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Morphologie urbaine / Architecture
Analyse de la consommation de l’espace /
Enquête agricole
Mardi 25 Octobre 2016 – 15h30

PLANNING PRÉVISIONNEL
 DES RÉUNIONS DE TRAVAIL AVEC LE MAIRE ET LA COMMISSION (COM)
ÉLARGIE AU CONSEIL MUNICIPAL (CM) SERONT ORGANISÉES :
RÉUNION N°1 (CM)  Lancement de la procédure et de la
phase d’élaboration du diagnostic de territoire
RÉUNION N°2 (COM)  Mise à jour du diagnostic (Profil socioéconomique du territoire / Etat Initial Environnement / Trame verte
et bleue/ Déplacements)
RÉUNION N° 3 (COM)  Patrimoine, formes urbaines,
activité agricole, consommation de l’espace

RÉUNION N° 4 Réunion publique d’information
RÉUNION N° 5 (COM)  Lancement de la phase n°2 :
Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)

Concertation
avec la
population en
continu :
Rencontres
publiques
Bulletin
d’information

11 juillet 2016

13 Septembre 2016
25 Octobre 2016
12 Décembre 2016
Janvier 2017

Site internet

RÉUNIONS N° 6 et 7 (COM) Structuration et formalisation du
PADD

Février 2017

RÉUNION N° 8 (COM) Présentation du projet aux PPA

Mars 2017

Débat sur le PADD en CM

Avant le 27 Mars 2017

RÉUNION N° 9  Réunion publique d’information

Avril 2017
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DIAGNOSTIC COMMUNAL

MORPHOLOGIE URBAINE
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MORPHOLOGIE URBAINE
 Bordée par une large plaine agricole, comme
dans la majeure partie du plateau de la Plaine
de Caen, petits et gros hameaux constituent le
fond de peuplement avec la présence
d’anciens fiefs agricoles regroupant manoir,
château et bâtiment agricole.
 Territoire à l’écart des principales voies de
communication, la commune a été moins
exposée aux pressions immobilières que les
autres communes du plateau nord de Caen.

 A la lecture du cadastre Napoléonien de 1808,
on constate que la commune a très peu évolué
en matière de bâti, structure viaire, chemins,
parcellaire, jardins.
 L’église St-Samson a une situation privilégiée
au cœur du village. A partir de ce point central,
le territoire communal se structure autour des 5
voies communales principales qui desservent la
commune en étoile. Elles se nomment voie
communale :
-

Bout Basset

-

Bout des Hue

-

Bout aux cerfs

-

Bout aux charrières

-

Bout de la Burbulence
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MORPHOLOGIE URBAINE
CADASTRE NAPOLÉONIEN
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MORPHOLOGIE URBAINE
LE BOURG

 Situé au cœur du village, le bourg accueille l’église,
la mairie, des espaces de stationnement, un bâti
ancien volumineux construit à l’alignement de
l’emprise publique notamment.
 Le cimetière de l’église est un promontoire offrant
une belle horizon sur le village vers Bout aux Hue et
Bout de la Burbulence.
 Un siège d’exploitation toujours en activité.
 Une belle propriété au nord de l’église avec son
parc arboré, sa cour centrale et ses volumineuses
constructions participe fortement à la qualité
patrimoniale du secteur
 Quelques constructions individuelles récentes se
sont développées en arrière de la mairie et de
l’église. Leur impact est fortement atténué par
l’espace de stationnement, d’imposantes clôtures
formées par des murets et de hautes haies.
 La site de la mairie vient offrir un espace de
respiration ouvert au sein de ce secteur cloisonné
par des hauts murs, du bâti imposant, des voies de
communication étroites.

6

MORPHOLOGIE URBAINE
BOUT BASSET

 Entrée sud de la commune, c’est un quartier ancien
qui s’est développée à l’est de la voie communale.
 Il est marqué par un bâti dense, volumineux,
entremêlé et implanté sur de petites parcelles très
arborées.
 Un peu plus à l’écart, en direction du cœur de
bourg, le manoir de Plumetot datant du XVIIIème
siècle, ses nombreuses dépendances, son portail
monumental composé de murets, piliers et ouvrages
en ferronnerie, son parc arboré s’impose dans le
paysage et la traversée de la commune.
 Face au château une grande propriété arborée
fermée sur l’espace public.
 Un développement plus récent de constructions
individuelles sur des parcelles de petite taille à
l’ouest de la voie communale complète la structure
urbaine de ce site. Elles sont séparées du manoir
par une large haie arborée.
 La voirie y est plus large. Des aménagements pour
sécuriser la vitesse et réduire le stationnement sur
l’espace public ont été faits.
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MORPHOLOGIE URBAINE
BOUT DES HUE

 A l’ouest de l’église, il regroupe bâtiments agricoles
et habitations organisées autour d’une cour carrée.
 C’est un quartier ancien (cadastre 19ème). Les
bâtiments agricoles ont une forte empreinte dans le
paysage de par leur volume et leur alignement à
l’emprise publique.
 Les constructions à destination d’habitat sont
toujours en retrait.
 Présence d’éléments patrimoniaux remarquables
(double porche, murs monumentaux aveugles sur
l’extérieur)
 Les jardins le plus souvent en lanière en arrière des
habitations ou sur les côtés participent à donner des
espaces de respiration.
 Deux habitations individuelles à la marge ponctuent
l’urbanisation de ce secteur.

 La voirie est étroite.
 Des espaces agricoles ponctuent ce secteur et
participent à son ambiance très rurale : en arrière de
la mairie (maraîchage, abri pour animaux,
herbages), hangar + petit bâti + herbages
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MORPHOLOGIE URBAINE
LOTISSEMENT DES VALLÉES

 En extrémité Nord-ouest de la commune, une
extension du lotissement des vallées dont 13
pavillons sont sur la commune de Plumetot
 Lotissement classique : Découpage parcellaire,
maison individuelle, voirie unique (voie communale
bout des vallées) avec placette de retournement
 Accès unique depuis la RD 221 qui marque la limite
entre les 2 communes
 Petite allée piétonne aménagée le long de la voie
communale
 Stationnement à la parcelle et sur l’espace publique
 Impact paysager depuis le bout des Hue : ambiance
urbaine qui n’est pas cohérente avec le caractère
rural des entrées sur le village de Plumetot
 Année de construction ?
 Densité ?
 Informatisons que je complèterais ultérieurement
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MORPHOLOGIE URBAINE
BOUT AUX CERFS

 Au nord-est de l’église, un fief agricole toujours en
activité structuré par des bâtiments agricoles et une
construction pavillonnaire récente implantée à l’est
de la voie. Son accès principal se fait via la RD 222.
 Un bâti ancien imbriqué, et dense implanté sur de
petites parcelles structure l’ouest de la voie
communale.
 De très belles bâtisses de facture patrimoniale.
 Quelques constructions individuelles complètent la
structure urbaine de ce secteur.
 Cette voie est sans issue. Elle se termine sur un
chemin de campagne non aménagé en direction de
la ZA de Cresserons.
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MORPHOLOGIE URBAINE
BOUT DE LA BURBULENCE

 Au nord de l’église, en direction de Cresserons, un
petit secteur ancien à l’ouest de la voie communale.
 Il est marqué par un bâti dense, volumineux,
entremêlé et implanté sur de petites parcelles
arborées.
 Quelques construction plus récentes notamment en
entrée de bourg nord
 Des herbages plantées de haies , jardins, potagers,
petits boisements ponctuent l’ambiance arrière de
ce secteur.
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MORPHOLOGIE URBAINE
BOUT AUX CHARRIÈRES

 A l’est de l’église, un bâti ancien, dense dont la
structure urbaine est rythmée par des hauts murs en
pierre aveugles sur l’extérieur marquant l’alignement
à la voie.

 Secteur de l’ancienne école et mairie.
 De très belles propriétés arborées organisées
autour d’une cour centrale ponctuent ce secteur.
 La voirie est plus large.
 Des cheminements vers la campagne ponctuent ce
secteur.
 Un peu plus à l’écart, un hameau agricole formé par
deux sièges agricoles à cheval sur les communes
de Plumetot et Hermanville-sur-Mer.
 La construction la plus ancienne est une imposante
ferme organisée autour d’une cour carrée et de
volumineux bâtiments agricoles.
 On recense de nombreux bâtiments agricoles et
deux constructions individuelles récentes l’une à
côté de l’autre implantées entre deux bâtiments
agricoles.
 L’ensemble des constructions ayant un contact
direct avec la plaine agricole sont protégées par de
larges haies, à l’inverse des bâtiments en contact
avec les prairies et herbages.
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FORMES URBAINES – CONSTATS & ENJEUX

CONSTATS

ENJEUX

 Une commune rurale qui a peu évolué et
qui est protégée des extensions urbaines
 Une commune marquée
empreinte agricole forte

par

une

 Une église remarquable, promontoire à la
découverte de la commune
 Un bâti patrimonial remarquable,
préservé, pas toujours visible depuis
l’espace public mais qui relève la valeur
historique du village
 Un bâti qui marque fortement la
morphologie urbaine (alignement) et
l’étroitesse du réseau viaire

 La préservation de la caractéristique
patrimoniale de la commune formée
par son bâti historique : Mais de
quelle manière ?
 Mutation du bâti agricole
 L’accueil de
quelques nouvelles
constructions sans dénaturer le
village et tout en tenant compte des
caractéristiques du réseau viaire

 Un réseau de chemins bien identifiés et
bien entretenu
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DIAGNOSTIC COMMUNAL

ESPACES PUBLICS
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ESPACES PUBLICS – ÉQUIPEMENTS « PARTAGÉS » PAR LES HABITANTS

 De par leur fonction, quelques
équipements
jouent
naturellement
un
rôle
important dans la vie des
Plumetotais.

Espace
occupé
manifestations

pour
L’église St-Samson

Locaux techniques

Espace de stationnement place
aux Fayards

Mairie + salle des fêtes + Parking

Ecole
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ESPACES PUBLICS – CONSTATS & ENJEUX

CONSTATS

 Un niveau de services public minimum

ENJEUX

 Le maintien des lieux de rencontre
existants qui participent au lien social
sur la commune
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DIAGNOSTIC COMMUNAL

ANALYSE DU TISSU BÂTI / ARCHITECTURE
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TISSU BÂTI – ÉPOQUES DE CONSTRUCTION ET STYLES ARCHITECTURAUX

Une commune présentant plusieurs sortes de bâti:

- bâti ancien

- bâti fin 19ème / début 20ème

- bâti contemporain de 1950 à nos jours
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PAYSAGE- LE BÂTI ANCIEN
LE BÂTI ANCIEN D’ORIGINE AGRICOLE
se donne à voir parfois depuis
l’espace public et participe à l’image
de celui-ci.
Toitures en tuiles mécanique
Haut mur aveugle sur l’extérieur
Volumétrie simple R+ combles à
R+1+combles
Couleur/ enduit: Ton pierre
Matériaux : Moellons calcaire
Implanté en pignon ou front de rue
(ou chemin)
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PAYSAGE- LE BÂTI ANCIEN

LA DEMEURE DU NOTABLE que nous découvrons derrière les grilles de la clôture constitue le modèle
de référence de toutes les maisons d’habitation du bourg.
Un rez-de-chaussée, un étage et des combles.
Celle-ci a deux niveaux plus un comble avec au moins une lucarne à fronton.
R+ 1+ combles
Menuiserie : Rare
Clôture : Portail ajouré en ferronnerie avec mur de soubassement
Implantation: Une clôture qui précède une cour qui précède l’habitation.
20

PAYSAGE- LE BÂTI ANCIEN : LES ENJEUX DE CE PATRIMOINE
LES MATÉRIAUX DE COUVERTURE
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PAYSAGE- LE BÂTI ANCIEN : LES ENJEUX DE CE PATRIMOINE
LES OUVERTURES
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PAYSAGE- LE BÂTI ANCIEN : LES ENJEUX DE CE PATRIMOINE
LES CLÔTURES

 Hauts murs de clôture – panneau plein – porche
monumental
 Pilier + ouvrage en ferronnerie
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PAYSAGE- LE BÂTI ANCIEN : LES ENJEUX DE CE PATRIMOINE
LES PIGNONS
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PAYSAGE- LE BÂTI ANCIEN : LES ENJEUX DE CE PATRIMOINE
LES AMBIANCES
TRAME URBAINE : VOLUMÉTRIE, BOISEMENT, IMPLANTATION

CARACTÈRE RURAL DE LA COMMUNE :TRAME BOCAGÈRE AUTOUR DU BOURG, BÂTI AGRICOLE, MUR DE CLÔTURE, VUE SUR L’ÉGLISE, CHEMINS
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PAYSAGE- LE BÂTI ANCIEN : LES ENJEUX DE CE PATRIMOINE
LES AMBIANCES
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LE BÂTI FIN 19ÈME / DÉBUT 20ÈME : MANOIR
Un rez-de-chaussée, un étage et des combles.
Celle-ci a deux niveaux plus un comble avec au
moins une lucarne à fronton.
R+ 1+ combles
Couleur: Blanc à coquille d’œuf
Enduit ciment gris
Menuiserie : Rare
Clôture : Portail ajouré en ferronnerie avec mur de
soubassement
Implantation: Une clôture qui précède une cour qui
précède l’habitation ou un alignement à la voie
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LE BÂTI RÉCENT
Le bâti pavillonnaire est minoritaire à Plumetot. Quelques maisons en entrée sud
à Bout Basset, ou encore dans le bourg (derrière la mairie et face à l’église)
Toitures de couleur tuile ou ardoise
Volumétrie simple à de rare exception
R+ combles (et souvent sous-sols)
Couleur: Blanc à coquille d’œuf
Menuiserie : Bleu, vert, marron, blanc
Clôture : non uniforme
Implantation: souvent en milieu de parcelle sans optimisation du jardin.
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CLÔTURES ET LIMITES : MIXITÉ DANS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Des cours ouvertes depuis l’espace public
Trace de mur ou muret
Bâti ancien remanié, divisé

Spécificité : Petites portes
annexes à l’entrée principale
Détails architecturaux
Bâti ancien

Grillage – Haie + portail semiajouré – muret + haie
Diversité, manque
d’homogénéité sur le bâti plus
récent
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TISSU BÂTI – PATRIMOINE
 La Loi Paysage : Article L151-19 du CU:
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

 Plusieurs éléments
intéressants,
caractéristiques de la
commune et du territoire
dans lequel elle se situe :
- Des puits
- Des boulangeries
- Des bâtiments
remarquables
- Des arbres remarquables
- Des haies
- Des cônes de vue
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DIAGNOSTIC SOCIOÉCONOMIQUE – CONSTATS & ENJEUX

CONSTATS

 Un bâti
préservé

patrimonial

ENJEUX

remarquable,

 Des caractéristiques architecturales
cohérentes : Implantation, densité,
maçonneries, ouvertures, portail / clôture
 Un patrimoine pas toujours visible depuis
l’espace public
 Une empreinte agricole forte dans la
structuration du bâti dont la fonction
principale aujourd’hui est résidentielle

 Confirmer le caractère rural de la
commune : grammaire architecturale
(implantation, volumétrie, matériaux),
morphologie urbaine (bande-rue)
 La préservation des éléments
patrimoniaux
et
de
l’identité
architecturale de la commune en
évitant la cristallisation du tissu
urbain
 L’harmonie
entre
les
futures
constructions et le bâti plus ancien
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DIAGNOSTIC COMMUNAL

ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
Conso 2006-2016

Consommation d'espace par vocation

HABITAT
EQUIPEMENT PUBLIC
ACTIVITE INDUSTRIELLE
ACTIVITÉ AGRICOLE
TOTAL

Superficie (m²) Superficie (ha)
3004,447
0,3004447
1902,271
0,1902271
11159,103
1,1159103
1439,762
0,1439762
17505,583
1,7505583

Consommation d'espace à destination d'habitat ou d'activité
artisanale et d'équipement par typologie

Habitat
Equipement public
Activité industrielle

Dent Creuse
Extension urbaine
0,1445557
0,155889
0,1902271
0
0
1,1159103

Dent Creuse

Nombre de maisons

1

Extension urbaine
1
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
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DIAGNOSTIC COMMUNAL

ACTIVITÉ AGRICOLE
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DONNÉES GÉNÉRALES

Source : RGA 1988, 2000 et 2010

 LE NOMBRE D’EXPLOITATIONS AYANT LEUR SIÈGE SUR LA COMMUNE A ÉTÉ DIVISÉ PAR 2 EN 20 ANS, QUAND LA SUPERFICIE MOYENNE
DES EXPLOITATIONS A ÉTÉ AU MOINS MULTIPLIÉE PAR 2.

/2
► Nombre
d’exploitations
sur la
commune de
Plumetot

x2

◄ Superficie
moyenne des
exploitations
ayant leur
siège sur la
commune de
Plumetot

EVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS ET DE LA SAU DES EXPLOITATIONS (PROFESSIONNELLES ET NON PROFESSIONNELLE) (SOURCE : RGA 1988, 2000 ET 2010)

 Les orientations économiques de ces exploitations sont essentiellement tournées vers les grandes cultures.
 Le cheptel est de 167 unités gros bétail en 2010, contre 115 en 1988 et 224 en 2000. Il s’agit essentiellement de bovins.
 La surface agricole utilisée (SAU) par les exploitations ayant leur siège sur Plumetot en 2010 était de 429 ha, contre 444 ha en
2000 et 419 ha en 1988. Les 429 ha de SAU des exploitations ayant leur siège sur la commune (et comptabilisant des
superficies en dehors de la commune) se répartissent en partie de la façon suivante :
- 321 ha de superficie en terres labourables (contre 316 ha en 2000 et 348 ha en 1988),
- 108 ha Surface Toujours en Herbe (contre 127 ha en 2000 et 71 ha en 1988).
 Malgré quelques variations, la SAU est restée globalement la même, mais compte-tenu de la diminution des exploitations,
c’est la taille moyenne des exploitations qui a augmenté. On notera ici que la superficie communale est de 120 ha, alors
que la SAU utilisée par les exploitations ayant leur siège sur Plumetot est de 429 ha. En effet, les exploitations de
Plumetot exploitent plus de terres situées en dehors du territoire communal.
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ENQUÊTES AGRICOLES
 5 exploitations ont répondus à
l’enquête agricole dont 4 ayant leur
siège sur la commune de Plumetot.
Chacune des exploitations est
représentée par une couleur sur la
carte ci-contre.
 Les parcelles laissées non colorées
n’ont pas été renseignées.
 Près de 62 ha ont ainsi été
renseignés sur la commune, soit 52
% de la superficie communale (120
ha).
 Sur les 5 exploitations, 3 sont des
EARL et 2 des exploitations
individuelles.
Concernant l’âge des exploitants (prise en
compte de l’âge du plus jeune des associés
quand plusieurs associés) :
- 1 exploitation a entre 20 et 30 ans,
- 2 exploitations a entre 40 et 50 ans,
- 1 exploitation a plus de 60 ans, sans
successeur.

Bâtiment d’exploitation
n°5
n°2
n°3
n°4
n°1

 Certains bâtiments d’exploitation sont
situés dans le bourg ou sur sa
périphérie.
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ENQUÊTES AGRICOLES

commune du
numéro siège

1 PLUMETOT

Statut

EARL et
SARL

Nombre
d'associés
ou de
salariés

1+1

âge en
2016

56 et
23

production

Cultures
(céréales,
betteraves, lin,
pommes de
Règlement
terre, féveroles) Sanitaire
et bovins viande Départemental

2 PLUMETOT

individuel

1

42

céréales

3 PLUMETOT

individuel

1

63

céréales

4 HERMANVILLE

EARL

2

5 PLUMETOT

EARL

2

régime de
l'exploitation
(quand
présence
d'animaux)

céréales
cultures
(céréales,
betteraves, lin,
colza, féveroles,
carottes) et
56 et 40 bovins viande

Règlement
Sanitaire
Départemental
Règlement
Sanitaire
Départemental
Règlement
Sanitaire
Départemental

Règlement
Sanitaire
Départemental

projet

plan
d'épandage

oui mais
lesquelles ? oui

non

SAU
SAU sur
totale Plumetot
(en ha) (en ha)

Pourcentage
de SAU sur
Plumetot

156

28,6

?

?

1,6

?

47

2,4

?

?

7,3

?

126

22

18,33%

?

5,11%

?

17,46%
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OCCUPATION DU SOL
L’occupation agricole du sol de la commune de
Plumetot est représentée sur la carte ci-dessous.
Elle est issue des îlots de déclaration PAC de
l’année 2012 (source : Géoportail).
On observe que les cultures sont assez variées
(blé, colza, betteraves, lin…) mais restent
dominées par le blé.
Les prairies sont assez minoritaires et sont
cantonnées à la périphérie du bourg.
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DIAGNOSTIC AGRICOLE

 Projets
Il n’a pas été recensé de projet particulier.

 Contraintes recensées
La contrainte majeure exprimée par les exploitants est
la circulation routière dans le bourg et dans les
chemins. Les remarques suivantes ont été faites :
- Eviter les dos d’âne et les jardinières sur la
chaussée
- Entretenir les haies
- Améliorer les chemins (problème d’encaissement)
- Problème de croisement avec les voitures

 Autres éléments à prendre en compte :
- Les bâtiments d’élevage : distance à respecter vis-à-vis des tiers,
- Les parcelles soumises à des épandages.
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ACTIVITÉ AGRICOLE– CONSTATS & ENJEUX

CONSTATS

 Une activité agricole orientée vers les grandes
cultures
 Des contraintes liées aux déplacements dans le
bourg
 Des bâtiments d’exploitation situés dans le
bourg ou sa périphérie

ENJEUX

 Evolution des exploitations agricoles à
appréhender
 Accessibilité et déplacements des outils
agricoles (parcelles, tracteurs) à prendre en
compte
 Conflits d’usage à anticiper par un zonage
approprié des secteurs voués à l’activité
agricole (y compris les bâtiments
d’exploitation)
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