
l'instauration de règles sur la densité des futures zones 
urbanisées et par la promotion de nouvelles formes d'habitat, 
plus respectueuses de l'environnement et des paysages. Ainsi le 
SCoT se fixe pour objectifs : 

 de poursuivre un objectif d’augmentation de la densité 
moyenne des opérations nouvelles à 15 logements par 
hectare (la tendance actuelle est de 5,8 logements par 
hectare) : en moyenne 25 logements par hectare à 
Bayeux, 15 logements par hectare dans les pôles 
intermédiaires et 10 logements par hectare dans les 
communes rurales. Pour répondre à ces objectifs, les 
documents d'urbanisme communaux devront veiller à 
imposer des règles de construction et d’implantation 
adaptées : Coefficient d'Occupation des Sols et Coefficient 
d'Emprise au Sol maximum suffisamment élevés, 
implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres, règles de hauteur ou de distance par rapport aux 
voies, etc. 

 de proposer des formes urbaines constituant une 
alternative à la maison individuelle dans le respect des 
caractéristiques architecturales du bâti : maisons de ville et 
de village, habitat groupé, petit collectif… Ces formes 
seront adaptées au contexte local, selon qu’on se trouve 
dans le pôle urbain central de Bayeux, dans les pôles 
intermédiaires ou dans les communes rurales. 

 d'inciter à une production urbaine et architecturale 
respectueuse de l'environnement. Cette incitation se 
traduira notamment dans les règlements par une recherche 
d’implantation des bâtiments selon des orientations 
favorables à l’économie d’énergie ou encore à l’utilisation 

d’énergies nouvelles (énergie solaire, éolienne, etc.). Afin 
de favoriser la bonne prise en compte de ces 
problématiques environnementales, le SCoT encourage les 
communes à s’engager, en parallèle de l’élaboration de 
leurs PLU, dans une Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU) en association avec l’ADEME. 

 



 

Syndicat Mixte du SCoT Bessin - CITADIA – Document d’Orientations Générales (DOG) – SCoT approuvé – 14 février 2008 22 

4- LES OBJECTIFS RELATIFS A L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT ET A LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS SOCIAUX 

 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a pour objectif 
l’élaboration d’une politique de l’habitat visant à assurer la mixité 
sociale du territoire, en diversifiant l’offre en logements afin 
d’assurer un parcours résidentiel complet à toutes les catégories 
de population. 

Sur l’agglomération bayeusaine, l’inscription d’un tel objectif 
dans un Programme Local de l’Habitat (PLH) trouverait son utilité 
en privilégiant une démarche intercommunale concertée. 

 4.1- Renforcer l'attractivité résidentielle du 
territoire 

Le territoire du Bessin affiche des objectifs de croissance 
démographique de 1,1% par an. La population, d'ici à 2025 
devrait ainsi augmenter d'environ 22%, passant de 76 000 en 
2005 à 94 000 en 2025. 

Compte tenu de la baisse de la taille des ménages, due 
notamment au phénomène de décohabitation et de vieillissement 
de la population et de la croissance prévue, les besoins annuels 
en logements s'élèveraient à un peu moins de 540 unités. 

Ces logements devront être diversifiés afin de répondre aux 
besoins des habitants actuels et futurs. Ainsi, tout type de 
population devra pouvoir se loger sur le territoire et trouver dans 
le Bessin une offre lui permettant d’établir son parcours 
résidentiel. Le parc de logements devra s'insérer dans un cadre 
attractif et répondant à des critères de qualité environnementale. 
De même, les nouveaux logements devront permettre à leurs 
occupants, un accès aisé aux équipements et services du 
territoire. 

Dans ce cadre, les communes prévoiront : 

 de diversifier les types de logements développés dans les 
opérations d’aménagement et de construction (collectif, 
intermédiaire, individuel) ainsi que les statuts d’occupation 
proposés (locatif aidé, locatif privé, accession social, 
accession libre…),  

 de privilégier la qualité des logements et le cadre de vie, 
en encourageant de nouvelles formes d’habitat et des 
modes constructifs offrant une performance 
environnementale élevée, 

 d'inscrire leur politique de logements en cohérence avec les 
autres politiques de développement, en particulier en 
termes de développement économique, de transports 
collectifs et d’équipements publics. 

 4.2- Renforcer et mieux répartir le parc social 

Le parc locatif social, est aujourd’hui fortement concentré sur le 
pôle urbain de Bayeux (56% des logements sociaux du Bessin) et 
à Isigny-sur-Mer. Ce parc devra se développer de manière plus 
équilibrée sur l’ensemble du territoire du SCoT. Ainsi, le SCoT 
prévoit de : 

 développer le parc social dans les secteurs du territoire peu 
dotés en logements sociaux, en priorité dans les pôles 
intermédiaires, bénéficiant d'une bonne accessibilité et 
dotés des équipements, services, commerces et modes de 
transports nécessaires aux habitants, 

 renforcer le parc social dans les pôles intermédiaires de la 
Plaine de Caen, qui présentent des lacunes en matière de 
logement aidés, en dépit d'une pression urbaine et sociale 
de plus en plus forte. 
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L’offre en logements aidés des secteurs mal desservis ne doit 
être développée qu’en réponse aux besoins très locaux ou être 
accompagnée du développement d’une offre en transports 
collectifs efficace. 

L'équilibre de l'offre doit également se retrouver à un niveau 
communal. Ainsi, le SCoT pose pour objectif d'intégrer dans le 
tissu bâti existant des programmes de logements locatifs aidés 
sur l’ensemble du territoire. Les logements sociaux devront être 
répartis sur l’ensemble de chaque territoire communal, dans les 
nouvelles zones aménagées et les zones en renouvellement, sans 
être concentrés sur un seul site. 

 4.3- Améliorer les conditions de confort dans 
le logement ancien 

Une partie importante du parc de logements du Bessin, 
notamment sur Bayeux et dans les secteurs ruraux de l'Ouest a 
été construit avant 1949. Il en résulte des problèmes de vétusté, 
d'inconfort, voire d’insalubrité résiduelle. 

Pour remédier à ce problème, le SCoT incite les communes à 
réaliser des inventaires et des repérages des secteurs ou des 
constructions posant problème, et à les traiter par des solutions 
adaptées (mise en place d’OPAH notamment). 

 4.4- Répondre aux besoins des populations 
spécifiques 

Un des objectifs du SCoT est de répondre aux besoins des 
différentes catégories de population présentes sur le territoire ou 
susceptibles de venir s’y installer, notamment les publics 
spécifiques (personnes âgées, défavorisées, jeunes 
décohabitants, saisonniers, mais aussi jeunes actifs qui 
reviennent s’implanter sur le territoire…). Deux problématiques 
particulières ont été soulevées dans le diagnostic : 

 le manque de structures à destination des travailleurs 
saisonniers, 

 l'adaptation de l'offre de logements aux mutations 
démographiques, et notamment au vieillissement de la 
population (en particulier à l’ouest du territoire). 

Les documents d'urbanisme et les opérations de développement 
touristique devront veiller à identifier et répondre aux besoins en 
matière d’accueil des saisonniers en concertation avec les 
principaux employeurs concernés du territoire. Les PLU, ainsi que 
les opérations de développement touristique, devront répondre à 
ces besoins. Les sites privilégiés d’accueil de ces opérations sont 
le pôle urbain de Bayeux et les secteurs de proximité des 
gisements d’emplois saisonniers (pôles intermédiaires du littoral). 

La dynamique démographique et résidentielle observée sur 
l’ensemble du territoire du SCoT, exige des réponses 
performantes aux besoins recensés en termes d’équipements et 
de services à destination des personnes âgées et handicapées. La 
création d’établissements et résidences spécialisés devra être 
facilitée. Le pôle urbain de Bayeux et les pôles intermédiaires 
accueilleront prioritairement ce type d’équipements spécifiques. 

Par ailleurs, le parc de logements privé devra également être, 
dans la mesure du possible, adapté aux besoins spécifiques des 
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personnes âgées et handicapées. Le phénomène de vieillissement 
de la population doit également être intégré dans la politique de 
l’habitat privé en favorisant sur l'ensemble des communes : 

 l'adaptation des immeubles et/ou des logements existants 
pour permettre le maintien à domicile des personnes 
âgées ; 

 la construction de logements adaptés, à proximité des 
équipements et des services de proximité. 
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5- LES OBJECTIFS RELATIFS A LA COHERENCE ENTRE L’URBANISATION ET LA CREATION DE 
DESSERTES EN TRANSPORTS COLLECTIFS 

 
 

Le Bessin demeure un territoire à dominante rurale où 
l’automobile joue un rôle prépondérant et quasi incontournable, 
compte tenu des distances à parcourir pour effectuer les 
déplacements entre le lieu de résidence, de travail, d’études, de 
loisirs, les commerces ou services. Seule une offre en transports 
collectifs performante et adaptée à la demande des habitants 
pourra constituer une véritable alternative à l’automobile et 
permettra la mise en œuvre d’une politique de déplacements 
durable. 

Dans cette optique, le SCoT du Bessin met en avant la nécessité 
de rendre les transports collectifs existants sur le territoire plus 
attractifs afin d’entraîner un report modal de l’automobile vers 
les déplacements collectifs. 

Le développement des modes de transports alternatifs à 
l’automobile (vélo, marche à pied, etc.) en complément des 
systèmes de transport collectifs et à la demande, constitue 
également un enjeu intéressant pour l’avenir. 

 5.1- Développer et adapter l'offre en 
transports collectifs 

5.1.1- Améliorer l’efficacité du réseau de transport 
Le SCoT se fixe comme objectif de renforcer les réseaux de 
transport collectifs dans le pôle urbain central et les pôles 
intermédiaires de façon à offrir le meilleur service possible aux 
usagers. 

Pour cela, il est nécessaire de rechercher à mettre en place des 
fréquences plus importantes, des temps de parcours réduits et 
des parcours desservant les pôles générateurs de trafic (gares, 
hôpital de Bayeux, équipements, secteurs d’activités, secteurs 
commerciaux, quartiers d’habitat social…). 

La modernisation du réseau urbain de Bayeux (système By Bus) 
devra accompagner le renforcement du pôle urbain de Bayeux et 
son développement : adaptation du réseau et du tracé des 
lignes, adaptation des horaires et fréquences. Son articulation 
avec les autres modes de déplacements alternatifs à l’automobile 
(modes doux, système Taxibus) devra être définie dans le cadre 
d’une réflexion intercommunale. 

La mise en place d'une ligne traversant le territoire à partir de 
Bayeux et à destination d'Isigny-sur-Mer via Formigny/Trévières 
et Grandcamp Maisy est à envisager. 

Afin de favoriser l’usage des transports collectifs, leur utilisation 
devra également être simplifiée pour les usagers (information, 
tarification, abonnement, titres combinés, adaptation pour les 
personnes à mobilité réduite, etc.). 

En outre, le service de Taxibus, offrant un rabattement vers les 
pôles urbains et garantissant l'accès aux services et équipements 
pour toutes les communes du territoire, sera amélioré. 

Enfin, les communes du pôle urbain central et les pôles 
secondaires réaliseront, à l’occasion de l’élaboration ou de la 
révision de leur PLU, un chapitre approfondi sur les déplacements 
contenant une description complète de la desserte par les 
transports collectifs (arrêts, horaires, fréquences, temps de 
parcours), ainsi qu’une une étude des chiffres de fréquentation 
pour savoir qui les utilise et que des propositions pour les 
développer. Une attention particulière devra être portée par 
exemple à la compatibilité des horaires de la desserte transports 
collectifs vis à vis des services de type garderie ou crèche 
(dépose des enfants des actifs). 
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5.1.2- Organiser la desserte des gares et haltes TER 
Le transport ferré de voyageurs constitue de plus en plus dans le 
Bessin une alternative à l’automobile, comme en atteste 
l’augmentation des abonnements et de la fréquentation des 
gares. Afin de contribuer à renforcer encore la place du train 
dans les déplacements, des aménagements sont nécessaires. La 
réalisation du pôle d’échange multimodal de la gare de Bayeux 
est un élément essentiel de ce développement. 

Comme Bayeux, les pôles intermédiaires (actuels et futurs) 
devront être desservis par les transports collectifs et les modes 
doux afin de faciliter les connexions et les rabattements vers la 
gare de Lison/Ste Marguerite d'Elle et les haltes TER d’Audrieu et 
du Molay-Littry. 

 5.2- Développer les modes doux 

Le développement des liaisons douces à destination notamment 
des piétons et des cyclistes accompagnera l’amélioration de la 
desserte en transports collectifs. 

Le SCoT se fixe comme objectif de diversifier les modes de 
déplacements domicile-travail, en particulier au sein du pôle 
urbain et des pôles intermédiaires pour les habitants résidant à 
une distance praticable de leur lieu de travail. 

Le développement des déplacements de loisirs liés à la 
valorisation de la dimension touristique et naturelle du Bessin, 
avec la mise en place d’itinéraires (pédestres, cyclables et 
équestres) s’appuyant sur le réseau existant et le complétant, 
sera également recherché. Dans cette logique, la priorité sera 
donnée à la réalisation de l’itinéraire littoral (le long de la RD514) 
inscrit au plan départemental vélo. 

Par ailleurs, le SCoT préconise une amélioration de l’accessibilité 
des gares de Bayeux, de Lison/Ste Marguerite d'Elle et des haltes 
TER du Molay-Littry et d’Audrieu par les modes doux, afin 
notamment de permettre une complémentarité des déplacements 
train-vélo. 

Les documents d’urbanisme devront donc, en fonction des 
opportunités et des projets publics ou privés, développer sur 
l’ensemble du territoire de nouveaux itinéraires cyclables ou 
piétonniers. A ce titre, les documents d’urbanisme devront : 

 prévoir des emplacements réservés pour de tels 
aménagements ; 

 prévoir d’intégrer les capacités de stationnement des 
modes doux et des personnes à mobilité réduite dans tout 
projet de construction et d’aménagement d’espace public ; 

 à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies 
urbaines (à l'exception des autoroutes et voies rapides), 
doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus 
d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol 
ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et 
contraintes de la circulation (conformément à l’article 
L228-2 du code de l’environnement) ; 

 développer les maillages piétonniers et cyclables afin 
d’assurer une perméabilité dans les zones urbanisées. La 
perméabilité du tissu urbain doit également permettre de 
relier aisément les pôles d’échange multimodaux et les 
centres urbains. 

Les documents d’urbanisme devront également veiller à la qualité 
et à la sécurité de l'accessibilité aux modes doux, en prévoyant : 

• une largeur de voie suffisante pour des trottoirs adaptés aux 
handicapés, 

• des aménagements cyclables adaptés : piste, bande et, 
lorsqu’il n'y a pas assez de place, zone 30 pour un usage 
partagé de la voirie, largeur nécessaire à des contre-sens 
cyclables pour favoriser le maillage et la transparence de 
l'urbanisation aux modes doux. 
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6- LES OBJECTIFS RELATIFS A L’EQUIPEMENT COMMERCIAL ET ARTISANAL, AUX LOCALISATIONS 
PREFERENTIELLES DES COMMERCES ET AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
 

Le diagnostic territorial a mis en avant 3 points qui caractérisent 
l'économie du Bessin : 

 Le fonctionnement économique et social est assuré par 
l’équilibre existant entre le cœur du bassin de vie, Bayeux, 
qui concentre une part importante des commerces et 
services du territoire et des pôles intermédiaires et de 
proximité qui lui sont complémentaires; 

 Les ressources naturelles et les nombreux savoir-faire ont 
posé les bases d’une économie diversifiée et riche de 
quelques pôles d’excellence, dans l’agriculture et l’industrie 
agroalimentaire notamment. 

 le tourisme représente un potentiel de développement 
important pour le territoire avec l’accueil de près de 3 
millions de visiteurs chaque année. Les retombées 
économiques semblent cependant limitées et relativement 
concentrées sur le littoral. 

Le SCoT se fonde sur ce constat pour définir trois objectifs : 

 valoriser les nombreuses ressources naturelles et 
patrimoniales du Bessin afin de développer un tourisme 
plus diversifié, géographiquement et qualitativement, 

 améliorer l’attractivité économique de l’ensemble du 
territoire et encourager le développement local et la 
cohésion sociale, 

 accompagner l’ensemble des infra-territoires dans leur 
valorisation de manière à asseoir un développement 
harmonieux et équilibré sur l’ensemble du Bessin. 

 6.1- Valoriser la diversité et les richesses 
économiques du territoire 

6.1.1- Les productions issues du milieu naturel 

A- Renforcer la filière agroalimentaire 

Le point n°2.3 du DOG a montré comment le SCoT prévoit de 
prendre en compte la pérennité des terres agricoles et des 
exploitations. 

La filière agroalimentaire représente pour le Bessin à la fois un 
secteur créateur d'emplois et générateur d'identité pour le 
territoire, au travers de la diversité et de la qualité des 
productions : céréales avec l’excellent potentiel agronomique des 
terres de la Plaine de Caen, croissant laitier de l’ouest du Bessin 
avec son AOC crème et beurre d’Isigny, production fruitière et 
cidricole. La production du territoire est ainsi distribuée au niveau 
national et international et bénéficie d'une image de marque très 
valorisante. 

Afin de consolider la filière, en permettant son développement, le 
SCoT prévoit la possibilité de réaliser des zones d’activités 
nécessaires à l’implantation des activités de transformation agro-
alimentaire. C’est le cas en particulier pour les communes de 
Bayeux, Creully, le Molay-Littry, Isigny-sur-Mer. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration de leur PLU, les 
communes mèneront un diagnostic préalable de l'agriculture et 
de son évolution, pour pouvoir définir les zones à préserver, 
surtout pour les secteurs soumis à une pression urbaine. 
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B- Conforter la filière conchylicole et la pêche 

Le territoire du Bessin se caractérise par l’importance dans 
l’économie locale et par la qualité de sa filière conchylicole. Le 
territoire compte en tout 8 zones de production qui permettent 
chaque année à environ 400 pêcheurs à pied, 15 navires de 
pêche et 70 entreprises d’exercer une activité professionnelle. 
Les zones de production se répartissent en 6 gisements naturels 
de coquillages (coques et moules) et de 2 zones d’élevage. 

Les zones de production conchylicoles de la Baie des Veys et 
d’Asnelles / Ver-sur-Mer / Meuvaines sont caractérisées par un 
tissu d’entreprises pérennes et bénéficiant de très bons niveaux 
de productivité. Cependant, la production reste fragile et très 
dépendante de la qualité environnementale des sites. Afin de 
préserver et consolider cette richesse économique, la filière devra 
donc définir les bases d’une bonne gestion des ressources 
environnementales avec les autres acteurs économiques et 
institutionnels du territoire. L’objectif est également de 
poursuivre les efforts de modernisation et de requalification les 
infrastructures de production afin d’anticiper les évolutions de 
demande. 

Les PLU devront prendre en compte ces exigences de 
requalification des lieux de production, dans l'optique d'une 
bonne gestion environnementale. Les évolutions et les extensions 
éventuelles des installations et sites de production se feront dans 
le respect du schéma des structures des exploitations de cultures 
marines du Calvados. 

Le Bessin compte enfin 3 ports de pêche (Port-en-Bessin, 
Grandcamp-Maisy, et Courseulles sur Mer) qui regroupent près 
des 2/3 des bateaux de pêche du Calvados et emploient plus de 
500 marins. Les principales productions sont : cabillauds, lottes, 
raies, soles, coquilles saint jacques. Afin de permettre l’évolution 
et le développement des activités liées à la pêche, des zones 
d’activités correspondant à cette vocation ont été localisées dans 
les communes d’Isigny-sur-Mer, Grandcamp-Maisy, Port-en-
Bessin-Huppain, Courseulles. 

6.1.2- Conforter et diversifier le potentiel de 
développement touristique du territoire 

A- Structurer et diversifier la "destination Bessin"  

La « destination » Bessin bénéficie d’une image touristique 
relativement unifiée. Pour autant, les actions de développement 
et la coordination des acteurs du tourisme sont encore 
insuffisantes, notamment entre le littoral et l’arrière-pays. A 
l’instar du développement économique, il convient de structurer 
la filière en mobilisant l’ensemble des acteurs, que sont les 
collectivités territoriales compétentes, les offices du tourisme 
éventuellement organisés autour d’un office de pôle. Dans ce 
cadre, le SCoT poursuit les objectifs suivants : 

 valoriser les différents pôles touristiques du territoire et 
contribuer à la qualité de l’aménagement des sites et à leur 
commercialisation. 

 préserver le littoral et faire connaître les différents atouts 
du territoire qui se situent dans les terres, 

 développer en priorité les structures d'hébergement au sud 
de la RD514 afin de préserver le littoral d'une urbanisation 
trop massive, 

 axer les propositions alternatives sur d'autres entités 
naturelles essentielles (accompagner la fréquentation de la 
forêt de Cerisy, valorisation des marais du Bessin, de 
Ver/Meuvaines, de Graye sur Mer, de Reviers, découverte 
des vallées de la Vire, de la Seulles, de la Drôme, de la 
Thue, de la Mue, de l'Aure, etc.) et autour d'un tourisme 
vert (loisir, artisanat, agrotourisme, etc.). 

B- Améliorer la qualité et la diversité des infrastructures 
d'hébergement 

La fréquentation touristique du Bessin est quantitativement 
importante mais relativement courte dans le temps. L’offre 
hôtelière du Bessin est ainsi incomplète, en particulier en ce qui 
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concerne l’hôtellerie de grand standing (en dehors de Bayeux), 
l'hôtellerie économique de chaîne, ainsi que les structures 
permettant l’accueil de groupes. Pour améliorer cette situation, 
une action sur les services proposés à la clientèle touristique doit 
être menée et notamment au niveau de l’hébergement. 

Concernant les hébergements de types gîtes ruraux ou chambres 
d'hôtes, les PLU devront veiller à ce que, dans les zones agricoles 
et naturelles, la réhabilitation et le changement d'affectation 
d'anciens bâtiments agricoles en hébergement touristique de 
qualité soient possibles. 

Le futur schéma de l'hôtellerie et hôtellerie de plein air élaboré 
par la Région permettra de définir les sites potentiels et les types 
d'infrastructures à définir au regard des attentes de la clientèle. 

C- Diversifier et améliorer l'offre en services touristiques 
sur le littoral 

L’amélioration des produits touristiques est une condition 
essentielle du développement du secteur. Le territoire doit ainsi 
améliorer la qualité des services et activités proposées et 
diversifier son offre afin de répondre à une demande de plus en 
plus exigeante 

Les PLU pourront, le cas échéant, délimiter des zones à vocation 
touristique et les réglementer de manière à favoriser le 
développement de nouveaux équipements et services. Il convient 
cependant de rappeler que ces nouvelles activités quand elles 
sont concernées, devront respecter les prescriptions de la loi 
Littoral. 

La création de nouveaux équipements, services et activités 
touristiques sur le littoral est autorisée dans la mesure où ceux-ci 
sont compatibles avec les usages existants du littoral, et 
notamment du tourisme culturel lié au travail de mémoire. Pour 
cela, les documents d'urbanisme devront prévoir l'usage des sols, 

en cohérence avec les volontés des communes voisines, de façon 
à organiser le littoral pour une cohabitation réussie des 
différentes activités exercées. 

En outre, afin de contribuer à une amélioration qualitative des 
espaces et des aménagements dédiés au tourisme, les 
communes traversées par les principales voies d’accès aux 
secteurs touristiques devront mettre en place des règlements de 
publicité pour en garantir la qualité. 

Les PLU des communes littorales devront également veiller à la 
qualité des stationnements, notamment par la réglementation de 
la végétalisation des parkings (plantations,...), du nombre de 
places nécessaires, de l'accès à ces aires de stationnement. 

D- Développer les activités liées à la plaisance 

Les taux d'occupation très élevés et les nombreuses demandes 
de location d'anneaux dans les pôles de plaisance montrent tout 
le potentiel de développement du secteur. Or, les activités liées à 
ce secteur sont aujourd'hui peu développées, du fait notamment 
des faibles possibilités d'implantation à proximité des ports. 

Le Bessin, conscient de ses atouts en la matière, et désireux de 
capitaliser ses avantages, se fixe pour objectifs de prévoir des 
possibilités d'extension des pôles de plaisance et d’améliorer les 
services liés à ces infrastructures et créer des espaces 
économiques dédiés à la plaisance à Isigny-sur-Mer, Grandcamp-
Maisy, Port-en-Bessin-Huppain et Courseulles-sur-Mer. 

Le SCoT prend également en compte les projets de 
développement de la plaisance à Port-en-Bessin-Huppain et sur 
la commune d'Isigny-sur-Mer (définition de secteurs de 
développement stratégique). 
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6.1.3- Promouvoir un développement garant du lien 
social 

Le développement local et la cohésion sociale sont tributaires 
d'une offre en commerce et services équilibrée à l'échelle du 
territoire. Il s'agira donc de consolider les pôles existants, de 
structurer de nouveaux pôles et de conforter les commerces de 
proximité. 

De même le territoire devra assurer une offre en service à la 
personne efficace en anticipant les mutations démographiques 
(vieillissement de la population, baisse de la taille des ménages). 
Il devra ainsi renforcer le niveau d'équipements et de services 
pour tous les âges. 

A- Conforter l'armature commerciale du Bessin 

L'armature commerciale du Bessin se caractérise par l'existence 
d'un pôle central, Bayeux, regroupant des grandes enseignes 
commerciales et des grandes surfaces alimentaires, et des pôles 
offrant des services complémentaires. Cet équilibre doit être 
conservé et conforté. De même le SCoT propose de favoriser 
l'implantation de commerces à proximité des infrastructures de 
déplacement et des secteurs desservis par les transports en 
commun. Le SCoT se fixe pour objectif de : 

 compléter l'offre commerciale à Bayeux par le 
renforcement du pôle commercial du centre-ville, du by-
pass et dans les quartiers, 

 consolider les commerces de proximité dans les pôles 
intermédiaires (Isigny-sur-Mer, Trévières, Balleroy, 
Grandcamp-Maisy, Port-en-Bessin-Huppain, Tilly-sur-
Seulles, Le Molay-Littry, Creully, Courseulles),  

 créer une nouvelle centralité commerciale à Lison/Ste 
Marguerite d'Elle et à Audrieu, à proximité de la gare et 
des haltes TER. 

Afin de réaliser ces objectifs, le SCoT établit que : 

 les implantations commerciales supérieures à 300m² de 
surface de vente devront prioritairement s'implanter sur les 
pôles commerciaux existants afin de les conforter. En cas 
d'impossibilité et si cela répond à des opportunités 
d’implantation d’activités non existantes sur l’aire du SCoT 
et ayant une attractivité commerciale de niveau régional, 
l'aménagement d'un nouveau secteur est cependant 
possible, sous réserve de l’acceptation par la CDEC. Dans 
ce cas, le nouveau secteur devra nécessairement être relié 
au réseau de transport collectifs du territoire et être proche 
des zones d'habitat. 

 Les implantations d'unités commerciales inférieures à 
300m² devront se situer en centre ville ou dans les 
centres-bourgs afin d'améliorer la qualité des services 
proposés aux habitants, sous réserve d’une accessibilité 
pour les voitures et les véhicules de livraison. Ces unités 
commerciales peuvent également s’intégrer dans des 
programmes de constitution de nouveaux quartiers en 
adoptant une vocation de centralité pour les opérations 
programmées. 

 Afin de préserver les rues et alignements commerçants les 
plus importants, les PLU détermineront les secteurs de 
centre-ville ou de centre-bourgs dans lesquels il sera 
pertinent d’interdire les changements d’affectation des 
locaux en rez-de-chaussée à usage d’activité ou de 
commerce en habitation. 

 Les nouvelles centralités commerciales de Lison/Ste 
Marguerite d’Elle et d’Audrieu, devront accueillir des 
commerces de qualité, diversifiés, et accessible à tous y 
compris par les transports en commun et les modes de 
transport alternatifs à la voiture (modes doux inclus) afin 
d'assurer la diversité urbaine et d’agir sur les déplacements 
à faible distance (véritable desserte cyclable accompagnée 
d'équipements pour le stationnement des vélos, y compris 
pour des unités commerciales de petite taille). 
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B- Assurer une offre en services à la personne efficace et 
équilibrée 

La recherche d'une meilleure cohésion sociale passe par la mise 
en place de services efficaces et accessibles à tous. Pour cela, le 
SCoT se fixe les objectifs suivants : 

 faire des pôles intermédiaires de véritables pôles relais, et 
créer une véritable solidarité territoriale, 

 développer les services d'aide à la personne dans les zones 
rurales, 

 renforcer le niveau d'équipement de Bayeux et de sa 
périphérie pour accompagner l'accroissement 
démographique dans ces zones. 

Tout projet de constitution d'un nouveau quartier d'habitat, dans 
les pôles intermédiaires et sur le pôle urbain de Bayeux, devra 
intégrer la réponse aux besoins générés par la venue de 
nouveaux habitants en termes d'équipement scolaires et 
périscolaires et de loisirs. Les PLU devront ainsi prévoir des 
emplacements réservés pour la constitution de ces équipements. 

 6.2- Structurer et organiser le développement 
économique du Bessin 

Afin de mettre en place les conditions nécessaires à un 
développement économique harmonieux du Bessin, le SCoT 
prévoit une organisation territoriale destinée à mutualiser les 
espaces à vocation économique, dans une logique d’économie de 
l’espace et de valorisation des infrastructures de transport. 

Cette organisation repose sur la détermination d’un nombre 
limité d’espaces à vocation économique (une douzaine pour 
l’ensemble du territoire du Bessin), en hiérarchisant ces espaces 
selon leur intérêt pour le territoire. 

Sont ainsi définies des zones d’activités d’intérêt stratégique : 

 Bayeux (en tant que pôle central) : environ 85ha, 

 Isigny-sur-Mer et Grandcamp-Maisy (afin de renforcer le 
développement économique de l’ouest du Bessin) et Port-
en-Bessin-Huppain : environ 20ha chacune. 

Les autres zones d’activités (Courseulles, Creully, Tilly-sur-
Seulles, Balleroy, Le Molay-Littry, La Cambe, Formigny, 
Loucelles) présentent un intérêt local, et sont destinées à 
organiser le territoire en évitant un éparpillement spatial et en 
permettant des économies de moyens (voies d’accès, réseaux, 
etc.). Les superficies de ces zones sont en moyenne de l’ordre 
d’une dizaine d’hectares. 

Au total, le SCoT prévoit donc la commercialisation d’environ 
230ha de zones d’activités sur l’ensemble du territoire. 
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6.2.1- Conforter le pôle économique de Bayeux 

Bayeux est un pôle d'emplois d'importance régionale. Sa position 
géographique et son potentiel développement démographique lui 
ouvre des perspectives de développement dans les secteurs de la 
logistique et des services aux particuliers et aux entreprises. Afin 
de conforter cette position, et ainsi de capitaliser ses avantages, 
le SCoT prévoit : 

 d'améliorer la qualité des sites économiques existant (sites 
commerciaux, industriels, artisanaux, tertiaires) afin 
d'améliorer les services et l'intégration paysagère des 
zones d'activité, 

 de commercialiser environ 85ha de zones économiques à 
l'horizon 2025 par la requalification de friches existantes et 
par la création de nouvelles zones. Ceci passe par la 
création de zones logistiques à proximité des échangeurs, 
et de zones tertiaires qui seront localisées dans le tissu 
urbain existant et à proximité des lignes de transport en 
commun et à proximité des zones d'habitat. 

Afin d'atteindre ces objectifs, les documents d'urbanisme des 
communes du pôle urbain devront veiller à ce que : 

 les règlements des zones U à vocation économique 
prescrivent des règles visant à assurer la qualité 
architecturale et fonctionnelle des nouvelles installations : 
marge de recul, hauteur, aspect extérieur, 
stationnement... La prise en compte des nuisances 
générées par les activités est également primordiale. Les 
installations générant des risques ou des nuisances devront 
être implantées dans des zones adaptées. 

 des zones urbaines (U) à vocation dominante tertiaire, et 
logistique, soient prescrites. Elles préciseront le type 
d'installation admises : bureaux pour les activités 
tertiaires, entrepôts, aires de stockage pour les activités 
logistiques. L'interdiction d’activités industrielles ou 

artisanales dans ces zones est recommandée. Les zones 
d'implantation d'activité tertiaires pourront accueillir des 
projets d'aménagement comprenant de l'habitat afin 
d'assurer la mixité des fonctions urbaines. 

6.2.2. Développer les sites à vocation artisanale dans 
les pôles intermédiaires 
La croissance démographique attendue sur les pôles 
intermédiaires créera une demande en services tertiaires et 
artisanaux. Pour répondre à ce développement potentiel, les 
communes devront se doter de structures capables d'accueillir 
des entreprises dans les meilleurs délais. Le SCoT définit donc 
comme objectif de créer et commercialiser des espaces 
économiques à vocation artisanale et de services dans les pôles 
intermédiaires. 

Ces zones devront se situer en continuité des zones d'activités 
existantes et, de préférence à proximité des secteurs d’habitat, 
sous réserve du degré de nuisances générées par les activités 
implantées, afin de limiter les déplacements domicile-travail et 
de répondre au principe de gestion économe de l’espace. 
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6.2.3- Développer l'offre en zones d'activité à 
proximité des nouveaux échangeurs 

Afin de profiter de l'amélioration de l'accessibilité routière du 
territoire, le SCoT se fixe pour objectif de créer des zones 
d'activités logistiques, industrielles ou artisanales à proximité des 
échangeurs existants ou futurs : la Cambe, Formigny, 
Audrieu/Loucelles. 

Pour les communes concernées par cet objectif, il s'agit de 
prévoir dans les documents d'urbanisme, des espaces à vocation 
d'activité à proximité des échangeurs. 

 6.3- Créer les conditions d'un développement 
économique concerté 

Le Bessin souffre d'un manque de coordination et de concertation 
entre les différents acteurs économiques du territoire. Ceci se 
traduit par la confrontation de différentes politiques entraînant 
une certaine concurrence entre les territoires. Pour remédier à 
ces problèmes, le SCoT recommande : 

 de mettre en place un schéma directeur économique afin 
de rééquilibrer la croissance économique au niveau du 
territoire du SCoT, 

 de mener une étude foncière commune afin d’évaluer les 
possibilités d’accueil et les besoins en surface à l’échelle du 
territoire et d’optimiser en conséquence l’acquisition et la 
commercialisation de terrains à vocation d’activité. Cette 
étude devra notamment envisager l'impact sur les 
exploitations agricoles afin de s'assurer que l'avenir des 
exploitations concernées ne soit pas remis en cause ou, si 
c'était le cas, que des solutions soient recherchées pour 
l'agriculteur en place. 

 de mettre en place un observatoire économique qui 
recenserait l’offre disponible en surface d’activité et qui 
permettrait d’offrir une meilleure lisibilité aux acteurs 
économiques désirant s’installer sur le territoire, 

 d'aider les entreprises à se structurer en filière en leur 
proposant des outils d’animation, de conseils, et de 
services, 

 d'encourager la création de centres de formation 
professionnelle, en particulier dans le secteur d'Isigny-sur-
Mer/Grandcamp-Maisy, répondant aux besoins locaux 
(métiers du tourisme, agroalimentaire,…), 

 de s'appuyer sur le maillage des structures regroupant et 
diffusant l'information sur l'emploi, la formation, les 
besoins des entreprises (Maisons de l’Emploi). 
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7- LES OBJECTIFS RELATIFS A LA PROTECTION DES PAYSAGES, A LA MISE EN VALEUR DES ENTREES DE 
VILLE 

 
 
Le territoire du Bessin est caractérisé par une diversité de 
paysages et d'ambiances qui construisent son identité. Le littoral, 
le bocage, les marais, les villages sont ainsi des richesses qu'il 
convient de préserver et de valoriser. 

 7.1- Maintenir le caractère et la typicité des 
villages ruraux 

Les territoires ruraux du Bessin, particulièrement dans la Plaine 
de Caen ont connu récemment des urbanisations rapides, le plus 
souvent sous forme d’opérations pavillonnaires. Les constructions 
se sont alors implantées en périphérie du bourg, sans réel 
respect du site, de la silhouette du village, de la typologie du bâti 
existant ou de la forme et de la taille des parcelles.  

Ces constructions, identiques d’une commune à l’autre, se 
révèlent peu qualifiantes et fortement consommatrices d’espace. 

L'objectif est ici de préserver l'identité architecturale, urbaine et 
paysagère des villages du Bessin. Le SCoT préconise donc la mise 
en place de zonages, de règles et d’orientations d'aménagement 
qui permettent de : 

 respecter la cohérence des enveloppes urbaines existantes. 
Ceci passe par la réhabilitation du bâti ancien, l'intégration 
de nouvelles constructions dans les dents creuses, la 
construction en continuité, etc.) Il faudra également 
rechercher de nouvelles formes urbaines (front bâti à 
privilégier à l’habitat isolé) et densifier les zones bâties, 
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 mettre en œuvre des traitements qualitatifs des espaces 
publics (opérations cœurs de village, traversées, etc.), 

 prendre en compte le relief et la végétation 
(enveloppement par les massifs forestiers, sensibilité des 
implantations sur les lignes de crêtes ou aux abords d'axes 
de communication, respect des systèmes valléens, 
recensement du "vocabulaire végétal" dans les PLU, etc.) 
pour maintenir la spécificité des nombreux paysages 
constitutifs du territoire (grand bocage, marais, Bessin 
méridional, etc.), 
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 7.2- Exprimer l'identité et maintenir la 
diversité des entités paysagères notamment 
liées aux diverses formes du bocage normand 

La protection de la diversité paysagère du Bessin passe par le 
maintien de ses éléments identitaires (arbres remarquables, 
haies bocagères…), qui feront l’objet via les PLU d’un inventaire 
et de mesures de protection adaptées, au titre des espaces 
boisés classés (article L130.1 du code de l’urbanisme) pour une 
protection stricte, au titre de la loi paysage (article L123.1.7 du 
code de l’urbanisme) pour une protection plus souple. 

Outre leur maintien, il est nécessaire de recréer en partie ces 
éléments tout en retrouvant leurs aspects fonctionnels (drainage 
des eaux de pluie, corridors biologiques…). 

Pour cela, le SCoT recommande de favoriser les pratiques 
agricoles qui font usage des haies de bocage, afin de permettre 
leur entretien et de retrouver la fonctionnalité de drainage. 

De la même manière, il s'agira de conforter l'élevage de prairie 
humide afin de préserver les zones d'expansion naturelle des 
crues constituées par ces espaces (pâturage, bandes enherbées). 

Les PLU devront protéger les terres agricoles par un zonage 
approprié (A ou N). Ils devront également identifier les haies et 
les autres éléments boisés qui offrent des solutions naturelles à 
la gestion de l'écoulement des eaux de pluies et à la protection 
de la biodiversité (Voir les prescriptions du chapitre 2.1).  

 7.3- Affirmer les portes d'entrée des marais, 
et les valoriser comme support de promotion 
du terroir et des savoir-faire 

Les marais présents sur le Bessin ont une importance nationale 
et internationale, au niveau de leur richesse biologique, 
environnementale et paysagère. Ils représentent donc une 
richesse exceptionnelle, pour le Bessin, notamment dans le cadre 
du développement du tourisme vert. 

L'objectif est de concilier ouverture au public et préservation de 
la qualité paysagère des marais en marquant lisiblement les 
portes d'entrée (Isigny et Trévières). Cet objectif reprend ceux 
du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin qui 
prévoit ainsi un développement économique à partir des 
richesses naturelles du territoire. 

Il s'agît de promouvoir une nouvelle image du territoire, une 
centralité verte autour de la découverte des marais, un espace 
naturel exceptionnel et le préserver de toutes dégradations. 

L'agriculture, en tant que mode de valorisation traditionnelle du 
marais, doit également jouer un rôle dans l'utilisation et 
l'entretien du marais et de ses franges, en particulier par la 
gestion du pâturage et de la fauche pour pérenniser son 
existence, et éviter l'abandon de ces surfaces. 

D'une manière générale, les marais, en tant que grande entité 
paysagère du Bessin, doivent être identifiés dans les documents 
d'urbanisme, qui distingueront la zone des marais proprement 
dits (au sens de zone humide), à protéger strictement, des 
franges bocagères qui pourront accueillir certains 
aménagements et certaines formes d’urbanisation. 

Les marais conserveront leur caractère naturel dans le respect de 
leurs qualités et fonctionnalités écologiques. Ils ne sont pas 
destinés à être urbanisés. 
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Les abords du marais ou franges bocagères ont vocation à 
conserver leur caractère rural et bocager. Ces zones accueilleront 
prioritairement des exploitations agricoles et, secondairement, 
une urbanisation sous la forme d'une densification de l'existant 
sans créer de front bâti qui limiterait les vues sur la zone 
humide. 

Ainsi, en accord avec les principes du Parc naturel régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin, les communes pourront, à 
l'issue d'une réflexion à l'échelle des vallées : 

• dans le marais : aménager une signalétique d'accueil 
d'information ou d'orientation du public, des observatoires et 
des itinéraires de découverte adaptés aux circulations douces 
(piétons, cyclistes, cavaliers) ; développer des activités 
touristiques et de loisirs compatibles avec la préservation des 
caractéristiques environnementales et paysagères du site. À 
ce titre, les PLU pourront prévoir des emplacements réservés 
à cet effet ou un zonage N indicé (pour des aménagements 
légers à vocation de loisirs et de sports) ; 

• aux franges bocagères de la zone de marais : implanter des 
activités emblématiques représentatives du patrimoine local 
ou de structures d'hébergement touristique dont les qualités 
architecturales et environnementales devront être 
exemplaires. 

 7.4- Valoriser les richesses patrimoniales du 
Bessin 

Les grands sites naturels et paysagers du Bessin ne sont pas 
assez valorisés. Ainsi, le territoire offre un potentiel de 
développement du tourisme vert et culturel à partir de ces 
éléments. 
Pour cela, le SCoT se fixe pour objectifs : 

 d'améliorer la lisibilité, l’identité, et l’accès aux grands sites 
naturels du Bessin : forêt de Cerisy, Baie des Veys, falaises 
maritimes, marais du Bessin, de Meuvaines, Ver sur Mer et 
de Graye-sur-Mer, etc. 

 d'aménager les grands sites patrimoniaux. Le SCoT prend 
notamment en compte les recommandations élaborées 
dans l’Opération Grand Site concernant Omaha Beach 
(communes de Colleville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, 
Vierville-sur-Mer). Les autres sites du Débarquement 
(Pointe du Hoc, cimetières militaires), ainsi que le centre 
historique de Bayeux, doivent également pouvoir faire 
l’objet d’aménagements en vue de favoriser l’accueil du 
public 

 de protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti du 
Bessin 

 de créer les conditions de découverte des zones rurales en 
développant les pistes cyclables, les chemins de 
randonnée, les chemins de randonnées équestres et les 
services qui y sont liés (location de vélos, signalétique, 
fermes équestres,…). Cet objectif concerne plus 
particulièrement les marais du Bessin, la forêt de Cerisy, le 
bocage, les vallées. 

 
Pour atteindre ces objectifs, ces sites devront être protégés par 
des zonages adaptés dans les PLU. Par exemple, pour les grands 
sites naturels, des règles autorisant l’aménagement 
d’équipements légers, permettant l’implantation d’équipements 
assurant l’accueil du public (petite restauration, local 
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d’information) seront mis en place. De même, une signalétique 
cohérente pour tous les grands sites naturels du Bessin pourra 
être mise en place. 
 
Pour chaque grand site, il faudra également : 

 délimiter les aires de découverte (aire d’entrée, panneau 
d’accueil et d’information). 

 créer des chemins de randonnée et des parcours cyclables 
pour favoriser la découverte des sites par l’intermédiaire 
notamment de la mise en place d’emplacements réservés; 
les PLU devront protéger les chemins inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). 

 réglementer et aménager des aires de stationnement (pour 
automobiles et vélos) aux portes d’entrée des sites et à 
proximité des éléments remarquables. Il s’agit ici de 
mettre en place dans les PLU, des emplacements réservés 
mais également une réglementation concernant les aires 
de stationnement et leur aménagement paysager aux 
abords des sites naturels. 

 
Les communes concernées devront inscrire dans les PLU des 
emplacements réservés choisis pour aménager ou assurer la 
continuité des pistes cyclables, chemins de randonnée 
piétonnière ou équestre. 

Par ailleurs, le PADD a fixé comme objectif la préservation des 
vues sur la cathédrale de Bayeux. Les documents d’urbanisme de 
rang inférieur et les opérations d’aménagement devront montrer 
la prise en compte des vues sur la cathédrale. Ces documents 
définiront les modalités nécessaires à la protection et à la mise 
en valeur des vues. Les vues les plus remarquables à l’échelle du 
SCoT ont été identifiées dans le diagnostic et le PADD (voir carte 
de l’orientation n°3). 

Enfin, en ce qui concerne la préservation et la valorisation des 
ensembles ou des éléments paysagers et patrimoniaux (éléments 
naturels ou bâtis), le SCoT rappelle la nécessité de réaliser des 

inventaires au titre de l’article L123.1-7 du code de l’urbanisme 
(loi paysage) et la possibilité de prévoir les règles de protection 
de ces éléments. 

 7.5- Traiter les entrées de ville 

La question des entrées de ville pose le problème de la gestion 
des transitions entre espaces naturels ou agricoles et espaces 
urbains. La qualité des perceptions depuis les axes qui mènent 
aux espaces urbanisés mérite une attention particulière et 
représente un objectif du SCoT. 

En effet, les entrées de villes jouent un rôle stratégique dans la 
perception du territoire. Leur effet vitrine ne doit pas être 
négligé, en particulier lorsqu’elles se situent le long d’axes 
stratégiques, fortement fréquentés. 

En plus des zones à urbaniser voisines des axes à grandes 
circulation et soumises aux dispositions de l’article L.111-1-4 du 
Code de l’Urbanisme, tous les secteurs d’entrée de ville destinés 
à être urbanisés du pôle urbain de Bayeux et des pôles 
intermédiaires devront appliquer aux entrées de ville un 
traitement paysager soigné, par le biais d’orientations 
particulières d’aménagement. Les perceptions dynamiques aux 
abords de la voie ferrée seront, elles aussi, traitées et valorisées 
afin de véhiculer une image positive du Bessin. 

La qualité architecturale du bâti et des clôtures, l’instauration de 
marges de recul, l’organisation des espaces de stockage et de 
stationnement sont autant de facteurs qui favorisent l’intégration 
paysagère des zones d’activités d’entrée de ville. Les règlements 
des zones d’activités intégreront des dispositions dans ce sens. 

Enfin, les communes peuvent également adopter des zonages de 
publicités visant à contrôler les publicités, enseignes et pré-
enseignes qui se multiplient aux entrées de ville (loi du 29 
décembre 1979). 
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8- LA PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 
 

 
 8.1- Veiller à la sécurisation des personnes, 

des biens et de l'environnement face aux 
risques majeurs 

L'étude des risques a mis en avant les problématiques 
suivantes : 

 une sensibilité importante au risque inondation par 
débordement de cours d'eau ou de remontée de nappes, 

 une présence importante de cavités souterraines, 
représentant un risque d'affaissement de terrain, 

 une barrière littorale sensible aux risques de mouvement 
de terrain, chutes de blocs, érosions,… 

 un risque faible, mais non négligeable de séisme sur l'Est 
du territoire (25 communes concernées), 

 présence d’Installations classées pour la protection de 
l'environnement, 

 un trafic de matières dangereuses en augmentation. 

 

Les objectifs du ScoT sont ici de veiller à la sécurisation des 
personnes, des biens et de l'environnement autour des secteurs 
à risque. Il s'agit également d'assurer une bonne information et 
de sensibilisation de la population aux différents risques. 

Pour atteindre ces objectifs, les communes devront veiller à : 

 interdire toute construction dans les zones d'aléa fort avec 
enjeux humains identifiés (inondation, mouvement de 
terrain), 

 utiliser des techniques adaptées pour les constructions 
existantes dans ces zones afin de réduire leur vulnérabilité, 

 protéger dans les PLU des zones d'expansion naturelles des 
crues, notamment dans les zones humides en point bas, 

 localiser les installations pouvant présenter des risques ou 
des nuisances en dehors des zones résidentielles, 

 mettre en œuvre les techniques parasismiques de 
construction et d’aménagement dans les secteurs 
concernés, conformément à la législation en vigueur. 
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 8.2- Limiter les impacts du développement en 
veillant à anticiper la capacité des 
infrastructures et équipements 

Le développement démographique, économique et urbain du 
territoire nécessite une véritable politique de maîtrise des 
nuisances et des risques qui y sont liés. Ainsi, la qualité de l'eau, 
des sols et de l'air doit être une préoccupation constante lors de 
l'élaboration de tout projet de développement. Le SCoT se fixe 
plusieurs objectifs : 

 engager une véritable politique de gestion patrimoniale de 
l'eau tout au long de son cycle en conciliant l’ensemble des 
besoins et des usages. 

  Conditionner l’ouverture à l’urbanisation par la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable (qualité et 
quantité) et la maîtrise des rejets polluants au milieu 
naturel (installations d’assainissement et gestion des eaux 
pluviales). 

 Poursuivre la gestion durable des déchets qui a été 
engagée. 

 Promouvoir l'usage des énergies renouvelables dans un 
souci d'économie et d'autonomie. 

En application des points ci-dessus, les communes du territoire 
devront mettre en application les principes énoncés ci-après. 

Eau potable 

La recherche de nouveaux points de captage sera privilégiée 
dans les zones éloignées de l'urbanisation actuelle et future. 

Assainissement 

 Prendre en compte la périodicité de la fréquentation 
touristique dans le calibrage des équipements et des 
réseaux d'assainissement (fréquentation littorale estivale). 

 Définir des formes urbaines et des localisations allant dans 
le sens d'une réduction des coûts et une optimisation de 
l'usage des réseaux. 

Gestion des eaux pluviales 

Sur les secteurs présentant un risque particulier de ruissellement 
ou d’inondation, le SCoT préconise la réalisation d’un zonage de 
la gestion des eaux pluviales et des zones de plus fort 
écoulement dans les documents d'urbanisme. 

Déchets 

Il faudra également poursuivre l'équipement du Bessin pour la 
gestion des déchets et favoriser la gestion intercommunale 
(syndicats et équipements de tri et de traitement 
intercommunaux). La sensibilisation de la population à la 
revalorisation des déchets (compostage en vue d’un retour à la 
terre sous la forme d’un amendement agricole, méthanisation 
permettant une valorisation énergétique, etc.) est également un 
principe à appliquer. 

Energies renouvelables 

Les communes devront favoriser la mise en place d'énergies 
alternatives par la mise en œuvre de projets exemplaires, à 
l'occasion notamment de la réalisation d'un équipement 
structurant.  

Enfin, le diagnostic a mis en évidence les zones de 
développement potentielles de l'énergie éolienne sur le territoire. 
Il appartiendra aux intercommunalités de préciser ces zones avec 
pour appui le Schéma pour l'Implantation des éoliennes dans le 
Calvados. Les PLU devront, le cas échéant, prendre en compte 
ces éléments. 



 

Syndicat Mixte du SCoT Bessin - CITADIA – Document d’Orientations Générales (DOG) – SCoT approuvé – 14 février 2008 42 

 8.3- La gestion de l’eau 

Si, à l’horizon 2020, l’adéquation entre la ressource et les 
besoins en eau n’est pas à démontrer à l’échelle du territoire du 
SCoT, il n’en reste pas moins que l’état des structures assurant la 
maîtrise d’ouvrage aussi bien dans le domaine de l’adduction en 
eau potable que dans le domaine de l’assainissement est peu en 
corrélation avec les problématiques qui s’expriment sur la 
ressource et sur les rejets. En effet, ces dernières peuvent être à 
l’origine de désordres ou de déséquilibres qui, à leur échelle, sont 
de nature à obérer toute perspective de développement. 

Par conséquent, il apparaît que seule une gestion concertée à 
l’échelle du grand territoire, articulée avec les territoires 
limitrophes, permettra une mutualisation de moyens publics et, 
éventuellement, une adaptation des structures porteuses, de 
manière à élaborer une stratégie adaptée aux objectifs de 
développement établis dans le SCoT. Ainsi il sera nécessaire de : 

• Mettre à profit la dynamique collective d’élaboration du 
SCoT pour inciter à la réalisation d’un schéma directeur 
d’alimentation en eau potable, traitant à la fois des 
aspects qualitatifs, quantitatifs et organisationnels, dans 
un souci d’économie de moyens publics ; 

• Engager, également, dans le même contexte une réflexion 
concertée sur la gestion de l’assainissement qui permettra 
d’établir un programme d’interventions hiérarchisées en 
fonction des caractéristiques et des usages du milieu 
récepteurs et d’envisager une gestion collective des sous-
produits de l’assainissement à l’échelle de tout le territoire 
(plan de gestion des boues en particulier) ; 

• Conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la réalisation 
des schémas évoqués ci-dessus ainsi qu’à l’émergence 
des structures permettant de conduire les investissements 
correspondants. 

Enfin, ces démarches devront naturellement être en cohérence 
avec une politique de gestion patrimoniale de l’eau (cf. point 8.2)  
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9- LES CONDITIONS PERMETTANT DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'URBANISATION 
PRIORITAIRES DANS LES SECTEURS DESSERVIS PAR LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

 
 

 9.1- Encourager la localisation des 
implantations urbaines nouvelles dans des 
secteurs desservis par les transports 
collectifs 

L’organisation d’un territoire et de son développement a des 
conséquences directes sur les déplacements. La construction d’un 
territoire respectueux des principes du développement durable 
nécessite de mettre en cohérence politique de transports et 
projets d’urbanisation. 

L’objectif est de bâtir logements, équipements, services, 
commerces, locaux d’activités, à proximité des accès aux réseaux 
de transports collectifs pour inciter à leur utilisation. 

Afin de réaliser ces objectifs, les documents d'urbanisme 
communaux devront veiller à : 

 retenir la bonne desserte d’un site comme critère 
fondamental pour la localisation de nouveaux quartiers, 

 étudier et justifier du potentiel et des capacités de 
densification et de renouvellement des secteurs déjà 
urbanisés avant d’ouvrir de nouvelles zones à 
l’urbanisation, 

 prévoir une densité bâtie à l’hectare en rapport avec le 
niveau de desserte, 

 veiller à ce que le niveau de densité soit suffisant pour 
permettre à la desserte en transports en commun d’être 
efficace, 

 développer prioritairement l’habitat dans les secteurs bien 
desservis et/ou bien équipés, 

 intégrer la desserte en transports en commun dans les 
nouvelles opérations d’aménagement et les contraintes de 
circulation des bus dans les opérations d’aménagement des 
rues et des espaces publics (emplacements réservés pour 
élargissement de voirie, pans coupés, cheminement 
piétonnier, etc.). 

Ce principe de développement prioritaire des secteurs desservis 
par les transports collectifs est assuré par le SCoT, dans la 
mesure où celui-ci prévoit une part importante de la croissance 
dans le pôle urbain de Bayeux et dans les 3 pôles intermédiaires 
prioritaires desservis par la voie ferrée. 

Mais à l’inverse, étant donné le caractère fortement rural du 
territoire, et l’impossibilité d’assurer un maillage complet du 
territoire par les transports collectifs, la politique des transports 
devra évoluer avec le temps et s’adapter aux nouvelles 
demandes qui pourront se faire jour, en particulier dans le pôle 
urbain central et dans les pôles intermédiaires (extensions de 
réseaux, horaires, fréquences, cadencements, etc.). 


