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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES

LES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC

LE CONTEXTE TERRITORIAL

197 km²

16 818 habitants
 84,3 ha/km²

LE CONTEXTE TERRITORIAL

AVANTAGES
•Une commune littorale à fort attrait touristique
•Une situation géographique privilégiée entre
Bayeux et Caen
•Asnelles est un pôle de proximité

MOBILITÉS / DÉPLACEMENTS
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MOBILITÉS / DÉPLACEMENTS
AVANTAGES
•Une commune principalement irriguée par la RD 514
•Une mobilité professionnelle interne importante et sortante vers Caen
•De nombreuses liaisons douces et semi-douces sur la commune
•La véloroute départementale qui s’arrête à Asnelles et qui sera prolongée vers l’Est
•Des itinéraires de promenades clairement identifiés

INCONVENIENTS
•La RD 514 qui crée une rupture Nord-Sud sur la commune et pose des problèmes de
sécurisation des piétons
•Une desserte en transports en commun peu attractive avec des horaires qui ne correspondent
pas à ceux des actifs
•Pas de borne pour véhicules électriques

POPULATION

•
•



POPULATION
AVANTAGES
•Un solde migratoire en croissance depuis 1999 assurant un renouvellement constant
de la population
•Une population active en nombre (+ de 80% de la population ayant un emploi
salarié)
•Une croissance du nombre d’emplois sur la commune

INCONVENIENTS
•Une croissance de population modérée depuis 2007

•Un solde naturel faible sur la commune
•Un nombre de personnes par ménage moyen relativement faible
•Une forte représentation de retraités sur la commune, marquant le
vieillissement de la commune.

LOGEMENT
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LOGEMENT
AVANTAGES
•Une évolution du parc de logements qui suit la croissance démographique
•Une faible part de logements vacants (2%) stable
•Une ancienneté d’emménagement qui reflète une pérennisation de l’habitat et un cadre de vie
agréable
•Un parc de logements permettant l’accueil de jeunes enfants du fait de la taille des résidences
principales
• Une augmentation du nombre d’appartements sur le territoire
•Des commerçants toute l’année
•Des commerces de proximité qui maintiennent la vie toute l’année sur la commune
•L’afflux touristique lié à l’attrait du site et aux capacités d’hébergement
•La diversité des activités touristiques, sportives, culturelles…

INCONVENIENTS
•Une représentation d’appartements faible mais en augmentation
•Un parc de logements mono-typé : surreprésentation de grandes maisons
•Un parc de logements composé de résidences secondaires (Taux important / au taux observé dans le
département)
•Une offre de logements faible par rapport à la demande

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
AVANTAGES
•Des commerces et des services importants à proximité
•La moitié des entreprises âgées de plus de 6 ans démontrant une
certaine viabilité
•Le nombre d’entreprises individuelles en croissance
•La centralité des activités économiques dans le bourg

INCONVENIENTS
•Faible représentation des professionnels de santé à Asnelles, mais
la commune est desservie par des professionnels de santé des
communes proches.

EQUIPEMENTS PUBLICS

AVANTAGES
•Des équipements publics existant dans de nombreux domaines
•Un tissu associatif riche
•Un système de distribution d’eau potable très performant
•L’assainissement par lagunage est performant et multifonctionnel
(réservoir de biodiversité et support pédagogique)
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ENVI RONNEM ENT
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ENVI RONNEM ENT
Extrait du SRCE

ENVIRONNEMENT
AVANTAGES
•Une Trame verte et bleue structurée autour de la Gronde.
•L’eau est une entité forte sur la commune avec la Gronde et la mer.
•Un climat océanique, doux, favorable à la limitation des consommations d’énergie.
•Un potentiel d’énergie renouvelable existant.
•De nombreuses zones humides qui permettent de lutter contre les inondations.

INCONVENIENTS
•Une Trame frange Ouest et Nord aux vents dominants et marins.
•Un patrimoine bâti absente sur les grandes cultures Est et Ouest du sud de la commune, mis à part les
quelques restes de haies bocagères.
•Un espace littoral naturel abîmé, mais qui se maintient grâce aux actions menées par la Municipalité.
•Peu de prise en compte du contexte bioclimatique dans l’aménagement récent du territoire.
•Une exposition de la d’après-guerre et des résidences secondaires potentiellement énergivores.
•Existence de nombreux risques naturels.

PAYS AG ES

PAYS AG ES
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PAYSAGES

AVANTAGES
•Paysages riches avec le littoral, et en arrière-pays à la fois un
paysage de bocage et un paysage ouvert de plaine.
•Un site classé sur la commune
•Une zone NATURA 2000 directive « Habitats » et une ZNIEFF
type I « Marais de Ver/Meuvaines » en limite Est du territoire.

LE DOCUMENT DE P.A.D.D.

INTRODUCTION-QU’EST-CE-QUE LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES?
Portée juridique

L’article L 151-2 du Code de l’urbanisme stipule que les Plans Locaux d’Urbanisme comprennent « un rapport de présentation,
un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un
règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. »
L’article L 151-5 du code de l’urbanisme précise :

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
- 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.

- 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment les spécificités paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »

A l’issue du diagnostic réalisé sur le territoire d’Asnelles, la commune s’est fixé une liste d’objectifs pour mener à bien sa
politique de développement.
Ainsi les élus d’Asnelles souhaitent développer leur commune tout en s’attachant à protéger le patrimoine bâti existant et les
paysages de la commune, en améliorant le cadre de vie des habitants afin de leur apporter plus de services.
Il s’agit donc pour le PADD d’afficher clairement les objectifs à atteindre :
• Asnelles, un bourg bien structuré : une organisation urbaine « compacte » à préserver.
- Mobilité : gommer les nuisances routières et développer la mobilité douce

- Population : maîtriser les dynamiques de croissance
- Logement : envisager un développement urbain harmonieux et cohérent
- Environnement bâti : assurer la protection et le développement des tissus urbains caractéristiques d’Asnelles
• Asnelles, une commune attractive à bien des égards
- Economie : conforter et développer le caractère de « ville du court chemin » de la commune d’Asnelles
- Equipements : conserver, développer et enrichir les équipements existants et à créer
- Environnement : un environnement rare et de qualité à préserver et mettre en valeur

- Paysage : assurer la préservation des éléments constitutifs du cadre de vie d’Asnelles
Ces objectifs découlent du travail d’observation et d’analyse qu’ont fait les élus dans la rédaction de leur diagnostic. Il faut
rappeler ici les enjeux qui ont été dégagés, en fonction des thématiques étudiées.

BILAN DU POS

• Sont représentés en rouge les espaces consommés : notamment 4,1
ha vers de l’habitat individuel et 5,6 ha vers de la résidence de
tourisme.

• En vert, sont identifiés les espaces qui restent en réserve en dehors des zones
inondables ; cela représente 7 ha en zone NA ou 1NAa.

DENTS CREUSES

• Ce travail de repérage ne s’est pas arrêté
aux dents creuses qui seraient «
immédiatement opérationnelles », mais
également aux espaces libres moins
évidents, mobilisables dans l’absolu
pour accueillir du logement (parcelles ne
disposant pas d’accès, espaces verts
publics résiduels, grands terrains privés
parfois enclavés, etc.).
• Ce travail de repérage totalise 0,7
ha cumulés (hors dents creuses «
inexploitables »)

REFORMULATION SUITE À RÉFLEXION
ENGAGÉE SUR L’ENTRÉE DE VILLE NORD/EST

SOMMAIRE DU DOCUMENT DE P.A.D.D.

A. Asnelles, un bourg bien structuré : une organisation urbaine
« compacte » à préserver.
B. Asnelles, une commune attractive à bien des égards

LES MOYENS D’ACTION IDENTIFIÉS

M OBIL ITÉ :

GOMME R L E S NUISANC E S ROUTIÈ RE S E T DÉ VE L OP P E R L A MOBIL ITÉ DOUC E

Moyens d’actions :
Sécuriser les liaisons Nord-Sud

Rompre la monotonie de la RD514
(sécurisation des piétons)
Développer et renforcer le réseau de voies
douces et semi-douces
Prendre en compte les possibilités de
connexions piétonnes dans la localisation et
l’aménagement des futures opérations
Porter une réflexion globale sur les modes de
déplacements doux du quotidien à l’échelle du
bourg = signalétique, discontinuités, entretien
des chemins, création de nouvelles
connexions…
Connaître les besoins en transports en
commun et voir les adaptations possibles
Réinterroger le dimensionnement de certaines
voiries ou parkings en fonction de l’usage des
lieux et dans une logique de rationalisation de
l’espace.

P OPULATION :

MAÎTRISER LES DYNAMIQUES DE CROISSANCE
Moyens d’actions :
Maîtriser la dynamique de croissance de
population et préserver le caractère rural de
la commune et son cadre de vie spécifique
notamment en lien avec les résidences
secondaires, afin de trouver un bon équilibre
entre population locale et touristique
Envisager Asnelles comme une commune
attractive par son cadre de vie et son offre
d’équipements
Retenir sa population active sur son territoire
en maintenant les services et équipements de
proximité notamment transports en commun,
structures sportives et culturelles, mais aussi
par son offre de commerces de proximité
Permettre l’accueil d’une nouvelle population
plus mixte (population jeunes avec enfants)
afin de contrebalancer le vieillissement de la
population
Travailler sur la stratégie foncière de la
commune afin de maîtriser son
développement

L OGEMENT :

ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT URB AIN HARMONIEUX ET COHÉRENT
Moyens d’actions :

Permettre la construction de logements
intermédiaires ou collectifs ou d’habitats
voués à la location pour offrir un
parcours résidentiel complet aux
habitants :
• Possibilités pour des jeunes actifs,
jeunes couples avec ou sans enfants de
s’installer sur le territoire communal
• Possibilités d’installation de retraités
qui auront accès à tous les commerces,
services et équipements de proximité

Promouvoir la mixité des types de
logements et de leur statut
Ouvrir à l’urbanisation des secteurs et
des terrains pour permettre d’accueillir
de nouveaux logements et ainsi rendre
attractif le territoire pour une population
résidentielle

E N V I R O N N E M E N T B Â T I : A S S U R E R L A P R OT E C T I O N E T L E D É V E L O P P E M E N T D E S T I S S U S U R B A I N S C A R AC T É R I S T I QU E S D ’ A S N E L L E S
Moyens d’actions :

Préserver le patrimoine bâti ancien de
la commune
Identifier et protéger le patrimoine
remarquable
Encourager au développement de
formes bâties variées qui s’intègrent
dans l’environnement préservé de la
commune :
- Trouver des règles d’implantation et
de constructibilité qui permettent de
récréer des quartiers de qualité
- Recréer des effets de rue
- Repérer les bâtiments remarquables
afin d’en assurer leur préservation
- Réfléchir sur la préservation de la
structure bâtie du bourg ancien.

E C O N O M I E : C O N F O RT E R E T D É V E L O P P E R L E C A R AC T È R E D E « V I L L E D U C O U RT C H E M I N » D E L A C O M M U N E D ’ A S N E L L E S
Moyens d’actions :

Conforter la position d’Asnelles
dans son rôle économique et
commercial
Maintenir et renforcer le nombre
d’emplois sur la commune
Valoriser les entreprises
existantes sur la commune
Travailler et développer le
potentiel touristique du territoire
de la CdC Seulles Terre et Mer :
tourisme de mémoire et de loisirs,
par une qualité d’accueil et une
offre diversifiée d’activités,
d’hébergement et de restauration.

E QUIP EMEN TS :

CON SERVER , DÉVELOP P ER ET EN R ICHIR LES ÉQUIP EMEN TS EXISTAN TS ET À CR ÉER
Moyens d’actions :

Maintenir le bon niveau des équipements
publics sur la commune afin de préserver
la qualité de vie des habitants
Conserver et développer la vie
associative dynamique de la commune
Travailler sur la mutualisation des
équipements avec la CDC Seulles Terre
et Mer
Aménager le lagunage pour y accueillir
un poste d’observation ornithologique
Rentabiliser les réseaux existants dans la
planification des zones de
développement
Permettre le développement des
communications numériques : intégrer
cette problématique au plus tôt dans
l’aménagement urbain et prioriser les
zones d’équipements publics et
commerciaux.

E N VIRON N EMEN T :

UN EN VIRON N EMEN T R AR E ET DE QUALITÉ À P R ÉSERVER ET METTR E EN VALEUR
Moyens d’actions :

Concilier les enjeux d’efficacité
énergétique des bâtiments, de
développement des énergies
renouvelables avec la préservation
des paysages et du caractère du
bourg

Protéger les espaces fragiles ou
présentant un intérêt écologique
et/ou patrimonial
Concilier cette protection avec la
valorisation de ces espaces vis à vis
des visiteurs et usagers du territoire
Préserver la Trame verte et bleue
structurante mais également les
éléments de nature ordinaire dans
une logique de valorisation du cadre
de vie

E N VIRON N EMEN T :

UN EN VIRON N EMEN T R AR E ET DE QUALITÉ À P R ÉSERVER ET METTR E EN VALEUR
Moyens d’actions :

Gérer la protection des espaces
naturels à fort enjeu (haies,
prairies humides…) en échange
avec les principaux usagers que
sont les agriculteurs
Prendre en compte les risques
identifiés par une localisation
adaptée des futures zones de
développement urbain

Protéger les zones humides pour
leur rôle « tampon » en lien avec
le risque d’inondation
Veiller à ne pas accentuer les
risques existants par un
aménagement adapté (gestion des
eaux pluviales notamment)

P AYSAGES : ASSUR ER

LA P R ÉSERVATION DES ÉLÉMEN TS CON STITUTIF S DU C ADR E DE VIE D ’ A SN ELLES
Moyens d’actions :

Préserver les paysages de la
commune
Assurer la transition entre front le
bâti et la plaine
Préserver les éléments de paysage
ordinaire (vergers, arbres dans le
tissu urbain)
Préserver les vues sur la
commune et sur ses alentours
Valoriser l’entrée Est de la
commune, par la RD 514
notamment pour sa qualité
paysagère, avec quelques
aménagements pour la sécuriser

P AYSAGES : ASSUR ER

LA P R ÉSERVATION DES ÉLÉMEN TS CON STITUTIF S DU C ADR E DE VIE D ’ A SN ELLES
Moyens d’actions :

Valoriser les chemins de
promenade et randonnée
existants pour la mise en valeur
du patrimoine historique et
naturel local
Favoriser le recours aux énergies
renouvelables : inciter à
l’utilisation des énergies
renouvelables (biomasse, énergie
solaire, petit éolien) tout en
préservant les vues paysagères.

