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Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
Municipal en date du 24 novembre 2017

La commune a fait le choix de baser son projet sur trois grandes orientations:

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

Développer l’activité économique sur Loucelles
en complémentarité des territoires voisins
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Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante
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CONSTATS
 Une décroissance de la population
communale, liée à un solde migratoire
négatif (-1,5 %) sur la dernière période
intercensitaire.

ENJEUX

 L’implantation d’une population jeune.
 La prise en compte des besoins face au
vieillissement de la population.

 Un vieillissement qui s’affirme.
 Une baisse progressive de la taille des
ménages.

Enseignement du diagnostic de territoire

DÉMOGRAPHIE – CONSTATS & ENJEUX

 La production de logements pour absorber
le desserrement des ménages.

4

DÉMOGRAPHIE – SCÉNARIOS POSSIBLES
Dynamiques récentes
2008

2013

1999

2013

191

184

137

184

Population

Evolution 2008-2013

Evolution 1999-2013

-7

+47

-1,4

+3,4

-0,7%

+2,1%

Perte/gain totale de population (en nb d'habitant)
Perte/gain annuel de population
Taux de croissance annuel
Si la tendance
récente se
poursuit…

Si la commune
regagne peu
d’habitants…

Échéance à 17 ans Échéance à 17 ans

SCENARIOS A
L’HORIZON 2030

Croissance
annuelle ≈ à
- 0,7%

Evolution longue

Si la commune
regagne des
habitants…

Si la commune
regagne beaucoup
d’habitants…

Échéance à 17 ans

Échéance à 17 ans

Croissance
Croissance annuelle ≈ Croissance annuelle
annuelle ≈ à
à + 1,1% (moyenne
≈ à +1,5% (moyenne
+ 0,5% (moyenne poursuivie par l’ancien
intercommunale
française)
SCoT)
2008-2013)

Population

163

200

222

237

Perte/Gain total de population

-21

+16

+38

+53

Perte/Gain
population

-1,2

+0,9

+2,2

+3,1

-11,4%

+8,7%

+20,7%

+28,8%

Décroissance

Croissance limitée

Croissance modérée

Croissance soutenue

annuel

de

Taux de croissance 2013-2030

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

TENDANCES ACTUELLES
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Maintenir un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

Viser une croissance démographique raisonnable
Viser une croissance démographique tenant compte de celle du territoire dans lequel
s’inscrit la commune
Croissance démographique annuelle dans la CdC du Val de Seulles sur la période 2008-2013 : +1,5% / an

S’inscrire dans les objectifs de développement fixés par le SCoT.
Loucelles = commune associée au pôle d’Audrieu, comme Ducy-Sainte-Marguerite et Carcagny
5,2% de 2253 = 117 logements maximum à produire sur Loucelles, Ducy-Sainte-Marguerite et Carcagny, avec des
objectifs de logements à envisager « de manière maitrisée » lorsqu’ils sont prévus à l’échelle communale.

Maintenir une croissance démographique à minima supérieure à la moyenne nationale,
pour répondre aux besoins propres aux aires urbaines de Bayeux et de Caen.

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

DÉMOGRAPHIE – ORIENTATIONS POSSIBLES

Croissance démographique annuelle en France sur la période 2008-2013 : +0,5% / an
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HABITAT – CONSTATS & ENJEUX

CONSTATS

ENJEUX

 La construction de logements neufs et
individuels renforce le caractère résidentiel
de la commune, qui devient plus
périurbaine, et moins rurale.

 Un parc homogène (grands logements
individuels) qui ne répond pas à la diversité
des besoins de la population
 Une vacance importante,
structurelle (7,7 % en 2013).

Evolution et répartition du parc de logements

mais

non

 Une urbanisation lâche, mangeuse de
terres

 Le renforcement du parc de logements est
nécessaire pour garantir la croissance
démographique
 La diversité de l’offre de logements

Enseignement du diagnostic de territoire

Nombre de logements commencés par année

 La surveillance de la vacance pour
s’assurer de la remise sur le marché de
logements vacants

 La maitrise de l’urbanisation
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Les besoins en
logements 2013-2030
(hypothèse de
poursuite de la
tendance actuelle)
Le point d’équilibre
L’effet démographique
Rés secondaires à produire de jan
2017 à jan 2030 (pour stabiliser leur
part à 1,28 % du total des logements
en 2030, comme en 2013)
Logements commencés entre 2013
et 2016

TOTAL Logements à produire entre
le 01/01/2017 et le 01/01/2030

+ 3 résidences
principales
- 8 résidences principales

Les besoins en
logements 20132030 (hypothèse
croissance limitée)
+ 3 résidences
principales
+ 7 résidences
principales

Les besoins en
logements 2013-2030
(hypothèse croissance
modérée)

Les besoins en logements
2013-2030 (hypothèse
croissance soutenue :
moyenne intercommunale)

+ 3 résidences principales

+ 3 résidences principales

+ 15 résidences principales

+ 21 résidences principales

0 résidences secondaires

0 résidences
secondaires

0 résidences secondaires

0 résidences secondaires

1 logement

1 logement

1 logement

1 logement

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

- 6 logements

+ 9 logements

+ 17 logements

+ 23 logements

-0,46 logement/an

0,69 logement/an

1,31 logement/an

1,77 logement/an

Calculs:
o Point d’équilibre , c’est le nombre de logements à produire pour maintenir la population actuelle.
Sachant que la taille des ménages a diminué de 0,1 entre 1999 et 2013, pour atteindre 2,6 en 2013, on prédit que si la tendance se poursuit, la taille des
ménages sera de 2,5 en 2030. Sachant qu’il y avait 71 résidences principales en 2013, cela signifie que d’ici 2030, il y aura 9 habitants en moins dans les
logements existants du fait de ce desserrement:
(71*2,6) - (71*2,48)= 184,6-176,08= 8,52.
Ainsi, il faudra construire 3 logements supplémentaires pour combler ce desserrement des ménages: 8,52/2,48 = 3,4

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

HABITAT – BESOINS EN LOGEMENTS

o L’effet démographique, c’est le nombre de logements à produire pour accueillir la nouvelle population souhaitée. Pour ce calcul, on fait: (Population en 2030
– Population en 2013) / Taille des ménages en 2030
o Logements construits entre 2013 et aujourd’hui: ce sont les logements commencés recensés dans la base de données SITADEL. Les données utilisées
s’étalent entre 2013 (année de référence) et Juillet 2016 (dernières données disponibles dans la base)
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HABITAT – LOCALISATION DE L’URBANISATION FUTURE

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

Maintenir un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

Raisonnement :

•

Un objectif de croissance de la population : +1,1% par an

•

Un nombre d’habitants à atteindre : 222 habitants (+38 habitants)

•

Un taux d’occupation des ménages estimé : 2,5 habitants par logement

•

Un objectif de logements à produire : 17 logements

•

Une densité de logements par hectare (SCoT) : 10 logts/ha

•

Un besoin brut de surface : 1,7 ha

•

Du potentiel au sein de l’enveloppe bâtie : 2,2 ha

•

Un besoin net de surface : 1,7 – 2,2 ha = -0,5 ha

-0,5 ha  il existe en dents creuses plus de
surface que ce dont la commune a besoin.
Donc il n’est pas nécessaire de prévoir une
zone à urbaniser en extension
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Maintenir un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante
Répondre aux futurs besoins en logements d’une population qui évolue,
par une offre de logements diversifiée
Prévoir une offre de logements locatifs de taille modérée et/ou abordables pour
permettre aux jeunes habitants de quitter le domicile familial tout en restant sur la
commune
Prévoir une offre de logements de taille modérée et/ou abordables pour permettre à des
jeunes ménages de s’installer sur la commune
Prévoir une offre de logements pour continuer d’accueillir des familles sur la commune
Prévoir des logements de taille modérée et/ou adaptés pour permettre aux habitants de
vieillir sur la commune

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

HABITAT – ORIENTATIONS POSSIBLES

Veiller à ce que le logement communal proposé à la location reste en bon état
Penser au handicap dans les futurs logements à produire
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Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
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CONSTATS

ENJEUX

 Absence de milieux naturels protégés
 Un paysage dominé par un plateau
montrant une faible densité de haies

 Une vallée où le maillage bocager est
d’assez bonne qualité, support de
continuités écologiques fonctionnelles
 Vallées qui concentrent risques, zones
humides et milieux naturels les plus
intéressants (haies, bosquets…)
 Présence d’un patrimoine architectural
intéressant

 Prise en compte des risques dans les choix
d’urbanisation

Enseignement du diagnostic de territoire

ENVIRONNEMENT – CONSTATS & ENJEUX

 Préservation des éléments naturels pour
conforter les continuités écologiques
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CONSTATS
 Une commune avec peu d’équipements (ceux qui
existent sont concentrés dans le bourg)
 Un territoire dépendant de Bayeux et Caen (et
quelques autres pôles intermédiaires) en matière de
services et commerces

ENJEUX
 La place des équipements de la commune dans la
vie des habitants et leur avenir

 Une structuration de l’urbanisation en adéquation
avec la présence des équipements

 Pas de vocation à recevoir un équipement ou des
services polarisants (sauf une aire de covoiturage)

 Les déplacements vers et depuis les équipements

 Un rôle prédominant de l’automobile, ancré dans les
habitudes, avec des facilités de stationnement.

 La place faite aux alternatives à la voiture
individuelle (TC, modes doux, covoiturage).

 Un réseau viaire marqué (2x2 voies, échangeur...)

 La fréquence d’utilisation des modes doux.

 Des transports collectifs (car, train) à proximité et
relativement empruntés.
 Une offre de cheminements doux améliorable

Enseignement du diagnostic de territoire

EQUIPEMENTS & DÉPLACEMENTS – CONSTATS & ENJEUX

 L’aménagement de l’espace public (place faite aux
modes doux, clarté du stationnement VP et vélo…)
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Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
Préserver les fonds de vallées pour limiter l’impact des risques naturels et
assurer les continuités écologiques
Préserver et développer le maillage bocager pour assurer des continuités
écologiques
Préserver les zones humides avérées et la biodiversité qu’elles abritent
Protéger et valoriser le patrimoine bâti, garant de l’identité du territoire
Fixer des limites à l’urbanisation

Eviter les extensions linéaires peu génératrices de vie sociale et nuisant à l’activité agricole
Ne pas étendre l’habitat de la Grand’Route jusqu’aux abords de la RN13

Privilégier l’urbanisation au sein du tissu bâti

Se doter d’outils pour lutter contre la rétention foncière
Réaliser en extension ce qui ne peut être fait dans l’enveloppe bâtie
Permettre la densification du tissu bâti par division parcellaire
Viser une densité moyenne de 12 logements/ha dans les nouvelles opérations (en accord
avec le SCoT du Bessin)

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT – ORIENTATIONS POSSIBLES
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT – ORIENTATIONS POSSIBLES

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
Préserver les fonds de
vallées

Préserver et
développer le maillage
bocager
Fixer des limites à
l’urbanisation
Privilégier
l’urbanisation au sein
du tissu bâti
Fonds de vallée à
préserver

Noyaux bâtis
Fixer des limites à l’urbanisation

Maillage bocager
à conforter

Privilégier l’urbanisation
au sein du tissu bâti

15

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
Structurer le développement de l’urbanisation en fonction de
l’emplacement des équipements
Créer une liaison douce entre le bourg et la gare d’Audrieu
Réaliser une liaison douce le long de la RD 158 ( jusqu’au chemin menant à la gare et audelà au reste d’Audrieu) en collaboration avec les communes et les EPCI concernés, ainsi
que tout autre intervenant nécessaire

Sécuriser les déplacements tous modes sur la commune
Permettre l’adaptation des routes de campagnes
Aménager l’espace public dans les noyaux bâtis (RD613 à la Grand’Route, carrefour entre
RD158 et RD158B dans le bourg…)
Prévoir des liaisons douces vers les équipements

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

CADRE DE VIE / EQUIPEMENTS/DÉPLACEMENTS – ORIENTATIONS POSSIBLES

Soutenir la réalisation d’une aire de covoiturage à l’échangeur du silo
Œuvrer avec le Conseil Départemental du Calvados pour la création de cette aire
Œuvrer avec le Pôle Touristique du Bessin pour accompagner cette aire d’un site de
piquenique et d’éléments informatifs sur les attractions touristiques du territoire
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CADRE DE VIE / EQUIPEMENTS/DÉPLACEMENTS – ORIENTATIONS POSSIBLES

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
Structurer le
développement de
l’urbanisation en
fonction de
l’emplacement des
équipements
Créer une liaison
douce entre le bourg
et la gare d’Audrieu
Sécuriser les
déplacements tous
modes sur la commune
Soutenir la réalisation
d’une aire de
covoiturage à
l’échangeur du silo

Axes de circulation structurants

Noyaux bâtis

Site à sécuriser

Concentration d’équipements

Aire de covoiturage à créer

Liaisons douces à conforter
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Développer l’activité économique sur Loucelles
en complémentarité des territoires voisins

18

CONSTATS
 Une importante part d’actifs (70,1 % en 2013)
 Un important nombre d’emplois recensés sur
la commune (36 en 2014)
 14 entreprises sur la commune
 La principale activité économique de Loucelles
est la construction, suivie de l’agriculture
(bovins lait, bovins viande et grandes cultures)

ENJEUX
 Maintien de l’importante part d’actifs en
prenant en compte l’évolution de l’âge de
la population
 Maintien du nombre d’emplois sur la
commune

 4 sièges d’exploitations sur la commune

 Conditions de développement des
entreprises sur la commune, en lien avec
les territoires alentours

 Un aménagement foncier en lien avec la
déviation qui a rationnalisé le fonctionnement
des exploitations agricoles

 Conditions de développement de l’activité
agricole sur la commune

Enseignement du diagnostic de territoire

ECONOMIE – CONSTATS & ENJEUX
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Développer l’activité économique sur Loucelles
en complémentarité des territoires voisins
Favoriser le maintien d’une agriculture viable et sa diversification
Veiller à ce que l’urbanisation ait un impact limité sur l’activité agricole
Permettre l’adaptation des outils de production aux besoins du marché agricole
Permettre la diversification de l’activité agricole

Permettre le développement modéré d’activités économiques non
agricoles
Tenir compte des activités existantes et de leurs besoins
Prévoir un espace au Nord-Ouest de la commune pour permettre leur développement
dans le prolongement de la zone d’activités de Carcagny, en accord avec les choix au
niveau supracommunal (SCoT, CdC)

Développer l’activité économique sur Loucelles
en complémentarité des territoires voisins

ECONOMIE – ORIENTATIONS POSSIBLES

Soutenir le raccordement du territoire communal à la fibre depuis le central de la
Grand’Route, afin de permettre le développement du travail à domicile
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Développer l’activité économique sur Loucelles
en complémentarité des territoires voisins

ECONOMIE – ORIENTATIONS POSSIBLES

Développer l’activité économique sur Loucelles
en complémentarité des territoires voisins
Favoriser le maintien d’une
agriculture viable et sa
diversification
Veiller à ce que l’urbanisation ait un
impact limité sur l’activité agricole
Permettre l’adaptation des outils de
production aux besoins du marché
agricole
Permettre la diversification de l’activité
agricole

Permettre le développement
modéré d’activités
économiques non agricoles
Prévoir un espace au Nord-Ouest de la
commune pour permettre leur
développement dans le prolongement
de la zone d’activités de Carcagny, en
accord avec les choix au niveau
supracommunal (SCoT, CdC)
Soutenir le raccordement du territoire
communal à la fibre depuis le central
de la Grand’Route, afin de permettre
le développement du travail à
domicile

Axes de circulation
structurants

Déplacements agricoles

Noyaux bâtis

Bâtiments d’élevage

Espace agricole

Enjeu de proximité
activité agricole / habitat

Zone pour accueillir des
activités non agricoles
Central d’où développer
le réseau de fibre optique
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