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Le PADD (document du dossier du Plan Local d'Urbanisme), définit les 
orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble 
du territoire de la commune. 

Il est l’outil de la politique d’aménagement et de développement glo-
bale, cohérente et affirmée d’un Projet de Territoire.

Le PADD définit les orientations générales des politiques :
- d’aménagement,
- d’équipement,
- d’urbanisme,
- de paysage,
- de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
- de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le PADD arrête les orientations générales concernant :
- l’habitat,
- les transports et les déplacements,
- le développement des communications numériques,
- l’équipement commercial,
- le développement économique
- les loisirs
retenues pour l’ensemble de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Ce document présente donc les objectifs de la politique d’aménage-
ment qui doivent définir la manière dont la commune envisage son dé-
veloppement dans les années à venir, et les dispositions dont elle sou-
haite se doter pour atteindre ces objectifs.

A ce titre, il fournit le cadre d’élaboration des orientations d’aménage-
ment et de programmation (OAP) et des dispositions réglementaires 
qui sont inscrites dans le règlement (écrit et graphique) du PLU.

Le PADD constitue ainsi la véritable « clef de voûte » du PLU.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de Ber-
nières-sur-Mer s’appuie sur les conclusions du diagnostic territorial 
préalable, véritable "état des lieux" de la commune. C’est donc sur la 
base de ces conclusions que la municipalité précise dans le PADD la 
manière dont elle se projette dans l'avenir, et planifie son développe-
ment à moyen et long termes.

Le PADD de Bernières-sur-Mer affirme les principes majeurs des lois 
SRU, Grenelle et Alur et prend en compte dans un principe de compa-
tibilité, les orientations de Caen Métropole développées dans le SCOT.
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Plan Local d’Urbanisme – Commune de Bernières-sur-Mer – PADD

VEA  | Page 10

OrientatiOn 1 : Organiser l’habitat

1.  assurer l’équilibre entre renOuvellement urbain et dévelOppement urbain maîtrisé

-  Maîtriser l’urbanisation en privilégiant dans un premier temps le renouvellement urbain, la densification 
et le comblement des dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine existante, et dans un second temps 
développer l’urbanisation au plus proche des zones d’habitat existantes, afin d’atteindre 2600 habitants 
en 2025.

-  La consommation de l’espace à Bernières-sur-Mer entre 2000 et 2014 s’est étendue sur environ 14,1 
hectares uniquement en extension urbaine. Le scénario retenu nécessitera la consommation foncière de 
5,7 ha jusqu’en 2025 (~2,5 fois moins qu’au cours de la période précédente), dont une part de 1,1 ha en 
extension (13 fois moins qu’au cours de la période précédente).  

-  Répondre aux objectifs de limitation de la consommation d’espaces en respectant une densité minimale 
moyenne nette de 20 logements par hectare pour les opérations portant sur un terrain de plus d’un 
hectare et pour les opérations portant sur un terrain d’une superficie n’excédant pas 1 hectare, la taille 
des parcelles de logements individuels ne pourra dépasser 500 m² en moyenne

- Organiser l’urbanisation en assurant une mixité des formes urbaines.

-  Structurer l’urbanisation dans les zones desservies ou facilement raccordables au réseau numérique 
et à partir d’une voie de desserte principale, devant permettre à terme, une liaison RD 7a/RD 79a et de 
délester les voies du centre-bourg.

2.  COnstruire des lOgements adaptés aux besOins et au niveau de ressOurCes de l’ensemble des CatégOries de 
la pOpulatiOn

-  Des dispositions sont prises pour imposer la réalisation d’un minimum de 20% de logements locatifs 
sociaux par opération portant sur des terrains de plus d’1 ha. 

3. assurer le lOgement des persOnnes âgées et/Ou dépendantes.

- Offrir des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ;

- Rendre possible la création d’une structure d’accueil pour les personnes âgées.
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OrientatiOn 2 : valOriser le Cadre de vie
1. mettre en valeur et sauvegarder les éléments bâtis et nOn bâtis remarquables.
 
- Prise en compte de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) devenue Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) dans le P.L.U.
 

-  Prise en compte des dispositions liées aux Espaces Proches du Rivage (EPR) et de leur 
délimitation définie dans le SCoT

-   Intégrer les espaces remarquables et la bande de 100 mètres de la loi Littoral repérés dans le 
SCoT

 
2.  maintenir des espaCes Ouverts struCturants

 
-  Maintenir les coupures d’urbanisation relevées dans le SCoT afin de permettre une aération 

entre les bourgs côtiers, une structuration du tissu urbain ou d’assurer une fonction récréative.

-  Maintenir l’espace agricole sur toute la partie Sud du territoire, qui favorise les vues lointaines 
sur le bourg, le littoral et le grand paysage de la plaine de Caen.

3. prévOir des équipements de qualité pOur répOndre aux besOins des bernièrais.

-  Pour accompagner l’évolution des modes de vie et répondre aux besoins de la population, 
il convient de compléter l’offre en équipements publics, de renforcer le bon entretien des 
équipements existants et de les moderniser.

-  Appuyer le développement des communications électroniques, afin de moderniser le cadre de 
vie des habitants, entreprises et touristes

4. valOriser et rendre aCCessible l’espaCe publiC.
 
-  Améliorer la lisibilité du front de mer pour renforcer son attractivité touristique.
 

-  Aménager des lieux accessibles et confortables pour les personnes aux besoins spécifiques : 
handicapés, jeunes parents avec voiture d’enfant, personnes âgées.
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OrientatiOn 3 : renfOrCer l’attraCtivité tOuristique

1. diversifier l’Offre en hébergement tOuristique.
 
-  Mieux répondre à la demande en programmant des secteurs destinés au développement de 

l’hôtellerie, de gîtes de mer, d’une offre d’hébergement à destination des groupes (gîte d’étape, 
centre d’hébergement, résidence de tourisme, ...).

- Organiser ce développement dans une logique intégrant l’activité balnéaire.

 2. COnfOrter et valOriser la fOnCtiOn balnéaire.

-  Accueillir des projets de développement touristique et de loisirs.

- Développer des équipements touristiques, notamment une aire d’accueil de camping-cars

- Valoriser le capital touristique de la commune, notamment le front de mer et le Cap Romain.

 3. préserver et mettre en valeur les sites à vOCatiOn tOuristique.
 
-  Favoriser les actions visant à valoriser le patrimoine naturel et historique, et organiser sa 

découverte par le public.

-  Permettre la reconversion des anciens bâtis agricoles à des fins touristiques sous condition 
qu’ils présentent un intérêt architectural.
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OrientatiOn 4 : dévelOpper et sOutenir l’aCtivité éCOnOmique sur le territOire COmmunal

1. sOutenir l’aCtivité de COmmerCes et de serviCes.

-  Pérenniser l’activité commerciale

- Favoriser la constitution d’un pôle de services

2. prévOir l’installatiOn d’entreprises liées à l’aCtivité balnéaire

3. pérenniser l’aCtivité agriCOle.

- Affirmer le principe d’une zone agricole large et homogène au Sud du territoire :
 . Comme maintien d’un « outil de travail » ;
 . Comme un moyen de gestion et d’entretien du paysage.
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OrientatiOn 5 : améliOrer les déplaCements

1.  privilégier les liaisOns interquartiers, délester les vOies de CirCulatiOn du Centre bOurg peu adaptées au 
trafiC aCtuel et futur.

2. améliOrer la qualité des aCCès aux sites tOuristiques.

- Poursuivre l’aménagement de la digue en front de mer et des abords de la RD 514

3. favOriser les mOdes de déplaCements dOux

-  Développer un réseau cyclable sur la commune parallèlement à la mise en oeuvre des politiques 
intercommunale et départementale en matière d’aménagements cyclables.

-  Mise en réseau des chemins pédestres, cyclables, équestres pour l’attractivité touristique de la 
commune et la qualité de vie de ses habitants :

 .  Développement de chemins dans les lisières d’urbanisation et leur mise en lien avec les 
chemins existants.

 .  Création ou préservation de liens pédestres, cyclables et équestres avec les communes 
limitrophes

- Assurer le maintien des liaisons mer/campagne en préservant les chemins ruraux.

-  Développer les modes de circulations douces en prévoyant la mise en place d’itinéraires continus 
touristiques et de loisirs et la création d’espaces de stationnement adaptés pour les vélos. 
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OrientatiOn 6 : prendre en COmpte la dimensiOn envirOnnementale dans le dévelOppement urbain

1. préserver les espaCes à fOrte valeur éCOlOgique.

- Assurer le maintien de la Trame Verte et Bleue (TVB) inscrite dans le SCoT.

- Mettre en avant des continuités écologiques sur le territoire.

2. prendre en COmpte le risque naturel.

-  Les zones d’extension de l’urbanisation se situent en retrait des zones soumises au risque 
d’inondation par débordement de cours d’eau et par submersion marine et des zones présentant 
un fort risque de remontée de la nappe phréatique.

- Garantir la sécurité des personnes et des biens dans les zones soumises au risque inondation

-  Limiter les phénomènes de ruissellement et de lessivage à l’origine d’inondations, de coulées 
de boues et de pollutions des cours d’eau, en reconstituant et en mettant en valeur les  
«infrastructures naturelles». 

3. prOtéger et mettre en valeur le littOral

-  Intégrer les dispositions de la loi Littoral en fonction des éléments relevés dans le SCoT

4. prOtéger la ressOurCe en eau 

-  Promouvoir un développement urbain cohérent avec la disponibilité et la qualité de la ressource 
en eau et dont l’impact sur le cycle naturel de celle-ci est le plus limité possible.

5. enCOurager le reCOurs aux énergies renOuvelables dans les COnstruCtiOns

-  Favoriser la construction durable et une gestion économe des ressources et énergies.
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sChéma du padd


