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Introduction 
 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) est un document du dossier du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) qui a été introduit 
par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, modifié par la loi Urbanisme et Habitat et les lois Grenelle. Il définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement 
retenues pour l'ensemble du territoire communal dans le respect des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l'Urbanisme. Il constitue le cadre 
de référence et de cohérence pour l'aménagement de la commune. 
 
Les Plans Locaux d'Urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer dans le respect des objectifs du développement durables (articles L.110 et L.121-1 
du code de l’urbanisme) : 
 
1° l’équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

 
1°bis La qualité urbaine, architecturale et paysagères des entrées de ville ;  
 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics et d’équipement commerciale, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des 
obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir des sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces-verts, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques, et la préservation des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Luc sur Mer garantit ces principes majeurs. Il respecte la Loi littoral et est compatible 
avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Caen Métropole, il tient compte de la Charte d’Aménagement de la communauté de communes Cœur de 
Nacre. 
A partir de travaux et échanges, les orientations du PADD ont été précisées et ont fait l'objet de débats et d’une délibération au sein du Conseil Municipal en 
date du 28 Juin 2012. 
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Le Parti d’Aménagement 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 
commune. Prenant en compte le diagnostic territorial, la commune, à partir de ses propres constats, a défini ses enjeux. Dès lors, elle s’est fixée les objectifs 
suivants, en termes de protections et de développements : 
 

Introduction ............................................................................................................................................................................................................................................2 
 
Le Parti d’Aménagement .......................................................................................................................................................................................................................3 
 

Axe n°1 : Protéger les espaces naturels, préserver l’activité et les terres agricoles ..................................................................................................................4 
Axe n°2 : Assurer un renouvellement de la population et une légère progression du nombre d’habitants .............................................................................6 
Axe n°3 : Conforter la diversité des fonctions urbaines et développer l’offre touristique..........................................................................................................8 
Axe n°4 : Hiérarchiser la voirie et aménager la trame viaire........................................................................................................................................................11 

 

Dans ce contexte, la commune entend assurer son évolution des 10 à 15 prochaines années d’une part en protégeant la quasi-totalité des espaces naturels et 
agricoles et, d’autre part, en structurant l’essentiel de son développement à l’intérieur du cadre urbain actuel limitant ainsi la consommation d’espaces naturels et 
agricoles à un maximum de 1hectare. 
 
Ainsi, les espaces protégés pour les qualités naturelles et environnementales correspondent à un vallon parfaitement identifié, qui constitue un support à la trame 
verte et bleue, entre le front de mer et la ville de Douvres la Délivrande. La vocation agricole, notamment maraichère, correspond quant à elle à un plateau, localisé 
à l’est et au sud du territoire communal, présentant de bonnes qualités agronomiques. 
 
Le développement de la commune concernera, de façon maitrisée, une évolution de la population dans des espaces intersticiels encore libres. Il concernera 
également, en front de mer, la valorisation de l’activité touristique. Il a également pour objectif, entre le front de mer et la Place de l’Etoile, d’assurer une évolution du 
commerce et des services de proximité ; il a également pour objectif de permettre le maintien de ceux existants dans le secteur du Vieux Luc. 
 
Enfin, des dispositions seront affichées pour favoriser une évolution du mode de déplacement : liaison non-automobile de promenade ou fonctionnelle. 
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Axe n°1 : Protéger les espaces naturels, préserver l’activité et les terres agricoles 

 
- Protéger les espaces naturels 

 
La commune de Luc sur Mer doit intégrer une pression anthropique relativement importante, essentiellement en période estivale. Le cadre de vie de qualité et 
l’attrait touristique sont liés en partie à ses espaces naturels et ruraux. Aussi, la municipalité a pour objectif de les protéger et de conforter les continuités 
écologiques. 
 
Le vallon de la Capricieuse constitue un corridor vert qu’il convient particulièrement de protéger. Dans sa partie aval, au lieudit la Brèche du Moulin, le front de mer 
urbanisé a coupé la continuité entre le vallon et le cordon littoral. La municipalité a pour objectif de restaurer une continuité écologique dans ce secteur et de 
prolonger ainsi la trame verte et bleue. 
 
A l’est de la commune, au lieudit la Brèche du Corps de Garde, le front bâti s’interrompt pour ne reprendre que quelques kilomètres plus à l’est, à Lion sur Mer. Les 
falaises de Luc sur Mer à Lion sur Mer sont porteuses d’un intérêt naturel remarquable, la Commune a pour objectif de préserver le caractère du site. 
 
Les principaux espaces boisés, les haies structurantes (bocagères ou arbustives), les espaces verts et parcs publics seront ainsi protégés. 
 
 
Mis à part le vallon de la Capricieuse, le linéaire de haies est très segmenté à Luc sur Mer. Considérant l’intérêt de ces haies (continuité écologique, brise vent, 
adoucissement paysager des franges urbaines, valorisation paysagère de la commune, etc.), la municipalité a pour objectif de renforcer et prolonger le maillage 
existant. Ainsi quelques linéaires de haies complémentaires s’inscriront là où les perceptions du territoire communal sont les plus sensibles. 
 

- Préserver l’activité et les terres agricoles 
 
La topographie de Luc sur Mer est marquée par la présence d’un plateau. En dehors, des zones urbanisées, il est occupé par une activité agricole reposant sur des 
sols aux potentialités agronomiques de très bonne qualité. Aussi, la municipalité décide de protéger les terres agricoles en limitant les développements urbains sur 
celles-ci et en réduisant de façon significative la consommation d’espaces agricoles. 
 
 
 



Ville de Luc-sur-Mer                 PADD 
Révision du POS – Élaboration du PU Société AménaGéo 5 

 
 
 



Ville de Luc-sur-Mer                 PADD 
Révision du POS – Élaboration du PU Société AménaGéo 6 

 
 

Axe n°2 : Assurer un renouvellement de la population et une légère progression du nombre d’habitants 

 
Considérant le phénomène de desserrement de la population, le seuil de maintien des habitants (de maintien de la population actuelle) s’obtient par une création 
d’une dizaine de logements par an, soit environ 140 logements durant les 10 à 15 prochaines années. La municipalité décide d’assurer le maintien du nombre 
d’habitants et d’offrir un potentiel pour une légère progression du nombre de lutins. 
 
L’offre en logements complémentaires s’effectuera en comblement d’espaces intersticiels non-bâtis dans la structure urbaine existante. Celle-ci dispose en effet 
d’un potentiel de densification important qui peut être évalué à 6hectares environ. Sur la base d’une densité moyenne de 20 à 25 logements par hectare, le potentiel 
généré correspond à environ 150 logements complémentaires, dont une partie dans le tissu urbain actuel. Cet objectif d’accueil limite la pression urbaine sur le 
territoire communal, permet un maintien de la population et autorise une légère progression du nombre de lutins. 
 
Les logements à créer comprendront, dans l’esprit du SCOT, à côté d’un habitat pavillonnaire traditionnel, des logements intermédiaires (maison jumelée, petit 
collectif, etc.). Ils participeront à diversifier l’offre de logements en intégrant des logements de petites dimensions. Les projets devront respecter les dispositions du 
SCoT concernant la production de logements sociaux (20% de la part des résidences principales). Ce type de logements pourra permettre aux jeunes, notamment, 
de demeurer sur la Commune. Ils répondront ainsi à une partie des enjeux démographiques. 
 

Un potentiel d’environ 6 ha d’espaces intersticiels non-bâtis, à 20-25 logements / ha  
et quelques possibilités dans le tissu urbain : 150 logements à créer 

 
Cependant, s’agissant de densification, la mise à disposition de ce foncier à bâtir est fortement tributaire des choix des propriétaires de vendre ou de ne pas vendre. 
Les 150 logements complémentaires correspondent ainsi à un maximum. 
 
Il y a lieu de noter que la réalisation récente d’une maison de retraite de 100 places environ, répond au vieillissement de la population et à une partie des enjeux 
démographiques. Il convient d’intégrer la capacité d’accueil de cet établissement dans les prospectives de croissance démographique. 
 

Potentiel de 150 logements à créer – Phénomène de desserrement + Capacité d’accueil de la maison de retraite = Environ 3300 habitants en 2025 
 
Cet objectif, à échéance de 2025, intègre des phénomènes de desserrement et de vieillissement toujours plus sensibles. Il permettra une évolution de la population 
comprise d’environ +4%, soit une valeur comparable à la croissance moyenne entre 1999 et 2008 (+4,3%) tout en limitant l’étalement urbain par la densification 
évoquée ci-dessus. 
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Axe n°3 : Conforter la diversité des fonctions urbaines et développer l’offre touristique 

 
Le territoire communal présente un fort potentiel touristique et la municipalité a pour objectif de le valoriser et de le développer. Pour ce faire, une section urbanisée 
du front de mer est identifiée à vocation touristique et commerciale. 
 
Celle-ci s’étend de la Brèche du Moulin, en limite ouest de la commune, à la Brèche Laurent, située dans le prolongement de la rue Abbé Tolmer. Elle comprend 
l’école de voile, le Casino, les Cures Marines, les commerces de la Place du Petit Enfer, la piscine municipale, le mini-golf et plusieurs hôtels, restaurants et autres 
commerces. 
 
Pour conforter le tourisme, la municipalité décide de : 
 

- Valoriser la Place du Petit Enfer. Une rénovation des équipements touristiques vieillissants, une réorganisation de la place et un développement des 
activités proposées pourront être effectués. 

 
- Valoriser l’espace compris entre la digue et la RD 514, dans le cadre d’une réflexion générale. 

 
- Développer l’offre touristique notamment dans le secteur de la Brèche du Moulin. Dans cette optique, un espace situé face à l’école de voile est 

destiné à renforcer l’offre en matière d’hébergement touristique communal telles des résidences touristiques ou hôtellerie. Le projet intégrera à 
l’ouest une liaison douce et un espace végétalisé assurant une continuité écologique entre le cordon littoral et le vallon de la Capricieuse. 

 
Dans cet esprit, la ville a lancé un concours d’aménagement de ces espaces dont les conclusions constitueront le support à cette évolution. 
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La municipalité a également pour objectif de conforter et d’organiser les 
fonctions commerciales entre la Place du Petit Enfer (au nord) et la 
Place à la Place de l’Etoile (au sud). 
 
Des emprises foncières, des vocations précises dans l’occupation des 
sols et des orientations d’aménagement et de programmation pourront 
assurer la transcription règlementaire de ces objectifs. 
 
La rue de la Mer et les deux places à chaque extrémité participeront 
spécialement à la diversité de fonctions urbaines de la Commune. 
 
La place de L’Etoile est vouée à recevoir un développement des 
fonctions commerciales, de services et d’activités médico-sociales. 
 
La rue de la Mer constitue une artère commerçante du front de mer, les 
activités et l’habitat ont vocation à partager l’utilisation de cet espace. 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le Vieux Luc, l’objectif est également d’assurer un maintien 
(voir un renforcement) du commerce existant en facilitant les conditions 
d’accès à ceux-ci (offre de stationnement notamment). 
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Axe n°4 : Hiérarchiser la voirie et aménager la trame viaire 
 

La municipalité a pour objectif d’améliorer les différents modes de circulation sur son territoire, notamment par l’aménagement d’un linéaire de liaison douce 
complémentaire. Celle bordant la RD 83 depuis La Délivrande sera prolongée après le lotissement du Clos du Coq. Une variante pourra être établie à l’est du 
lotissement du Clos du Coq et rejoindra les Chemin Ruraux n°12 et n°11. Le premier itinéraire s’inscrira le long de l’Avenue Lucien Raulet par un réaménagement 
de la chaussée et une réaffectation de l’espace occupé par la dizaine de places de stationnement existantes le long de la voie. 
 

Dans le Vieux Luc, la rue du Point du Jour, comprendra une liaison Vélo / Route. Elle viendra prolonger celle existante rue Duval Vautier. L’Avenue Pierre Laurent 
représente un itinéraire direct vers la mer, à terme, elle pourra également être bordée d’une liaison douce. 
 

Parallèlement, à l’Avenue Pierre Laurent, un parcours chemine en suivant la rue de Cresserons, la rue Louis Marie, puis la rue Rochemer. Il se prolonge à l’est de la 
Maison de retraite (CR n°7) puis au sein des lotissements de la Grande Étrave et du Val Héri. Cet itinéraire existant, relativement sécurisé, pourra être aménagé 
et/ou simplement balisé afin d’indiquer la direction de la mer. 
 

Le vallon de la Capricieuse accueille une liaison douce, de La Délivrande jusqu’au front de mer. Au nord de la rue de la Fontaine, via la rue des Quatre Vents, elle 
rejoint la rue du Docteur Tessel. Un marquage et un balisage indiquant les commerces permettront de drainer les usagers du vallon de la Capricieuse et de 
dynamiser commerces. 
 

Au lieudit la Brèche du Moulin, les liaisons douces du vallon de la Capricieuse et des Allées Brummel seront prolongées jusqu’à la digue du front de mer. 
 

En cohérence avec le plan Vélo du Conseil Général du Calvados, les liaisons Vélo / Route de la route de Lion se prolongeront vers l’ouest, le long de la RD 514, 
jusqu’à Langrune sur Mer. 
 

Concernant le stationnement, l’aménagement de la liaison douce rue Lucien Raulet entrainera la suppression d’une dizaine de places de stationnement dans un 
secteur où celui-ci fait défaut. Aussi, la municipalité a pour objectif de créer quelques poches de stationnement de en compensation. 
 

Et, par ailleurs, afin d’encourager les commerces dans le Vieux Luc et résoudre les difficultés du stationnement dans l’habitat ancien, la municipalité projette 
également d’aménager une poche de stationnement de 15 à 20 places dans ce secteur. 
 

Ces évolutions s’accompagneront de la prise en compte du développement des communications numériques prévu par le Conseil Général. 
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