
/ 18 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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 Poursuivre le développement du cœur de bourg, préserver le cadre et la qualité de vie des 
Nonantais 

 Permettre aux habitants actuels et aux nouveaux arrivants d’évoluer dans leur parcours 
résidentiel 

 Conforter et affirmer les pôles d’accueil économiques et commerciaux 

 Maintenir et préserver l’outil de production agricole 

 Protéger et mettre en valeur  les espaces naturels  

Faire de Nonant une commune attrayante pour tous 
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 Conforter l’urbanisation du bourg et penser l’aménagement 
des nouveaux secteurs d’urbanisation 

 Assurer la pérennité des équipements publics et notamment de 
l’école  

 Poursuivre le maillage de liaisons douces inter-quartier et 
assurer leur continuité 

 Offrir de nouveaux espaces publics récréatifs 

Poursuivre le développement du cœur de bourg, préserver le cadre  et la 
qualité de vie des Nonantais 
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 Conforter l’urbanisation du bourg et penser l’aménagement  des nouveaux secteurs d’urbanisation  

En ce sens, la commune 

s’appuiera sur des orientations 

d’aménagement solides, qui lui 

permettront de mieux maîtriser 

l’urbanisation des nouvelles 

zones dédiées. 

 L’urbanisation des nouveaux quartiers s’appuiera donc sur le tissu urbain existant et les réserves foncières existantes en 

cœur de bourg, afin de bien travailler à leur intégration. En particulier, les nouvelles liaisons douces intra et inter quartier feront 

l’objet d’une réflexion approfondie. 

 En continuité d’opération déjà menées en ce sens sur la commune, le développement sera également pensé en terme de densité. 

Les nouvelles opérations s’attacheront à respecter un minimum de 10 à 12 logements à l’hectare. 

 Une attention particulière sera portée à l’aménagement des espaces publics. 

ZA à 

définir 

Poursuivre le développement du cœur de bourg, préserver le cadre et la qualité de 
vie des Nonantais   
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Maintenir l’équipement  scolaire: le maintien de l’école nécessite un turn-over de la population et l’arrivée régulière de jeunes 

enfants. Cela implique un parc de logement pensé en conséquence et tout particulièrement la présence d’un parc locatif.  

Penser également la desserte de cet équipement par des liaisons douces (sécurité et proximité) 

Poursuivre le développement du cœur de bourg, préserver le cadre et la qualité de 
vie des Nonantais   

 Assurer la pérennité des équipements publics et notamment celle de l’école 

 Poursuivre le maillage de liaisons douces inter-quartier et assurer leur continuité 

 Offrir de nouveaux espaces publics récréatifs 

 L’urbanisation des nouveaux quartiers s’appuiera 

sur le parc nouvellement crée – rôle charnière – 

dans la vie du bourg   

L’ensemble des quartiers construits successivement ont la 

particularité d’être liés entre eux par de nombreux 

cheminements doux, notamment pédestres. De plus, tous 

convergent vers les équipements publics communaux et 

particulièrement vers l’école.  

La commune souhaite vivement que soient poursuivies 

ces liaisons lors des futurs aménagements des secteurs 

ouverts à l’urbanisation. 

 Une attention particulière sera portée à l’aménagement 

des futurs secteurs à urbaniser. 
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Poursuivre le développement du cœur de bourg, préserver le cadre et la qualité de 
vie des Nonantais   
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Schéma de synthèse 1 

Concentration des dynamiques urbaines 

 en cœur de bourg 

Confortement de la centralité 

Pérennisation des équipements publics (école) 

Diversification de l’offre de logements 

Ménagement des transitions interquartiers 

Renforcement des liaisons douces 

Projet d’implantation d’un parc naturel récréatif 
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 En optant pour un scénario d’accroissement  démographique 
modéré  

 En favorisant la mixité générationnelle dans les secteurs 
ouverts à l’urbanisation 

Permettre aux habitants actuels et aux nouveaux arrivants d’évoluer dans leur 
parcours résidentiel 
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 Nonant a connu une croissance moyenne annuelle d’environ 1,3% par an  entre 1999 et 2011, 

notamment due à de nombreuses constructions récentes ; la commune souhaite  entretenir un rythme 

d’accueil de population correspondant au rythme souhaité par le SCOT du Bessin, soit 1,1%  et 

ainsi accueillir environ 520 à 530 habitants à l’horizon 2025. 

 En optant pour un scénario d’accroissement  démographique  modéré  

Pour parvenir à ses objectifs, la commune doit permettre la construction de nouveaux logements. 

 En tenant compte de la baisse de la taille des ménages et du nombre d’habitant que la commune souhaite 

accueillir, la commune doit rendre possible la construction d’une quarantaine  de logements pour 

atteindre ses objectifs. 

Objectifs pour 2025 

 520 - 530  habitants 

 Env. 40 nouveaux logements 

 3 - 4 hectares à mobiliser 

 Avec un objectif de densité minimum de 10 à 12 logements à l’hectare, la 

commune doit donc prévoir l’urbanisation de 3 à 4 hectares.  

  A NOTER : près de 5 ha sont mobilisables en « dents creuses » au sein de 

l’enveloppe urbaine actuelle.  

Permettre aux habitants actuels et aux nouveaux arrivants d’évoluer dans leur 
parcours résidentiel  
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 En favorisant la mixité générationnelle dans les secteurs ouverts à l’urbanisation 

Permettre aux habitants actuels et aux nouveaux arrivants d’évoluer dans leur 
parcours résidentiel  

Afin de préserver notamment son école, les élus souhaitent pouvoir 

accueillir une population mixte, en aménageant des quartiers accessibles à 

tous les âges et tous les moyens financiers. 

 En ce sens la commune souhaite maîtriser la diversité de l’offre en 

logements sur les secteurs ouverts à l’urbanisation en utilisant 

différents outils et notamment les orientations d’aménagement. 

 Aménager des espaces de rencontre 

intergénérationnels : dans le logement, 

dans les espaces publics... 

Exemples de réalisations 
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Permettre aux habitants actuels et aux nouveaux arrivants d’évoluer dans leur 
parcours résidentiel  
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Schéma de synthèse 2 

Assurer le pérennité agricole 

Terres agricoles fondamentales 

Terres agricoles complémentaires 

Conforter la centralité du bourg 

Bayeux Intercom au Nord 

Cœur de commune 

Développer les zones d’activités 
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Conforter et affirmer les pôles d’accueil économiques et commerciaux 

 En permettant le développement de  la ZA de Bayeux 
Intercom 

 En créant un zone d’activité économique artisanale en cœur 
de commune 
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 En permettant le développement de la ZA de Bayeux Intercom à l’est de celle-ci, qui est une compétence 

intercommunale 

Conforter et affirmer les pôles d’accueil économiques et commerciaux 

 En créant une zone d’activité économique artisanale en cœur 

de commune en concertation avec la Communauté de 

Communes 

 La création de cette zone d’activités commerciales à proximité du 

cœur de bourg permettra le développement des activités déjà 

existantes (garage), et le cas échéant d’implanter des activités 

complémentaires. La commune projette d’installer dans ce secteur 

les ateliers communaux. 

Superficie de l’extension: environ  3 ha 

Secteur de développement économique 

communautaire à moyen - long terme nécessitant 

une étude L.111-1-4 (RN 13) 
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Maintenir et préserver l’outil de production agricole 
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 Assurer la pérennité de l’activité agricole  

 Engager une concertation poussée avec les agriculteurs qui 

pourraient être touché par une urbanisation sur des terres 

fondamentales 

 Permettre l’évolution des sièges d’exploitation par un règlement 

graphique et écrit adapté 

SECTEUR DU BOURG 

L’agriculture est une activité économique à part entière, qui doit perdurer à l’échelle du territoire.  

La collectivité souhaite encourager le maintien de cette agriculture et choisit pour ce faire de 

privilégier un développement urbain économe en espace, d’affirmer la vocation agricole des 

terrains essentiels à l’activité, et de tenir compte des volontés et projets des exploitants.  

Maintenir et préserver l’outil de production agricole 
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Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 

 En intégrant la volonté d’une « nature près de chez soi » 

 En préservant le grand paysage et les sites sensibles 
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Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 

La prise en compte de la qualité de vie dans l’émergence des nouveaux projets doit se traduire par un encouragement à 

l’aménagement  paysager  des opérations de développement afin de garantir une meilleure intégration dans le paysage et un 

respect des zones naturelles environnantes. 

Les habitants de Nonant sont attachés à l’ambiance rurale de la commune et aspirent à vivre dans un environnement préservé, au 

cœur d’une « nature près de chez soi ». 

Le projet communal tend à concilier cette volonté d’une « nature près de chez soi » et d’une structure urbaine cherchant à s’affirmer 

autour du bourg. Notamment:  

Préserver 

l’espace agricole, 

garant de la 

structuration des 

paysages  

Gérer de 

manière 

économe 

le foncier 

 laisser la place à des espaces végétalisés dans toute 

nouvelle opération d’aménagement, espaces de nature et de 

détente, 

 imaginer dans tout projet la place et la gestion de la nature 

dans un espace urbain, 

 élaborer finement le règlement en ce qui concerne les 

clôtures : elles sont la première perception de la 

« naturalité » dans la ville, impactant fortement le paysage 

urbain. 

Outil privilégié du PLU :  

les orientations d’aménagement 

 En intégrant la volonté d’une nature près de chez soi 
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Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 

Enjeux de protection  de l’espace naturel dans le cadre du projet communal: 

 Accompagner l’urbanisation sans compromettre l’identité et le cadre de vie 

 Tenir compte des risques (zone inondable, zones humides, zone de remontées de nappes phréatique, …) et 

contraintes naturelles afin d’adapter les règles et possibilités de construction 

 Préserver les secteurs bocagers de la commune  

 En préservant le grand paysage et les sites sensibles 

 Envisager le recensement  et la protection/préservation 

des éléments naturels d’intérêt (haies, zones humides, 

plan d’eau…) d’autre part. Les éléments naturels à protéger 

(ou classer) seront identifiés selon plusieurs critères : intérêt 

paysager, hydraulique, continuités écologiques, rôle de 

coupe-vent...    
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Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 
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Schéma de synthèse 3 

Préserver les axes naturels remarquables 

Intégrer une nature « près de chez soi » 

Concentration de l’urbanisation en cœur de bourg 

= limiter le mitage 

Développer le maillage des liaisons douces 

Préserver les terres agricoles fondamentales 

Vallée de la Seulles 

Zone humide 


