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Préambule
Contexte réglementaire :
Conformément à l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme :
« Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement
et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 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 comporter un échéancier prévisionnel de
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter
sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements
et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre de logements. Elles tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la
construction et de l’habitation.
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports de personnes et de
marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d’un établissement public de
coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3.

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées devront être compatibles avec les orientations
d’aménagement, et en respecter les principes.

Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir sans pour autant figer les aménagements.

Le PLU de LUC-SUR-MER, approuvé en décembre 2013, intégrait d’ores et déjà des Orientations
d’Aménagement par secteurs géographiques. Au travers, la modification n°8 du PLU, il a été décidé de traduire le
projet urbain, architectural et paysager du front de mer et de ses abords au travers d’Orientations d’Aménagement
et de Programmation thématiques.
La traduction dans le PLU du projet urbain, architectural et paysager du front de mer intervient en continuité avec
les actions engagées, via notamment le dialogue compétitif, et avec les objectifs affichés au sein du PLU initial.

Orientations d’Aménagement et de Programmation



Orientations d’Aménagement et de Programmation

Par thématiques



Orientations d’Aménagement et de Programmation

L’offre

Le projet doit favoriser le dynamisme de la commune et son attractivité. Il développera l’offre en s’appuyant sur ses points forts. Les clientèles
familiales et les clientèles d’affaires seront spécifiquement recherchées. Le développement de l’offre se fera prioritairement dans les secteurs visés
par le schéma de principes suivants (front de mer– Rue de la Mer – Place de l’Etoile).

Il s’agira de :

- Stimuler l’offre en hébergement , en complémentarité avec les établissements existants (clientèles familiales, clientèles d’affaires,
hébergement et restauration haut de gamme) :

- Notamment dans le secteur de développement touristique, au Nord-Ouest.

- Inciter à une diversité de solutions de restauration et de commerces alimentaires :
- En s’appuyant sur l’offre locale (produits frais issus de l’agriculture, de la pêche, pierre à poissons, etc…)

- Mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces publics, tout en assurant une dimension économe en énergie des divers projets :
- Via une mise en lumière, renforçant l’identité communale;
- Via une mise en valeur des cabines : l’uniformité des formes, des volumes et des couleurs doit être recherchée;
- En équipant et en aménageant la digue : des points de contacts entre la digue basse, la digue haute et la chaussée ;
- En réhabilitant Le Petit Enfer (une reconstruction pourra aussi être envisagée);
- En créant de nouvelles Nefs, respectant les échelles, les volumétries et les rythmes paysagers existants, pour abriter de nouveaux

services, commerces et de nouveaux équipements.

- S’appuyer sur la filière équestre
- Via de nouvelles pratiques touristiques : déplacements doux, balades équestres, animations, etc...
- Une mise en relation facilitée et sécurisée, entre le vallon de la Capricieuse et le front de mer, sera recherchée.

- Renforcer les espaces naturels :
- La Côte Sauvage : sentier promenade – espace naturel et renaturalisé – espace renforcé en essences végétales locales et propices au

ressourcement ;
- Renforcement des Corridors verts en direction de « Luc-sur-Terre »
- Relier le corridor écologique du Vallon de la Capricieuse au front de mer.

- D’Aménager la Brèche du Marais, en tant que point de transition entre la scène animée du plateau et la scène apaisée de la côte sauvage
:

- Améliorer l’outil et les conditions d’activités des pêcheurs et du nautisme;
- Permettre aux différents usages de cohabiter.
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L’offre (suite)

Zoom sur la scène du plateau :
Les activités existantes :
Il s’agira de les conforter, de les mettre en valeur et de permettre leur
développement.

Le Petit Enfer
En tant qu’élément constitutif du patrimoine du front de mer, Le Petit
Enfer doit être valorisé :
- Cette valorisation pourra impliquer une démolition/reconstruction en

vue notamment d’améliorer les qualités du bâti pour une meilleure
pérennité, mais aussi dans le but de mettre en valeur l’esplanade
centrale;

Les Nefs
L’aménagement du front de mer abritera de nouveaux services et de
nouveaux équipements, dans de nouveaux lieux, appelés Les Nefs.
Ces nouveaux bâtiments viendront ponctuer l’espace à des écarts
relativement réguliers. Ils maintiendront des perspectives, et des vues
sur la mer.

Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les cabines :
Elles possèdent également un caractère patrimonial pour la commune :
l’uniformité des formes, des volumes et des couleurs devra être recherchée.

Dans cet espace proche du rivage :
- Les réhabilitations, rénovations des constructions existantes impliqueront

des hauteurs et des volumes sensiblement équivalents à ceux existants.
Les constructions des futures Nefs devront respecter des règles de
hauteurs conformes aux principes suivants :
- La hauteur maximale de la façade exposée Sud est fixée à 13,5 m

d’altitude (IGN69 – système Lambert 93 CC49) ou à 4 m par rapport
au terrain naturel;;

- La hauteur maximale de la façade exposée Nord est fixée à 12 m
d’altitude (IGN69 – système Lambert 93 CC49) ou à 5 m par rapport
au terrain naturel.

Illustration des possibles, à titre d’exemple :



Orientations d’Aménagement et de Programmation

La hiérarchie des voies et les circulations

Face à la nécessité de créer un front de mer plus apaisé, en terme de
circulations notamment, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation ont pour objectifs de :
- Réorganiser les circulations,
- Et créer une voie douce sur le front de mer. Cette voie devra être un

espace de circulation réservés aux cycles.

Des pénétrantes assureront les perméabilités entre le front de mer et
la ville. Il s’agira notamment de :
- La Rue de la Mer,
- La Rue Gambetta,
- Le Boulevard de la République et la Rue Arcisse de Caumont,
- La Rue Abbé Tolmer et la Rue Camille Blaisot,

Les autres voies seront dites distributrices (accès aux parking, aux
quartiers, etc…)

L’aménagement du front de mer libèrera de l’espace pour la vie locale ,
les activités, les manifestations, etc…Les aménagements sur l’espace
libéré devront conforter l’attractivité communale.

Le stationnement

Sur le front de mer, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation imposent de réorganiser le stationnement existant
pour donner de l’espace aux activités locales, pour amoindrir la gêne
visuelle (en libérant les vues sur la mer) et pour rendre la commune
plus attractive et conviviale :
 La réorganisation de cette offre de stationnement devra créer

plus de places qu’elle n’en supprimera :
 Une bande de stationnement, à l’ombre des immeubles, devra

être aménagée : elle sera associée aux activités et aux
logements du front de mer. (P1)

 La possibilité de créer des parkings en infrastructure, sur le front
de mer, dont un ou plus pourra être voué au stationnement des
bateaux de nautisme ou de pêche, et des véhicules les
accompagnant, est inscrite au projet. (P2)

Dans le reste du tissu urbain, les Orientations d’Aménagement et
de Programmation visent principalement l’optimisation des
parkings existants :
- Parking Gambetta, (P3)
- Parking Rue Tolmer, (P4)
- Parking de l’Université, (P5)
- Parking Place de l’Etoile, (P6)
- Parking Lecuyer (Nord du camping – P7).

Mais elles prévoient également l’aménagement de poches de
stationnement, le long des voies dites de transit (Avenue Lecuyer,
Avenue Carnot, Rue Aristide Briand, Route de Lion-sur-Mer) et
autour de la Place de l’Etoile, qui se réaliseront progressivement
et/ou au rythme des opportunités foncières.



Orientations 
Mobilités, Circulations et Stationnements



Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les liaisons douces

L’amélioration du réseau de liaisons douces est un enjeu pour la
commune.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont établies
afin de répondre aux objectifs suivants :

A l’échelle de la commune :
Il s’agira de réaliser une jonction améliorée avec les plans vélo
supracommunaux (jonctions Nord-Sud / jonction Est/Ouest).

Des aménagements en site propre de type piste cyclable seront
réalisés. Dans les secteurs les plus sensibles, ils devront être bien
séparés de l’aménagement piétonnier afin de limiter les problèmes de
cohabitation durant les fortes affluences.

Sur le front de mer :
Les aménagements devront assurer la sécurisation des zones de
rencontre et d’affluence.
Plusieurs points de contacts devront être recherchés entre les
différents espaces et niveaux de la scène du plateau (animée, active et
architecturée): créer des passages réguliers et accessibles.

Le long de la côte sauvage, une piste cyclable sera aménagée,
parallèlement à la digue de promenade. Elle se prolongera vers l’Ouest
sur la digue haute (partie de la rue du Général Dubail), puis le long de
la chaussée (rues Charcot et Guynemer) jusqu’à Langrune.

Les connexions à rechercher :

Brèche du Moulin :

Rappel des OAP actuellement en vigueur (source : Aménageo)

Conformément aux orientations d’Aménagement déjà établies pour ce
secteur, dans le PLU approuvé en 2013, les principes des
aménagements devront réaffirmer la connexion entre le vallon de la
Capricieuse et le front de mer, et consécutivement prolonger le corridor
vert vers la Mer, tout en :
- Améliorant la lisibilité des circulations douces;
- Améliorer la qualité urbaine de l’extrémité de l’Avenue Lecuyer et

cette entrée de ville.

Brèche du Marais :
Il s’agit d’un point de transition entre le plateau et la côte sauvage, à
traiter via :
- Des aménagements au bénéfice des pêcheurs et/ou du nautisme

(local, espaces de stationnements pour les tracteurs, etc…)
- L’aménagement d’une liaison douce (accès piéton).
- Une aire de stationnement et/ou de retournement sécurisée.
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Les liaisons douces



Orientations d’Aménagement et de Programmation

Par secteur



Orientations d’Aménagement et de Programmation

SECTEUR : 
La Grange aux Dîmes

Contexte et localisation

Un recensement général du patrimoine bâti de la commune a été réalisé, et a
permis de repérer des constructions isolées et des ensembles bâtis, en vue
d’améliorer leur protection, comme le permet l’article L.123-1-5-7 du Code de
l’Urbanisme.

L’ancienne Grange aux Dîmes est concernée par cette identification. La
commune souhaite renforcer cette protection via la mise en place de principes
d’aménagement. En effet, certaines spécificités doivent être conservées dans le
cadre d’une éventuelle mutation ou mise en valeur.
Il ne s’agit pas de figer l’évolution de l’édifice par des mesures de protection
systématiques et générales, mais plutôt de conserver un patrimoine architectural
de qualité et une construction importante pour l’histoire de la commune,
Il s’agit donc de permettre à la Grange aux Dîmes d’évoluer sans renier son
histoire.

Situation cadastrale : 
AE 132

Les objectifs généraux

 Mutation / réhabilitation
La mutation ou la réhabilitation de ce patrimoine bâti doit avant tout préserver sa
valeur patrimoniale et tenir compte des caractéristiques techniques spécifiques des
matériaux qui le composent et leurs mises en œuvre.

 Le traitement des espaces libres
Il doit permettre la mise en valeur du bâtiment par un aménagement adéquate, tout
en assurant sa desserte, et en offrant des possibilités de stationnement.

 L’accès
Dans le but de conserver les dispositions d’origine spécifiques à l’ensemble bâti de la
Grange aux Dîmes, son accès unique sera conservé.
Tout projet d’évolution du bâtiment ne devra pas impliquer la création de nouvel
accès.
L’accès sera sécurisé et aménagé spécifiquement.
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Extension du cimetière

Zone de stationnement public

-Créa on d’un mur de clôture en périphérie de l’extension du
cime ère (de l’ordre de 2m de hauteur)



ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Schéma de principe

7
Une concertation préalable au dépôt des demandes 
d’autorisation d’urbanisme devra être impérativement réalisée 
avec les sevices du département du Calvados

Secteur visé par les OAP
Secteur à dominante d’habitat
Densités brutes moyennes de 15 à 20 log. par ha

Conception d’espaces publiques fonctionnels
(ils pourront accueillir les aires de stationnements,
les aménagements paysagers et liés à la gestion
des eaux pluviales, etc...)

Principe de desserte interne collective obligatoire
(avec localisation indicative)

Accès collectif à aménager et à sécuriser
autour d’une future placette publique

Les plantations et les aménagements paysagers
sont à répartir dans l’espace du projet et sur les
parcelles, autour du bâti.

P

P
P

P

P

P
Le stationnement s’effectuera selon le règlement
de la zone, sur le domaine privé, mais des places
extérieures seront prévues en complément pour
les visiteurs

Tronçon où les accès privatifs sont autorisés.
Ils seront groupés.

Bâtiment existant à rénover et à mettre en valeur.
Il participera à la préservation du front bâti, situé
à l’alignement de la rue de Cresserons.



88 Extension de la résidence Côte de Nacre

Emprise de la résidence Côte de Nacre

Secteur d’extension de la résidence Côte de Nacre
Résidence Sénior Services

Entrée principale de la résidence sénior

Principe de cheminements doux

Principe de frange verte (planta on arbus ve et 
arborée aléatoire, haie champêtre)

Programme d’habitat
- Une résidence services sénior comprenant entre 20 et 40
appartements.
- Un foyer accueil / salle de réunion pour les anciens de la
commune.

Circula ons, Déplacements
- Le dévoiement de la voie douce en périphérie du secteur,
doublée d'une lisière bocagère.
- L'accès principal s'effectuera par le Nord. Les véhicules
pourront y faire facilement-demi tour.

Bâ
- L’extension projetée assurera un prolongement avec la
maison de retraite existante, notamment en termes
d’échelle et de volume.
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