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PREAMBULE 
 

L’organisation de l’aménagement de l’espace à Nonant est assurée par l’application d’un 

Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1995 puis modifié en 2000. L’augmentation de la 

pression foncière ces dernières années, a incité les élus à prescrire l’élaboration d’un Plan 

Local de l’Urbanisme pour maîtriser le développement communal. Face au souhait d’un 

développement modéré en zone urbanisée et d’une préservation du caractère champêtre du 

territoire, la municipalité s’est ainsi engagée dans la mise en œuvre d’un Plan Local 

d’Urbanisme. 

L’initiative de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme a été prise par délibération du 

conseil municipal de Nonant en date du 12 octobre 2009. 

 

Présentation de la commune 

 

D’une superficie de 680 hectares, la commune de Nonant est une petite commune rurale du 
Bessin située à la limite de la couronne périurbaine de Bayeux et de Caen. Elle fait partie de 
la Communauté de communes de Bayeux Intercom, du SCoT du Bessin, du Pays de Bessin au 
Virois et du canton de Bayeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOT du Bessin 

Canton du Calvados 
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1. Nonant dans la Communauté de Communes de Bayeux Intercom 

 

 

La commune de Nonant fait partie de : 
 

 la Communauté de Communes de Bayeux Intercom, qui regroupe trente-
quatre communes : Agy, Arganchy, Barbeville, Bayeux, Campigny, 
Chouain, Commes, Condé-sur-Seulles, Cottun, Cussy, Ellon, Esquay-sur-
Seulles, Guéron, Juaye-Mondaye, Longues-sur-Mer, Magny-en-Bessin, le 
Manoir, Manvieux, Monceaux-en-Bessin, Nonant, Port-en-Bessin-
Huppain, Ranchy, Ryes, Saint-Loup-Hors, Saint-Martin-des-Entrées, Saint-
Vigor-le-Grand, Sommervieu, Subles, Sully, Tracy-sur-Mer, Vaucelles, 
Vaux-sur-Aure, Vaux-sur-Selles, Vienne-en-Bessin 

 
 le Pays du Bessin au Virois (250 communes)  

 
La Communauté de Communes intervient dans les domaines de compétences suivants :  

Au titre des compétences obligatoires 

- Aménagement de l’espace : SCOT, Zone d’intérêt communautaire, lotissement ou 
toute autre forme d’aménagement prévue par la réglementation,  

- Développement économique : Création, aménagement, extension, entretien et 
gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique d’intérêt communautaire, 
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- Développement touristique : Création, gestion d’une offre intercommunale et 
coopération communautaire liée à la  promotion, l’accueil et l’animation,  

 
Au titre des compétences optionnelles 
 
- Protection et mise en valeur de l’environnement : aménagement, entretien des 

marais, cours d’eau, sentiers de randonnée et balisage des circuits de randonnées, 
SPANC, élimination et valorisation des déchets ménagers, lutte contre les 
inondations, aménagements paysagers, défense incendie, assainissement des eaux 
usées et eau potable 

- Politique du logement et du cadre de vie : étude territoriale, OPAH, construction et 
réhabilitation des logements sociaux, aire d’accueil des gens du voyage 

- Action sociale : insertion sociale, Relais Assistante Maternelle, 
- Scolaire : construction, entretien, fonctionnement des équipements, restauration et 

transports 
- Equipements culturels et sportifs : création, gestion, entretien des équipements. 

 

2. Les documents supra communaux : le SCOT (Schéma de Cohérence 

Territoriale) du Bessin 

 
Défini par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT) constitue un véritable cadre de référence politique visant à 
doter les territoires de nouvelles orientations. Il définit, à l’échelle du territoire, un projet 
d’aménagement et de développement durable partagé pour coordonner les politiques 
publiques touchant à toutes les dimensions de la vie quotidienne : logement, transport, 
économie, environnement…  

 
 La commune de Nonant est incluse au sein du périmètre du SCoT du Bessin qui regroupe 7 
Communautés de Communes, soit au total 140 communes. Le SCoT a été approuvé par son 
Syndicat Mixte le 14 février 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SCoT du Bessin 

 

Le diagnostic réalisé dans le cadre 
du SCoT a montré que la 
commune de Nonant se situe 
dans un espace sous pression de 
par sa proximité aux pôles 
économiques de Caen et Bayeux. 
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Les principaux constats et enjeux sont les suivants : 

 

Le SCoT du Bessin a défini trois grandes orientations pour le territoire : 

- Valoriser l’environnement et le cadre de vie 
« 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. » 

 
- Structurer et organiser le territoire 

Constats Enjeux 

Un espace qui s’inscrit entre Caen et Bayeux, 

mais qui subit une forte pression foncière de 

l’agglomération caennaise 

Un rôle d’espace tampon, de vitrine du 

Bessin, basé sur un développement de 

l’habitat maîtrisé et une valorisation 

qualitative du cadre de vie (espaces 

naturels, opérations HQE, patrimoine 

bâti…) 

Un espace organisé suivant une logique de 

fonctionnement est-ouest par les infrastructures 

de transport 

Des liaisons nord-sud à affirmer entre 

Tilly-sur-Seulles et Creully et une 

liaison Bayeux-A84 à organiser 

Un espace qui bénéficie de la halte TER d’Audrieu 

Des systèmes de rabattement par les 

transports en commun à organiser au 

départ de la halte TER 

Un espace structuré par un maillage de pôles 

intermédiaires 

Des spécificités à affirmer : 

• Courseulles : pôle touristique et 

nautique, 

porte d’entrée littorale du Bessin 

• Creully : pôle péri-urbain résidentiel 

• Tilly-sur-Seulles : porte d’entrée 

méridionale du Bessin – pôle 

résidentiel périurbain 

Un espace qui présente des entités naturelles 

complémentaires d’une grande variété et 

richesse : littoral et marais, campagne de Caen, 

pré-bocage (marges sud), vallées de la Seulles, de 

la Thue et de la Mue 

Des inter-relations à développer entre 

littoral et arrière-pays, une valorisation 

des vallées à poursuivre (qualité de 

l’eau) et une variété des milieux 

naturels à préserver 
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« Une volonté de structuration du territoire visant à permettre une dynamique 
démographique et une organisation cohérente du territoire. » 

 
- Dynamiser et mettre en cohérence le développement économique 
« Un développement économique qui s’appuie sur cette structuration et qui permet de 
valoriser les différentes ressources du territoire. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SCoT du Bessin 

 
 
Le SCoT a défini des objectifs « de croissance démographique de l’ordre de 1.1% par an en  
moyenne, ce qui fait passer le Bessin de 76 000 habitants (population estimée en 2005) à 94 
000 à l’horizon 2025, soit 18 000 habitants supplémentaires environ, correspondant à un 
rythme de construction annuel moyen de l’ordre de 540 logements ». 

 
Aussi, les communes rurales accueilleront d’ici 2025 environ 30% de la croissance 
démographique du territoire, soit environ 5 400 habitants pour 3 200 logements avec une 
densité de 10 logements à l’hectare. 

 
La commune de Nonant est intégrée dans l’espace rural du territoire où la volonté du SCoT 
est 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. 

 
L’objectif est donc de permettre de conforter ces communes, afin d’éviter un risque de 
désertification, mais leur développement devra demeurer limité, conformément aux 
principes du développement durable, qui prône un développement économe en espaces et 
limitant les déplacements. 
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Situation géographique 

 

1. Accessibilité et dessertes routières 

 

Au Nord-Ouest du Calvados, la commune de Nonant, se situe : 
 à 30 minutes, à l’ouest de Caen ; 
 à 5 minutes à l’est de Bayeux ; 
 à 2O minutes au sud des plages d’Arromanches  
 

Le territoire communal est délimité : 
 au nord par Saint-Martin-des-Entrées et Vaux-sur-Seulles 
 à l’ouest par Ellon 
 au sud par Condé-sur-Seulles 
 à l’est par Carcagny 
 

La proximité avec Bayeux et Caen fait de Nonant une commune péri-urbaine très tournée 
vers ces deux pôles. Cette situation géographique avantageuse lui permet de bénéficier du 
dynamisme des deux aires urbaines. Ainsi, les habitants s’y rendent quotidiennement pour le 
travail, les loisirs et les commerces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire de la commune de Nonant se trouve à proximité immédiate d’un axe de 
circulation essentiel au nord de sa limite communale :  

- La Nationale 13, qui relie Caen à Cherbourg, en contournant la ville de Bayeux 
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Ainsi, par la présence de cet important axe routier, la commune de Nonant est située dans 
l’aire d’attraction de Bayeux et en liaison rapide, via la nationale, avec un pôle économique 
majeur : Caen.  
 

2. La situation territoriale 

 

La commune de Nonant est partagée entre deux tendances concernant sa position dans le 

maillage urbain et économique local. D’une part, l’aire d’influence de Bayeux à proximité. 

D’autre part l’aire urbaine de Caen qui s’étend avec la présence de la RN 13. La commune de 

Nonant est donc située à la frontière de ces deux couronnes périurbaines en tant que 

commune multipolarisée.  

 

 

Nonant 
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LE DIAGNOSTIC 

SOCIO ECONOMIQUE 
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La Démographie 
 

1. L’évolution de la population 

(Source : INSEE, Recensement général de la Population, 1999-2009) 

L’évolution démographique 

  1990 1999 2009 

Population 388 384 465 

Taux de variation de la 
population 

7,80% -1,00% 12,50% 

 

La commune de Nonant a connu un accroissement progressif de sa population depuis 1968. 
Passant de 250 habitants au recensement de 1968, elle a atteint 465 habitants en 2009 soit 
un gain de + 215 habitants en 40 ans. Cet accroissement a été relativement fort entre 1975 
et 1982 avec l’arrivée de 95 nouveaux habitants mais également sur la dernière décennie 
(1999-2009), avec une augmentation de + 81 habitants. La seule période de baisse 
démographique a été rencontrée entre 1990 et 1999 avec une perte minime de 4 habitants.  

Evolution de la population de 1968 à 2009 
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Variation annuelle moyenne de la population dans le contexte territorial de 1968 à 2008 

 

 

 

Ainsi, avec des périodes d’augmentation de sa population entre 1975 et 1990 puis 1999 et 
2007, Nonant fait partie des communes ayant connu les plus fortes croissances de 
population, se positionnant ainsi comme une commune dynamique et attractive 
comparativement à l’ensemble du territoire intercommunal et au département. En effet 
entre 1999 et 2007, la commune de Nonant a connu une variation moyenne annuelle de sa 
population de 1,5% contre 0,5% à l’échelle du département et -0,1% pour la Communauté 
de Communes de Bayeux Intercom.  

 

  
Taux d’évolution moyen annuel 

1990-1999 
Taux d’évolution moyen annuel 

1999-2008 
Nombre moyen d’habitant par 

commune 

Calvados 0,5 0,5 952 

Basse-Normandie 0,2 0,3 804 
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Moyenne départementale : +0,5% 

 

Avec ses 6,8 km2, la commune présente une densité de 64.2 habitants/km2. Ce nombre a 
ainsi évolué parallèlement à l’augmentation de la population observée ces dernières 
décennies. 

Evolution de la densité communale de 1968 à 2007 

 

Evolution de la population entre 1999 et 2008 
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Nonant présente une densité de population relativement faible comparativement à la 
moyenne départementale (122.2 habitants/km²) ou à la moyenne au sein de la Communauté 
de Communes (145,3 habitants/km²). La commune présente les caractéristiques d’une 
commune rurale à faible densité, la moyenne intercommunale étant influencée par la 
présence de plusieurs communes denses (Bayeux et Saint-Vigor-le-Grand). 

 

 

Moyenne départementale : 122.2 hab/km² 

Les mouvements migratoires et naturels 

Depuis 1968, Nonant a toujours connu un solde naturel positif, marqué par des pics de 
naissances corrélés à l’afflux de population dans la commune. Ce solde a donc contribué 
fortement au dynamisme local. On constate sur la période 1999-2008 une forte 
augmentation de ce solde naturel qui sera à prendre en compte dans les futures orientations 
d’aménagement. Le nombre de décès reste relativement stable sur le territoire communal 
ce qui accroît le dynamisme local.   

La densité de la commune de Nonant 
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Evolution des naissances et décès en valeurs absolues de 1968 à 2008 

 

Ajouté au solde naturel positif, le solde migratoire a contribué également à la constante 
croissance démographique de la commune. La combinaison de ces deux facteurs permet à la 
commune de Nonant de maintenir une attractivité et un dynamisme constant.  

Evolution des soldes naturels et migratoires de 1968 à 2008 

 

 

Jusqu’en 1982, le solde migratoire était supérieur au solde naturel, cette situation s’est 
inversée, par la suite, mais l’arrivée de nouvelles populations reste un facteur de dynamisme 
important pour la commune de Nonant. On peut remarquer que la baisse démographique 
entre 1990 et 1999 peut s’expliquer par un solde migratoire négatif.  
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Proportion de migrants* par rapport à la population totale de 1982 à 1999 
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Ces chiffres  sur la proportion de migrants sont une traduction de l’afflux lié au phénomène 
de périurbanisation et d’attrait pour les territoires ruraux. L’absence de données pour la 
période 1999-2008 ne nous permet pas de poursuivre notre raisonnement mais il est fort 
probable que la part des migrants se soit accrue en lien avec l’augmentation de la population 
sur la même période.  
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Moyenne départementale : 17,5% 

De même, on observe que la commune compte une proportion importante d’habitants 
provenant d’une autre commune (16,7%). Cette situation est donc révélatrice d’un « turn-
over » important des habitants au niveau de Nonant et induit en conséquence une 
problématique d’intégration des nouveaux arrivants. Néanmoins, la proportion d’habitants 
résidant dans un autre département 5 ans auparavant reste relativement faible, ce qui 
démontre que les parcours résidentiels se cantonnent au territoire du Calvados.  

 

*Migrants : habitants qui s’installent sur la commune entre deux recensements. Exemple : les habitants 

qualifiés de « migrants » en 2006 correspondent à toutes les personnes qui n’habitaient pas la commune 

en 1999. Il s’agit donc des personnes qui se sont installées à Nonant entre 1999 et 2006.

La proportion de migrants venant 

d’une autre commune 
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Moyenne départementale : 9,3% 

2. La structure de la population 

(Source : INSEE, Recensement général de la Population, 1999-2007) 

La structure de la population par âge 

La population de Nonant est majoritairement composée de personnes de classes d’âges 
médians.  L’effectif des 30-60 ans représente 46,2% des habitants tandis que les plus de 60 
ans représentent 16,9%. Cette dernière proportion est donc relativement faible au regard de 
la Communauté de Communes (21,7%) et du reste du Calvados (21,1%). Au total, les moins 
de 30 ans représentent 35,6% de la population communale, cette part est identique à celle 
de la Communauté de Communes (34,6%) mais inférieure au reste du département (38,3%).  

 

 

 

 

La proportion de migrants venant 

d’un autre département 
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Répartition de la population par classes d’âge 

 

 

Le nombre de personnes de moins de 14 ans a augmenté de 28 % sur la dernière décennie 
tout comme la tranche d’âge des 45-59 ans qui a connu une croissance de +23%. L’arrivée de 
nouveaux ménages ces dernières années explique cette croissance des très jeunes enfants 
qui sont les enfants de la tranche d’âge des 30-44ans et des 45-59. On remarque tout de 
même une baisse d’effectifs des 15 à 29 ans et des 30 à 44 ans entre 1999 et 2008. 

Evolution de la répartition de la population communale par classes d’âge de 1999 à 2008 
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L’indice de vieillissement 

La population communale apparaît relativement vieillissante dans l’absolu : le pourcentage 
des plus de 45 ans tend à augmenter au détriment des tranches d’âge inférieures. 

Néanmoins l’indice de vieillissement (nombre de personnes de plus de 60 ans pour 100 
jeunes de moins de 20 ans) est en légère baisse, il est ainsi passé de 65 en 1999 à 59 en 
2008. La commune de Nonant présente un indice de vieillissement relativement faible au 
regard des moyennes à plus large échelle, celui-ci est l’un des plus bas de la Communauté de 
Communes.  

Evolution comparée des indices de vieillissement de 1999 à 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de vieillissement  
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Le profil des ménages 

Nonant compte 158 ménages soit une augmentation de 18 ménages entre 1999 et 2007. A 
l’heure actuelle, la majorité des ménages (50%) est composée d’une personne ou de couple 
sans enfant. Cependant la part des ménages de couple avec enfant(s) est relativement forte 
avec 42,3%. 

  
Nombre de ménages en 

1999 
Nombre de ménages en 

2007 

Taux d'évolution du 
nombre de ménages entre 

1999 et 2007 

Nonant 140 158 12,9% 

Calvados 258 465 283 801 9,80% 

CdC 11 140 12 018 7,90% 

 

Répartition des ménages en 2007 

 

On note une situation double entre 1999 et 2007. Avec une augmentation des ménages de 
une personne passant de 11% en 1999 à 18% en 2007 et dans le même temps une baisse 
importante des couples sans enfant (48% en 1999, 32% en 2007). La part des ménages de 
couple avec enfant(s) a quant ’à elle augmenté passant de 34% en 1999 à 42% en 2007.  La 
commune de Nonant voit la taille de ses ménages diminuer par l’augmentation des petits 
ménages et des familles monoparentales mais cette baisse est à relativiser grâce à la hausse 
des couples avec enfant(s) qui sont arrivées en nombre important ces dernières années sur 
le territoire. 

  1999 2007 
Taux de variation 

1999-2007 

  Ménages d’une personne 16 28 75,00% 

         dont 
hommes seuls

12 20 66,70% 

         dont 
femmes seules

4 8 100,00% 

  Autres ménages sans 
famille 

0 0 0,00% 

  Ménages avec famille(s) 124 130 4,80% 
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         dont en 
couple  sans    enfants

68 51 -25,00% 

         dont en 
couple  avec enfants

48 67 39,60% 

         dont 
ménages monoparentaux

8 12 50,00% 

  Total des ménages 140 158 12,90% 

    

 

En 2007, la moyenne du nombre de personnes par ménage est ainsi de 2,7, ce qui est 
supérieure à la moyenne de la Communauté de communes de Bayeux Intercom (2,4) et du 
département (2,4). 

On peut s’attarder sur quelques caractéristiques marquantes concernant la commune de 
Nonant, au regard de son environnement. Tout d’abord, on constate une hausse de la 
population des ménages retraités corrélés à l’augmentation de la tranche d’âges des plus de 
60 ans. 

 

L’évolution des ménages retraités 
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Enfin, l’augmentation du nombre de personnes vivant seules est également constatée sur la 
commune de Nonant qui correspond notamment aux personnes âgées se retrouvant seules 
après le décès d’un des deux conjoints. 

 

 

 

Si ces quelques caractéristiques concernant le rajeunissement, la présence encore 
importante de ménages âgés et la composition des ménages ne sont pas très inquiétantes 
dans l’absolu, il s’agira d’en tenir compte dans les projections concernant l’évolution et 
l’aménagement de la commune. 

 

 

 

 

 

 

La part des ménages d’une personne 
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Conclusion Démographique 

L’apparition de nouvelles dynamiques territoriales : 

- Une hausse démographique sur la dernière période intercensitaire  

- Une attractivité du territoire engendré par un solde naturel et migratoire positif 

- Un maintien des personnes âgées sur le territoire communal 

- Un changement du profil des ménages avec une augmentation des ménages d’une 

personne et des couples avec enfants. 

Les enjeux : 

- Attirer de jeunes ménages en développant et en diversifiant le parc immobilier mais 

également en développant l’emploi sur la commune et en maintenant et/ou 

diversifiant l’offre en commerces, équipements et services publics.  

- Adapter le territoire de Nonant aux besoins spécifiques de la population à la fois des 

jeunes et des personnes âgés 
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Le parc de logement 

 

1. L’évolution du parc de logement 

(Source : INSEE, Recensement général de la Population, 1999-2008) 

Une évolution constante du parc 

La commune de Nonant connaît un développement progressif de son parc de logements, 
corrélativement à la croissance démographique. Ainsi, l’urbanisation s’est faite 
progressivement, le parc de logement ayant augmenté de 89% entre 1968 et 2008. 

Evolution du parc de logements depuis 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rythme de constructions a connu un pic entre 1975 et 1982 avec + 32 logements sur la 
commune. Cette croissance importante est de nouveau visible sur la dernière décennie avec 
un gain de +24 logements. 

La pression foncière semble de plus en plus forte sur le territoire de Nonant, en raison de la 
proximité avec le pôle de Bayeux. En effet, de nouvelles constructions sont apparues sur le 
territoire communal et de nombreux permis de construire ou déclaration préalable ont été 
déposé. Ainsi entre 2006 et 2009, 25 constructions sont sorties de terre, cette croissance 
s’est estompée sur l’année 2009 avec seulement une construction commencée qui peut 
présager une stagnation du nombre de nouveaux ménages.  Il s’agira de maîtriser cette 
urbanisation, notamment en réglementant la surface moyenne des parcelles et en adaptant 
le territoire de la commune aux besoins de cette nouvelle population (services, réseaux, 
voiries…). 
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Evolution du parc de logements mis en chantier depuis 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne départementale : +9,3% 

 

 

Evolution du parc de logement entre 1999 et 2008, en % 
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La structure du parc de logements 

Les habitations sont essentiellement de type maisons individuelles, dans une proportion 
bien plus importante que pour le reste de la Communauté de Communes, du Canton et du 
Calvados. 

Répartition du parc de logement par type d’habitation 
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De plus, les habitations sont occupées très majoritairement à titre de résidences principales 
(92%, contre 2,3% de résidences secondaires). Cette situation n’a fait que se confirmer sur la 
dernière décennie, puisque en 1999 les résidences secondaires représentées encore 5,3% 
des logements contre 2.3% en 2008. La proportion de logements vacants a quant à elle 
augmenté passant de 1,3% en 1999 à 5,7% en 2008.  

 

  1982 1990 1999 2008 

Logements 129 137 152 173 

Résidences principales 110 124 142 162 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

10 8 8 4 

Logements vacants 9 5 2 10 
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Composition du parc de logements en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proportion de résidences secondaires est toutefois semblable à celle de la Communauté 
de Communes et du Canton au regard du statut de Nonant en tant que commune rurale. 
Bien évidemment, la part de résidences secondaires est plus importante à l’échelle du 
département (18,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne départementale : 76,6% 

Le parc de résidences principales 



Nonant  Rapport de Présentation 
Plan Local d’Urbanisme 

PLANIS  29 

Une légère augmentation de la vacance 

La proportion de logements vacants n’est pas excessive et se situe à 5,6% du parc de 
logements de la commune, ce qui correspond à une tension normale du marché immobilier. 
Néanmoins, alors que ce taux est resté stable durant la dernière décennie à l’échelle de la 
Communauté de Communes de Bayeux Intercom et du Calvados, il a augmenté à Nonant. 
Cette progression du nombre de logements vacants est en partie due à des décès de 
personnes sur la commune, qui ont induit des problèmes de succession non résolus. 

 

 

Moyenne départementale : 4,9% 

2. Les principales caractéristiques du parc de logements 

(Source : INSEE, Recensement général de la Population, 1999-2008) 

Le statut d’occupation du parc de logements 

La part de locataires est faible : 11,1% des résidences principales sont des locations et 87% 
des résidences principales sont occupées par des propriétaires. La part des locations est 
beaucoup plus importante à l’échelle de la Communauté de Communes de Bayeux Intercom 
avec 42.2% de locations et à l’échelle du Calvados avec 42% en 2008.  

Le parc de logements vacants en 2008 
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Moyenne départementale : 42% 

 

Cette composition du parc de logement est relativement stable sur la commune de Nonant 
et également aux échelles supérieures du territoire. 

Evolution du parc de logement occupé par les propriétaires entre 1999 et 2008 

 

 

Le statut d’occupation du parc de logements en 2008 
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Evolution du parc de logements locatifs, entre 1999 et 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part de logement social est nulle sur la commune de Nonant, phénomène courant dans 
les communes rurales de petite taille. La commune dispose cependant de quatre logements 
communaux qui permettent de diversifier l’offre de logements.  

L’âge du parc 

Le parc de logements est relativement ancien. En effet, 51% des résidences principales ont 
été construites avant 1949 contre 32,4% à l’échelle de la Communauté de Communes et 
27,8% à l’échelle du département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taille des logements 

L’habitat est de type individuel à 95,5%, comprenant majoritairement 4 ou 5 pièces, voire 
plus. En 2008, le nombre moyen de pièces par résidences principales atteignait 5,1 pièces 
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alors qu’il n’était que de 4,7 pièces en 1999. La part des petits logements à destination des 
jeunes ou des personnes seules est donc peu développée, ce qui pourrait s’avérer 
nécessaire, notamment au regard de l’évolution de la structure des ménages. 

 

  2008 1999 

Nombre moyen de pièces par 
résidence principale 

5,1 4,7 

- maison 5,2 4,8 

- appartement 3 2 

 

 

Le confort du parc de logements 

Le niveau de confort des logements de Nonant est légèrement supérieur lorsqu’on le 
compare aux moyennes de la Communauté de Communes et du Calvados : 

- seuls 2,5% des logements de Nonant ne possèdent ni douche, ni baignoire, contre 
2,9% dans la Communauté de Communes Bayeux Intercom et 3,6% dans le département, en 
2006. Ainsi au dernier recensement 97,5% du parc bénéficie d’équipements sanitaires.  

- Le parc de logements disposant d’un chauffage central a augmenté légèrement sur 
la dernière période intercensitaire, 48,1% des logements dispose actuellement d’un 
chauffage central individuel.  

 

  1999 2008 Part en 1999 Part en 2008 
Variation entre 

1999 et 2008 

Salle de bain avec baignoire ou 
douche 

131 158 92% 97,50% 18% 

Chauffage central collectif 1 1 1% 0.6% 0% 

Chauffage central individuel 68 78 48% 48,10% 12% 

Chauffage individuel "tout électrique" 43 62 30% 38,30% 40% 
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Conclusion Logements 

L’Etat actuel du parc : 

- Un parc ancien 

o Prédominance de maisons individuelles antérieures à 1949 

o Majorité de grands logements 

o Une augmentation récente du nombre de logements vacants 

- Un parc de propriétaires occupants 

- Une croissance constante du parc de résidences principales 

- Une faiblesse du parc locatif 

- Une croissance du nombre de constructions neuves 

Les enjeux : 

- Maintenir un développement harmonieux du parc de logements en limitant le 

logement vacant 

- Diversifier le parc de logements actuels pour accueillir de nouveaux résidants : 

logements locatifs, loyers maîtrisés 

- Offrir des surfaces parcellaires plus petites pour favoriser une mixité sociale dans le 

parc de propriétaires occupants 

- Adapter les logements aux besoins des nouvelles populations 
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L’Activité Economique 
 

1. La population active 

. (Source : INSEE, Recensement général de la Population, 1999-2008) 

  1999 2008 

Part dans la population 
Part dans la population 

active 
Taux de variation 

active en 1999 en 2008 entre 1999 et 2008 

Actifs 15-64 ans 204 213 76% 73.2% 2,90% 

Actifs occupés 187 202 69,80% 69,40% 6,40% 

Chômeurs 15-64 ans 17 11 6,30% 3,80% -35,00% 

 

La population active représente 213 personnes à Nonant, soit 48.6% de la population totale. 
Le nombre d’actifs a augmenté durant la dernière période intercensitaire avec une évolution 
de 2,9%. Parmi ces actifs, la proportion de chômeurs est de 3,8%, soit une baisse de 35% du 
nombre de chômeurs sur la période 1999-2008. Cependant la part des chômeurs dans la 
population active a sensiblement baissé. La commune de Nonant connaît une logique 
inverse au département et à la Communauté de Communes qui voient leur proportion de 
chômeurs dans leurs populations actives stagner. 

 

 

 

 

         

Evolution comparée de la proportion de chômeurs 
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Dans l’ensemble, les actifs occupés ont majoritairement entre 25 et 54 ans. La part de la 
population active ayant entre 55 et 65 ans a cependant sensiblement augmenté passant de 
21 personnes en 1999 à 26 personnes en 2008.  

La répartition de la population par Catégorie Socio-Professionnelle (d’après les dernières 

données INSEE disponibles datant de 2007) 

La commune de Nonant concentre une part importante d’employés et de professions 
intermédiaires au sein de sa population active avec respectivement 26,6% et 28,4%, en 
2007. Cependant la part des employés a diminué sur la dernière période intercensitaire 
tandis que celle des professions intermédiaires s’est accrue. La part de cadres a également 
fortement augmenté, ils représentaient 11,8% de la population active en 1999 contre 16% 
en 2007. Par conséquent, la part des actifs qualifiés ou très qualifiés croît sur le territoire 
communal. L’acquisition de terrain étant ouvert pour des parcelles de minimum 2000m² sur 
le territoire de Nonant (règlement ancien plan occupation du sol), les nouveaux arrivants 
pouvant investir et faire construire leurs habitations ne peuvent être que des ménages 
relativement aisées d’où l’augmentation des catégories socioprofessionnelles relativement 
qualifiées sur la commune. 

Les ouvriers sont en déclin sur Nonant, ils ne représentent plus que 19,7% de la population 
active en 2007 alors que cette part est de 27% à l’échelle du département.  De plus, La 
tertiarisation des emplois a gagné les campagnes, l’agriculture devient alors le secteur 
d’activité le moins représenté sur la commune (1,8% en 2007).  
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Il apparait par le dernier recensement une ouverture de la commune vers le secteur tertiaire 
avec une augmentation de la part des cadres, professions intermédiaires et employés.  

 

La structure de l’emploi (d’après les dernières données INSEE disponibles datant de 2007) 

Les emplois dans les secteurs tertiaires et industriels étaient prédominants dans la 
commune, en 1999. La place de ces secteurs est restée stable sur la dernière période 
intercensitaire avec cependant une forte augmentation du secteur de la construction. Il est 
important de noter la part encore conséquente du secteur agricole qui représente 14% des 
emplois en 2006, sur le territoire communal.  

Répartition des emplois par secteurs d'activités,

 en 1999

27%

20%
0%

53%

Agriculture

Industrie

Construction
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On recense 20 établissements sur le territoire communal répartis de la façon suivante : 
                                                           
 Au sens de la démographie économique, une unité SIRET est considérée comme ÉTABLISSEMENT si elle répond aux 
critères suivants : 
- appartenir à une entreprise, 
- exercer une activité économique réelle (unité dite "ordinaire"), ou être une unité ayant pour seule fonction de  
   "prêter" du personnel (unité dite "de singularité 33") à une autre unité qui exerce une activité  économique réelle, 
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- 3 dans le domaine de l’industrie 
- 4 dans la construction 
- 5 dans le commerce 
- 8 dans les services 
 

Ces établissements sont pour la plus grande part de petites structures : 9 ne comptent aucun 
salarié, 10 comptent entre 1 et 9 salariés, et 1 établissement comptabilise entre 10 et 19 
salariés (Coopérative Agricole). 

Le niveau de formation 

La population locale apparaît davantage diplômée que dans le reste du département, 
notamment concernant les personnes de niveau bac+2 ou de niveau supérieur, ce qui peut 
s’expliquer par le niveau élevé de revenus sur le territoire communal qui a facilité l’accès aux 
grandes études des jeunes enfants.  

 

 

 

 

Analyse comparée du niveau de formation des plus de 15 ans en 2008 
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Densité d’emploi sur le territoire 

  2009 1999 

Nombre d'emplois dans la zone 81 56 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 216 188 

                                                                                                                                                                                     
- exercer une activité économique à caractère marchand, c'est-à-dire produire des biens et/ou des services  
   destinés à la vente. 
Sont donc exclus : les institutions et services de l'état et des collectivités territoriales, les hôpitaux, les associations, les 
unités n'ayant aucune consistance économique (unités singulières hors "singularité 33"). L'intégration des unités de 
singularité 33 a été faite dans les bases de stocks d'établissements à partir du 1er janvier 1993. 
Remarque : on dénombre les établissements appartenant à une entreprise étrangère, c'est-à-dire dont le siège social est à 
l'étranger. 
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Indicateur de concentration d'emplois* 37.6 29.8 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %  63,1 66.3 

 
*L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 

dans la zone 

Entre 1999 et 2009, le nombre d’emploi sur la commune de Nonant est passé de 56 à 81 
emplois. Cette augmentation s’accompagne d’une hausse de la densité de l’emploi sur le 
territoire. En effet, l’indicateur de concentration de l’emploi de la commune est de 37.6 en 
2008 contre 29.8 en 1999. Cet indicateur reste cependant faible comparativement au 
département (99,4) et à la Communauté de Communes (114,5). Nonant reste donc une 
commune au caractère résidentiel et rural très marqué malgré une légère hausse du nombre 
d’emplois sur la commune.  

Les revenus des ménages  

Nonant, de par sa qualification de commune rurale située en limite de couronne périurbaine 
et de pôles d’emplois attractifs, constitue une commune prospère où le revenu net 
imposable moyen est plus élevé qu’à l’échelle de la Communauté de Communes de Bayeux 
Intercom et du Calvados. 

 

  

Nonant Bayeux Intercom Calvados 

Foyers 
fiscaux 

imposés 

Foyers 
fiscaux non 

imposés 

Foyers 
fiscaux 

imposés 

Foyers 
fiscaux non 

imposés 

Foyers 
fiscaux 

imposés 

Foyers 
fiscaux non 

imposés 

Part, en % 65.2 34.8 51.3 48.7 52.8 47.2 

Revenus net 
imposable 

moyen, en € 
38850 11947 33105 9559 33186 9834 

Le revenu net imposable moyen est relativement élevé sur la commune de Nonant (29 477 
euros) pour l’ensemble des foyers fiscaux. Celui-ci s’avère beaucoup moins élevé à l’échelle 
de la Communauté de Communes (21 649 euros) et du département (22 175 euros). 
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2. Les activités économiques 

 (Source : INSEE, Recensement général de la Population, 1999-2007 et RGA 1988-2010) 

L’agriculture 

  1988 2000 2010 

Nombre d'exploitants 13 12 7 

Dont exploitants professionnels 9 7 // 

Unité de Travail annuel (UTA) 22 17 // 

 

Comme pour l’ensemble du monde agricole, le nombre d’exploitations agricoles sur Nonant 
a chuté depuis plusieurs décennies, parallèlement à une augmentation de la SAU (Surface 
Agricole Utilisée) moyenne de chaque exploitation. Cependant, ce phénomène paraît être 
beaucoup moins important à Nonant que pour le reste de la Communauté de Communes et 
du département.  

Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitants agricoles ayant leur siège sur le territoire est 
passé de 13 à 7 soit une diminution de 46% pendant cette période.  

Evolution du nombre d’exploitants agricoles à Nonant entre 1979 et 2010 

 

Moyenne départementale : 22 175 € 

 

Le revenu des ménages de Nonant en 2007 
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En conséquence, la superficie des terres agricoles a diminué de 26% en 22 ans. La superficie 
agricole occupe ainsi 71,9% de la surface communale en 2010, soit 407 ha. 

 

  SAU totale 1988 SAU totale 2000 SAU totale 2010 Evolution (%) 

 Nonant 550 489 407 -26 

 CdC 15522 14681 - -5,4 

 Calvados 426796 397757 - -6,8 

 

Le nombre de chefs d’exploitations est resté stable entre 1988 et 2006 avec 16 chefs 
d’exploitations et coexploitants sur le territoire communal. A l’échelle nationale, une baisse 
importante du nombre de chefs d’exploitations est observée ces dernières années. Ainsi la 
Communauté de Communes a vu son nombre de chefs d’exploitations diminué de 22,3% et 
le département de 30,2%. Nonant a su conserver ses exploitations agricoles. Les prochains 
chiffres du recensement agricole nous permettront d’observer si ce phénomène persiste 
toujours sur le territoire communal ou si Nonant subit le même schéma que la majorité de 
l’activité agricole française.  

  

Chefs d’exploitations en 

1988 

Chefs d’exploitations en 

2000 

Evolution entre 1988 et 2000 

(%) 

 Nonant 16 16 // 

 Canton 210 155 -26,2 

 CDC 457 355 -22,3 

 Calvados 14533 10138 -30,2 

La proportion de surfaces toujours en herbe est restée relativement stable entre 1988 et 
2000, passant de 35,4% à 36,4% mais l’on constate une baisse entre 2000 et 2010 passant de 
178 hectares à 63 hectares.  

Néanmoins, la présence de l’agriculture est encore importante face à l’emprise que peut 
engendrer l’urbanisation. Dans le même temps entre 2000 et 2010, la part de terres 
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labourables a elle augmenté passant de 307 à 335 hectares, mais dans des proportions 
beaucoup moins importantes qu’à l’échelle de la Communauté de communes  ou du 
département.  

Parallèlement, la proportion de céréales a augmenté, ce que l’on observe dans le milieu 
agricole en général. A Nonant, la part de céréales est sensiblement la même que dans le 
reste du département ; et elle est légèrement inférieure à celle de la Communauté de 
Communes de Bayeux Intercom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportion de céréales par rapport à la SAU totale des exploitations de 1988 à 2000 
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La commune de Nonant présente également des appellations AOC, qui agrémentent son 
activité agricole. Ainsi deux appellations d’origine contrôlée touchent le territoire. Le PLU 
devra prendre en compte cette spécificité afin de maintenir une activité agricole de qualité. 
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Nonant appartient à une AOC Cidricole en l’occurrence l’AOC Calvados et Pommeau de 
Normandie, et également à l’AOC laitière d’Isigny-sur-Mer, l’AOC beurre et crème d’Isigny-
sur-Mer.  

Il s’agit donc d’être vigilant quant aux modes d’agriculture qui se développent sur le 
territoire communal, en termes de préservation environnementale et paysagère. En effet, la 
qualité paysagère du bocage sur la commune mérite d’être préservée, tout en restant en 
accord avec la vocation agricole d’une grande partie de l’espace. 

Réalisation d’un diagnostic agricole communal 

Il a été réalisé un diagnostic agricole, basé sur des enquêtes agricoles (non exhaustives), sur 
l’ensemble du territoire communal de Nonant. La commune a ainsi convié les exploitants 
agricoles (dont les sièges sociaux sont présents sur le territoire communal mais également 
les exploitants de terres agricoles sans siège social sur la commune) lors d’une réunion de 
travail. Ces derniers ont alors pu localiser leur exploitation et recenser les terres leur 
appartenant ainsi que la valeur agronomique des terres. 

L’objectif poursuivi au travers de ce recensement est de prendre en compte au mieux les 
intérêts de cette activité économique et de limiter les incidences du projet communal 
(PADD) sur l’activité agricole. 

Toutes les surfaces épandables ne sont pas renseignées dans la cartographie suivante. Pour 
celles qui ont été renseignées au moment du diagnostic agricole, elles concernent toutes les 
terres recensées comme fondamentales (rouge) et les terres justifiant d’une contrainte (bleu 
ciel). 

Nombreuses servitudes de 50 et 100 mètres existent autour des constructions. Ils 
concernent le secteur du château, la Bretinière, les extensions de l’habitat au nord-ouest à 

AOC Calvados et Pommeau de 
Normandie 

AOC beurre et crème d’Isigny 
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gauche de la RD 33, les habitations à la croisée de la RD 33 et du chemin menant à la zone 
artisanale, au lieu-dit « Les Portes ». 

Recensement de l’intérêt des parcelles agricole (2010) 

 

 

 

 

 

SECTEUR DU BOURG 

Sièges d’exploitation agricole 

Bâtiment agricole 
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L’activité artisanale et commerciale 

La commune de Nonant compte différents artisans et commerçants sur son territoire :  
 

- Un garagiste 
- Un tailleur de pierre 
- Un terrassier 
- Un menuisier 
- Une épicerie, caviste, vente de produit régionaux « L’Epicerie d’Eugénie » 
- Une coopérative agricole « La Coopérative de Creully » 
- Une vente directe en produits « cidricoles », AOC 
- Plusieurs hébergements saisonniers : chambres à la ferme et chambres d’hôtes  
-  
 

                               
 
 
 

 
 

L’Epicerie, Cave, Dépôt de pain «  

L’Épicerie d’Eugénie » 

Le tailleur de pierre situé au 

hameau « Feugrais » 

Le garage de Nonant 
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La commune est très proche de Bayeux où sont présents la plupart des commerces et 
services répondant aux besoins de la population. 
 
De plus, une Zone d’Activité de compétence intercommunale (« ZA Bayeux Intercom ») est 
présente sur le territoire communal. Située à l’entrée nord de la commune, axe permettant 
de relier la RN 13 à Bayeux, la ZA est traversée par un flux continuel de véhicules qui lui 
permette de profiter d’une forte attractivité. Plusieurs structures sont présentes sur cette 
Zone d’Activité qui complète l’offre en termes de commerces et de services de la commune. 
La ZA de Bayeux Intercom, encore en construction, comprend : 
 

- Une chocolaterie « La Chocolaterie du Drakkar » 
- Un Etap Hotel de 75 chambres 
- Un restaurant Courtepaille 
- Une pépinière d’entreprises, en cours de construction, réalisée par la Communauté 

de Communes Bayeux Intercom 
- Un Cabinet d’Expertise Comptable « Groupe COGEP et EREA » 
- Deux entreprises du bâtiment : « LEXE Construction », entreprise générale de 

bâtiment, et « Entreprise Barbey », plomberie. 
 

 

               

 

Les services  

Le traitement des ordures ménagères est assuré par Le Syndicat Mixte Intercommunal des 
Surplus Ménagers (SMISAB) qui regroupe 45 communes soit 31 412 habitants. Le ramassage 
des ordures ménagères a lieu le mercredi sur le territoire de Nonant.  Le SMISAB appartient 
au  Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest 
du Calvados (SEROC) qui assure le traitement des déchets : élimination des déchets ultimes, 
suivi des anciennes décharges, tri et valorisation des matériaux recyclables, compostages des 
déchets végétaux… 

Des containers de tri sélectif sont implantés sur le parking de l’église. Appartenant au SEROC 
les habitants peuvent se rendre sur l’ensemble des déchetteries du territoire du SEROC soit 
un total de 12 déchetteries. Néanmoins, la plus proche de Nonant se situe à Esquay-sur-
Seulles.  
 

La Zone d’Activité Bayeux Intercom 
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La population bénéficie des services de l’aide à domicile et les jeunes couples de ceux de 
trois assistantes maternelles.  
Les autres services ne sont pas présents sur la commune, les habitants doivent se rendre à 
Bayeux. 
 
 
Le tourisme 

En tant que petite commune rurale, Nonant a su préserver son patrimoine architectural 
remarquable. Son église, classée à l’inventaire des monuments historiques ainsi qu’un lavoir, 
entièrement rénové, constituent des lieux touristiques à valoriser.  

De plus, le parking de l’église constitue le point de départ d’un des circuits de randonnées du 
topoguide « Bayeux Bessin Plages du Débarquement ». Cette offre touristique est complétée 
par la présence d’une aire de pique-nique aux abords du lavoir, sur le circuit de randonnée, 
permettant ainsi aux touristes et randonneurs de s’arrêter un instant sur le territoire 
communal.  

 

                                    

 

 

 

Des chemins de randonnées bien entretenus, 
traversant le territoire communal et qui attirent  
touristes du Bessin et amoureux de la nature.  

  

L’Eglise Saint-Martin et le Lavoir 

du  
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D’autres chemins de randonnées traversent la commune de Nonant. En complément, de 
cette offre touristique l’attrait pour le tourisme vert pourrait être mis en avant par la 
commune. La présence d’une AOC cidricole sur le territoire, d’un paysage naturel de qualité, 
de service rural (épicerie, cave, dépôt de pain…) mais également d’offre d’hébergement 
atypique constituent des atouts pour la commune. Le Manoir du Chêne datant du XVIIIème 
siècle propose des chambres de qualité agrémentées d’un parc, de jardins et d’un court de 
tennis. Situé à proximité des plages du débarquement il accueille de nombreux touristes dans 
un cadre de vie remarquable et apaisant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutés à cette offre d’hébergement, tous ces éléments doivent être pris en compte dans le 
projet communal d’autant plus que le SCoT du Bessin affirme que « le tourisme vert, la 
nature, l’environnement protégé, l’authenticité, la culture et le patrimoine du Bessin semble 
sous-exploités sur le plan touristique » alors que ces éléments constituent une demande de 
plus en plus fréquente de la part des visiteurs. Le développement de moyens de 
déplacements doux pour une meilleure découverte des sites et paysages naturels doit être 
réfléchi. Ainsi, la commune de Nonant doit s’engager au profit d’un développement 
touristique en se tournant notamment vers le tourisme vert et en poursuivant son effort de 
circuits de randonnés, de pistes cyclables ou encore de chemins équestres.  

3. Les migrations pendulaires 

Les Nonantais effectuent de nombreuses liaisons domicile-travail. Le territoire communal 
offre peu d’emplois ce qui oblige les habitants à se déplacer quotidiennement pour se 
rendre sur leurs lieux de travail. Cette spécificité fait de Nonant une commune de résidence 
pour des ménages travaillant sur le pôle d’emplois de Bayeux ou de Caen.  

A l’échelle du SCoT du Bessin, les déplacements domicile-travail sont très nombreux et 
74,2% d’entre eux se font en voiture en 1999. Ce pourcentage élevé s’explique par le 
caractère rural du territoire et par la faiblesse du réseau de transport en commun. Cette 
situation est visible sur le territoire de Nonant puisque 84,7% des actifs vont travailler dans 
une autre commune que leur commune de résidence.  

  1999 2008 Part en 1999 Part en 2008 

Actifs travaillant dans la commune de résidence 28 31 15% 15,30% 

La ferme de la Hulotte et le Manoir du Chêne 
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Actifs travaillant dans une autre commune que la 
commune de résidence située: 

160 172 85% 84,70% 

           - dans le même département 153 164 81% 81% 

           -dans un département différent mais dans la 
même région 

2 3 1% 1,50% 

           -dans une autre région 5 5 3% 2,50% 

 

 

 

 

4. Les équipements et transports 

 

Les équipements 

Les équipements présents sur Nonant sont :  
 

- la mairie 
- l’église et le cimetière 
- l’école 
- la salle polyvalente  
- les containers de tri sélectif 
- Les arrêts de Bus verts 
- Une aire de pique-nique 
- Un terrain de jeux comprenant : un terrain de basket et un terrain de pétanque 
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L’école est située au sein du bourg, à côté de la mairie. Gérée par Bayeux Intercom elle 
regroupe la maternelle et le primaire. La commune met à disposition de l’école, sur le temps 
scolaire, la cantine et la salle polyvalente.  
Le transport scolaire s’effectue par le biais des Bus Vert du Calvados avec la ligne 72 (Bayeux-
Villers-Bocage) ainsi que le Bus de Bayeux Intercom qui effectue différents arrêts entre 
Nonant et Juaye.  
 
Les effectifs scolaires sur la commune ont suivi l’augmentation de la population. Pour la 
rentrée 2010, 98 enfants sont scolarisés à l’école de Nonant. Il est important de noter que 
pour les années 2008 et 2010 les enfants de moins de 3 ans ne sont pas pris en compte dans 
ce calcul.  

L’évolution des effectifs scolaires 
 

 
 

                               
 
 

En ce qui concerne le collège et le lycée, les élèves se rendent principalement sur les 
communes de Bayeux voire Tilly-sur-Seulles pour certains d’entre eux. 

 

 

L’école de Nonant 

 

 

 

Equipement de la commune de Nonant 
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Les transports 

Taux de motorisation des 
ménages 

Nonant Calvados 

Ménages sans voiture 5% 16,00% 

Ménages avec une voiture 33,70% 47,90% 

Ménages avec deux voitures ou 
plus 

61,30% 36,10% 
 

Actuellement, le fort taux de motorisation des ménages explique le peu d’intérêt des 
habitants de Nonant pour les transports publics sur de courtes distances. 
En effet, le taux de ménages sans voiture a fortement diminué entre 1999 et 2007, il ne 
représente que 5% des ménages en 2007 contre 6,3% en 1999. De plus, plus d’un ménage 
sur 2 possède deux véhicules ; indispensable lorsque l’on sait que les jeunes ménages 
comptent souvent deux actifs qui travaillent hors de la commune. 
A l’inverse, l’absence de ligne de bus permanente est une faiblesse pour le territoire en 
termes de déplacement. Cette lacune peut encourager le départ de certains résidents  qui 
sont sans moyen de locomotion (les personnes âgées en particulier) ou encore les 
contraindre à se doter d’un véhicule.  
En effet, hormis deux lignes de bus (la ligne 72) des Bus Verts du Conseil Général du 
Calvados qui assurent le transport scolaire aucune autre ligne de transport collectif n’est 
située sur le territoire communal.  
En complément de cette offre de bus, un service de « Taxibus » a été mis en place sur le 
département à l’initiative du Conseil Général le 1er janvier 2003. Il dessert les habitants des 
communes les plus enclavées du territoire et leur offre ainsi la possibilité de se déplacer 
pour des besoins de première nécessité : démarches administratives, soins, achats etc. Ce 
service regroupe sur le bassin de vie de Bayeux 60 communes soit 16 717 habitants. Il 
permet aux habitants de Nonant de se rendre sur Bayeux, les mardis et samedi de 9h30 à 
16h. Néanmoins, son fonctionnement complexe (réservation obligatoire la veille au soir), 
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l’inadaptation de ses horaires (service uniquement la semaine selon des jours précis) rend ce 
service peu pertinent et très peu de Nonantais l’utilisent.  
En revanche, la proximité de la gare ferroviaire de Bayeux est un atout non négligeable qui 
renforce l’attrait de la commune. Avec 2 millions d’euros de chiffre d’affaire en 2004, la gare 
de Bayeux est la deuxième gare TER de Basse-Normandie. Elle est desservie par environ 40 
trains chaque jour, ce qui représente approximativement 600 voyageurs.  
 

Le réseau ferré au départ de Bayeux 

Destination 
Nombre de trains 

par jour 
Changement 

Durée du trajet en 
train 

Durée du trajet en 
voiture 

Caen 19 direct 20min 30min 

Carentan 12 direct 25min 35min 

Cherbourg 12 direct 1h 1h10 

Coutances 
4 direct 50min 

1h05 
7 via Lison 1h10 

Granville 
3 via Coutances 2h 

1h25 
2 via Folligny 2h 

Le Mans 3 via Mézidon 2h45 2h25 

Lisieux 
5 direct 45min 

1h10 
13 via Caen 1h20 

Paris 
5 direct 2h10 

2h50 
3 via Caen 3h 

Rennes 
2 direct 2h35 

2h 
1 via Lison 2h45 

Rouen 6 via Caen 2h20 1h50 

Saint-Lô 
5 direct 30min 

40min 
7 via Lison 50min 

Trouville-
Deauville 

4 via Lisieux 1h30 1h40 

 

Enfin, des aires de covoiturages sont visibles aux abords de la RN13, sur le territoire de Saint-

Martin-des-Entrées (commune limitrophes de Nonant) au niveau du giratoire permettant 

d’accéder à la Zone du Loup Pendu, et à la Zone d’Activité de Nonant. Ce transport économe 

permet aux actifs de se rendre sur leurs lieux de travail en limitant l’utilisation de plusieurs 

véhicules. Une enquête portant sur le covoiturage spontanée dans les déplacements 

domicile-travail a été mené au cours du mois de Juillet 2008 par la DDTM du Calvados en 

collaboration avec le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 

l’aménagement du territoire et les instances locales. Cette étude a permis d’apporter des 

éléments de compréhension sur une pratique de mobilité alternative à la voiture individuelle 

qui s’est développée spontanément le long des axes routiers du Calvados. Elle a permis 

également de dégager des éléments de propositions d’actions à mener dans le but de 

favoriser le développement de la pratique de covoiturage. Cette étude révèle la présence 

d’une aire de covoiturage dite « spontanée » sur le territoire communal. 

Bayeux 

Aire de covoiturage spontanée  
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L’étude constate que cette aire permet de récupérer la RN13 dans les deux sens. C'est un 
important point de transit pour tous les véhicules, aussi bien professionnels que particuliers 
et toutes sortes de gabarits. La visibilité du parking depuis les différents axes routiers 
contribue à ce que ce lieu serve de point de rendez-vous pour tout type de covoitureurs, 
réguliers ou occasionnels. 
La capacité du parking est conséquente, la fréquentation est très importante, toutefois la 
configuration de celui-ci ne permet pas un stationnement harmonieux des véhicules, le 
parking fait office de carrefour entre un chemin pour les véhicules agricoles et un chemin 
pour relier l'arrière de la Zone du Loup Pendu. 
 
Il a également été observé l’aspect pratique du parking pour des personnes devant s'arrêter 
momentanément (appel téléphonique, recherche d’un itinéraire). Ainsi le problème majeur 
de celui-ci réside dans l’influence du trafic routier à tout moment de la journée, accroissant 
les difficultés et les risques d'accrochage. En cas de pluie, les bas-côtés du parking sont 
inutilisables, et présentent des risques d'embourbement, les covoitureurs sont alors amenés 
à décaler leur stationnement et à empiéter de façon plus conséquente sur l'espace servant à 
la circulation, les problèmes s'en trouvent ainsi multipliés.  
La croissance de la fréquentation pour ce parking peut être très rapide compte tenu de ses 
caractéristiques. Une réflexion sur son aménagement doit être menée, le but étant 
d’encourager la pratique du covoiturage. 
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L’étude de la DDTM démontre que cette aire est très fréquentée par des actifs travaillant sur 

le pôle d’emploi de Bayeux et de Caen. Des propositions d’actions sur les pratiques de 

covoiturage ont, par conséquent, été proposé : 

- Adopter une vision globale de la pratique 

- Conserver le degré d’autonomie des covoitureurs 

- La nécessité de communiquer sur le matériel 

- S’appuyer sur la mise en place des Plans de Déplacements Entreprises 

- Aménager les aires de covoiturage 
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Conclusion socio-économique 

Caractéristiques générales : 

- Une commune rurale et résidentielle 

o Une population à dominante d’employés et professions intermédiaires 

o Une croissance du nombre de cadres 

o Une très faible densité de l’emploi sur le territoire 

- Une commune marquée par d’importante navette domicile-travail 

- Une Zone d’activité offrant une dynamique économique 

- Une commune qui concentre des habitants aux revenus élevés 

Les enjeux : 

- Maintenir les activités sur le territoire 

o Créer des emplois sur la commune afin d’éviter les déplacements journaliers 

o Maintenir l’activité agricole pour préserver le caractère rural de la commune 

o Encourager et développer l’activité touristique 

- Anticiper les nouveaux besoins de la population (population vieillissante, possible 

arrivée de jeunes ménages) en adaptant les équipements, services et commerces et 

en développant les commerces dans le bourg.  
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ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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Le Milieu physique et naturel 

 

1. La géologie et l’hydrogéologie 

La géologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Nonant fait partie du Bassin Parisien et présente des formations 
géologiques d’âge jurassiques à dominante calcaire. Ces roches sédimentaires sont venues 
se déposer en couches tabulaires (à plat, elles n’ont pas subi de déformation). On observe 
notamment du plus ancien au plus récent (et donc du bas vers le haut) : 

- la Formation des Calcaires à Gryphées (Sinémurien) ; 
- la Formation des Calcaires à Bélemnites (Pliensbachien) ; 
- la Formation des Calcaires à Ammonites et Argiles à Poissons (Toarcien) ; 

 

Formations 
éoliennes (OE) 

Argiles résiduelles à silex 
sur Malière (RS/j1-2Ma) 

Formation 
d’épandage 
préquaternaire de la 
vallée de la Seulles 
et de l’Aure (Fv-H) 

Formation des 
calcaires à gryphées 
(l2) 

Formation des 
calcaires à 
bélemnites (l3) 

Formation des calcaires à 
ammonites et Argiles à 
Poissons (l4) 

Alluvions 
fluviatiles (Fz) 

Formation de l’oolite 
ferrugineuse aalénienne 
et de la Malière (j1-2Ma) 
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- la Formation de l’oolite ferrugineuse aalénienne et de la Malière (Aalénien – bajocien 
inférieur). 

Des argiles à silex (formation d’altération) recouvrent cette dernière formation. 

Des dépôts sédimentaires plus récents (quaternaires) sont venus recouvrir ces roches 
jurassiques sur la majeure partie de la commune : 

- des formations d’épandage préquaternaires de la vallée de la Seulles et de l’Aure, 
- des limons éoliens sur les plateaux, 
- des alluvions fluviatiles en fond de vallée. 

 

2. La topographie 

Le relief de la commune de Nonant est relativement peu marqué sur la majorité du 
territoire. Néanmoins, le relief prononcé à l’est du territoire permet une grande visibilité de 
l’église de Nonant située en fond de vallée, le long du cours d’eau la Seulles.  

Le point le plus haut est situé à l’extrémité sud-ouest de la commune et culmine à moins de 
90 mètres. 

Les pentes relativement faibles notamment sur la partie ouest de la commune permettent 
des échappées visuelles sur des espaces de plaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topographie de la commune de Nonant 
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3. L’hydrographie 

Deux cours d’eau sillonnent le territoire communal : la Seulles, fleuve côtier du département 
se jetant dans la Manche, et le ruisseau le Bieu qui prend sa source au lieu-dit Les Ruisseaux 
et se jette dans la Seulles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruisseau « Le Bieu « au lieu-dit « Le 
Lieu Foison » 

 

 

 

 

LeBieu 

Réseau hydrographique de Nonant 

 

 

La Seulles 
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De plus, la commune appartient au SDAGE  Seine Normandie et au SAGE Orne Aval Seulles. 
Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par ces documents.  
Nonant appartient également à la Zone Sensible des eaux résiduaires urbaines définies par 
arrêté ministériel. 

 

Source : DIREN/SEMA Mai 2006 

 

Les zones humides 
(Source : DREAL Basse-Normandie, septembre 2012) 

Les zone humides ou zones d’expansion des crues devront être clairement identifiées et 
protégées. Il apparaît nécessaire de rappeler pour les espaces ainsi définis que tout 
aménagement dans le lit majeur d’un cours d’eau ou d’une zone humide, peut faire l’objet 
d’une procédure au regard de la loi sur l’eau.  
Plusieurs zones humides sont répertoriées sur la commune de Nonant dont certaines 
concernant des espaces bâtis. Une première zone est identifiée le long de la limite 
communal est, en prolongement de la Seulles. Le centre de la commune est également 
touché par ce risque naturel sur une ligne allant du hameau « Le Londain » jusqu’à 
l’extrémité sud-ouest de la commune.  
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4. La climatologie 

La Basse-Normandie a des caractéristiques climatiques de type océanique tempéré. Le 
territoire de Nonant bénéficie de ce climat doux avec des amplitudes relativement faibles. 
En effet, la température dépasse rarement 25 °C en été, tandis que le froid sec et les gelées 
sont rares en hiver. 

La caractéristique essentielle du climat est le fort taux d’humidité dû à des précipitations 
fréquentes. Le bilan hydrique de la Basse-Normandie est excédentaire avec en moyenne une 
pluie de 900 mm par an (soit 16 milliards de m3 sur l'ensemble de la région). 

 

Les zones humides sur  la  commune de Nonant 
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Le contexte pluviométrique local de l’année 2004 peut s’apprécier à partir des cumuls de 
précipitations enregistrées sur le poste météorologique de Bayeux. Bayeux enregistre une 
pluviométrie interannuelle comprise entre 800 et 900mm. Le mois d’août est le plus sec et 
les précipitations les plus importantes sont recensées en octobre et janvier. Ces données 
sont équivalentes sur le territoire de Nonant.  

 

5. La végétation et le paysage 

 
Localisée dans la partie nord-ouest du Calvados, Nonant est une commune rurale 
appartenant à la région naturelle du Pays du Bessin, marquée par sa vocation agricole et son 
paysage de bocage. Le territoire est traversé d’Est en Ouest par un axe ferroviaire. Cet axe 
matérialise une frontière artificielle entre l’ouest, secteur agricole et l’est du territoire 
communal plus urbanisé. 
Il émane de l’étude paysagère de Nonant quatre grandes entités paysagères : un paysage de 
collines sur la partie est du territoire, un paysage urbanisé disséminé, un paysage de fond de 
vallée le long de la Seulles sur la limite communale est, et enfin un paysage de plateau 
agricole sur la zone ouest de la commune.   
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Unités paysagères communales 
 

 
 

 
 
Des espaces de plaine occupés par l’activité agricole 
 

L’activité agricole est relativement présente sur le territoire communal. Il s’agit d’agriculture 
d’élevage mais également de grandes cultures.  
Les cultures sont pour la majorité situées à l’ouest du territoire sur les plateaux, là où les 
pentes sont les plus faibles pour faciliter l’activité agricole. Les parcelles en culture sont alors 
de plus grandes tailles que les parcelles en herbe.  Ce paysage permet de grandes échappés 
visuelles laissant entrevoir l’espace bâti du bourg encaissé. 
 
 
 
 

Les cônes de vue sur le paysage communal de plaine et fond de vallée 
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Des espaces de bocage  
 
Le territoire est inscrit dans un paysage du Bessin avec de hautes haies. Une grande partie de 
la commune présente un paysage bocager. Le bocage est plus fermé aux extrémités Est du 
territoire, là où le relief est plus marqué. La haie et, à plus grande échelle, le bocage, ont de 
nombreuses fonctions. Du point de vue économique, la haie a plusieurs rôles : elle sert de 
clôture pour les animaux domestiques, elle délimite les propriétés parcellaires, elle fournit 
du bois de chauffage et d’œuvre et elle offre de la nourriture (noisettes, mûres…). 
La haie montre également de nombreux avantages du point de vue écologique : elle sert 
d’abri et de nourriture aux animaux, elle présente une grande diversité floristique, elle a une 
fonction de brise-vent (les bovins s’abritent sous les haies pour se protéger du soleil ou de la 
pluie), et elle a un rôle hydraulique en permettant d’étaler les crues, et de ralentir l’érosion 
des sols. 
Pour l’aspect paysager, les haies favorisent l’intégration du bâti dans son environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette spécificité paysagère du pays du Bessin est à valoriser au sein de la commune. 
 
La vallée de la Seulles 
 
Une grande partie de la commune présente un paysage de collines avec la présence de la 
Seulles qui longe le territoire communal dans sa partie est.  Ce paysage de qualité est arboré 
par de nombreux arbres longeant le cours d’eau. Cette zone humide, non urbanisée, 
augmente la biodiversité de la commune par ses atouts faunistiques et floristiques. 
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Des vergers 
 

La commune dispose encore actuellement de quelques 
vergers disséminés sur son territoire.  

Eléments majeurs du patrimoine paysager, culturel et 
économique Normand (souvent représentés par 
l’imagerie traditionnelle), les vergers sont encore très 
présents sur le territoire communal. Localisés à 
proximité du bourg et des hameaux, ils participent à 
l’identité du bocage bas-normand et doivent être 
préservé le plus possible. Souvent situés à proximité des espaces bâtis, ils en facilitent 
l’insertion mais, sont en contrepartie directement menacés par leur extension. Certains 
vergers sont classés en AOC « Calvados et pommeau de Normandie ». L’Institut National des 
Appellations d’Origines (INAO) sera saisi pour toute réduction portant sur un espace objet 
d’une AOC. 

 

 

Les haies (et rideaux d’arbres) 
 
Elles sont l’un des éléments naturels majeurs qui permettent 
d’identifier le paysage local. Sur la commune de Nonant, on 
observe aussi bien des haies de haut jet de hauteur 
supérieure à 15 mètres que des haies moyennes (8 à 15 m) ou 
des haies basses (3 à 5 m). Sur certains secteurs, le maillage 
bocager a subi des altérations suite au remembrement et à 
l’agrandissement de quelques parcelles (exemple : La 
Neuville, Les Herbagettes,…) et ce malgré ses multiples atouts 
(paysager, agronomique, écologique,…). 
 
 

Sur Nonant, les haies les plus intéressantes à conserver 

(en limite de parcelle, ou le long des axes routiers et 

chemins de randonnées) servant d’écrans à proximité 

des espaces bâtis, ou limitant le ruissellement ainsi que 

le lessivage des sols et filtrant les polluants (celles 

disposées perpendiculairement aux pentes) 

nécessiteraient de mesures de protection en étant 

classées en EBC (voir article L.130.1 du code de 

l’urbanisme) ou identifiées comme éléments remarquables (voir article L.123.1.7 du code de 

l’urbanisme). 
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Les boisements 
 
De dimensions réduites et concentrées dans les bas de pente et fonds de vallées, les 
boisements jouent néanmoins un rôle paysager et écologique majeur. Ils contribuent à la 
diversification du paysage et permettent le maintien d’une grande variété d’espèces 
végétales et animales. Ils freinent la course des eaux de ruissellement, régulent ainsi le débit 
des cours d’eau et filtrent les polluants qui pourraient s’y déverser. Pour ces raisons, ils 
devront être conservés dans leur intégrité. 
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6. Les risques naturels 

 

Le risque inondation 

 

 

 

Un risque naturel lié au débordement du cours d’eau la Seulles est identifié sur le territoire 
communal. Ce ruisseau suit la limite communal sur sa frange est du territoire. Très peu 
d’habitation sont présentes à proximité de la Seulles, il s’agira pour la commune de prendre 
en compte ce risque naturel pour l’ouverture des zones à l’urbanisation. 

 

Les remontées de nappes phréatiques 

Le territoire est concerné par des remontées de nappe phréatique. Des débordements de 
nappes sont observés sur des zones non urbanisées à l’est et au sud du territoire communal. 
Une partie importante du territoire présente des risques d’inondation des réseaux et sous-
sols, au nord et au sud-ouest du bourg de la commune. Des risques pour les infrastructures 
profondes sont également visibles sur différentes parties du territoire. 

 

 

Les zones inondables sur la commune de Nonant 

Source: DREAL Basse-Normandie 
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Cinq classes ont été retenues pour représenter l’aléa inondation tel qu’il est actuellement 

connu. Sont représentés : 

- en bleu, les zones où la nappe a débordé en 2001. Certains terrains 
cartographiés sont restés inondés plusieurs mois sous des hauteurs d’eau 
proches du mètre. Ces zones n’ont pas vocation à être urbanisées ; les 
remblais peuvent s’y avérer instables au même titre que les bâtiments qu’ils 
supportent. 

- en rose, les terrains où la nappe affleure le sol en période de très hautes eaux 
et parfois en temps normal. Les eaux souterraines sont en mesure d’y inonder 
durablement toutes les infrastructures enterrées et les sous-sols, rendant 
difficile la maîtrise de la salubrité et de la sécurité publique (réseaux d’eaux 
usées en charge, rejet d’eau sur les voiries…). Les dégâts aux voiries, aux 
réseaux et aux bâtiments peuvent s’y avérer considérables et la gestion des 
dommages complexe et coûteuse. 

- en jaune, les terrains susceptibles d’être inondés durablement mais à une 
profondeur plus grande que précédemment (de 1 à 2,5 m). Les infrastructures 
des bâtiments peuvent subir des dommages importants et très coûteux ; les 
sous-sols sont menacés d’inondation. 

- en vert, les terrains où la zone non saturée excède 2,5 m. L’aléa ne concerne 
plus que les infrastructures les plus profondes (immeubles, parkings 

Les remontées de nappes phréatiques sur la commune de Nonant 

Source: DREAL Basse-Normandie 
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souterrains…) malgré l’imprécision cartographique ci-dessus précisée, le 
risque d’inondation ne peut être écarté pour les sous-sols profonds. 

- en incolore, les secteurs où la nappe était, en l’état de nos connaissances, 
assez éloignée de la surface lors de la crue de nappe du printemps 2001, c’est 
à dire à plus de 5 mètres. 

 

Le phénomène de retrait ou de gonflement des argiles 

La carte ci-dessous a pour but de délimiter toutes les zones qui sont à priori sujettes au 
phénomène de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa 
croissant.  
Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de 
survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la 
plus forte. La quasi-totalité de la commune de Nonant fait partie d’une zone où l’aléa est 
qualifié de faible. Cependant une petite zone du territoire située à proximité du lieu-dit « la 
Coqueterie » à l’est de la commune est répertoriée en aléa moyen. La survenance de 
sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne pourraient 
toucher qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts 
de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou 
une hétérogénéité du sous-sol). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette connaissance ne conduit pas à devoir interdire ou limiter les nouveaux projets. 
Toutefois, les constructeurs doivent être incités à des mesures constructives : 

 . Procéder à une reconnaissance géotechnique sur le terrain, 

 . Réaliser les fondations appropriées, 

Carte des argiles 
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 . Consolider les murs porteurs, 

 . Désolidariser les bâtiments accolés, 

 . Eviter les variations d’humidité  à proximité des bâtiments. 

 

La sismicité 

 

 
Nonant fait partie des communes recensées comme exposées aux risques de sismicité faible (zone 
2). 
Les règles de construction parasismiques sont codifiées dans le code de l’environnement et se 
répartissent en deux catégories : « à risque normal » et « à risque spécial ». La commune est 
comprise dans la première catégorie. 
Ce classement ne conduit pas à devoir interdire les nouvelles constructions mais soumet les 
bâtiments, équipements et installations de catégorie III et IV recevant du public et à  vocation médicale 
aux règles de constructions parasismiques (eurocodes 8). 

 

 

 

 Suivant la localisation et l’intensité des risques, des 
dispositions pouvant aller jusqu’au classement en zone non 
constructible de certaines zones bâties seront à prendre afin 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Il est à 
noter qu’aucun risque lié aux mouvements de terrain n’est 
répertorié sur la commune de Nonant, la commune 
présente donc des risques naturels limités.  
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Le Milieu construit 

 

1. Organisation générale, formes urbaines, densité 

 

Le bâti est dispersé sur le territoire communal. Il occupe 16 sites, qui sont du nord au sud : 

 La Bergerie 
 Le Lieu Foison 
 Le Bourg 
 Le Lodain 
 La Baronnie 
 Le Lieu Poulain 
 Le Jardin Sergent 
 La Hulotte 
 Le Treilloux 
 Le Château 
 Les Ruisseaux 
 La Coqueterie 
 La Neuville 
 La Fosse 
 Les Feugrais 
 Le Manoir du Chêne 

Cet ensemble bâti est organisé sous la forme d’un bourg ancien (agglomération bâtie autour 
de l’église) d’une extension de ce bourg jusqu’à la mairie et l’école présentant une 
hétérogénéité du bâti avec un habitat ancien, un habitat pavillonnaire standard et de 
nouvelles constructions très récentes. Des hameaux sous forme de lotissements se sont 
développés sur le reste du territoire qui comprend également des hameaux typiquement 
ruraux et des constructions isolées. Enfin quelques habitations isolées résultant d’anciens 
corps de fermes sont disséminées sur le territoire communal. L’ancien Plan d’Occupation du 
Sol ayant réglementé la taille des parcelles à une surface minimale de 2 000 m ²,  les 
constructions sont relativement grandes sur des parcelles consommatrices d’espaces.  

Ces espaces bâtis occupent une importante partie du territoire mais de nombreux espaces 
ont été préservé de l’urbanisation (partie est et sud du territoire communal). 

Le développement des nouvelles constructions sur des parcelles jusqu’ici inoccupées et 
formant des dents creuses à l’intérieur du cœur de la commune, a permis de constituer 
aujourd’hui un espace bâti continu renforçant ce noyau de bourg. Les lieux dits « Le 
Londain », « Le Jardin Sergent », « Le Treilloux » et « le Lieu Poulain » forment aujourd’hui 
un espace bâti continu. Les autres hameaux de taille moyenne : la Hulotte, le Château, la 
Bretinière, les Ruisseaux et la Neuville, se sont développés le long d’un axe routier étroit 
(D94). Deux autres hameaux (La Fosse et Les Feugrais) situés en limite communal avec la 

commune d’Ellon, se sont développés le long d’un axe routier majeur la D6, qui rejoint Villers-
Bocage à Bayeux. 
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2. Sens de développement 

Les nombreuses constructions récentes  se sont dispersées sur l’ensemble du territoire 
communal et sur la plupart des espaces bâtis existants pouvant entraîner des frais 
importants en matière de réseaux (eau, électricité) et des complications quant à la 
circulation automobile en particulier lorsque la voie de desserte est longue, étroite et parfois 
sans issue. Les secteurs «  Le Londain », « Le Jardin Sergent», « Le lieu Poulain » et « Le 
Treilloux » sont particulièrement concernés.  

Dans un premier temps, le développement de l’urbanisation s’est fait sous forme de 
hameaux par le biais d’un « urbanisme opportuniste » dans les années 1960, avec des 
pavillons standards, c’est le cas notamment au hameau « La Neuville », très excentré du 
bourg. D’autres constructions de ce type se sont développées sur la même période le long de 
la voirie comme le hameau « le Jardin Sergent ».  

 

 

 

 

 

 

    

La répartition des constructions récentes est inégale sur l’ensemble du territoire. Les 
constructions se sont faites sous forme de lotissement sur des hameaux proches du bourg. 
Le paysage a subi de profondes mutations sur certains secteurs notamment à proximité du 
cœur de la commune, alors que d’autres ont pas ou peu évolué conservant leur caractère 
rural originel. De nombreux permis de construire ou déclaration préalable accordés sont 
visibles sur le territoire communal notamment à proximité du hameau « La Fosse » ainsi 
qu’un lotissement de 6 parcelles au « Lieu Poulain. Ces futures constructions amèneront un 
développement linéaire de l’urbanisation le long d’axes très étroits.   

Ainsi, la concentration de pavillons contemporains qui confère à la zone un aspect plutôt 
résidentiel, a fait définitivement perdre leur caractère rural et paisible aux hameaux 
suivants : « Le Londain », » Le Jardin Sergent », « Le Treilloux et « Le Lieu Poulain ». 

Par ailleurs, réalisé sur une période courte, sans règle architecturale ou paysagère forte, et 
avec une surface de parcelle minimale très élevée, le développement des hameaux ne 
montre, en général, pas d’homogénéité. 

 

 

 

 

« La Neuville » 
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3. Zoom sur le bourg de Nonant 

Le bourg actuel de Nonant représente une forte concentration d’habitations de la commune. 
Il comprend également l’ensemble des équipements publics de la commune. Cela lui permet 
d’affirmer avec plus d’aisance son statut de bourg comme noyau urbain dominant au sein du 
territoire communal. Le traitement urbain de la voirie ne le différencie pas des autres 
espaces bâti de la commune, si ce n’est au niveau de la place « Bratton Clovelly » utilisée 
comme parking face à l’école.  

Etiré dans le sens est-ouest le long de l’unique voie traversante (D33), il prend l’aspect d’un 
« village-rue ». Les nouvelles constructions s’étant développées à l’écart de cette voie, 
accessibles par des chemins piétons ou par des chemins transversaux parfois étroits. On 
distingue nettement le noyau ancien, qui constitue le cœur du bourg, des espaces 
limitrophes composés en grande majorité de constructions plus récentes. En effet, le bâti 
ancien du cœur de bourg est assez dense, serré autour de l’église et de la mairie et en 
alignement de la voie. Les nouvelles constructions sont, elles sous forme de lotissements ou 
de parcelles individuelles comblant les dents creuses.  

Ainsi aujourd’hui, peu de dents creuses (parcelle vierge comprise entre deux parcelles 
bâties) subsistent avec le développement récent qu’a connu la commune, et le bourg se 
prolonge désormais jusqu’à la mairie et l’école.  

Le bourg constitue un site à fort potentiel touristique : 

- Le patrimoine bâti de qualité est extrêmement varié et possède aussi bien un 
intérêt architectural (église) que culturel ou historique. Il constitue un ensemble 
d’une grande homogénéité au cœur du bourg. 

- L’environnement naturel, c’est à dire la végétation composée d’herbages, clos de 
haies et le relief accidenté (fond de vallée encaissée) constitue un écrin de verdure 
autour du bourg. 

L’habitat présent sur 
« Le Treilloux » 
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- Enfin le bourg est aujourd’hui l’agréable point de départ d’un circuit de randonnées 
balisé, surplombant la Seulles et les espaces agricoles verdoyant. 
 

Les contraintes d’urbanisation du bourg sont fortes. Les possibilités de densification ou 
d’extension de l’espace bâti seront limitées (peu de dents creuses) d’autant plus qu’il 
apparaît opportun de vouloir préserver son potentiel touristique. Des projets pourraient être 
menés dans ce sens :  

- embellir la voirie, les chemins piétons 
- sécuriser les axes  
- valoriser la place « Bratton Clovelly » face à la mairie  
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4. La typologie du bâti 

On distingue aisément le bâti ancien traditionnel 
employant des matériaux extraits ou fabriqués 
localement des pavillons standards bâtis depuis 
les années 1950-1960 identiques sur tout le 
territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, de nombreuses constructions 
récentes empruntent le style contemporain 
actuel, la dimension des habitations ou 
l’implantation sur la parcelle permettent de les 
discerner. Cependant, il existe deux points 
communs à toutes les constructions observées 
sur Nonant : elles sont toutes individuelles et de 
hauteur limitée, maximum R + 1 + combles 
aménagés ou non. Ceci contribue à affirmer le 
caractère rural de la commune. 

 

L’implantation sur la parcelle 

Le bâti ancien semble obéir à une règle d’alignement sur la voirie quant à son implantation 
sur la parcelle. En effet, l’ensemble du bâti ancien de la commune est aligné en façade avec 
la voirie, fermant la visibilité et accentuant le caractère dangereux des voies.  
 
Parfois, plusieurs bâtiments de tailles diverses, gravitent autour de l’habitation dans le clos 
alentour (dépendances à l’origine à usage agricole). Exemples : la Fosse, le Châteaux, la 
Hulotte, les Ruisseaux… Ceci a pour effet de densifier le bâti sans pour autant avoir 
d’incidences sur le peuplement car beaucoup sont encore utilisés comme dépendances. Sur 
la plupart des exploitations agricoles encore en activité, des bâtiments en tôles, de grandes 
dimensions (étables, aires de stockage) sont venus s’ajouter aux bâtiments existants devenus 
inadaptés. 

Le bourg ancien 

Le pavillon standard 

 

Les nouvelles constructions 
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A l’opposé, les constructions d’après la Seconde Guerre Mondiale sont systématiquement 
implantées avec un retrait, même infime, sur les limites parcellaires. La distance séparant la 
construction de la voie d’accès est généralement aux alentours de 8 à 10 mètres. 

Enfin, les constructions de ces dernières années accentuent ce retrait avec des parcelles 
implantées en milieu de parcelles présentant un retrait de plus de 10 mètres. L’orientation 
sur la parcelle, fonction de l’exposition, est à l’image des constructions anciennes : très 
variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâti du bourg : 

Le Bessin est un pays d’architecture de pierre et de terre. Les maisons y sont aussi variées 
que le sont les paysages. Toitures en ardoise et cheminées massives en pierre sont 
traditionnelles de l'architecture du Bessin. Quelques maisons du bourg, font exception et 
utilisent la tuile rouge, c’est une des caractéristiques du Bessin Est, zone à la limite de la 
plaine de Caen.  

La pierre calcaire est le matériau de base des constructions traditionnelles du Bessin. On 
observe donc des façades de couleur beige, beige/gris ou gris clair. Le bourg de Nonant est 
également constitué de maisons en pierre, rénovées pour la plupart. 

Les maisons sont pour une partie perpendiculaire à la route ménageant ainsi de grandes 
cours privées et un jardin privatif. La volumétrie des maisons reste exceptionnelle avec des 
habitats composés en majorité d’un étage plus combles, d’une largeur d’environ 
20/30mètres. 

Les ouvertures sont nombreuses sur ce bâti ancien. Les fenêtres plus hautes que larges sont 
plus souvent disposées symétriquement par rapport à la porte d’entrée. L’ensemble des 
habitations sont closes par un mur en pierre, agrémenté d’une clôture et d’un portail en bois, 
fer forgé ou PVC. Il n’y  a pas de débord de toitures en pignon. Les lucarnes sont à fronton de 

Bâti ancien en alignement de 
voirie 

Bâti des années  1980, retrait 
d’environ 8 mètres 

Nouvelles construction en milieu 
de parcelle 
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pierre en continuité des murs de façade, plus hautes que larges (à la capucine ou à la batière). 
Les cheminées sont dans l’axe du faitage, dans le prolongement du pignon.  

 

 

 

 

 

Le bâti des hameaux  

Plusieurs hameaux de la commune se sont développés dans les années d’après-guerre au 
grès des opportunités de terrains sans réels règles architecturales. C’est notamment le cas 
sur le hameau « La Neuville », « Le Jardin Sergent », « La Bergerie » ou sur la partie sud du 
hameau « Le Londain ». Composés de 5 à 10 habitations retirées de la voirie d’environ 
4/5mètres, ces pavillons sont soit organisés en étoile autour d’une place sans issue ou 
orientés de façon symétrique à la voirie sur le hameau « La Neuville » et seulement d’un côté 
de la voirie au niveau de « La Bergerie ». Ces maisons aux murs calcaires et aux toits en 
ardoise ne présentent pas une grande qualité architecturale. Leurs volumes de R+1+combles 
laissent apparaitre une grande homogénéité du bâti.  

Les ouvertures de ces bâtis sont généralement en façade, le pignon étant dépourvu 
d’ouverture en rez-de-chaussée, pour la plupart. Les parcelles sont davantage clôturées que 
dans la partie du bourg de Nonant, des haies d’une hauteur de 1m50/2mètres et 
d’important portails non transparents rendent ces secteurs fermés et peu visibles de 
l’extérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Neuville » et « La Bergerie » 

« Le Londain » et « Le Jardin Sergent » 



Nonant  Rapport de Présentation 
Plan Local d’Urbanisme 

PLANIS  77 

Le bâti des lotissements : 

Les nouvelles constructions, disposées en maisons individuelles en milieu de parcelles 
tranchent avec l’habitat ancien que forment les constructions anciennes et les pavillons 
standards des années 1960. Les nouvelles constructions réalisées sont difficilement 
intégrées aux constructions anciennes, puisque essentiellement formées en lotissement. 
Ainsi, elles ne permettent pas d'établir des règles d'urbanisme fortes de conservation du 
caractère traditionnel de Nonant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le front bâti n'est pas continu. En effet, l'implantation est plutôt en milieu de parcelle. 
On n’y rencontre pas de bâtis accolés mais au contraire beaucoup d’espace entre ces 
parcelles d’une surface minimal de 2000 m ². La surface au sol est beaucoup plus élevée que 
pour le reste de la commune, d’un point de vue volumétrique les maisons présentent un rez-
de-chaussée et des combles aménagées.  Les toitures sont en ardoise et les enduits sont de 
couleurs vives. Une maison du hameau « Le Treilloux » présente en façade une imitation en 
colombage (typique du Pays d’Auge) qui démontre le peu d’homogénéité architecturale de la 
commune, qui serait nécessaire de réglementer pour permettre de pérenniser le patrimoine 
bâti de la commune. 

Les ouvertures sont plus grandes que dans les constructions anciennes avec la présence de 
nombreuses baies vitrées, lucarnes et velux pour les combles aménagés.  

Un futur lotissement au lieu-dit « Le Poulain » est en 
cours de constructions, 6 parcelles ont été mise en 
vente, trois d’entre elles ont pour l’instant trouvé 
preneur avec notamment une maison qualifié Bâtiment 
Basse Consommation (BBC). Le bâti de ces nouvelles 
maisons risque de se rapprocher des lotissements 
récents présents sur la commune.  
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Le bâti isolé : 

Quelques constructions isolées sont recensées sur le territoire communal notamment en lien 
avec une activité agricole encore présente ou ancienne. Ce bâti présente les mêmes 
caractéristiques que celui du bourg : des bâtiments allongés, perpendiculaires à la voirie, 
encerclés par des murs ne laissant aucune visibilité de l’extérieur. Composé de pierre ou de 
calcaire, il laisse apparaître des façades de couleurs grises et des toitures en ardoise. 
Souvent, un bâtiment principal fait office d’habitation et des dépendances sont utilisées 
comme outils agricoles, hébergements touristiques (Chambre à la Ferme de la Hulotte), ou 
d’entrepôts, garages pour les habitants.  

Ces habitations occupent des parcelles très vastes laissant place à une cour intérieure 
fermée par des murs surélevés. Les ouvertures sont identiques à celle du bâti ancien 
autrement dit des fenêtres plus hautes que larges, symétriques à la porte d’entrée et des 
lucarnes en continuité des murs de façade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux habitations font office d’exception dans le paysage de la commune. Situé au hameau 
« Le Treilloux », ces maisons sont fortement atypiques au pays du Bessin. Situé l’une en face 
de l’autre elles tranchent avec les nouvelles habitations du lotissement du même hameau et 
l’habitat ancien à proximité. 

La première maison comprend un toit en chaume, et une 
façade en enduit de couleur très clair. Cette bâtisse présente 
des encadrements de fenêtre peint de couleur très vive. Les 
ouvertures ressemblent davantage à un pavillon traditionnel. 
Cette maison composée de combles aménagés rompt avec le 
bâti de l’ensemble de la commune. 

« Le Lieu Foison » et « Le Coisel » 

« Le Bois» et « Les Herbagettes » 
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De l’autre côté de la voirie, une maison reprenant les 
caractéristiques du bâti du sud de la France (d’où son nom 
de « La Samanka ») crée une rupture avec le paysage du 
bocage. Un enduit de couleur très vive (jaune) recouvre 
l’ensemble du bâti ainsi que le mur encerclant la maison. 
Ce mur d’une hauteur de plus de 2mètres ne permet pas 
d’entrevoir la cour intérieure de cette propriété au 
caractère architecturale atypique. 

 

5. Le patrimoine historique et culturel 

 

Bref historique 

Signification de Nonant : Nonant signifie nouveau sanctuaire en langue celtique, s noviios, 

nouveau et nemeton, sanctuaire. Les évêques de Lisieux possédaient « l’exemption de 

Nonant » dans le diocèse de Bayeux, c’est-à-dire qu’ils exerçaient une juridiction spirituelle 

sur les paroisses de Nonant, Juaye, Ellon et Verson. Ils possédaient un manoir seigneurial 

adossé au clocher de l’église Saint-Martin. Les évêques étaient barons de Nonant car la 

paroisse avait le titre de Baronnie, d’où le nom du lieu-dit « La Baronnie ». Le champ qui 

entoure l’église et la fontaine Saint-Martin, dont l’eau guérit les maladies des yeux, porte 

toujours le nom de Baronnie.  

Les éléments bâtis culturels remarquables 

L’Eglise Saint-Martin est protégée au titre des monuments historiques. Ce classement induit 
un périmètre de protection de 500 mètres autour de l’Eglise. Tout projet architectural à 
l’intérieur de ce périmètre devra être mené en collaboration avec les Architectes des 
Bâtiments de France. 

Périmètre de protection 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nemeton
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D’autres éléments ou sites de la commune présentent un intérêt architectural, culturel ou 
historique. 

L’église Saint-Martin  

L’Eglise Saint-Martin constitue un élément du  

patrimoine bâti remarquable au sein de la 

commune. Elle est composée, d’une nef du 

XIIème, un chœur du XIIIème siècle, une tour du 

XIVème, deux chapelles des XIV et XVème siècle 

qui montrent que la construction de cette église 

s’est déroulée tout au long du Moyen Age. 

 

On y accède par un porche profond, classé au titre des Monuments Historiques, qui mène à 

une porte percée dans le mur méridional de la nef. Les arcades, datées de la fin du XIIème 

siècle, sont ornées de têtes-plates et autres moulures. Une chapelle formant le bras du 

transept se détache également sur la façade sud, tandis que le clocher, construit 

complétement à l’ouest, domine l’ensemble avec son toit en bâtière.  

Le Lavoir  

 

       

Il est un élément patrimonial majeur. Ce lavoir est édifié le long du Bieu, ruisseau qui se 
jette dans la Seulles très proche. La date de 1830 est portée sur une des pierres composant 
le pavage au sol. Une structure de poutre en bois repose sur un mur de moellons et soutient 
un toit d’ardoises sommé de tuiles faitières. Une cheminée s'élève à l’angle de la 
construction et permettait aux lavandières d’alimenter un foyer à l’abri des vents. 
L’ensemble a été remarquablement restauré ces dernières années.  
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Le Moulin du Coisel  

On accède au moulin et aux différents communs qui l’entourent par un pont enjambant le 
Bieu. Une chute d’eau alimentait la roue aujourd’hui disparue, mais dont le point d’ancrage 
dans la façade est encore visible. En raison du dénivelé du terrain, le moulin présente une 
élévation différente côté cour et coté rivière. La date de 1773 gravée sur une pierre renvoie 
à une restauration car l’architecture générale du bâtiment plaide en faveur d’une 
construction plus ancienne. Une boulangerie dans la cour témoigne de l’animation du lieu 
autrefois.                                                                          

Le Manoir du Chêne 

Situé au sud-est de la commune, ce 

Manoir du XVIIIème siècle accueille des 

touristes dans un cadre verdoyant 

agrémenté d’un jardin et d’un parc. La 

façade principale du Manoir, a 

conservé sous sa couverture de vigne 

vierge, le jeté de petits galets, 

caractéristiques des constructions du 

Bessin. Les toitures du bâtiment sont ornées de tuiles faitières à décor de toupie. Même s’il 

ne figure pas sur la liste des monuments protégés, il convient de prendre en compte ce 

Manoir comme un élément du patrimoine à préserver. 

L’ancien presbytère : 

Situé au nord-est du bourg à proximité immédiate de l’église. 

Le calvaire : vierge 

Les calvaires témoignent du passé de la commune. Des légendes, 

croyances et histoires y sont rattachées : les croix pouvaient 

matérialiser les intersections entre les voies de communication 

reliant les villages. 

 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU et dans un 

souci de préservation du patrimoine bâti de qualité, 

un permis de démolir pourra être institué sur chacun 

des éléments patrimoniaux majeurs repérés au titre 

de la loi paysage (L 123- 1-5-7ème alinéa) ainsi que 

des recommandations pour leur restauration. 
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PATRIMOINE BATI PROTEGE AU TITRE DE 
L’ARTICLE L.123-1 5 7° DU CODE DE L’URBANISME 

 

La liste ci-dessous est établie sur la base du repérage fait par la commune. 

Nature lieu 
numéro de 
parcelle 

Le Lavoir 
voie de la 
Bergerie 

26 

Le Moulin 
Cloisel 

Le Cloisel 11 

Le Manoir 
du Chêne 

sud-ouest de 
la commune 

29 

L'ancien 
presbytère 

bourg, route 
de Condé 

42 

Le calvaire     
(vierge) 

sud-ouest du 
bourg 

82 

 

6. Les Vestiges Archéologiques 

La commune de Nonant est située dans un secteur archéologique sensible selon la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles de Basse Normandie.  

Ainsi sept sites archéologiques sont recensés sur la commune, une fortification médiévale, une 

occupation de l’âge de bronze, une église et cimetière médiévale et quatre occupations paléolithique 

et néolithique. 

7. Les réseaux 

L’alimentation en eau 

La commune est alimentée en eau potable par la Communauté de communes Bayeux 
Intercom (regroupant 23 communes). 

La commune de Nonant est alimentée  par deux points de ressources : la ZAC par le captage 
de Saint Gabriel Brécy et le reste de la commune par le captage de la Ferme d’Asnellles situé 
sur la commune de Juaye-Mondaye. La commune de Nonant n’a pas de point de production 
d’eau, elle est principalement alimentée par Juaye-Mondaye. A signaler que ce forage est 
improtégeable et qu’il doit être abandonné. Bayeux Intercom a engagé un programme 
d’amélioration dans lequel est notamment prévu l’abandon de cet ouvrage.  

Le Syndicat dessert 194 abonnés sur la commune de Nonant, 182 usagers domestiques et 12 
non domestiques pour un volume total d’eau consommé de 25 393m³ en 2009. 

Le réseau d’eau potable est composé de canalisations en PVC ou en fonte ductile. 



Nonant  Rapport de Présentation 
Plan Local d’Urbanisme 

PLANIS  83 

L'eau distribuée en 2006 par la Communauté de communes de Bayeux Intercom était de 
bonne qualité bactériologique, selon les prélèvements de la DDASS. D'un point de vue 
chimique, des dépassements de la limite de qualité en nitrates ont été relevés sur les zones 
de distribution Barbeville et Intercom- Bayeux-Ouest. Une dérogation a été accordée par 
Arrêté Préfectoral du 3 janvier 2007 sur la base du programme d'action mis en œuvre par la 
collectivité. L’eau qui alimente la commune de Nonant  et la ZA est de bonne qualité 
bactériologique et chimique, la commune ne fait pas partie du secteur concerné par la 
prérogative sur le paramètre nitrate. 

Par ailleurs, aucun dépassement en nitrates n’a été observé sur ce secteur de distribution 
depuis mai 2010. 

L’assainissement 

Actuellement l’ensemble de la commune est en assainissement individuel. Les capacités 
réelles d’absorption du sol seront à prendre en compte lors de la délimitation des zones 
constructibles et de l’établissement du règlement du PLU. A court terme, il n’y a pas de 
projets de travaux d’assainissement collectif prévus sur Nonant.  

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de Bayeux Intercom crée en 2004, s’emploie 
à vérifier le bon fonctionnement des installations d’assainissements individuelles sur les 
communes de la Communauté de Communes non desservies par un système 
d’assainissement collectif. 

En revanche, la Zone d’Activité de Nonant est en assainissement collectif. Les eaux usées de 
cette zone sont traités par la station d’épuration de l’agglomération bayeusaine : 
Eldorad’eau qui a été mise en service en 2006. Cette station d’épuration a une capacité 
nominale de traitement de 55 000 EH (équivalent habitant). 

8. Les liaisons à travers le tissu urbain 

Les liaisons automobiles et/ou piétonnières qui traversent ou longent le territoire communal 
vont des chemins ruraux à la nationale en passant par les voies communales et les voies 
départementales. Il convient de rappeler que la commune est particulièrement bien 
desservie puisqu’elle se situe à proximité d’axes structurants, notamment la RN 13 et la RD6. 
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Le réseau routier sur la commune 

 

  Voie communale ou chemin 

Le grand axe 

L’extrémité nord du territoire communal est traversée par un grand axe de circulation la RN 

13 qui relie Caen à Cherbourg. L’accès à cette voie classée grande circulation s’effectue par 

le biais d’un sens giratoire, très fréquenté puisqu’il permet de rejoindre Bayeux.  

 Dispositions relatives à la loi Barnier et à la loi Bruit 

Sur le territoire communal, la RN 13 est classée voie à grande circulation. Dans le cadre de la 
loi relative au renforcement de la protection de l’environnement dite loi « Barnier », qui 
date du 2/02/1995, l’article L.111.1-4 du Code de l’Urbanisme stipule que :  

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des 
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze 
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. ».  Il 
s’agira donc de tenir compte du recul obligatoire par rapport aux deux voies concernées 
dans les choix d’urbanisation future.  

 
A noter que « ces dispositions ne s’appliquent plus dès lors que les règles concernant ces 
zones, contenues dans le PLU, sont justifiées et motivées au regard notamment des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme 
et des paysages ». Ce point de règlement signifie qu’une étude (dite « étude L 111-1-4 ») 
particulière est nécessaire lorsque la commune prévoit de développer une zone encore non 
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urbanisée le long de la route classée, et ce afin de justifier de la pertinence de l’urbanisation 
à cet endroit et de la prévention des nuisances dues à sa proximité. 
 

Enfin, la RN 13 est concernée par la loi relative à la lutte contre le bruit, qui réglemente la 
prévention des nuisances sonores. La voie est classée en catégorie 2 ou 3 selon les tronçons, 
correspondant à une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de 250 m. Les 
bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement 
acoustique minimal contre les bruits extérieurs conformément aux décrets d’application. 

Périmètre de servitude lié à la loi Barnier 

 

Les départementales 

3 départementales parcourent ou longent le territoire communal :  

- RD6 : Port-en-Bessin à Villers-Bocage 
- RD33 : Vieux-Pont à Villers-Bocage 
- RD94 : Bayeux à Bretteville-L’Orgueilleuse 
 

Un seul accident grave a été recensé sur les axes départementaux de la commune de 
Nonant ces dix dernières années. Cet accident s’est produit en 2000 sur la RD 33. 
 
RD 6  

La RD 6 longe la limite ouest de la commune, elle constitue la limite communale avec la 
commune d’Ellon.  Axe relativement large avec marquage au sol identifiant les deux sens de 
circulation, elle permet un croisement facile des véhicules quelques soit leur gabarit. Son 
tracé linéaire permet de relier aisément la desserte de Bayeux pour les Nonantais. En 
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revanche, elle crée une perte de caractère paisible de la commune à ses abords (nuisances 
sonores, affluence) notamment pour le secteur résidentiel des Feugrais et de La Fosse. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Un sentiment d’insécurité y règne au niveau de l’intersection, permettant de rejoindre le 
bourg Nonant, par le biais de la voie communale n°3 dite de La Fosse, qui traverse le lieu-dit 
Feugrais. La présence d’un arrêt Bus Vert à cette intersection soulève le risque pour les 
usagers du service de transport en commun lorsqu’il emprunte les trottoirs de cet axe pour 
rejoindre Nonant ou Ellon. D’autres intersection sur cette départementale permette de 
rejoindre le bourg Nonant par le biais de voies communales. C’est le cas notamment en 
empruntant la voie desservant la Coopérative Agricole, très fréquentée par les agriculteurs 
ce qui accentue les problèmes de sécurité avec la présence de nombreux engins agricoles qui 
utilise quotidiennement cet axe.  

 

Cet axe très fréquenté fait l’objet d’un projet de construction d’échangeur. Cet ouvrage 
prévu pour la période 2012/2014, permettra au nord-ouest de la commune de Nonant de 
rejoindre directement la zone d’activité et la RN 13. Le statut de la RD 6 changera alors 
puisque le trafic y sera beaucoup plus dense. Ce projet permettra à la commune de Nonant 
de voir le nombre de poids lourds en transit chaque jour sur la commune (environ 60 
camions/jours) diminuer. Une interdiction du passage de ces camions pourra même être 
entreprise par le maire de Nonant. Les liaisons entre la RD 6, la RN 13 et Bayeux seront donc 
facilitées pour les habitations situées à proximité de cet axe routier départemental. 

Ce projet soulève le problème des nuisances et de l’insécurité qui risque de croitre sur cet 
axe majeur. 

 

RD 33 

Elle traverse le territoire communal et le bourg de Nonant suivant un axe nord-sud. Cet axe 
sinueux ne permet pas un croisement de véhicules légers sans difficulté en raison de 

1 2 3 

1 – D6 vers Villers-Bocage 

2 – Intersection D6-Voie Communale n°3 

3 – D6 vers Bayeux, arrêt Bus Vert 
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l’absence de marquage au sol et de sa faible largeur notamment sur la traversée du bourg de 
Nonant. Cet axe est très emprunté aux heures de pointe des déplacements domicile-travail 
mais également au cours de la journée par les poids lourds et les engins agricoles. Les 
débouchés sur cet axe sont nombreux (parcelles bâties, voies communales et chemins 
ruraux).  

Trois portions s’avèrent particulièrement dangereuses :  

- Le passage du Lieu Foison par le biais du pont surplombant le Bieu 

- La traversée du bourg, à l’intersection avec la voie communale n°2, au niveau de 
l’Eglise 

- L’intersection avec le chemin rural n°27 à hauteur du lieu-dit Le Treilloux  
En effet un sentiment d’insécurité règne sur cet axe. Dans un premier temps la traversée du 

pont surplombant Le Bieu au lieu-dit Le Foison, est un croisement sensible pour les véhicules 

car la voie y est rétrécie ne permettant pas le croisement de véhicules en toute sécurité. 

L’intersection de la RD 33 avec la voie communale n°2 est le croisement le plus dangereux de 

la commune. La présence de bâti en prolongement de voie ne permet pas une bonne 

visibilité des véhicules venant de la voie communale, une glace a d’ailleurs était mise en 

place. De plus, ce carrefour est très sinueux, les voies sont étroites et on y dénombre un 

nombre important de poids lourds le traversant afin de rejoindre la RN 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la commune de Nonant, la RD33 parcourt des paysages divers, constituant un axe 
structurant pour le bâti implanté le long de cette voie. L’axe a un impact paysager fort dès 
lors qu’il est souligné par la présence d’éléments verticaux tels que les clôtures, les poteaux 
électriques ou les habitations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vue depuis la RD 33 à l’entrée sud de Nonant et à l’entrée du bourg 



Nonant  Rapport de Présentation 
Plan Local d’Urbanisme 

PLANIS  88 

La RD33 permet de beaux points de vue sur le paysage communal, en particulier sur l’entrée 
sud du bourg avec la présence sur le champ visuel de l’Eglise mais également sur le plateau 
en entrée sud de la commune surplombant la commune. Enfin la RD33 offre un agréable 
point de vue sur l’entrée nord au lieu-dit La Bergerie. 

RD 94 : 

Cet axe traverse le territoire communal du nord au sud. Il traverse notamment le hameau 
« La Neuville » sur le territoire communal. Aucune portion ne souffre d’un problème 
d’insécurité accru comparativement aux deux autres axes départementaux. En revanche son 
absence de marquage au sol et sa faible largeur sur certains passages exigent aux véhicules 
une attention particulière. 

La voie conserve un impact visuel limité sur toute sa 

traversée du territoire communal. Sur sa partie nord, 

la voie est dissimulée au sein d’une végétation 

abondante et sur sa partie sud du territoire l’absence 

d’alignements d’éléments végétaux continus et de 

surplomb direct sur la voie ne permet pas de la repérer 

facilement.  

 

 

 

 

Les entrées de ville 

Les entrées de bourg sur la commune se répartissent en deux catégories. Les principales 
situées sur la RD 33 et les secondaires dans les hameaux depuis la RD 94. 
 
L’entrée de bourg Nord : Constitue une des entrées principales de la commune. Elle permet 
d’accéder directement au bourg de Nonant, depuis l’échangeur de la RN 13. L’accès se fait 
donc dans un second temps par la RD 33. Une signalisation de type panneau indique  
l’entrée dans le hameau « La Bergerie » et permet de marquer l’entrée de bourg. 
L’étroitesse de la voie ne favorise pas de bonnes conditions de circulation. 
Elle est composée de quelques maisons individuelles, des champs de grande culture et des 
prairies principalement. 
Une partie du bâti est intégrée derrière des haies. 
Depuis cette entrée, la topographie accidentée créée par les coteaux abrupts de la Seulles 
permet des vues lointaines sur les bâtiments agricoles au nord de la RD 613 et sur la 
commune de Vaux-sur-Seulles.  
 

RD 94 au hameau La Neuville. Son impact 

visuel est limité en raison de l’importante 

végétation environnante. 
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Les entrées de bourg Sud-Est : La configuration de l’entrée de bourg sud se fait depuis la RD 
33, là aussi mais elle est plus champêtre que celle du Nord.  
Elle se compose d’un paysage assez bocager composé d’un bâti ancien de bonne facture, de 
verger et de haies structurantes à l’alignement de la route.  

 

 
 

Les entrées de bourg depuis la RD 94 : Elles sont caractérisées par leur caractère champêtre 
avec la présence d’une haie sur talus de part et d’autre de la voie et leur étroitesse. Au fur et 
à mesure de l’avancement vers le bourg, la voie débouche sur un paysage agricole plus 
ouvert.  
Selon la direction nord-sud, un carrefour au niveau de Neuville vient rompre le caractère 
rural de l’entrée de ville au nord. Il est marqué par des haies imposantes sur talus et du bâti 
récent. Aucune signalisation ne marque le carrefour à angle droit. 
Selon la direction sud-nord, un panneau 70 de signalisation marque l’entrée de bourg. 
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Le bâti est caché derrière les haies importantes dans ce secteur en raison des fortes pentes 
et de la présence de l’eau. 

 

 

 
 

Les voies communales et les chemins ruraux 

En raison d’un bâti dispersé, le réseau des voies communales et des chemins ruraux est très 
étendu. Il est indispensable de préserver ce réseau afin de continuer à assurer la desserte de 
l’ensemble des habitations. 

Ce réseau est composé d’axes très étroits, parfois sinueux, non revêtus pour les chemins 
ruraux et sur certaines portions peu aménagé pour les voies communales. Les croisements 
de véhicules et demi-tour y sont compliqués et le trafic devrait y être faible, néanmoins les 
récents lotissements sont accessibles uniquement par ces axes peu adaptés, ce qui créer des 
difficultés de circulation importante. 

L’intersection entre le chemin rural n°30 du lieu-dit Le Treilloux avec le chemin rural n°31 le 
chemin des Poiriers présente un caractère dangereux. Le chemin rural n°30 permet de relier 
différentes zones bâtis notamment les deux derniers lotissements construits sur Le Treilloux. 
Ces axes très étroits ne permettent pas le croisement de deux véhicules ce qui occasionne 
des difficultés pour les nombreux foyers résidant sur cette partie du territoire communal.  
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Sur la commune de nombreux chemins ruraux ou voies communales lient les espaces bâtis 
entre eux. Ces voies sont très peu adaptées au trafic généré par les nouvelles habitations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux chemins ruraux sont réservés uniquement pour les piétons, cyclistes ou 
encore pour les balades équestres. Ces derniers sont bien entretenus par la commune, 
permettant ainsi de valoriser son patrimoine naturel.  

Chemin rural n°31 

Manque de visibilité 

Entrée lotissement 

Accès vers le second 
lotissement 

Chemin étroit 

Les voies communales 
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Ainsi, ces chemins autorisent de superbes échappées visuelles. Ils contribuent au 
développement touristique de la région en constituant des circuits de randonnée. Partie 
intégrante du paysage, ils sont même des éléments identitaires majeurs de la région qu’il 
convient de préserver. Certains sont bordés de part et d’autre de haies arborées qui forment 
de véritables voûtes boisées au-dessus de la voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux ont été engagés courant 2011 afin d’améliorer la traversée du bourg. Ces 

derniers ont permis d’élargir la voirie principale desservant les principaux équipements et 

services publics mais également un embellissement certain de cette traversée. La poursuite 

des travaux est envisagée pour 2013. Aussi, parallèlement à ces travaux, la commune a 

souhaité travailler ponctuellement à la redéfinition des certains sens de circulation dans le 

bourg compte tenu des voies relativement étroites (mise en place de sens unique de 

circulation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chemins ruraux 
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Schéma explicatif des circulations et des projets communaux 

 

9. Servitudes d’Utilité Publique 

 

Les servitudes d’utilité publique s’analysent comme des limitations administratives au droit 
de propriété dans l’intérêt général. Elles sont établies dans le cadre de législations 
particulières qui poursuivent des buts autres que l’aménagement (ex : sécurité et salubrité 
publiques, conservation du patrimoine). Elles affectent donc l’utilisation du sol. 
 
La liste des différentes servitudes figure à l’article R 126.1 du code de l’Urbanisme. 
 
Elles s’imposent au Plan Local de L’Urbanisme qui, dans son zonage, doit les respecter. La 
commune de Nonant est concernée par 4 servitudes. 

 

Servitude relative à la conservation du patrimoine culturel 
 
Un monument implique une servitude d’utilité publique (Servitude AC1). Il s’agit de l’église 
Saint-Martin localisée au nord du bourg, à l’est de la RD 33. Le périmètre de protection de 
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500 mètres impacte majoritairement le bourg et le secteur inondable en limite est de la 
commune. Il doit être considéré dans les projets de développement de l’urbanisation. 
 
 

Servitude relative à l’utilisation de certaines ressources et équipements 
 
Gaz : 
Le territoire communal est traversé à l’ouest par une canalisation de transport de gaz haute 
pression (diamètre 150). 
Une bande de servitude de 500 mètres de large est définie autour de l’ouvrage. A l’intérieur 
de cette bande les propriétaires de terrains concernés s’engagent sauf accord préalable du 
service responsable « Gaz de France » à ne procéder à aucune modification de profil de 
terrain, plantation d’arbres ni à aucune façon culturale descendant à plus de 0.60 mètres de 
profondeur. 
 

Electricité :  

La commune est traversée par la ligne électrique 90kv (servitude I.4). 

 

Voie ferrée : 

La commune de Nonant est traversée par la ligne n°366 000 reliant Mantes-la-Jolie à 
Cherbourg et qui est exploitée au trafic fret et voyageurs. 



Nonant  Rapport de Présentation 
Plan Local d’Urbanisme 

PLANIS  95 

Synthèse 

Atouts et Faiblesses du territoire 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

Situation géographique 

- Proximité de deux pôles dynamiques : 

Caen et Bayeux 

- Le Bessin : environnement naturel de 

qualité, Patrimoine culturel et historique 

important et proximité de la côte du 

Bessin 

Présence de grandes liaisons routières (RN13, 

RD6) sur le territoire communal  

- Facilité d’accès vers Bayeux, Caen et 

Cherbourg. 

- Proximité gare ferroviaire de Bayeux 

La récente reprise démographique  

- + 48 % d’habitants depuis 1999. Tendance 

à la hausse qui se vérifie depuis 2007. 

 

- Un solde naturel et migratoire positif 

La présence d’un parc d’activité important 

- La ZA de Bayeux Intercom sur le territoire 

communal regroupant 8 entreprises et une 

pépinière d’entreprises. 

Le maintien de l’activité agricole  

Une baisse de la tranche d’âge 15-29 ans  

- Des coûts d’acquisition de terrain élevés et 
une absence de logements locatifs  

Peu d’emplois sur la commune  

- Forte progression des déplacements 
domicile - travail sur des axes à améliorer 

Un manque de services 

- Insuffisance des commerces et services de 
proximité 

Un parc immobilier inadapté 

- Un ancien POS réglementant une surface 
minimale de 2 000m² ne permettant pas 
une mixité sociale sur la commune 

 

- Une mixité sociale inexistante 

L’éparpillement des constructions récentes  

- Incompatible avec le maintien de l’activité 
agricole : contribue au mitage et au 
morcellement des terres. Pose problème 
pour l’épandage, l’extension ou la création 
de bâtiments d’élevage 

 

- Cher en réseaux 
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- Les agriculteurs représentent 9,8 % de la 

population  

Le potentiel touristique de la commune 

- La campagne typique du Bessin 

comprenant haies, vergers, verts 

pâturages, bâti en pierre locale 

- La Vallée de la Seulles et son 

environnement à préserver 

- Le relief accidenté permettant des points 

de vue remarquables  

- Le site du bourg, au patrimoine bâti ancien 

remarquable, dans son écrin de verdure 

- La présence d’une agriculture AOC 

- Le réseau étendu de chemins ruraux 

praticables et entretenu. 

Une offre de services dans un bourg dynamique 

- Mairie, Ecole, cantine, garderie, salle 

polyvalente, terrain de sport  

 

 

- Nuisible à l’intégrité du paysage 

Un bâti récent parfois mal inséré dans le paysage 
aux caractéristiques architecturales et paysagères 
de la parcelle en rupture totale avec le bâti ancien. 

L’existence de points noirs en termes de sécurité 
routière 

- Déplacements piétonniers au sein du bourg 

 

- Carrefours lieux dits Le Treilloux et le Bourg 
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JUSTIFICATIONS DES CHOIX 

RETENUS ET DISPOSITIONS DU 

PLU
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NC NC NC NC 

BILAN DU POS INITIAL 

La commune de Nonant dispose d’un Plan d'Occupation des Sols approuvé en 1995 et 

modifié en 2000. Le règlement du POS autorisait une surface minimale de parcelle de 2000 

m², des règles architecturales permettant des constructions en dehors des spécificités 

locales et un retrait des constructions par rapport à la voirie important. 

Concernant les réalisations du POS, toutes les zones destinées à l’urbanisation sont 
aujourd’hui urbanisées ou en cours de construction. Les constructions sont de grandes 
maisons sur des parcelles consommatrices d’espaces.  
 

Ainsi, ce règlement n’est pas en cohérence avec :  

 

 Les grands principes de la loi SRU  
 L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme : le principe d’équilibre 
 L’article L.110 du Code de l’Urbanisme : le principe d’une gestion économe du sol  

 

 Les prescriptions du SCOT qui s’opposent au PLU 
 La densité minimale dans les secteurs ouverts à l’urbanisation, soit un minimum de 

10 logements à l’hectare  
 

L’élaboration du PLU prendra en compte la règlementation en vigueur et sera en parfaite 

conformité avec les dispositions du SCOT Bessin. 

 
En outre, le règlement du POS ne répond pas au Document d’Orientation Général (DOG) du 
SCOT du Bessin qui impose une. 
En conséquence, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Nonant devra, dans un 
rapport de compatibilité, respecter les principes et orientations définies dans le SCOT du 
Bessin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Planis d’après données SITADEL 

 
 
 
 

Maison individuelle Maisons individuelles Maisons individuelles 

Nombre de logements commencés de 2001 à 2010 
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Extrait du zonage issu du Rapport de Présentation du POS 
 

 
 
 
Source : Rapport de présentation du POS 

 
 

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est une pièce essentielle du dossier 

de Plan Local d’Urbanisme. Il définit les objectifs et orientations en matière d’aménagement 

et d’urbanisme  retenus par la commune pour l’ensemble de son territoire. 

Expression du projet global de la commune, le PADD est aussi un cadre de cohérence interne 

au P.L.U. A ce titre, il est un guide pour élaborer les règles d’urbanisme transcrites dans le 

règlement graphique et écrit du P.L.U.  

Enfin, le PADD est également un cadre de référence dans le temps car ses orientations ne 

pourront être fondamentalement remises en cause sans que préalablement une nouvelle 

réflexion soit menée en concertation avec les habitants afin de définir de nouvelles 

orientations dans le cadre d’une éventuelle révision de P.L.U. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit, dans le respect des 
objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, les orientations d’urbanisme 
et d’aménagement retenues par la commune. 

Les choix qui ont conduit à élaborer ce P.A.D.D. ont répondu au principal enjeu d’avoir un 
développement respectueux du caractère rural du territoire. 

 

 

Pour rappel : les enjeux émergents du diagnostic 

 

 Une commune située au cœur du Bessin et dans la couronne périurbaine de 
Bayeux et de Caen. 

 Avec 432 habitants en 2007, Nonant connaît une croissance 
démographique depuis 1999. 

 Un léger et récent rajeunissement qui se traduit par une augmentation de 
la tranche d’âge 0-14 ans. 

 Les services et les commerces sont les deux activités principales de la 
commune. Une activité économique à conforter 

 Un parc d’habitat dispersé sur la commune et peu diversifié  

 Un paysage rural façonné par l’activité agricole 

 Des risques naturels à considérer : inondation, remontée de nappes 
phréatiques 

 

Scénario d’évolution envisagé à l’horizon 2025 

 

Des objectifs démographiques ….  
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Rappel : 465 habitants en 2009 

  172 résidences principales en 2009 

… aux besoins en logements… 

Parallèlement à la définition des objectifs d’accroissement démographique, la commune a 
du envisager les besoins en logements afin de prendre en compte à la fois : 

- Les besoins en logement à produire afin de loger la population actuelle tout en 
tenant du phénomène de desserrement des ménages (point d’équilibre/point mort) 

- Les besoins en logements à produire pour accueillir la nouvelle population souhaitée 
(effet démographique) 

Compte tenu du phénomène de desserrement des ménages relativement important entre 
1990 et 2009 (3.1 personnes/ménage en 1990 et 2.7 en 2009), la commune ne doit pas 
occulter la nécessité de produire une part significative de logement pour maintenir la 
population actuelle. 

En effet, si l’on projette une baisse de la taille des ménages équivalente à la période 1990-
2009, la commune pourrait compter en 2025, une taille moyenne des ménages d’environ 
2.5.  

Formule de calcul employée : 465/2.5 = un besoin de 186 logements 

186 - 172 (nbre log 2009) = 14 logements nécessaire 
pour accueillir le même nombre d’habitants 

Enfin, la commune souhaite accueillir entre 60 et 70 habitants supplémentaires d’ici 2025. 

Pour satisfaire ces objectifs, près d’une trentaine de logements devront être construits. 

Au total, un peu moins de 45 logements seront nécessaires pour satisfaire les objectifs 
démographiques que s’est fixée la collectivité. 

Selon les termes de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, un débat au sein du Conseil 
Municipal qui s’est tenu en mairie le 06 avril 2012, a porté sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Les membres du Conseil Municipal 
ont validé les orientations exposées ci-après. 

Les grandes orientations du P.A.D.D. se déclinent selon les cinq axes suivants : 

Axe 1 : Poursuivre le développement du cœur de bourg, préserver le cadre et la qualité de 
vie des Nonantais 

Axe 2 : Permettre aux habitants actuels et aux nouveaux arrivants d’évoluer dans leur 
parcours résidentiel 

Axe 3 : Conforter et affirmer les pôles d’accueil économiques et commerciaux 

Axe 4 : Maintenir et préserver l’outil de production agricole 

Axe 5 : Protéger et mettre en valeur les espaces naturels 



Nonant  Rapport de Présentation 
Plan Local d’Urbanisme 

PLANIS  102 

1 - La compatibilité des orientations avec les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 
du code de l’urbanisme 

 

 

AXE 1 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DU CŒUR DE BOURG ET PRESERVER LE CADRE ET LA QUALITE DE VIE 

DES NONANTAIS 
 

Justification du projet 

Objectif du 
développement 
durable auquel 

le projet répond 
(art. L.110 et 

L.121-1) 

La commune de Nonant est une commune attractive située dans une aire 
de dynamisme résidentielle proche des pôles de Bayeux et de Caen. 

Le tissu urbain existant du bourg présente de nombreuses réserves 
foncières classées NA au P.O.S. En conséquence, dans le cadre de la 
réflexion menée par la commune sur les opportunités de développement 
de son urbanisation, il apparaît pertinent et cohérent de poursuivre celle-
ci en continuité immédiate des espaces bâtis existants du bourg en 
s’appuyant sur le développement des dents creuses dans une logique de 
densification du centre bourg. 

Ainsi, par souci de gestion économe des sols et des réseaux et pour 
assurer une cohérence dans le tissu urbain existant et à venir, la 
municipalité a privilégié un développement en confortement du bâti 
actuel. Elle a choisi de recentrer le développement urbain principalement 
sur le cœur de bourg et ce, pour plusieurs raisons : 

- Volonté de stopper l’urbanisation diffuse consommatrice 
d’espaces naturels et/ ou agricoles : l’urbanisation en dehors du 
périmètre défini ne sera pas autorisée afin de limiter au mieux le 
mitage urbain et ainsi conserver les espaces naturels et agricoles 
communaux.  

- Préserver et valoriser les espaces naturels de qualité et les terres 
agricoles à forte valeur ajoutée. 

 

De ce fait, la municipalité propose l’urbanisation des dents creuses 
présentes au sein du bourg et identifiées ci-dessous. Le parti 
d’aménagement communal de « créer un véritable cœur de bourg » peut, 
dans ces conditions, se réaliser pleinement. 

A noter que au-delà des zones ouvertes à l’urbanisation à vocation 
d’habitat (1AU et 2 AU), il subsiste également en cœur de bourg quelques 
espaces interstitiels permettant la densification de l’enveloppe bâtie du 
bourg de Nonant. La superficie disponible en dents creuses représente 
environ 1,2 ha. 

 
 
 
 
 

Maitrise du 

développement 

urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension de 

l’urbanisation 

en 

confortement 

de l’enveloppe 

urbaine actuelle 

du bourg 
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Identification des dents creuses hors zone AU  (en rose vif) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intégrer durablement ces secteurs d’urbanisation future à l’existant  
et faciliter les déplacements doux 

Le développement du cœur de bourg a fait l’objet d’une réflexion 
approfondie dans le cadre de l’élaboration d’Orientations d’aménagement 
(cf. pièce n°3 annexée au présent dossier de PLU) en matière de prise en 
compte des espaces bâtis environnants, de l’intégration paysagère des 
nouvelles constructions et en particulier des nouvelles liaisons douces 
intra et interquartier, etc… Les liaisons douces inter-quartier seront 
renforcées. L’espace public sera reconsidéré puisqu’il est prévu la création 
d’une aire récréative sur deux parcelles identifiées en dents creuses et qui 
seront reliées entre elles par une voie douce. 

L’objectif final de ces liaisons est de répondre aux objectifs du SCoT en 
termes de  maillages piétonniers et pouvoirs offrir des possibilités de 
déplacement doux entre les différents services et commerces de la 
commune (garage, école, mairie, épicerie, …). En outre, le projet se 
concentre essentiellement sur la liaison des différents quartiers entre eux 
mais ne permet pas d’offrir à court terme des pistes cyclables ; les voies 
communales n’étant pas assez larges. Néanmoins, le caractère rural de la 
commune permet d’effectuer ces déplacements sur le réseau routier sans 
difficultés majeures à ce jour et sans et en sécurité. 

 
 Adapter l’offre de logement en fonction des besoins identifiés 

La densification du bourg vise principalement la mise en place d’un parc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévision des 

capacités 

suffisantes pour 

la satisfaction 

des besoins en 

matière 

d’habitat 
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de logements mixtes et notamment locatifs permettant de répondre aux 
besoins identifiés en matière de diversité du parc de logements. Ainsi 
l’objectif est de permettre à la commune d’accueillir de nouveaux 
habitants et de s’adapter aux évolutions de la population en place (jeunes 
ménages, jeunes décohabitants, personnes à mobilité réduite ou 
personnes âgées, …) et ainsi de pérenniser les équipements publics et 
principalement l’école. Les nouvelles opérations s’attacheront à respecter 
un minimum de 10 à 12 logements à l’hectare. 
 
 Adapter les équipements au développement de la commune  

Conjointement à la mise en valeur du centre bourg pour la commune de 
Nonant, il convient de rappeler que l’école est maintenue sur la commune 
et qu’un projet d’implantation d’une nouvelle construction est en cours. A 
ce titre, les aménagements prévus au sein du bourg prendront 
impérativement en compte les notions de déplacements doux. 

L’adaptation de cet équipement scolaire nécessite dès lors la réservation 
d’une zone située au nord de l’école (Uep) afin de permettre 
l’implantation de cette nouvelle école.  

La création de ce nouveau groupe scolaire suppose le déplacement de 
l’atelier municipal aujourd’hui situé à proximité de l’école actuelle. 

Aussi, le projet communal qui vise à prendre en compte et permettre le 
développement des activités artisanales et commerciales, identifie dans le 
PLU un secteur destiné à l’accueil d’activités artisanales compatibles avec 
la vocation dominante du bourg : l’habitat. En outre, l‘emplacement 
réservé n°7 permettra à la commune de se prémunir contre les 
aménagements indésirables de la zone  et de maitriser la situation 
foncière d’une partie du secteur afin de mener à son terme son projet 
d’implantation d’un bâtiment communal et artisanal dont une partie 
pourrait être loué à un artisan. 

 

De plus, deux réserves foncières sont prévues au nord et au sud du 
cimetière (emplacements réservés 2 et 3) dans le but de permettre la 
création d’un parking au nord (permettant alors l’extension du cimetière 
actuel) et d’une aire de retournement pour bus au sud. En effet, le bus 
scolaire notamment, connait des difficultés pour accéder à l’école car la 
voie communale est assez étroite. Néanmoins, les aménagements récents 
réalisés (élargissement) sur cette dernière permettent désormais de 
rejoindre assez facilement à pied le bus au sud de l’église. 

Des emplacements réservés permettront l’élargissement de voiries (1, 4 et 
5) dont le but est l’aménagement de cheminements doux. L’emplacement 
réservé n°6 permettra quant à lui la réalisation du parc récréatif dans le 
cadre du développement à l’urbanisation des secteurs au sud du bourg.  
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AXE 2 : PERMETTRE AUX HABITANTS ACTUELS ET AUX NOUVEAUX ARRIVANTS D’EVOLUER 
DANS LEUR PARCOURS RESIDENTIEL 
 

Justification du projet 

Objectif du 
développement 

durable auquel le 
projet répond (art. 

L.121-1) 

Opter pour un scénario d’accroissement démographique 
modéré 

La commune, soucieuse de pérenniser les équipements et services 
existants, estime qu’il est nécessaire de réfléchir à la question de la 
diversification de l’offre en logements pour les années à venir. 

La population de Nonant comptant 451 habitants en 2011, montre 
une croissance d’environ de 14,8% depuis 1999. 

L’objectif d’accroissement envisagé est de l’ordre de 15.4% 
d’augmentation, soit une population d’environ 520 à 530 habitants 
à l’horizon 2025. 

Dans son projet de développement, et afin d’être conforme aux 
prescriptions du SCOT du Bessin, la commune doit mobiliser entre 
4 et 5 hectares supplémentaires afin d’offrir au plus grand nombre 
d’habitants des logements correspondant à leurs besoins 
(logements locatifs social, intermédiaire, primo accession, 
personnes âgées, …). Ainsi, en fonction d’un  calcul réalisé à partir 
du point d’équilibre, de l’effet démographique, de l’évolution du 
parc et de la réhabilitation du parc, les besoins sont estimés à une 
cinquantaine de logements supplémentaires d’ici 2025. 

Pour y parvenir, la municipalité privilégie les dents creuses du 
bourg comme secteurs d’extension afin de densifier l’enveloppe 
urbaine du bourg. En effet, celles-ci permettent de parvenir à cet 
objectif quantitatif puisque : 

o les zones identifiées en 1AU c’est-à-dire immédiatement 
ouvertes à l’urbanisation mobilisent près de 2,3 hectares,  

o Les dents creuses représentent environ 1,2 ha, 

→ Soit un total de 3,5 hectares pour les  zones 1AU et U. 

La commune compte également une zone 2AU située en cœur de 
bourg qui permettra l’urbanisation future de 1,38 hectare. 

A noter que la superficie du projet du parc public d’environ 6 480 
m² doit être retirée des superficies comptées comme urbanisables. 

 

Favoriser la mixité générationnelle dans les secteurs ouverts à 
l’urbanisation 

La commune souhaite maitriser le développement des nouveaux 
secteurs de développement en se dotant d’orientations 

 
 

Maîtrise du 
développement urbain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurer la mixité 
sociale en prévoyant 

des capacités de 
construction à 
destination de 

logements locatifs 
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d’aménagement. En effet, les secteurs ouverts à l’urbanisation, 
notamment à court terme, font l’objet d’une réflexion approfondie 
quant aux futurs principes d’aménagement, d’intégration 
paysagère et de dessertes routières et douces. Ces orientations 
visent à favoriser un développement équilibré où la mixité 
générationnelle sera privilégiée. Dans un souci de conservation de 
son école, la municipalité souhaite accueillir une population mixte 
en aménageant des quartiers accessibles à tous les âges et tous les 
moyens financiers. 

Il apparaît que le parti d’aménagement communal émanant du PLU 
semble cohérent et pertinent tant dans sa localisation qu’en terme 
d’objectifs chiffrés d’accueil de population. 
 
 

 

AXE 3 : CONFORTER ET AFFIRMER LES POLES D’ACCUEIL ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX 

Justification du projet 

Objectif du 
développement 

durable auquel le 
projet répond (art. 

L.121-1) 

 
 Permettre le développement des activités économiques 
présentes sur le territoire communal : la Zone d’Activité de 
Bayeux Intercom au nord du territoire communal 
 
La commune soutient ce projet au travers de son P.L.U. et souhaite 
que ce dernier soit intégré à moyen ou long terme dans la vie 
locale communale et intercommunale 
La superficie de cette extension est d’environ 3 hectares. 
Parallèlement au développement de ces activités, l’aménagement 
futur de cette zone nécessitera une étude L 111.1.4 afin de déroger 
aux périmètres d’inconstructibilité (loi Barnier) liés au classement 
de la RN 13 en voie à grande circulation. 
 
 Créer une zone d’activités artisanales en cœur de commune 
 
Nonant bénéficie de l’implantation d’un certain nombre d’artisans 
disséminés sur l’ensemble du territoire communal dont elle 
souhaite préserver l’existence. Pour cela, la commune autorisera à 
travers le règlement de son P.L.U., l’installation des activités 
artisanales sur son territoire. 
Ainsi, pour permettre le renforcement des activités artisanales et 
l’implantation d’ateliers communaux, il est prévu d’intégrer une 
zone Uea au Sud-Ouest du bourg afin de permettre l’implantation 

 
 
 
 
 
 
 

Répondre aux besoins 
présents et futurs en 
matière d’activités 

économiques, 
notamment artisanales 

et commerciales 
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d’une zone d’activité artisanale en cœur de commune (ateliers 
communaux) située à proximité des activités déjà existantes 
(garage). En effet, des ateliers communaux étaient présents au 
nord du bourg mais seront contraints au déplacement lors de la 
rénovation sur site de l’école. Par conséquent, il est primordial 
pour la commune de prévoir une nouvelle zone d’implantation. Les 
activités sur cette zone artisanale seront strictement encadrés (il 
s’agira principalement de locaux de stockage) et le règlement ne 
permettra aucune nuisance incompatible avec le voisinage. 
 
Lors de la présentation du projet de PLU aux services et personnes 
publiques associées, la Communauté de Communes a validé les 
divers projets de développement économique et notamment 
l’extension de la ZAE au nord de la commune, reconnaissant 
l’attractivité de ce secteur. Un accord écrit est annexé au présent 
dossier de PLU (annexes du rapport de présentation). 
 
 
 

AXE 4 : MAINTENIR ET PRESERVER L’OUTIL DE PRODUCTION AGRICOLE 

Justification du projet 

Objectif du 
développement 

durable auquel le 
projet répond (art. 

L.121-1) 

 
 Assurer la pérennité de l’activité agricole  

 
Le PADD affiche clairement la prise en compte du patrimoine 
naturel, bâti, et de la préservation agricole du territoire comme un 
de ses objectifs. 
Le nombre d’exploitations agricoles n’a cessé de baisser. 
Aujourd’hui, sept sièges d’exploitations sont recensés sur la 
commune. 
Les espaces affectés à l’activité agricole représentaient en 2000 
une superficie de 489 hectares (pour une superficie communale de 
682 hectares) soit 71.7%.  
Quand bien même cette activité a perdu de son importance sur le 
territoire communal (reflet des évolutions nationales) et que 
l’attractivité résidentielle constitue une pression importante, 
l’activité agricole doit pouvoir continuer de s’exercer sur le 
territoire communal. Une partie équilibrée est ainsi classée en zone 
agricole. 
Les constructions réalisées en dehors du bourg et des secteurs de 
hameaux de taille et de capacités d’accueil limités, non liées à 
l’activité agricole seront classées en zone N afin de permettre une 
évolution normale du bâti existant. 

Equilibre entre 
développement urbain 

et préservation des 
espaces affectés aux 

activités agricoles 
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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.  
 
 
 
 
 
 

AXE 5 : PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS 

Justification du projet 

Objectif du 
développement 

durable auquel le 
projet répond (art. 

L.121-1) 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable affiche 
clairement la prise en compte du patrimoine naturel, bâti et la 
préservation de l’identité communale comme l’un de ses objectifs. 
 
 Intégrer la volonté d’une nature près de chez soi 
Prendre en compte la qualité de vie pour chaque nouveau projet 
est une priorité communale. Un vif encouragement  sera opéré 
pour réaliser des aménagements paysagers garantissant une 
parfaite intégration dans le paysage et un respect des zones 
naturelles environnantes.  
Concrètement, les cheminements piétons du bourg seront 
intensifiés et un parc naturel récréatif sera implanté et permettra 
de lier deux zones d’aménagements futurs. De plus, le règlement 
encadre strictement les clôtures qui ont un impact fort sur le 
paysage urbain. 
 
 Protéger et valoriser le paysage et les sites sensibles 
La commune profite de grandes richesses naturelles et  paysagères 
(vallée de la Seulles, paysage bocager…) 
Compte tenu de la qualité des paysages et du caractère rural du 
territoire, la municipalité affiche sa volonté de préserver ces atouts 
du développement de l’urbanisation (localisation de l’extension 
urbaine sur le secteur du bourg) et de favoriser leur mise en valeur. 
Par ailleurs, la loi paysage (8 janvier 1993) permet de protéger des 
éléments ou des secteurs paysagers particuliers dans le P.L.U. en 
les repérant sur le plan de zonage (cf. article L.123-1-5-7° du Code 
de l’Urbanisme). Ainsi certaines haies structurantes de qualité ainsi 
que des boisements sont protégés dans le P.L.U. Un figuré 
particulier permet de les repérer sur le plan de zonage. 

 
 
 
 
 
 
 

Préservation de la 
qualité des 

écosystèmes, des 
milieux naturels 
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Deux parcelles (n°44 et 52) situées en cœur de bourg sont protégés 
du fait de la présence de pommiers AOC. L’une est identifiée en 
zone N de par la qualité de cet espace naturel à préserver et la 
présence de pommiers basses tiges AOC (l’INAO recense 27 arbres 
sur une surface plantée de 0.27 hectares), l’autre parcelle est 
classifiée en zone 2AU ce qui permettra de poursuivre jusqu’à son 
terme la culture des  pommiers présents tout en admettant une 
urbanisation future. 
Enfin, dans les espaces naturels présentant une urbanisation 
diffuse et modérée, la commune a souhaité, autant que faire se 
peut, limiter le développement de l’urbanisation dans ces espaces. 
L’objectif principal de cette mesure vise à préserver la valeur 
patrimoniale de l’environnement de Nonant. 
Ces espaces pourront connaître une évolution normale de l’habitat 
existant (création d’annexes, extensions mesurées, changement de 
destination, …) permettant ainsi de sauvegarder le patrimoine bâti 
ancien de qualité. 
 
Il conviendra enfin de tenir compte des risques (zone inondable, 
zones humides, zone de remontées de nappes phréatique, …) et 
contraintes naturelles, dans ce contexte, le règlement du PLU 
encadre strictement les possibilités ou non de constructions en ces 
zones vulnérables : les abords de la Seulles sont classés en zone 
naturel inondable (Ni) et les zones humides identifiées sont 
classées en zone naturelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurer la prévention 
des risques naturels 

prévisibles 
 

 
 
 
 

2 - La compatibilité avec les prescriptions supra communales 

 

 Prise en compte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bessin (en application de l’article 
L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme) 
 
Le document d’orientation général (DOG) préconise 9 points : 

1 – organisation de l’espace et la restructuration des espaces urbanisés 
2 – espaces et sites naturels ou urbains à protéger 
3 – grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et 
agricoles et forestiers 
4 – objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements 
sociaux 
5 – objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en 
transport collectif 
6 – objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations 
préférentielles des commerces et autres activités 
7 – objectifs relatifs à la protection des paysages et la mise en valeur des entrées de ville 
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8 – prévention des risques et des nuisances 
9 – conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaires 
dans des secteurs desservis par le transport collectif. 

 
Le plan local d’urbanisme de Nonant au regard des objectifs affichés dans le SCOT du Bessin 
répond aux orientations énoncées dans le DOG. Le PLU présente un développement de 
l’urbanisation dans la continuité ou dans les interstices du tissu existant, protège les 
éléments patrimoniaux bâtis ou naturels, reconnaît l’activité agricole et permet 
l’implantation de nouvelles activités sur le territoire, cherche à promouvoir son territoire par 
la valorisation des chemins creux et protège la ressource en eau. 
 
Ainsi, le P.L.U. conforte la vocation résidentielle et le caractère patrimonial de la commune 
rurale par l’ouverture raisonnée et raisonnable de 3 zones 1AU (sur un total d’environ 2.3 
hectares). A travers le développement des zones à urbaniser, la commune souhaite autant 
que faire se peut, permettre la valorisation des énergies renouvelables sur l’ensemble du 
territoire en adoptant des règles d’urbanisme qui favorisent la mise en place de 
constructions respectueuses de l’environnement (maîtrise des énergies, matériaux durables, 
…) et économes des sols. 
La trame verte formée par le réseau des haies, bosquets ou boisements participe au maillage 
bocager nécessaire à l’activité agricole (herbage) mais aussi à la biodiversité et au paysage 
(trame bleue au SCOT du Bessin) ; elle est classée au titre de la loi paysage (article L.123.1-5-
7° du code de l’urbanisme). Quant aux espaces agricoles, ils sont reconnus par un zonage 
approprié (A) permettant aux exploitations de poursuivre leur évolution.  
 
 

 Prise en compte du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 
Seine Normandie (en application de l’article L.111-1-1 du Code de l’urbanisme et de l’article 
L. 122-4 du Code de l’environnement) 
 
Nonant  est inclus dans le SDAGE2 du Bassin Seine Normandie, approuvé le 29 octobre 2009, 
visant à fixer les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau.  
Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., les articles 3 et 5 de la Loi sur l’eau indiquent que les 
programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles avec les orientations du SDAGE.  
Les orientations du SDAGE sont les suivantes : 
 Gestion globale des milieux aquatiques et des vallées : 

- améliorer la fonctionnalité des rivières, 

- préserver les zones humides, 

- assurer un entretien adapté des milieux 
 Gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines : 

- amélioration de la qualité générale : renforcement des objectifs de qualité des eaux 
superficielles, en particulier de la Seine, de Paris à l’estuaire, réduction des principaux 
foyers de pollution, réduction des apports diffus (ruissellement en zone rurale, 
phytosanitaires, nitrates) ; 

                                                           
2
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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- réduction des nutriments dans le cadre de l’application des directives européennes ; 

- protection de la santé publique : préservation des ressources en AEP et confortement 
des procédures de protection de captages, objectifs de salubrité des eaux littorales ; 

- prévention des pollutions accidentelles. 
 Gestion quantitative des eaux superficielles et souterraines 

- définition des réseaux où sont précisées pour les rivières et les nappes les valeurs 
seuils de référence d’alerte et de crise dont le dépassement implique l’application de 
mesures appropriées ; 

- définition des zonages de répartition des eaux et d’alerte en période d’étiage sévère. 
 
Dans ce projet huit défis à relever ont été définis : 

- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 

- réduire les pollutions micro-biologiques des milieux, 

- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 

- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

- gérer la rareté de la ressource en eau, 

- limiter et prévenir le risque d’inondations. 
 
L’ensemble de ces objectifs concernant la commune de Nonant a été respectée dans le 
cadre de l’élaboration du P.L.U. 
De plus, la protection par le biais de son document d’urbanisme de plusieurs éléments 
paysagers tels que haies ou boisements va dans le sens d’une préservation des ressources. 
Une réflexion toute particulière a été conduite par la commune pour limiter et prévenir les 
risques d’inondations. Les secteurs concernés apparaissent au plan de zonage et ne sont pas 
concernés par le développement de l’urbanisation. 
Par ailleurs, le SAGE Orne aval et Seulles par lequel la commune est concernée, est en cours 
d'élaboration, il n'y a pas, à ce jour, de préconisations mais seulement une détermination 
des enjeux. Ce dernier se composera à terme de deux documents principaux : 
- un PAGD (plan d'aménagement et de gestion durable), qui contient des orientations et des 
dispositions et qui sera opposable aux décisions de l'état et aux documents d'urbanisme 
- un règlement, qui lui contient de véritables règles et qui est opposable aux tiers. 
 

EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES 

Le plan de zonage se compose de 9 zones et/ou secteurs réglementaires ainsi répartis et 

dénommés : 

- le cœur de bourg et les secteurs à dominante résidentielle : Ua et Ub ; 
- le secteur urbain à vocation spécifique d’activités économiques et équipements 

publics : Ue ; Uea ; Uep 
- les secteurs de projets à plus ou moins long terme : 1AU et 2AU ; 
- les espaces naturels de protection et espaces naturels de projets spécifiques: N 
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-  les secteurs agricoles : A  
 

 

 

 

PRESENTATION GENERALE DES ZONES ET/OU SECTEURS 

 Les zones urbaines (U) 
Ces zones concernent : 

- les secteurs de la commune qui sont déjà urbanisés, quel que soit leur niveau 
d’équipement, 

- les secteurs constructibles où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 
D’une manière générale, la zone U désigne le cœur de commune de Nonant et comporte 

cinq secteurs distincts 

- Ua : c’est le cœur historique de la commune constitué par la trame urbaine la plus 
ancienne  
 

- Ub : il concerne les extensions urbaines à dominante d’habitat pavillonnaire 
 

- Ue : ce secteur désigne la zone d’activités économique Bayeux Intercom située au 
nord de la commune 

 
- Uea : ce secteur désigne les zones d’activités artisanales au sud-ouest du bourg et 

sud-ouest de la commune en limite de la RD6 
 

- Uep : ce secteur regroupe l’ensemble des équipements et services publics de la 
commune 
 
 
 
 
 

 
 

Objectifs affichés 

dans le P.A.D.D. 

Traduction dans le zonage 
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Maîtriser le 

développement de 

l’urbanisation  

 

 

 

 

Conforter le 

développement 

urbain du bourg 

 

 

 

 

 

 

Assurer la mixité des 

fonctions urbaines 

 

 

 

Création d’un secteur Ua (relatif au centre ancien de Nonant) 

Le secteur Ua correspond aux espaces déjà urbanisés du bourg. Sur 

l’ensemble du secteur U, les équipements existants (voirie, réseau AEP, 

électricité), sont suffisants pour desservir les éventuelles constructions 

existantes et à venir. Quelques possibilités de constructions au sud du 

bourg sont recensées. 

 

Création d’un secteur Ub (relatif aux extensions urbaines sous forme 
d’habitat pavillonnaire). 
Ces secteurs sont situés en continuité des poches d’urbanisation 
originelles du bourg. Il s’agit de secteur aux formes urbaines non 
traditionnelles. La règlementation du POS ayant imposé jusqu’à 
aujourd’hui une taille minimale des parcelles de 2 000 m², il peut exister 
des possibilités de division des terrains mais dont il est difficile d’en 
estimer les superficies.  
Dans ce secteur Ub, une opération d’urbanisme récente est en voie 
d’achèvement (le Clos du Poirier). 
 
Création d’un secteur Ue (relatif au secteur de la ZA existante au nord du 
territoire) 
Ce secteur correspond à la zone d’activité intercommunale de Bayeux 
Intercom dont certaines parcelles restent à urbaniser permettant le 
développement de l’activité économique sur le territoire 
intercommunal. 
 
Création de deux secteurs Uea (relatif au développement de l’activité 
artisanale) 
Ces secteurs correspondent : 

- à la future implantation d’une zone d’activité artisanale à 
l’extrémité sud-ouest du bourg. Ce classement permet la prise 
en compte e l’activité existante du garage automobile et 
permettra à terme l’implantation d’un bâtiment communal 
ayant pour vocation l’installation des ateliers communaux ainsi 
que la location d’une partie de ce bâtiment pour un artisan local 

- au secteur d’activité situé au sud de la commune (AGRIAL) et qui 
permet une extension (parcelle n°33). La commune a fait le choix 
de permettre un développement en continuité de la zone 
existante plutôt que de l’autre côté de la voie (VC n°10). 

 
Création d’un secteur Uep, situé au nord du bourg 

Ce secteur intègre l’ensemble des équipements et services publics de la 

commune et permet d’identifier le projet de restructuration sur site de 

la future école. 
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 Les zones à urbaniser (AU) 

 

Ces zones correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. 
On distingue deux types de zones à urbaniser selon les conditions actuelles de desserte par 
les réseaux : 

- La zone 1AU est une zone à urbaniser à court ou moyen terme. Lorsque la commune 
s’engage à mettre en place les réseaux nécessaires à l’urbanisation projetée ou 
lorsque les réseaux existants en périphérie de la zone sont de capacité suffisante 
pour la desservir, la zone est classée en 1AU, zone constructible à court terme, 

- La zone 2AU est une zone à urbaniser à plus long terme. Lorsque les réseaux sont 
inexistants ou ne sont pas de capacité suffisante pour desservir la zone, cette 
dernière est classée « 2AU). Une modification du PLU est alors nécessaire pour 
l’ouvrir à l’urbanisation. 

 

Le principe d’aménagement est de densifier préférentiellement les secteurs situés à 

proximité du bourg et de concentrer l’urbanisation nouvelle auprès de celui-ci dans un souci 

de gestion économe des ressources et de limitation de l’étalement urbain. 

 

Objectifs affichés dans le 

P.A.D.D. 

Traduction dans le zonage 

 

Privilégier un 

développement de 

l’urbanisation en continuité 

du bourg 

Création de 3 secteurs 1AU (à urbaniser à court terme) 

La municipalité a défini trois secteurs situés au sein du bourg 

communal, et identifié comme dents creuses parmi l’espace 

bâti du bourg. Une est localisée au sud-ouest (parcelles n°143), 

une au centre ouest (n° 191) et une au nord-ouest en limite du 

bourg (parcelle n°187). Ils s’inscrivent en continuité immédiate 

de l’urbanisation du bourg actuel. 

Les secteurs définis permettront l’implantation de nouvelles 

constructions répondant ainsi aux objectifs de la municipalité 

de développer l’offre en logement et d’accueillir de nouvelles 

populations.  

Pour satisfaire les enjeux de mixité sociale et générationnelle, 

un secteur 1 AUl à vocation à recevoir du logement locatif est 

prévu. Un pourcentage minimum de 20% de logements locatifs 

sera affecté à la zone. 

Des prescriptions particulières (règles d’implantation des 

bâtiments, aspects extérieurs plantations à créer, …) devront 

consentir à une meilleure intégration paysagère des nouvelles 

constructions. 

Concernant le secteur du Londain, parcelle 187, le 
renforcement de la desserte en eau potable doit être envisagé 
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pour satisfaire l’alimentation des futures constructions. La CdC 
Bayeux Intercom demande qu’une taxe d’aménagement 
spécifique sur ce secteur soit mise en place afin que 
l’aménageur porte la dépense afférente à ces travaux (cf. 
courrier de Bayeux Intercom annexé). 
 
Des aménagements cyclables et piétons viendront compléter 
les aménagements des secteurs ouverts à l’urbanisation 
assurant ainsi des continuités vers les équipements et services 
de la commune et des communes limitrophes 
Ces secteurs à urbaniser sont situées dans un secteur de 

moindres enjeux agricoles afin de limiter les conflits d’usage. 

 

 

Prévision des capacités 

suffisantes en matière de 

construction pour la 

satisfaction des besoins  

 

Création de deux secteurs 2AU (à urbaniser à long terme) 

 

Deux zones 2AU ont été définies. L’une d’entre elles se situe 

en cœur de bourg, au nord de la zone naturelle dédiée à la 

culture de pommier hautes tiges AOC. Ce secteur (parcelle n° 

44) d’une superficie totale de 1.3 hectares sera ouvert à 

l’urbanisation à vocation d’habitat à plus ou moins long terme. 

En effet, la parcelle n’est actuellement pas desservie en 

capacité suffisante par le réseau public d’eau potable. De 

même la desserte de cette zone nécessitera un aménagement 

de la Route départementale 33 et l’instauration d’une zone 30 

comme le stipule le courrier du Conseil Général du Calvados. 

Ainsi, il est souhaité que cette zone ne soit pas urbanisable 

dans l’immédiat afin de permettre la mise en œuvre de ces 

aménagements et de poursuivre la culture des pommiers AOC 

présents (l’INAO recense 96 arbres pour une surface plantée 

de 0.96 hectares). Après modification du PLU et aménagement 

requis, cette parcelle deviendra constructible. 

La seconde zone 2AUe, à vocation d’accueil d’activités 

économiques (parcelle n° 5) se situe au nord de la commune 

en continuité de la zone d’activité Bayeux Intercom. D’une 

superficie de 3 hectares, elle permet d’anticiper et d’envisager 

une extension future de la zone d’activité communautaire de 

Bayeux Intercom. 
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 Les zones agricoles (A) 
La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont autorisées : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou considérées 
comme le prolongement de l’activité de l’exploitant agricole 

- Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

La commune de Nonant est une commune rurale encore largement tournée vers l’activité 

agricole. Le parti d’aménagement est de préserver l’exercice de cette activité et de protéger 

les outils de production. Pour cela, la commune a choisi de classer en zone A une large partie 

de son territoire. 

Afin d’éviter tout problème de cohabitation entre agriculteurs et non-agriculteurs, 

l’urbanisation reste concentrée dans des espaces de moindre enjeu agricole. 

Objectifs affichés dans le 

P.A.D.D. 

Traduction dans le zonage 

Préserver et 

sauvegarder l’activité 

agricole 

Création d’une zone A (agricole) 

Une large partie du territoire communal est classée en zone A, cette 

répartition a été établie en fonction de l’intérêt des terres (dites 

fondamentales) et l’emplacement des sièges d’exploitation encore en 

activité (recensement 2011) et ce afin de traduire la volonté 

communale de sauvegarder et préserver son activité agricole. 

La zone A n’autorise que les constructions et installations nécessaires 

à l’exploitation agricole, de fait les non agriculteurs ne disposent 

d’aucune possibilité de construction dans cette zone ce qui permet 

d’éviter les conflits liés à la cohabitation avec les agriculteurs. 

La zone A autorise d’identifier des bâtiments agricoles de bonne 

facture pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Ils sont 

repérés au document graphique par une étoile rouge. 

 

 Les zones naturelles (N) 
 
Ces zones regroupent des secteurs, équipés ou non, de nature très variée : 

 à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels ou paysages, 

 à protéger en raison de l’existence d’une exploitation forestière, 

 à protéger sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une qualité particulière, 
parce que la commune souhaite conserver le caractère naturel du site. 

Le patrimoine naturel de la commune (espaces boisés, haies, cours d’eau, etc.) est 
relativement important et de qualité. Des zones naturelles ont été définies englobant ces 
espaces et montrant ainsi la  volonté communale de protection de ces secteurs. Des secteurs 
de taille et de capacité d’accueil limitées sont définis et permettent la réalisation de 
constructions nouvelles en milieu rural sous réserve de na pas porter atteinte à la 
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préservation des sols agricoles ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des 
paysages. 
 
 

Objectifs affichés dans le 

P.A.D.D. 

Traduction dans le zonage 

Offrir un cadre de vie 

agréable 

Création d’un secteur N (caractère naturel à conserver) 

La commune s’inscrit dans un cadre paysager d’un grand intérêt, 
structuré par un réseau de haies et de chemins. Les haies, les 
boisements participent au patrimoine naturel et paysager de la 
commune. 
Aussi, ces secteurs ont été classés en zone N en raison de ce caractère 
naturel. Cette zone comprend notamment le secteur situé au cœur du 
bourg  (présence de pommiers AOC). Il s’agit, en outre, d’une zone 
naturelle à protéger de l’urbanisation en raison de la qualité des 
milieux et des risques existants. 
Dans cette zone, aucune construction nouvelle n’est autorisée. Par 

contre, le changement de destination, l’extension mesurée, la 

restauration ou la rénovation des bâtiments est admis. 

Préserver les secteurs de 

risques  

Création d’un secteur Ni (zone naturelle inondable) 

Une sous-zone Ni est créée le long de la Vallée de la Seulles et 
correspond à la zone inondable du territoire communal. Il s’agit de 
préserver la vallée et d’empêcher toute construction nouvelle en 
raison des risques naturels existants. 
 

 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 Les Emplacements Réservés  
La commune a créé sept emplacements réservés dans le cadre de son projet de PLU.  

Les emplacements réservés n°1 et 4 ont pour objectifs de permettre des élargissements et 

aménagements de voirie. Les emplacements n° 2 et 3 situés de part et d’autre de l’église 

permettront à la fois un aménagement d’une aire de retournement pour bus, notamment le 

bus scolaire qui éprouve des difficultés pour accéder à l’école, et au nord, l’aménagement 

d’un parking. Il existe actuellement un parking à proximité de l’église mais la commune 

envisage une extension du cimetière déplaçant ainsi le parking. 

L’emplacement réservé n° 7 permet à la commune de maitriser la situation dans le secteur 

ou est envisagé la création d’une zone artisanale. En effet, la commune envisage la création 

de bâtiments municipaux pour y installer les ateliers communaux et éventuellement un local 
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locatif à destination d’un artisan. N’étant pas propriétaire du foncier, l’emplacement réservé 

lui permet de se prémunir des aménagements indésirables sur ce secteur.  

Enfin, les emplacements réservés n° 4, 5 et 6 traduisent les objectifs de la commune quant à 

la réalisation de cheminements doux ainsi que la création d’un parc public récréatif en cœur 

de bourg. 

 Les éléments de patrimoine naturels et bâtis 

La commune a souhaité protéger les haies structurantes du territoire (pour des raisons 

paysagères ainsi que pour leur fonction anti-ruissellement) et certains éléments 

patrimoniaux (intéressant d’un point de vue architectural) au titre de la Loi Paysage (art. 

L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme). Ces éléments sont reportés sur le plan de zonage. 

Leur démolition et leur suppression sera interdite sans autorisation de la commune. Leur 

aménagement devra être réalisé dans le respect des qualités et caractéristiques  qui ont 

prévalues à leur recensement. 

 La zone inondable 

D’autres risques d’inondation existent liés à des remontées d’eau de nappes. Les secteurs 

affectés se superposent aux secteurs inondables. 

 

La prise en compte des risques naturels 

Il existe des contraintes naturelles et des facteurs de risques liés à la nature des sols et sous-

sols. 

TYPES DE CONTRAINTES PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

 

 

LE RISQUE INONDATION 

 

 

Zone Ni 

 Le plan de zonage comprend un 
figuré particulier en zone N (zone 
inondable) : 

 Le fleuve côtier de la Seulles 
traverse l’est de la commune selon un axe 
nord/sud.  

 La zone inondable est reportée au 
document graphique et a donc une portée 
règlementaire associée à l’article 1 : 

Dans la zone inondable reportée au 

document graphique (1/5000ème) sont 

interdits : 
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-Tout ouvrage, remblaiement ou 

endiguement qui ne sera pas justifié par la 

protection des lieux fortement urbanisés 

ou qui ne serait pas indispensable à la 

réalisation de travaux d’infrastructure 

publique. 

-Les constructions nouvelles à l’exception 

des constructions nécessaires aux services 

publics et des murs et clôtures non 

susceptibles de constituer un obstacle au 

libre écoulement des crues. 

 

GLISSEMENTS DE TERRAIN 

 

 

Zone N 

 

 Information sur les risques (annexes 
rapport présentation) 

 Règlement article 2 de la zone 
concernée : 
« Dans les zones de glissement de terrain 

(carte DREAL annexée en pièce n°1 – 

Rapport de présentation), les extensions 

des constructions d’habitation sous réserve 

de la prise en compte par le constructeur 

de toutes les mesures nécessaires pour 

pallier aux conséquences du phénomène 

de retrait ou de rétraction des matériaux 

superficiels argileux. » 

 

REMONTEES DE NAPPES 

PHREATIQUES 

 

Sur les zones 

signalées en 

aléas forts (0 

– 2,5 m) 

 Information sur les risques (annexes 
rapport présentation) 

 Règlement article 1 des zones 
concernées : (U, AU, A et N) 

Sont de plus interdits : 

- dans les zones « d’affleurement de 
nappe » (carte DREAL annexée en 
pièce n°1 – Rapport de 
présentation) dont la profondeur de 
la nappe est comprise entre 0 et 
2,50 mètres en situation de très 
hautes eaux : la réalisation des sous-
sols. 
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TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZONES DU P.L.U. 

 

 
Nom de la zone 
 

Superficie (en hectares) 

Ua 12.6 ha 

Ub 14.9 ha 

Ue 8.4 ha 

Uea 3.8 ha 

Uep 1 ha 

 
Total zone urbaine 
 

 
40,7 ha 

 

  

1AU 2.3 ha 

2AU 1.4 ha 

2AUe 3 ha 

 
Total zone à urbaniser  
 

 
6.6 ha 

  

N 255 ha 

Ni 28 ha 

 
Total zone naturelle 
 

 
283 ha 

  

A 352 ha 

 
Total zone agricole 
 

 
352 ha 

  

 
SUPERFICIE TOTALE 
 

 
682 ha 
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CHOIX RETENUS POUR LA LIMITATION ADMINISTRATIVE A L’UTILISATION DU SOL (INSTAUREE PAR LE 

REGLEMENT ECRIT) 

Le Plan Local d‘Urbanisme comporte un règlement qui fixe, en cohérence avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable les règles générales et les servitudes 
d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune 
de Nonant. 

 

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains 
classés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les 
emplacements réservés visés aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l’Urbanisme et les 
éléments du paysage à protéger (art. L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme). 
 
Il comprend 4 types de zones : 

Les zones urbaines dites « zones U » 
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
La zone U correspond aux secteurs urbanisés du bourg du cœur de commune de Nonant. La 
zone U comprend également des sous-secteurs dédiés aux zones d’activités artisanales 
réparties sur le territoire communal. 

Les zones à urbaniser dites « zones AU » 
Correspondent à des secteurs de la commune peu ou pas bâtis et destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. On distingue les secteurs 1AU et 1AUL (à urbaniser à court terme) situés en 
continuité immédiate du bourg et les secteurs 2AU et 2AUe (à urbaniser à moyen et long 
terme) situés en cœur de bourg et au nord de la commune. 

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

Les zones naturelles et forestières dites « zones N » 
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Cette zone comprend également les 
zones bâties hors du bourg. 
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PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES 

SOLS 
Se superposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques, notamment : 

- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe, 

- les périmètres sensibles délimités en application des articles L.142-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme (mise en œuvre par le département d’une politique de 
protection et de gestion des espaces naturels sensibles), 

- les zones d’aménagement différé, délimitées en application des articles L.212-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme, 

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

- les dispositions de la loi « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, de la « Loi 
Paysage », … 

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

REGLES COMMUNES A TOUTES LES ZONES DU PLU 
 

ADAPTATIONS MINEURES 
Les règles et servitudes définies au plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune 
dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, 
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 
du Code de l’Urbanisme). 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable dans la zone, le permis de construire  ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d’améliorer  la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui 
sont sans effet à leur égard. 
 

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

 des constructions, équipements et installations nécessaires aux services publics 
d’intérêt général ou collectif (éoliennes comprise dans une Zone de Développement 
de l’Eolien ( ZDE,…), 
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 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de 
télécommunications, châteaux d’eau, écostations, etc.), nécessaires au 
fonctionnement des réseaux des services publics ou d’intérêt collectif, 

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

 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Conformément aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des 
fouilles archéologiques et notamment l’article 14 concernant les découvertes fortuites : 
« Toute découverte fortuite, mobilière, immobilière intéressant la préhistoire, l’art, 
l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l’Archéologie 13 bis rue 
Saint-Ouen 14052 CAEN cedex), soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du 
département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant 
l’examen par un spécialiste mandaté par le Conservatoire Régional ». Tout contrevenant sera 
passible des peines prévues à l’article 322-2 du code Pénal. 
 
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art.322-2 du Code 
Pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par « quiconque aura 
intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou 
fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines 
portées à l’article 322. » 
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures 
d’urbanisme : 

 La loi n° 2001.44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret 
d’application (décret n°2002.89 du 16 janvier 2002) ont modifié les modalités 
d’instruction des dossiers d’urbanisme. Devront être examinés, quelle que soit leur 
localisation, les projets de lotissement, les Z.A.C., les aménagements précédés 
d’une étude d’impact, les travaux sur des immeubles protégés au titre des 
monuments historiques. Ces différents dossiers devront être obligatoirement 
transmis pour examen par le service instructeur à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (Service Régional de l’Archéologie). Ils pourront faire l’objet de 
prescriptions archéologiques. 

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

 

ELEMENTS PROTEGES PAR LA LOI PAYSAGE 
Les éléments du paysage repérés sur le plan de zonage sont protégés au titre de l’article 
L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme. 
Cela implique que : 

- tout élément protégé qui serait détruit doit être remplacé ou reconstruit, 
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- une autorisation du maire est obligatoire pour tous travaux de nature à affecter de 
façon notable l’élément protégé, 

 

REGLES PARTICULIERES 
Bâtiments sinistrés   
Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement de la zone dans laquelle elle est 
implantée, une construction équivalente à la construction détruite par sinistre pourra être 
autorisée dans les volumes et emprises initiaux. Le respect des nouvelles règles 
d’implantation pourra cependant être imposé. Cette reconstruction devra intervenir dans les 
deux ans de la survenance du sinistre. 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR ZONE 
 
Dans le règlement écrit, seuls deux articles sont obligatoires pour toutes les zones (U, AU, A, 
N) :  

 l’article relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques (art.6) 

 l’article relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
(art.7) 

Deux autres articles sont obligatoires dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limités définis dans le P.L.U: 

 l’article relatif à l’emprise au sol des constructions (art.9) 

 l’article relatif à la hauteur maximale des constructions (art.10) 

Le règlement de la commune de Nonant comporte 14 articles, dont certains ne sont pas 
règlementés mais pour plus de lisibilité, le choix a été fait par la commune de conserver le 
libellé des 14 points pouvant être règlementés. 

 

Les articles 1 et 2 – Les interdictions et autorisation d’occupation des sols 

Le PLU précise les interdictions d’occuper le sol et mentionne uniquement les autorisations 
soumises à des conditions particulières. Cette réglementation est principalement fondée sur 9 
catégories d’affectation des sols qui peuvent être déclinées selon des conditions particulières 
conformément à l’article L.123-9 du CU. C’est à ces 9 catégories qu’il est fait référence en 
terme d’affectation des sols propres à chaque zone : l’habitat, les bureaux et services, les 
activités commerciales,… 

Les articles 1 et 2  

Dans la zone U, les extensions des constructions et installations existantes sont autorisées 
dès lors qu’elles ne sont pas de nature à accroître les nuisances de telle façon qu’elles 
deviendraient incompatibles avec la vocation résidentielle dominante de la zone. 

De plus, en secteur Ue, et Uea sont admises les constructions, ouvrages et travaux liés et 
nécessaires à l’activité de la zone Bayeux Intercom (Ue) et de la future zone artisanale (Uea).  
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De plus, un secteur Uep est définit dans le cadre du projet d’implantation de la nouvelle 
école et permettra les aménagements nécessaires. 

Les zones A (agricoles) sont exclusivement réservées à l’agriculture puisque dans ces zones, 
seules sont autorisées « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. » 

 

En zone N (naturelle), des secteurs ont été définis permettant une protection des espaces 
naturels identifiés. 

Enfin, pour l’ensemble des zones, à l’article 1 et dans les zones d’affleurement de nappes 
(profondeur comprise entre 0 et 2,5 m), les nouvelles constructions sur sous-sol sont 
interdites. 

 

Enfin, dans les secteurs inondables reportés au document graphique sont interdits : 

- Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la 
protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la 
réalisation de travaux d’infrastructure publique. 

- Les constructions nouvelles à l’exception des constructions nécessaires aux services 
publics et des murs et clôtures non susceptibles de constituer un obstacle au libre 
écoulement des crues. 

Les articles 3 et 4 – Les conditions de desserte par les voies et les réseaux 

Cet article qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est 
écrit de manière semblable pour l’ensemble des zones. 

Les règles visent deux éléments essentiels : s’assurer que les constructions nouvelles seront 
accessibles aux services d’incendie et de secours d’une part, et d’autre part, que les accès 
soient étudiés en fonction de l’importance du projet afin de garantir la sécurité des personnes 
et des déplacements. 

Concernant les réseaux, cet article rappelle les réglementations qui s’imposent en matière de 
réseaux et précise notamment les modalités de raccordement. 

 

Le règlement de l’ensemble des zones (U, AU, A et N) préconise que les dimensions, formes 
et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies 
doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie. 

En outre, il est ajouté que « dans les opérations d’aménagement, des continuités 
piétonnières doivent toujours être assurées. Elles devront être dimensionnées et aménagées 
de manière à être accessibles à tous (notamment aux personnes à mobilité réduite, vélo, …). 

 

Dans les zones ou secteurs où la construction est autorisée, pour qu’un terrain soit 
constructible, il doit : 

- être desservi et raccordable au réseau d’alimentation en eau potable 
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- disposer d’un accès sur la voie publique ou privée (sauf si le propriétaire produit une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire 
en application de l’article  682 du Code Civil) 

- être desservi et raccordable au réseau d’alimentation électrique 

- être desservi par un réseau d’assainissement collectif en zone U et AU  

- Dans les zones Uea, Uep, 1 AU et 2 AU, en absence d’assainissement collectif et en 
attente de la réalisation des travaux, un assainissement non collectif, conforme à la 
règlementation,  doit être envisagé. Il sera supprimé lors de la réalisation du réseau 
collectif. 

Dans l’ensemble de la zone AU, un système de noues paysagères ou tout autre dispositif 
pour une gestion alternative des eaux pluviales sera privilégiée. 

Enfin, pour les réseaux électriques et télécommunication, l’obligation de les réaliser en 
souterrain est généralisée. 

 
L’article 5 – Superficie minimal des terrains constructibles 

Cet article n’est pas renseigné. 

Les articles 6 et 7 – Les règles d’implantation des constructions 

Article 6 : 

Il s’agit d’un article obligatoire. 
L’orientation d’aménagement réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU vise à prendre en 
compte les formes urbaines existantes sur le territoire communal, permettre son évolution 
tout en protégeant le patrimoine bâti. 
Dans chacune des zones des dispositions particulières sont prévues afin de prendre en 
compte les spécificités des constructions existantes et permettre de les adapter. 
De plus, des dispositions particulières complètent cet article et concernent plus 
particulièrement les extensions des constructions existantes dont l’implantation ne 
respecterait pas les normes d’implantation imposées, pour les équipements liés à un service 
public, …. 
En secteur Ua, les constructions seront implantées : 

- soit à l’alignement de fait3 lorsqu’il existe, 

- soit à une distance minimale de 4 mètres de la limite d’emprise du 
domaine public 

 
En secteur Ub, les constructions seront implantées à une distance minimale de 4 mètres de 
la limite d’emprise du domaine public. 

En secteur Ue, les constructions seront implantées à une distance minimale de 10 mètres de 
l’alignement de la voie. 

                                                           
3
 « L’alignement de fait » est le retrait prépondérant constaté de l’implantation des façades sur rue par rapport à 

la voie 
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En secteur Uea et Uep : les constructions s’implanteront à une distance minimale de 3 
mètres de la limite d’emprise du domaine public ou de la limite des voies privées existantes 
ou à créer. 
 
Dans la zone AU, les constructions s’implanteront à l’alignement des voies nouvellement 
créées. 
 

En zone A, les nouvelles constructions sont implantées : 
- le long de la RN 13 : à une distance de l’alignement au moins égal à 75 mètres 
- le long de la RD 33 et RD 6 : à une distance de l’alignement au moins égal à 35 mètres 
- le long des autres voies : à une distance de l’alignement au moins égal à 5 mètres. 

 

Dans la zone N, les nouvelles constructions sont implantées : 
- le long de la RN 13 : à une distance de l’alignement au moins égal à 75 mètres 
- le long de la RD 33 et RD 6 : à une distance de l’alignement au moins égal à 35 mètres 
- le long des autres voies et des berges des cours d’eau : à une distance de 

l’alignement au moins égal à 10 mètres. 

 

Article 7 : 

Au même titre que l’article 6, il s’agit d’un article obligatoire. 
Dans chacune des zones des dispositions particulières sont prévues afin de prendre en 
compte les spécificités des constructions existantes et permettre de les adapter. 
De plus, des dispositions particulières complètent cet article et concernent plus 
particulièrement les extensions des constructions existantes dont l’implantation ne 
respecterait pas les normes d’implantation imposées, pour les équipements liés à un service 
public, …. 
 
Les constructions à usage d’habitation seront implantées, soit en limite séparative, soit selon 
un retrait au moins égal à 3 mètres de ces limites. 
 
Dans les secteurs Ua et Ub, la règle générale consiste à s’implanter selon un retrait minimal 
de 3 mètres ou sur une des deux limites séparatives. Des règles différentes sont proposées 
selon la distance par rapport à l’alignement. 
 

En zone A, les constructions nouvelles s’implanteront soit en limite séparative, soit selon un 
recul au moins égal à 5 mètres. 

 

Dans l’ensemble de la zone N, les constructions et installations seront implantées : 

- soit en limite séparative ; 

- soit selon un retrait au moins égal à 5 mètres de ces limites. 
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L’article 8 - Les règles d’implantation des constructions sur une même propriété 

Cet article permet de réglementer l’implantation des constructions sur un même terrain. Les 
dispositions réglementaires prévues à l’article 8 visent notamment à garantir un bon niveau 
d’ensoleillement aux constructions.  

Aussi, pour chacune des zones, la règle suivante est définie : la distance entre deux 
bâtiments non contigus situés sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié 
de la hauteur (comptée au faîtage) du bâtiment existant. 

L’article 9 – L’emprise au sol des constructions  
 
L’emprise au sol des constructions constitue un élément important de la forme urbaine et 
plus particulièrement dans les secteurs d’enjeux de préservation du patrimoine naturel et 
paysager dans le cas présent. 
L’article 9 qui précise l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé en zone U, AU 
et A. 

En secteur N, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 25% de la surface du 
terrain. 
 

L’article 10 – La hauteur de bâti 

Les objectifs poursuivis dans le PADD visent à permettre une insertion harmonieuse des 
constructions dans le tissu urbain existant ainsi qu’en continuité de ce dernier.  
La hauteur des constructions est un élément important de la forme urbaine. 
Des dispositions particulières sont énoncées pour chacune des zones, notamment en ce qui 
concerne les constructions existantes plus hautes, les bâtiments annexes, les équipements ou 
services d’intérêt collectif. 
Dans le présent règlement, la hauteur est mesurée jusqu’au faîtage. 
 
Dans les secteur Ua, Ub et N, la hauteur maximale de constructions ne peut pas excéder 
R+1+C. 

Dans le secteur Ue, la hauteur maximale des constructions (mesurée au faîtage) ne peut 
excéder 18 mètres. Elle est comptée à partir du terrain naturel avant aménagement. 

Dans le secteur Uea et Uep la hauteur maximale des constructions au faîtage ne peut 
excéder 9 mètres. 

Dans le secteur 1AU, La hauteur, en tous points de la construction, ne devra pas excéder 9 
mètres (comptés au faîtage). 

Dans la zone A, la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (mesurée au 
faîtage) ne peut pas excéder R+1+C. 

La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas règlementée. 
 
 
 
 



Nonant  Rapport de Présentation 
Plan Local d’Urbanisme 

PLANIS  129 

L’article 11 – L’aspect extérieur des constructions  

 

Compte tenu de la qualité architecturale et patrimoine dont témoigne la commune de 
Nonant, promouvoir la qualité architecturale et paysagère de la commune et préserver la 
qualité de son cadre de vie constituent des orientations affirmés du PADD. L’objectif, au 
travers des dispositions de cet article, est de traiter la construction dans son ensemble en 
imposant un soin particulier aux toitures et façades. Des dispositions sont également prévues 
pour les clôtures et ouvrages techniques. En effet, il s’agit d’éléments complémentaires à la 
construction qui jouent un rôle essentiel dans l’aménagement de la commune et assurent le 
lien entre l’espace privé et l’espace public. 

Enfin, les règles sont adaptées afin de tenir compte de l’évolution de la législation et des 
pratiques de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne les constructions favorisant les 
économies d’énergie. 

 

Dans les zones U et AU, il est prescrit un certain nombre de dispositions générales : 

Les constructions présenteront une simplicité de forme et de volume. Elles pourront être 
composées de volumes principaux et de volumes secondaires. 

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs 
dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, sont interdites.  

Les matériaux apparents recommandés sont des matériaux naturels : bois, pierre, briques 
pleines, maçonneries enduites, tuiles et ardoises de teinte couramment utilisée dans la 
région. 
Les enduits, les menuiseries extérieures et toute finition en façade devront respecter les 
teintes et gammes de couleur employées dans l’environnement du cœur de commune 
Les réfections des enduits de façade doivent être exécutées en respectant les aspects 
d’origine. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits (tels que 
carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques béton préfabriquées, etc.) ne 
peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ou des 
clôtures. 

Les extensions des constructions principales devront présenter un caractère homogène et 
une unité d’aspect (matériaux d’aspect et de couleurs similaires) 

Les constructions annexes de moins de 20m² de surface de plancher devront être réalisées 
en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi qu’avec l’environnement. 

 

De plus, dans les secteurs Ue et Uea, les constructions devront présenter autant que 
possible une simplicité de volume et de matériaux allant dans le sens d’une bonne 
intégration dans le paysage. 

Les teintes de bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans 
le paysage, elles doivent être de couleur insaturée. 
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Une mention particulière est intégrée concernant les éoliennes individuelles de moins de 12 
mètres (hauteur moyeu). En effet, elles devront être implantées à une distance au moins 
égale à 30 mètres de toute habitation, excepté celle du pétitionnaire installant l’éolienne. 
Cette mesure vise à préserver le cadre de vie des concitoyens et limiter l’implantation des 
éoliennes en fond de parcelle parfois très proches des propriétés voisines. 

Enfin, en ce qui concerne les clôtures, dans les secteurs Ue et Uea, elles seront constituées 
d’un grillage rigide sur poteau, doublées éventuellement d’une haie vive avec association 
d’arbre de haut jet. 

Dans le secteur N, correspondant aux hameaux existants, et pour les constructions 
existantes en secteur N; les transformations et réfections doivent respecter dans toute la 
mesure du possible les aspects d’origine de la construction existante. 

Dans la zone A et pour les constructions à usage agricole, le règlement précise que : 

- Les constructions présenteront une unité architecturale et de volume ainsi qu’une unité de 
matériaux et de teinte de façon à limiter leur impact dans le paysage. 

- Les matériaux de couverture et de bardage ne devront pas être brillants. L’emploi du bois 
est recommandé.  

- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux tels que briques creuses ou aggloméré 
de ciment est interdit. 
- Les couvertures privilégieront l’emploi de teintes gris foncé. 

 

L’article 12 – Les règles de stationnement 

Les dispositions de l’article 12 visent à intégrer dans tous les projets de construction, la 
réalisation de places de stationnement nécessaires au bon fonctionnement de la construction 
afin d’éviter notamment l’encombrement de la voirie publique. 
Les règles définies à cet article correspondent à des besoins théoriques qui tiennent compte 
des pratiques des ménages, en particulier dans les constructions à usage de logement. 
Il est également fait référence au stationnement des deux-roues dans les opérations de 
constructions d’équipements ou service collectif. 
 

Les dispositions réglementaires pour les zones U et AU exigent deux places de 
stationnement par logement. En outre, dans le secteur Ue et Uea, des aires de 
stationnement d’une superficie suffisante doivent permettre le stationnement tant des 
véhicules de livraison et de service que des véhicules du personnel et des visiteurs. Les 
places de stationnement sont spécifiquement réservées à cet usage. Il est interdit d’y 
affecter des stockages. 

De plus, dans la zone AU, il est demandé de réaliser des places de stationnement dans des 
matériaux perméables afin de limiter l’imperméabilisation des sols. 

Dans les autres zones A et N, les dispositions réglementaires exigent que le stationnement 
des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la 
circulation publique, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans 
les constructions projetées. 
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L’article 13 – Les espaces libres et plantations 

Les dispositions de l’article 13 visent deux objectifs complémentaires. Le premier s’inscrit 
dans une logique de développement durable en imposant le maintien de secteurs « verts » 
(boisement, haies, talus, …) contribuant à la qualité du cadre de vie de la commune et 
participant à la réduction des écoulement des eaux pluviales, à l’érosion des sols, … 

Le second a pour but de maintenir et renforcer le caractère paysager et l’identité de 
commune rurale en imposant que les terrains privés disposent d’espaces verts. 
Dans l’ensemble des zones du PLU, la sauvegarde des éléments paysagers doit être assurée 
(L.123-1-5-7° du CU). Les nouvelles plantations doivent privilégier les essences locales. La 
superficie des espaces verts à maintenir sur chaque parcelle devra être de 25 % minimum, à 
l’exclusion de toute aire de stationnement des véhicules. 

En secteur Ue et Uea, des écrans ou des haies seront aménagés autour des parkings de plus 
de 500m² qu’ils soient publics ou réservés au commerce, au service ou à l’artisanat ainsi que 
pour masquer les stockages extérieurs. 

De façon générale, les dispositions réglementaires imposent l’emploi d’essences locales dans 
la composition des haies et clôtures vertes. 
 
L’article 14 – Coefficient d’occupation du sol 

Cet article n’est pas réglementé. 
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CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

Le Plan Local d’Urbanisme peut « comporter des orientations d'aménagement relatives à des 
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces 
orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 
durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment 
pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 
de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics. » (art.L.123-1 du Code de 
l’Urbanisme). 

La commune a choisi de réaliser des Orientations d'Aménagement sur le secteur du bourg et 
portant plus particulièrement sur trois secteurs de projet (urbanisation à court terme). 

Ces Orientation d'Aménagement prennent la forme de schémas d’aménagements (dont les 
principes sont plus ou moins détaillés).  

Avec la mise en place de cet outil, la commune garde une certaine maîtrise de 
l’aménagement. Elle précise les principes d’accès et de desserte interne, et les 
aménagements à réaliser pour favoriser l’intégration paysagère des constructions nouvelles. 
Les modalités de desserte des secteurs par les réseaux sont également précisées dans 
l’Orientation d’Aménagement. 

 
Les principes d’aménagement définis répondent à plusieurs objectifs : 

- Assurer une cohérence dans les aménagements de ces nouveaux secteurs 
tout en préservant et valorisant le cadre de vie, 

- Favoriser les déplacements doux, notamment piétons entre les différentes 
zones bâties de la commune et en direction des principaux équipements, 
services et commerces de la commune, 

- Poursuivre la réflexion sur les déplacements en cœur de commune en 
tenant compte des projets d’aménagement en cours et des orientations 
souhaitées lors du développement à l’urbanisation de nouveaux secteurs, 

- Développer une offre en logements qui répondent aux objectifs de mixités 
sociales et générationnelles souhaités par la commune en inscrivant une 
zone d’urbanisation plus dense en cœur de commune et à proximité des 
équipements, 

- Permettre la création d’un parc public récréatif, véritable poumon vert de 
la commune qui offre aux habitants et notamment aux plus jeunes, un 
véritable espace de convivialité et de jeux, 

 
En somme, l’enjeu principal dans le cadre du développement urbain de la commune consiste 
à venir conforter le cœur de bourg communal sans dénaturer la qualité du cadre de vie, des 
paysages et du patrimoine. 
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Extrait de la pièce n°3 – Orientations d’aménagement portant sur les secteurs de projet 
 

Secteur du Londain 

 

Secteur du Treilloux 
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Secteur Le clos du Treilloux 
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PLAN  
 

EVALUATION DES INCIDENCES MESURES PARTICULIERES 

1- LE CADRE PHYSIQUE 

 
1- La topographie 

La mise en œuvre du PLU n’a pas d’incidences 
particulière sur la topographie de la commune.  
 

2- La géologie 

La mise en œuvre du PLU n’a pas d’incidences négatives 
sur la géologie et la structure générale des sols et sous-
sols de la commune. 
Le PLU promeut l’information sur la nature des sols et 
sur les risques locaux particuliers tels que : 

- Les sites concernés par les aléas de retrait-
gonflement des argiles dans le rapport de 
présentation 

- La présence d’une zone inondable  
- Les secteurs concernés par les remontées de 

nappes phréatiques 
 

3- L’hydrologie 

La commune de Nonant est concernée par le passage en 
limite communale est du cours d’eau de la Seulles. Il 
existe donc un risque d’inondation par débordement de 
ce dernier. 
Ce secteur est classé en zone naturelle (secteur Ni) et 
une zone inondable a été inscrite sur le plan de zonage. 
Les constructions de toutes natures sont interdites ainsi 
que les sous-sols, la municipalité concoure ainsi au 
maintien du champ d’expansion des crues. 
L’objectif communal est de protéger les populations 
contre ce risque. 
 
Par ailleurs, le règlement privilégie la gestion des eaux 
pluviales par des techniques alternatives ou la rétention 
sur place. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Des dispositions particulières 
sont émises  aux articles 
concernant les interdictions 
et autorisation d’occupation 
du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limiter les surfaces 
imperméabilisées et 
privilégier la mise en place 
d’un dispositif de gestion 
alternative des eaux 
pluviales (type noues) sur les 
extensions urbaines. 
 
 
 
 

2- LES RESSOURCES NATURELLES 

 
1- La ressource en eau 

 
Eau potable : 
Du fait de l’augmentation du nombre d’habitants sur le 
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territoire communal et donc des consommateurs 
potentiels, la consommation d’eau potable devrait 
augmenter. 
La Communauté de Communes de Bayeux Intercom 
n’émet pas de réserves quant aux futures capacités 
d’alimentation en eau au regard des objectifs 
démographiques de la commune, excepté pour la zone 1 
AU secteur du Londain et pour laquelle un renforcement 
est nécessaire. 
 

2- L’assainissement : eaux usées 

 
L’ensemble de la commune est en assainissement non 
collectif. 
La réduction de la taille des parcelles constructibles ne 
devrait poser aucun problème quant à la mise en place 
des filières d’assainissement adéquates. 
 

3- L’assainissement : eaux pluviales 

 
Du fait de l’augmentation des surfaces urbanisées et de 
la densification de certains secteurs, la gestion des eaux 
pluviales pourraient être modifiée étant donné 
l’augmentation des zones imperméabilisées (voirie 
nouvelle, stationnement, constructions, …). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les zones urbanisées ou 
à urbaniser est prévu à 
l’article 4 : « Le 
raccordement obligatoire au 
réseau collectif pour les 
nouvelles constructions » 
 
 
Dans les zones à urbaniser 
notamment, sont 
préconisés : 
- Des ratios d’espaces 

verts 
- Des revêtements de 

stationnement 
perméables 

 

3- LES PAYSAGES ET LES MILIEUX NATURELS 

 
1- Les milieux paysagers 

 
Le PLU maintient et préserve les éléments et milieux 
paysagers existants par la protection des éléments 
constitutifs de la qualité des paysages et de 
l’environnement. 
De plus, l’urbanisation est relativement contenue en 
limite des zones urbaines existantes. 
 
 
 

2- Les espaces boisés protégés 

 
La protection des espaces boisés est affirmée dans le 
projet de PLU et concerne quelques poches de 
boisement existantes sur le territoire communal. 
 
 

  
 
Protection du linéaire de 
haies bocagère au titre de la 
loi Paysage (article L.123-1-
5-7° du Code de l’Urbanisme) 
 
Dans le règlement, les 
nouvelles clôtures vertes 
privilégieront l’emploi 
d’essences locales. 
 
 
Des dispositions particulières 
émises à l’article 13 de la 
zone N. 
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4- LE PATRIMOINE 

 
1- Préservation et valorisation de l’identité de la 

commune 

 
Le PLU définit des moyens de protection de valorisation 
du patrimoine bâti existant  et des futurs secteurs 
d’urbanisation par la définition d’orientations 
d’aménagement et des prescriptions réglementaires 
encadrant les droits à construire.  
 
 

2- Préservation des éléments naturels à protéger 
ou à créer au titre de la loi paysage (L.123-1-5-7° 
du Code de l’Urbanisme). 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Réalisation d’orientations 
d’aménagement instituant 
des recommandations en 
terme qualitatif. 
 
 
 
Mise en valeur et 
préservation d’un linéaire 
d’environ 5 000 m de haie. 
Recensement au titre du 
L.123-1-5-7° du CU. 
 

5- L’OCCUPATION DES SOLS ET L’URBANISATION  

 
1- La démographie 

 
Les objectifs affichés dans le projet communal visent un 
accroissement démographique modéré. 

- Souhait d’accueillir environ 70 à 80 habitants 
supplémentaires, 

- Contenir le développement démographique et 
urbain de la commune en tenant compte des 
documents supra communaux (notamment le 
SCOT Bessin) qui encadrent les possibilités 
d’évolution, 

- Tenter de proposer une offre en logements 
diversifiée permettant de répondre aux évolutions 
du parcours résidentiel des habitants (type de 
logement, taille de logement, …). 

 
2- L’habitat 

 
Les projections faites concernant les besoins en 
logements à l’horizon 2025 prévoient la réalisation de 45 
nouveaux logements. 
 

3- L’économie et l’emploi 

 
La commune affirme la volonté du maintien des activités 

  
 
 
 
 
 
 
Phasage dans le temps de 
l’arrivée de populations. 
Un développement modéré 
des surfaces à construire. 
 
Un secteur privilégié pour le 
développement d’une offre 
en logements mixte (1AUL) 
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artisanales et économiques au sein de son territoire : 
maintien dans les zones urbaines de la possibilité 
d’accueil d’entreprises compatibles avec 
l’environnement résidentiel. 
En outre, elle encourage et valorise le développement 
des activités artisanales sur son territoire par la prise en 
compte et la création de secteurs adaptés (Uea) 
permettant ainsi de répondre à ses objectifs en matière 
de développement économique. 
Enfin, la commune permet l’extension de la zone 
communautaire de Bayeux Intercom sur une superficie 
d’environ 3 ha. 
 

4- L’activité agricole 

 
Le territoire communal a largement conservé sa 
vocation agricole. Bien que le nombre d’exploitations 
soit en baisse, cette activité reste l’activité principale de 
Nonant. 
Un des objectifs du projet de développement est de 
conserver le caractère rural de la commune. Pour ce 
faire, le P.L.U. met en œuvre plusieurs actions : 

 développement de l’urbanisation dans des 
secteurs de moindre enjeu agricole (secteurs en 
situation de dents creuses au sein de l’enveloppe 
urbaine du bourg). 

 classement des sièges d’exploitations pérennes 
et d’une large partie du territoire en zone A 
(agricole) dans laquelle seules sont autorisées les 
constructions nécessaires à l’exploitation agricole 
et aux services publics. 

Les nouvelles zones agricoles définies par la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain permettent une meilleure 
protection des outils de production de l’activité agricole. 
Les orientations du projet de la commune concourent 
ainsi à une bonne valorisation de cette activité. 
 

5- Le cadre de vie  

 
Le cadre de vie de qualité dont dispose la commune est 
conservé : les espaces naturels sont préservés de 
l’urbanisation, l’espace rural conserve sa vocation 
agricole, les principaux éléments du paysage sont 
protégés et les nouveaux secteurs urbains disposent de 
projets d’aménagements globaux de qualité et de 
prescriptions règlementaires particulières destinés à 
favoriser l’insertion des nouvelles constructions dans les 

Zonages spécifiques sur les 
secteurs d’activités existants 
(concerne notamment une 
entreprise à l’entrée ouest de 
la commune). 
Zonage approprié au 
développement des activités 
artisanales, commerciales et 
tertiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonage approprié au 
maintien de l’activité 
agricole sur le territoire 
communale : A 
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tissus urbains respectifs. 
Le fonctionnement urbain du bourg sera adapté aux 
divers besoins du développement : création de 
nouveaux équipements, développement de nouveaux 
secteurs de loisirs (espaces publics – parc - aire de jeux 
pour enfants).  
 

6- LES CIRCULATIONS 

 
De nombreuses réflexions communales concernant les 
déplacements et les circulations douces ont d’ores et 
déjà permis une requalification des voies communales 
traversant le bourg.  
La commune a souhaité, tout au long de l’élaboration de 
son PLU, travailler dans le sens d’une meilleure 
intégration des nouveaux espaces bâtis et en lien avec 
les cheminements doux (notamment piétons) existants. 
Aussi, dans le cadre des extensions urbaines à venir au 
sein de l’enveloppe urbaine actuelle du bourg et au 
travers des orientations d’aménagement, les projets 
comportent  l’obligation de réaliser des voies douces 
dans les opérations d’aménagement. 
 
 
 
 

 Des projets d’aménagement 
engagés sur la voie 
communale principale 
desservant le bourg ont 
permis d’améliorer les 
circulations routières et 
piétonnes et de conférer à la 
traversée du bourg un 
traitement urbain de qualité. 
La définition de sens de 
circulation sur certaines 
portions de la voirie 
communale ainsi que les 
principes d’aménagement 
poursuivis dans le projet 
communal permettront de 
satisfaire les objectifs 
municipaux. 
 
Orientations 
d’aménagement prescrivant 
certains principes 
d’aménagement en faveur 
des liaisons douces. 
 

7- L’ECONOMIE D’ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Au niveau du PLU, la commune ne peut qu’encourager 
l’usage de ressources individuelles, notamment 
concernant l’énergie solaire. 

  
Incitation et réglementation 
des panneaux solaires. 
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ANNEXES 


