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Suite à l’ ent rée en vigueur de la Suite à l’ ent rée en vigueur de la Loi  Sol idar i t é et  Renouvel lement  Urbains Loi  Sol idar i t é et  Renouvel lement  Urbains 
(décembre 2000), complétée par la (décembre 2000), complétée par la Loi  Urbanisme et  Habi t at  Loi  Urbanisme et  Habi t at  (Juillet  (Juillet  
2003), le Plan d’ Occupat ion des Sols (POS) devient  Plan Local d’ Urbanisme2003), le Plan d’ Occupat ion des Sols (POS) devient  Plan Local d’ Urbanisme. . 

Tout  en réglementant  l’ occupat ion des sols, Le PLU va définir  un proj et  Tout  en réglementant  l’ occupat ion des sols, Le PLU va définir  un proj et  
d’ aménagement  et  de développement  de la commune.d’ aménagement  et  de développement  de la commune.   

PLU = Expression du projet urbain de la communePLU = Expression du projet urbain de la commune

Le PLU se compose de 4 pièces maj eures :Le PLU se compose de 4 pièces maj eures :

- Le rapport  de présentat ion - Le rapport  de présentat ion 

- Le Proj et  d’ Aménagement  et  de Développement  Durable- Le Proj et  d’ Aménagement  et  de Développement  Durable

- Le règlement  (écr it  et  graphique)- Le règlement  (écr it  et  graphique)

- Les annexes- Les annexes
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  La présentation physique de la commune La présentation physique de la commune 
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  Les paysages sur LANTHEUILLes paysages sur LANTHEUIL
  Les paysages urbains :Les paysages urbains :

  Le bourg ancien :Le bourg ancien :
- Un bât i t radit ionnel en 
pierre, dense implanté sur de 
pet ites parcelles et  qui 
présente parfois de grandes 
qualités architecturales

- Des rues ét roites avec un bât i 
implanté à l’ alignement  ,  en 
façade ou perpendiculairement  
à la voie

- Quelques parcelles  non 
const ruites  occupées par des 
j ardins  et  qui laissent  
ent revoir  les cont reforts boisés 
de la vallée de la GRONDE

  La zone pavillonnaire :La zone pavillonnaire :

- ½ de la surface de la zone 
bât ie de LANTHEUIL

- Un bât i aux aspects 
extér ieurs hétérogènes
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  Le hameau de PIERREPONT :Le hameau de PIERREPONT :
- Un hameau qui présente un 
caractère rural et  naturel for t  
(proximité de la THUE)

- Un hameau scindé en deux 
par la D 22 

- Hameau qui se st ructure 
autour d’ un bât i t radit ionnel 
et  d’ un pat r imoine de qualité ( 
propr iété du château de 
PIERREPONT)

  Le  secteur du château de MANNEVILLELe  secteur du château de MANNEVILLE

- Secteur relat ivement  
préservé (herbages, espaces 
boisés)

- Plus de la moit ié des Espaces 
Boisés Classés de la commune 
de LANTHEUIL sont  à proximité 
du château
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  Les paysages naturels :Les paysages naturels :

  La vallée de la Thue :La vallée de la Thue :

  Le plateau  agricole : Le plateau  agricole : 
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  Les co-visibilités :Les co-visibilités :



- 1 ZNIEFF : « Vallées de la Seulles, de la Mue et  de la Thue ». 
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  Les espaces naturels sensibles :Les espaces naturels sensibles :

- 1 site protégé au t it re de la loi du 2 mai 1930 : vallées de la SEULLES , de la 
Mue et  de la THUE
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  Les risques  naturels sur la commune :Les risques  naturels sur la commune :

  Débordement de cours d’eau:  Débordement de cours d’eau:  

  Remontées de nappes : Remontées de nappes : 

  Présence d’une cavité souterraine à PIERREPONT :  Présence d’une cavité souterraine à PIERREPONT :  

Carrière



PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil- PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil- 

  L’analyse socio démographique:L’analyse socio démographique:
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-Une populat ion qui augmente mais …

… Une croissance démographique

irrégulière, fortement  dépendante des 

opérat ions d’ aménagement  réalisées

 sur la commune

-1990 -1999 : Le solde migratoire devient  négat if  mais le solde naturel reste 
posit if ,  malgré une diminut ion. 

- Les prémices d’ un vieill issement  de populat ion même si l’ indice de j eunesse 
(rapport  ent re les – 20 ans et  les + 60 ans) est  plus élevé que celui du 
département  du Calvados . 
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-Une augmentat ion du nombre de ménages mais une diminut ion de leur taille. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 et plus

Canton de  CREULLY  

LANTHEUIL

Nombre de personnes par ménage

-Des couples avec 1 ou 2 enfants maj or itaires sur la commune . 

  La structure des ménages : La structure des ménages : 



  L’analyse socio  économique : L’analyse socio  économique : 

PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil- PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil- 

- 8 act ifs sur 10 ayant  un emploi se déplacent  quot idiennement  hors de 
la commune. Ils vont  t ravailler essent iellement  sur CAEN et  son 
agglomérat ion, CREULLY et  dans une moindre mesure  sur BAYEUX et  
COURSEULLES SUR MER.

forte dépendance de la commune à la zone d’emploi qui se 
traduit par un taux élevé de motorisation des ménages

  Les catégories socio-professionnelles :  Les catégories socio-professionnelles :  

- Des professions intermédiaires et  des 

employés maj or itaires sur la commune
- Une part  faible des art isans et  des 

commerçants

- Une proport ion assez importante de professions 

intellectuelles supér ieures

- Populat ion act ive : 301 personnes en 1999 
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  Les activités économiques :  Les activités économiques :  

- Une act ivité prédominante :  l ’ agr iculture

 4 exploitat ions agricoles sur le terr itoire communal

- absence de zones d’ act ivités ou art isanales 

 Zone d’ act ivité la plus proche : ZA de CREULLY (Zone d’ act ivités sud)

 Proj et  de la commune de CREULLY de créer une pet ite zone commerciale au 
carrefour des D 93 et  D 22
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  Le potentiel touristique :  Le potentiel touristique :  

- LANTHEUIL appart ient  à l ’ ent ité géographique du BESSIN qui dispose de plusieurs at t raits 
tour ist iques (plages du débarquement , vil le de Bayeux…)

- Présence de quelques hébergements tour ist iques sur la commune (Rue Fleurie, 
PIERREPONT).

- Pat r imoine bât i remarquable sur le terr itoire (Château de MANNEVILLE, bât i t radit ionnel…) 
et  pat r imoine naturel (Vallée de la THUE et  de la MUE) 

 PIERREPONT est  t raversé par la route des Moulins 

 La prat ique de la randonnée est  possible sur la commune (présence du GR 
223…)
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  L’analyse du parc de logements et de la construction : L’analyse du parc de logements et de la construction : 

- Un parc de logements qui a fortement  augmenté ent re 1975 et  1990 en raison de la 
const ruct ion successive  de lot issements sur le terr itoire communal.

- Un parc de logements essent iellement  const itué de résidences pr incipales et  de logements 
individuels.

- Une vacance faible du parc de logements.
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- Une t rès forte proport ion de propriétaires (9 occupants sur 10).

- Une faible part  du logement  locat if

- Un parc de logements relat ivement  récent  (près de la moit ié du parc de logements  de la 
commune de LANTHEUIL a été const ruit  ent re 1975 et  1989)

- Un parc de logements essent iellement  const itué de grands logements  
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  Les espaces de vie :  Les espaces de vie :  

Les abords de la mair ie et  de la salle des fêtes  

Les terrains de j eux 

Les abords du monument  du souvenir  
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  L’analyse urbanistique et architecturale :L’analyse urbanistique et architecturale :

L’ égl ise paroissiale Saint -Sylvest re 
XVII ème et   XVIII ème

L’ égl ise Saint e Tr ini t é XII,  XV et  XVII 
ème siècles  et  le cimet ière de 
PIERREPONT

L’ égl ise Saint e Tr ini t é XII,  XV et  XVII 
ème siècle 

Le Chât eau de Mannevi l le 
XVII ème et  XVIII siècles

  Le patrimoine : Le patrimoine : 

  Les lavoirs…: Les lavoirs…: 
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  Le réseau de voirie  :Le réseau de voirie  :

2 routes départementales pr incipales :

 D 93 – Axe TIERCEVILLE /  BRETTEVILLE L’ ORGUEILLEUSE

 D 22 – Axe CAEN /  CREULLY

+ 

 D 141 – Axe CREULLY/  BLAINVILLE SUR ORNE

Réseau = 1,73 km

Un réseau de voies communales relat ivement  rest reint  (5,87 km)

 pr incipales caractér ist iques :  gabarit  ét roit  parfois bordées de

 haies ou de murs en pierre calcaire

Quelques problèmes d’ insécurité rout ière : intersect ion de la rue f leur ie et  du chemin blanc + 
t raversée du hameau de PIERREPONT

Des chemins vicinaux qui desservent  des parcelles agricoles  essent iellement   et  qui parfois 
présentent  un intérêt   pour la prat ique de la randonnée (GR 223 à PIERREPONT)
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  Les principaux enjeux du diagnostic :Les principaux enjeux du diagnostic :

  Les paysages :Les paysages :

    Conserver les différents aspects paysagers et la silhouette paysagère de la commune Conserver les différents aspects paysagers et la silhouette paysagère de la commune 

      Ne pas destructurer la trame urbaine  existante : le bourg ancien traditionnel, la zone Ne pas destructurer la trame urbaine  existante : le bourg ancien traditionnel, la zone 
pavillonnaire. pavillonnaire. 

  Une attention particulière doit être prise en compte  dans le traitements des franges  des Une attention particulière doit être prise en compte  dans le traitements des franges  des 
nouvelles zones bâties en particulier dans le traitement paysager.nouvelles zones bâties en particulier dans le traitement paysager.

    L’extension de l’urbanisation du bourg devra se faire en continuité du bâti existant dans un L’extension de l’urbanisation du bourg devra se faire en continuité du bâti existant dans un 
secteur  délimité par le chemin blanc, la RD 93 et le versant nord  de la vallée de la GRONDE.  secteur  délimité par le chemin blanc, la RD 93 et le versant nord  de la vallée de la GRONDE.  

  Au hameau de PIERREPONT, l’extension de l’urbanisation est à proscrire afin que ce secteur Au hameau de PIERREPONT, l’extension de l’urbanisation est à proscrire afin que ce secteur 
garde son identité rurale et paysagère.   garde son identité rurale et paysagère.   

  Le secteur du château de MANNEVILLE doit rester inconstructible afin d’éviter toute co-Le secteur du château de MANNEVILLE doit rester inconstructible afin d’éviter toute co-
visibilité  avec ce sitevisibilité  avec ce site

    Les boisements et les haies  autour du château et en bordure de la vallée de la Gronde et de Les boisements et les haies  autour du château et en bordure de la vallée de la Gronde et de 
la THUE sont à conserver .la THUE sont à conserver .



  L’environnement  :L’environnement  :

PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil - PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil - 

     La gestion de l’assainissement exige que soit pris en compte son caractère obligatoire La gestion de l’assainissement exige que soit pris en compte son caractère obligatoire 
pour toute construction  sur le territoire communal. pour toute construction  sur le territoire communal. 

     La maîtrise des ruissellements des eaux pluviales est capitale, elle passe par l’ installation de La maîtrise des ruissellements des eaux pluviales est capitale, elle passe par l’ installation de 
dispositifs  efficients lors de nouvelles occupations du soldispositifs  efficients lors de nouvelles occupations du sol

     Une vigilance doit être respectée afin de minimiser les risques d’inondation dans le bourg Une vigilance doit être respectée afin de minimiser les risques d’inondation dans le bourg 
de LANTHEUIL et au hameau de PIERREPONTde LANTHEUIL et au hameau de PIERREPONT

    La valeur et la sensibilité  du patrimoine naturel  nécessitent que sa protection soit intégrée La valeur et la sensibilité  du patrimoine naturel  nécessitent que sa protection soit intégrée 
dans les différentes politiques de développement entreprises  dans la commune, et notamment dans les différentes politiques de développement entreprises  dans la commune, et notamment 
dans son PLUdans son PLU

    Le projet de développement de la commune devra tenir compte de la capacité des réseaux Le projet de développement de la commune devra tenir compte de la capacité des réseaux 
d’eau, du réseau d’assainissement  et de l’accès des parcelles à construire.d’eau, du réseau d’assainissement  et de l’accès des parcelles à construire.
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  La démographie  et le logement :La démographie  et le logement :

     La croissance de population de la commune de LANTHEUIL est principalement due à la La croissance de population de la commune de LANTHEUIL est principalement due à la 
réalisation de lotissements. Il convient de stabiliser l’évolution démographique  réalisation de lotissements. Il convient de stabiliser l’évolution démographique  

     Malgré une relative jeunesse de ses habitants, la commune de LANTHEUIL connaît,  Malgré une relative jeunesse de ses habitants, la commune de LANTHEUIL connaît,  
comme de nombreuses autres communes, une amorce de vieillissement de sa population. comme de nombreuses autres communes, une amorce de vieillissement de sa population. 
Peut-être faut il adapter le parc de logements à l’accueil  de personnes âgées ? Peut-être faut il adapter le parc de logements à l’accueil  de personnes âgées ? 

     De même, la taille des ménages diminue du fait du départ des enfants, de l’évolution de De même, la taille des ménages diminue du fait du départ des enfants, de l’évolution de 
la famille  (développement de la famille monoparentale, divorce…). Le parc de logements la famille  (développement de la famille monoparentale, divorce…). Le parc de logements 
constitué essentiellement de grands logements doit-il être adapté pour accueillir  des petites constitué essentiellement de grands logements doit-il être adapté pour accueillir  des petites 
familles? familles? 

    Le parc de logements locatifs répond-il à la demande ?  Le parc de logements locatifs répond-il à la demande ?  

  Les équipements communaux et le cadre de vie :Les équipements communaux et le cadre de vie :

     Le maintien des équipements communaux et de l’école est indispensable à la vie du Le maintien des équipements communaux et de l’école est indispensable à la vie du 
villagevillage

     La préservation du cadre de vie de la commune passe  par l’amélioration des espaces La préservation du cadre de vie de la commune passe  par l’amélioration des espaces 
publics dans le bourg de LANTHEUIL. Ces espaces publics doivent devenir des lieux  de publics dans le bourg de LANTHEUIL. Ces espaces publics doivent devenir des lieux  de 
convivialité et de rassemblement pour la population  (Terrain de sport, aménagement des convivialité et de rassemblement pour la population  (Terrain de sport, aménagement des 
abords de la mairie…)abords de la mairie…)
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  Le développement de l’urbanisation :Le développement de l’urbanisation :

     L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion d’élaborer  une véritable L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion d’élaborer  une véritable 
stratégie de développement  urbain qui ne s’appuie pas uniquement sur la disponibilité du stratégie de développement  urbain qui ne s’appuie pas uniquement sur la disponibilité du 
foncier et des réseaux.foncier et des réseaux.

    L’intensification des constructions neuves peut-être porteuse de menaces pour l’ identité  L’intensification des constructions neuves peut-être porteuse de menaces pour l’ identité  
traditionnelle  et l’organisation générale du centre bourg. Quelle ambiance urbaine pour traditionnelle  et l’organisation générale du centre bourg. Quelle ambiance urbaine pour 
demain ? demain ? 

     Les liaisons douces  entre les quartiers pavillonnaires  et le centre bourg apparaissent Les liaisons douces  entre les quartiers pavillonnaires  et le centre bourg apparaissent 
indispensables pour le déplacement des usagersindispensables pour le déplacement des usagers

    Le développement de l’urbanisation sur la commune doit minimiser l’ impact en terme de Le développement de l’urbanisation sur la commune doit minimiser l’ impact en terme de 
paysage et le PLU doit limiter la constructibilité aux zones limitrophes au secteur  aggloméré paysage et le PLU doit limiter la constructibilité aux zones limitrophes au secteur  aggloméré 
central.central.

     La sensibilité  de l’enjeu hydraulique sur le territoire communal doit être prise en La sensibilité  de l’enjeu hydraulique sur le territoire communal doit être prise en 
compte à sa juste valeur.compte à sa juste valeur.

     La préservation des principales qualités architecturales (Château de MANNEVILLE, La préservation des principales qualités architecturales (Château de MANNEVILLE, 
Château de PIERREPONT…) et paysagères (haies classées, vallées…) doit constituer une Château de PIERREPONT…) et paysagères (haies classées, vallées…) doit constituer une 
priorité dans les orientations d’aménagement du PLU.priorité dans les orientations d’aménagement du PLU.

    La sécurisation de certains carrefours qui présentent des réels dangers sont à prendre en La sécurisation de certains carrefours qui présentent des réels dangers sont à prendre en 
compte dans l’élaboration de ce document d’urbanisme. .compte dans l’élaboration de ce document d’urbanisme. .



- Rôle et objectifs du PLURôle et objectifs du PLU

- Les différentes étapes de l’élaboration du PLU- Les différentes étapes de l’élaboration du PLU  

- Le Diagnostic de territoire et les enjeux- Le Diagnostic de territoire et les enjeux

- Le projet politique communal : Rappel du Projet - Le projet politique communal : Rappel du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

PLAN LOCAL D’URBANISME  - LantheuilPLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil- - 



•  Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
expose les orientations de développement de la commune pour 
les années à venir. C’est un document simple 

accessible à tous les citoyens

•  Ces or ientat ions sont issues des réflexions sur le 
diagnostic et  des enj eux ident if iés préalablement ; Elles 
seront  ensuite traduites sous forme réglementaire dans 
les documents graphiques et  le règlement  du PLU. 

•  Le PADD est un document informatif permet tant  
d’ exposer les obj ect ifs de la commune, ainsi que les 
grandes or ientat ions d’ aménagement

PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil - PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil - 

Le rôle du PADD dans le PLU 

La nature du PADD : il est une 
garantie de qualité car il s’inscrit 
dans une démarche d’élaboration

Il est une garantie de démocratie 
car le projet de vie est débattu en 
Conseil Municipal

Il est la clef de voûte du PLU : les 
parties du PLU qui ont une valeur 
juridique (zonage, règlement…) 
doivent êtres en cohérence avec 
lui.



Une populat ion de 800 -850  habitants à échéance de 10 ans

Un objectif démographique 

PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil- PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil- 



5 Principes d’ aménagement  et  de développement…

1 – UNE VOLONTE FORTE : LIMITER L’ EXTENSION DE L’ URBANISATION SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL

Le contenu du PADD de Lantheuil : 

2 – AMELIORER LE CADRE DE VIE DANS LES ZONES BATIES

3 – DEVELOPPER LES DEPLACEMENTS DOUX ET SECURISER LES DEPLACEMENTS 
ROUTIERS

4 – PRESERVER ET CRÉER DES PAYSAGES DE QUALITE

PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil - PLAN LOCAL D’URBANISME  - Lantheuil - 

5 – PRESERVER L’ ACTIVITE AGRICOLE, DEVELOPPER DE NOUVELLES ACTIVITES



1 – Une volonté forte : l imiter l’ extension de l’ urbanisat ion 
sur le terr itoire communal

- Les extensions de l’ urbanisat ion 
: où ?

-Les extensions de l’ urbanisat ion 
: comment  ?

- Une urbanisat ion à pr ivilégier dans les secteurs 
situés en cont inuité du bât i existant ,  
pr incipalement  dans le bourg (secteur des 
Cost ils)

- Donner la possibil ité  de const ruire dans le 
vi llage ancien à condit ion que les nouvelles 
const ruct ions s’ intègrent  bien dans le bât i 
t radit ionnel existant  

- Au hameau de PIERREPONT, les nouvelles 
zones à urbaniser seront  interdites  dans un 
souci de protect ion du site et  de valor isat ion du 
caractère rural et  naturel de ce secteur

Il ne s’ agit  pas pour la commune de LANTHEUIL d’ accueill ir une urbanisat ion « consommatrice d’ espace » mais plutôt  de favoriser  
une urbanisat ion modérée et  qualitat ive qui respecte le site.

- Les nouvelles zones à urbaniser devront  êt re 
reliées au bât i existant  par des liaisons douces  
voire rout ières.

- Définir  des cont raintes architecturales dans le 
respect  des règles  locales  afin de bien intégrer 
les nouvelles const ruct ions  au paysage urbain.

-Penser un nouveau type d’ habitat  plus dense  
(habitat  groupé) pour du logement  locat if



1 – Une volonté forte : l imiter l’ extension de l’ urbanisat ion 
sur le terr itoire communal

- Les extensions de l’ urbanisat ion : 
quand ?

-L’ urbanisat ion de la commune de LANTHEUIL se 
fera en coordinat ion avec :  

 le développement  des réseaux 
(assainissement  ,  eau, élect r icité…)
 le développement  des  voir ies
 l ’ adaptat ion des équipements publics  
collect ifs 
  la pr ise en compte des r isques naturels



2 – Améliorer le cadre de vie dans les zones bât ies

-Aménager et  met t re en valeur 

« les espaces de vie » de la 
commune

- Renforcer la présence de l’ eau

et  du végétal dans le « cœur de 
bourg »

-Penser une nouvelle place de vil lage en façade 
de la mair ie

- Améliorer l ’ espace « équipements sport ifs » de 
la commune

-Met t re en valeur le t racé de la GRONDE dans le 
bourg et  rénover le pet it  pat r imoine qui lui est  
l ié (lavoirs)

-Maintenir  les parcelles occupées par des 
j ardinets dans le bourg

-Préserver les vues  sur la vallée de la Gronde 
depuis la rue Fleurie

-Développer le f leur issement  des espaces publics 

-Réaliser  des poches végétalisées  aux abords 
des voies



2 – Améliorer le cadre de vie dans les zones bât ies

-Maintenir  un caractère t radit ionnel du 
bourg

-Requalif ier les ent rées de bourg

-Intégrer le nouveau groupe scolaire 
dans le bourg de Lantheuil

-Limiter la const ruct ion neuve dans le « noyau » ancien

-Faire prendre conscience de réhabiliter le bât i existant   
plutôt  que de réaliser des const ruct ions neuves

-Faire respecter les règles d’ urbanisme (aspect  des 
clôtures, des façades…)

-Déf inir  des disposit ions architecturales  fortes dans le 
règlement  du PLU

-Ident if ier  les  « éléments bât is remarquables » au t it re 
de la Loi Paysage

-Mieux ident if ier les « ent rées de bourg » 

en favor isant   le paysagement  en bordure de voie
 en limitant  la vitesse de circulat ion automobile
 en favor isant  un partage modal ent re les modes de 
déplacement  doux
 en assurant  une meilleure sécur isat ion par des 
aménagements adaptés.

-L’ intégrat ion du nouvel équipement   scolaire devra 
s’ accompagner  d’ aménagements  qui permet t ront  
d’ assurer :  

un accès sécurisé du groupe scolaire
 une gest ion  et  une maît r ise  du stat ionnement  
 une sécur isat ion  des cheminements piétons  et /  ou 
depuis l’ école vers les dif férents quart iers du bourg



2 – Améliorer le cadre de vie dans les zones bât ies

-Veiller à l’ adaptat ion et  à 
l’ améliorat ion des équipements et  

services publics

- Prévoir  la réalisat ion d’ un columbarium  dans le 
cimet ière  du hameau de PIERREPONT

-Permet t re l’ installat ion d’ une « maison des 
associat ions » dans les locaux qui seront  libérés  après le 
départ  de l’ école communale

- Réfléchir à la const ruct ion d’ une salle communale 



3 – Développer les déplacements doux et  sécuriser les 
déplacements rout iers

- Sécuriser les déplacements 
rout iers

-Réaliser une liaison piétonne 
ent re le bourg et  le hameau de 
PIERREPONT

- Aménager le carrefour (Rue Fleur ie/chemin blanc)

-Prendre les disposit ions nécessaires pour assurer la 
sécurité  dans la t raversée du hameau de PIERREPONT



4 – Préserver et  créer des paysages de qualité

- Préserver les espaces 
naturels remarquables: 

Il s’ agit ,  en l’ occurrence, de :

- garant ir  la protect ion de la ZNIEFF de la
 THUE en limitant  for tement   l’ urbanisat ion
dans le hameau de PIERREPONT

- de préserver l’ espace naturel de la vallée
 de la GRONDE

- d’ assurer la protect ion des berges de la 
GRONDE



-Préserver la ressource 

en eau

- Favoriser la plantat ion d’ écran 
végétal en bordure des zones 
pavillonnaires et  le long des 

chemins

4 – Préserver et  créer des paysages de qualité

-Préserver les écosystèmes aquat iques, des sites et  
zones humides 

- Se protéger cont re les pollut ions  et   restaurer la 
qualité de l’ eau



4 – Préserver et  créer des paysages de qualité

-Maintenir les espaces boisés  
classés

-Lut ter cont re les eaux de 
ruissellement

-maint ien des haies et  bois classés à proximité du 
château de MANNEVILLE 

-Classer, au t it re de l’ art icle L 130-1 du code de 
l’ urbanisme, certaines haies « vér itables corr idors 
écologiques » 

-Prévoir  les emplacements réservés nécessaires pour 
réaliser les aménagements en vue de lut ter cont re les 
inondat ions rue du chemin blanc. 



5 – Préserver l’ act ivité agricole, développer de 
nouvelles act ivités

-Assurer le maint ien d’ une

 agriculture durable et  raisonnée

- Accompagner le 
développement  d’ un tourisme 

vert

-Proposer l’ installat ion d’ un 
commerce de proximité aux 

habitants

- Eviter de développer  l’ urbanisat ion à proximité des 
sièges d’ exploitat ions agr icole

- Déterminer une vaste zone  agricole, cohérente où les 
cont raintes liées à l’ exploitat ion sont  limitées. 

- Vaste zone agr icole  = le garant   de la préservat ion des 
équilibres  locaux (Economie, paysage…)

-Créer un maillage d’ it inéraires adaptés et  cohérents.
Cet te act ivit é tour ist ique pourra s’ appuyer sur le 
développement  des hébergements à vocat ion tourist ique 
(chambres d’ hôtes, gîtes ruraux…)

- Favoriser l’ installat ion d’ un pet it  commerce de 
proximité à côté du futur groupe scolaire 
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