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Présentation de la commune 

• Courseulles-sur-Mer est une commune littorale du Calvados, à l’embouchure 

du fleuve Seulles. La commune se situe à 22 kilomètres de Bayeux via les 

RD12 et 127, et de 20 kilomètres de Caen via la RD7.  

• La superficie communale est de 7,92 km2 avec une densité de population de 

530 habitants par km². 

• La commune de Courseulles-sur-Mer appartient à la Communauté de 

Communes Cœur de Nacre depuis le 1er Janvier 2017. 

• Caen est facilement accessible depuis la commune en empruntant la RD79, 

puis la RD404 (où le Conseil Départemental a effectué des travaux de 

sécurisation en 2015) et la RD7 (à 2 x 2 voies). 

Evolution de la population entre 1968 et 2013 

• D’après l’Insee, la commune de Courseulles-sur-Mer 

compte 4221 habitants en 2013. 

• Sur l’ensemble de la période 1968-2013, la commune a 

connu une évolution démographique croissante, avec 2 

283 habitants supplémentaires par rapport à 1968, soit 

un taux de croissance annuel moyen de + 1,75 %.  

• Globalement, la population a progressé de façon 

continue au cours de la période. Il faut toutefois relever 

deux phases où la population a augmenté plus 

rapidement : 

 entre 1968 et 1975, la commune voit sa population croître 

de 600 habitants soit un taux de croissance annuel 

moyen de + 3,95 %, 

 entre 1990 et 1999, Courseulles-sur-Mer enregistre un 

gain de 704 habitants soit une variation annuelle 

moyenne de +2,25 %, 

• Enfin, la dernière tendance se caractérise par un 

tassement de la croissance démographique avec 

seulement 335 habitants supplémentaires entre 1999 et 

2013. 
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Paysages de la commune 
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o Des ambiances naturelles et paysagères diversifiées  

o Les cinq unités paysagères identifiées sont les suivantes : 

o La frange littorale étroite aux différents visages 

o La campagne sous forme de plaine agricole dominée par les cultures 

o La vallée de la Seulles bordée de coteaux, accompagnée de zones 

humides et de boisements 

o Les marais arrières-littoraux 

o Il s’agit d’une plage sablonneuse qui présente certains 

aménagements touristiques (plage du débarquement).  

o La vallée de la Seulles marque la bordure Ouest de la commune 

et constitue une coupure au plateau. Le fond de vallée est très 

encaissé sur une vingtaine de mètres de hauteur. Les coteaux 

sont ponctués de boisements de quelques boisements 

discontinus, et les zones humides dominent le fond de vallée. Il 

s’agit d’un espace peu perceptible depuis Courseulles-sur-Mer 

(visible plutôt depuis Graye-sur-Mer) à fort potentiel 

environnemental (ZNIEFF, Arrêté préfectoral de protection de 

biotope). 

o La zone humide est un espace naturel isolé par rapport aux 

espaces naturels de Courseulles et des autres communes 

voisines, mais il est considéré comme espace naturel sensible par 

le département (zone de préemption pour l’acquisition des 

parcelles de ce secteur). Par ailleurs, c’est un espace considéré 

comme une coupure d’urbanisation… 

LES ENTITÉS PAYSAGÈRES SUR LE TERRITOIRE 



Les objectifs communaux 

Extrait du rapport de présentation, page 147 
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 Face au constat d’une croissance démographique positive ces 

dernières années, démontrée dans le diagnostic, avec un taux de 

croissance annuel oscillant entre 0,34 % et 0,60 %, voire plus si on 

remonte aux trente dernières années, la Municipalité se fixe un 

objectif maximum de croissance de 1,1 % par an en moyenne (en 

cohérence avec le SCoT du Bessin, au moment de l’élaboration du 

PADD la commune étant encore intégrée au périmètre de ce 

syndicat mixte) et souhaite atteindre environ 4800 habitants à 

l’horizon 2025, soit 592 personnes supplémentaires.  

 

 Le choix de ce taux de croissance résulte d’une part de renforcer le 

rôle polarisateur en termes d’équipement et de commerces envers sa 

population résidente et les communes voisines dépendantes de ce 

pôle urbain principal. 

 

 D’autre part, le projet porte une forte volonté municipale de prévoir le 

développement de la commune à son taux et sa capacité d’accueil le 

plus haut dans le but de l’anticiper et l’organiser au mieux et 

notamment dans le cadre de l’aménagement de la ZAC St-Ursin 

prévue de longue date. Conscient qu’au-delà de ce seuil maximum, 

Courseulles n’aura plus vocation à se développer de façon 

significative. 

 

 Ainsi accueillir environ 566 logements supplémentaires à l’horizon 

2025  dont 370 pour accueillir les nouvelles populations et environ 

270 pour maintenir la population actuelle, ce qui correspond à 

l’aménagement de la ZAC St-Ursin. Sur les 566 logements à prévoir, 

80 ont déjà été construits entre 2013 et aujourd’hui. 



Répartition géographique de l’urbanisation 
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Extrait du PADD, page 7 



Carte de synthèse du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables de la commune 
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La répartition géographique du projet d’urbanisation 
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►Zone U :  3,09 ha 

  

►Zone 1AU : 31,3 ha 

 

►Zone 1 AUb : 1,2 ha  

 

►Zone  A et N : 0 

bâtiment susceptible 

de faire l’objet d’un 

changement de 

destination  

 La zone U, secteur 

et sous-secteurs 

représentent  170 ha 

 Développement de 

l’habitat sur 3 sites par 

densification au sein  

des dents creuses en 

zone  U (secteurs Ua, 

Ub et Uc et autre sous-

secteur) et par 

extension en zone AU 

et AUb : 

 

 Potentiel de logements  : 566 logements maximum à échéance 2025 



Traduction règlementaire des objectifs communaux 

Le règlement graphique 
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 Le STECAL At 



Traduction règlementaire des objectifs communaux 

Le règlement graphique : La légende 

10 



Le STECAL : Base loisir ULM 
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 Un STECAL At constructible d’une superficie de  4,13 ha. 

 Le secteur représente  soit 0,5 % de la superficie communale 

 En secteur At, sont seulement autorisés :   

• Les constructions, installations et équipements nécessaires aux 

activités de loisirs et sportives, 

• Les aménagements et installations sous réserve d’être nécessaires à 

l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation du site, 

• Les constructions, installations et équipements nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès lors que 

toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. 

 En secteur At, l’emprise au sol de chacune des constructions 

n’excèdera pas 200 m². 

 



Traduction règlementaire des objectifs communaux 

 1 STECAL : At pour une superficie de  4,13 ha soit  0,5 % du territoire communal  

Le tableau des superficies 
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Libellé long Surface en m² Surface en ha 

secteur urbain à caractère central d’habitat, de services et d’activités urbaines 335640,76 33,564076 

secteur urbain à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine 40593,35 4,059335 

secteur urbain à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine 9131,94 0,913194 

secteur urbain à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine 174675,46 17,467546 

secteur urbain à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine 83767,12 8,376712 

secteur urbain à caractère principal d’habitat de type pavillonnaire, pouvant admettre des services et des activités urbaines 3395,4 0,33954 

secteur urbain à caractère principal d’habitat de type pavillonnaire, pouvant admettre des services et des activités urbaines 37505,11 3,750511 

secteur urbain à caractère principal d’habitat de type pavillonnaire, pouvant admettre des services et des activités urbaines 943592,71 94,359271 

sous-secteur urbain localisé sur le front de mer, correspondant à des règles de hauteur et d'implantation différentes 18571,9 1,85719 

sous-secteur urbain localisé en bordure de la Seulles, avec une emprise au sol différente 33883,86 3,388386 

sous-secteur urbain à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine, avec des caractéristiques d'implantation et d'alignement différents 8510,78 0,851078 

sous-secteur urbain à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine, avec des caractéristiques d'implantation et d'alignement différents 2571,37 0,257137 

sous-secteur urbain à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine, avec une emprise au sol plus faible 9096,46 0,909646 

secteur urbain à vocation portuaire 9756,04 0,975604 

secteur urbain à vocation portuaire 93008,11 9,300811 

sous-secteur urbain à vocation portuaire destiné à l'activité conchylicole 27305,52 2,730552 

secteur urbain à vocation d'activités touristiques et de loisirs 18936,15 1,893615 

secteur urbain à vocation d'activités touristiques et de loisirs 21429,67 2,142967 

secteur urbain à vocation d'activités touristiques et de loisirs 14078,44 1,407844 

secteur urbain à vocation d'activités touristiques et de loisirs 4493,63 0,449363 

secteur urbain à vocation d'activités touristiques et de loisirs 4041,33 0,404133 

secteur urbain à vocation d'activités touristiques et de loisirs 5406,84 0,540684 

secteur urbain à vocation d'activités touristiques et de loisirs 10411,78 1,041178 

secteur urbain à vocation d'activités touristiques et de loisirs 23239,44 2,323944 

secteur urbain à vocation d'activités commerciales, artisanales, industrielles et de services 198657,07 19,865707 

secteur à urbaniser à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine (ZAC Saint-Ursin) 312499,32 31,249932 

secteur à urbaniser à caractère d’habitat pouvant admettre une certaine diversité urbaine 11761,88 1,176188 

secteur à urbaniser à vocation commerciales, artisanales, industrielles et de services 14305,36 1,430536 

secteur à urbaniser à vocation commerciales, artisanales, industrielles et de services 23873,85 2,387385 

zone naturelle 593140,2 59,31402 

zone naturelle 1128,09 0,112809 

zone naturelle 33556,38 3,355638 

zone naturelle 2274,42 0,227442 

zone naturelle 26090,72 2,609072 

secteur naturel remarquable 237779,23 23,777923 

secteur naturel remarquable 31506,44 3,150644 

secteur naturel remarquable 324373 32,4373 

secteur naturel à vocation touristique et de loisirs 91806,49 9,180649 

secteur naturel à vocation touristique et de loisirs 6662,65 0,666265 

zone agricole 4149111,27 414,911127 

secteur agricole à vocation touristique et de loisirs 41323,95 4,132395 

TOTAL 8032893,49 803,289349 



Règles de constructibilité du PLU dans les zones N et A 

 Extrait du règlement écrit : 

 
 

ARTICLE 2 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

En zones A et N, sont autorisées: 

o L’extension et l’aménagement (adaptation, réfection, restauration,…) des bâtiments d’habitation sous réserve de ne pas compromettre 

l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites 

o Une seule extension sera autorisée sur une même habitation à compter de la date d’approbation du présent règlement. 

o Les annexes aux bâtiments d’habitation (y compris les logements d’exploitants), sous réserve : 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

- d’être implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal à 

compter de l’approbation du présent règlement. 

o Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformées en nouveaux logements.  

 

En secteur At sont autorisés:  

 

o Les constructions, installations et équipements nécessaires aux activités de loisirs et sportives, 

o Les aménagements et installations sous réserve d’être nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation du site, 

o Les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès lors que toute 

disposition est prévue pour leur insertion paysagère. 
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Règles de constructibilité du PLU dans les STECAL 

 Extrait du règlement écrit : 
 
ARTICLE A / N 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Des implantations particulières pourront être imposées dans le cas d’annexes ou d’extensions réalisées dans le prolongement de l’implantation du 

bâtiment principal. 

 
ARTICLE A / N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

En zone A: 

Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, 

sans être inférieur à 4 m. 

Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d’une haie de qualité. 

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées dans le prolongement des 

limites d’emprises existantes. 

 

En zone N: 

Les constructions pouvant être autorisées au titre du présent chapitre, s’implanteront en retrait d’au moins 3 m des limites séparatives de 

propriété. 

 

ARTICLE A / N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 

Une distance minimale de quatre mètres devra être respectée entre deux constructions sur une même propriété. 

Les annexes et les extensions d’un bâtiment principal d’habitation doivent être entièrement sises dans une zone d’implantation délimitée 

par un rayon de 40 mètres à compter de l’implantation de ce bâtiment. 
 

En secteur At : 

Aucune zone d’implantation pour les extensions et annexes n’est délimitée. 
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Règles de constructibilité du PLU dans les STECAL 

 Extrait du règlement écrit : 
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

EN ZONE A :  

Constructions à usage d’habitation: 

o Les extensions des habitations ne devront pas dépasser, à compter de la date d’approbation du présent règlement : 

- 30% de l’emprise de la surface de plancher ou de l’emprise au sol de la construction principale si surface de plancher initiale supérieure à 100 m². 

- 60% de l’emprise de la surface de plancher ou de l’emprise au sol de la construction principale si superficie initial inférieure à 100 m² dans la limite 

d’une emprise au sol totale de 130 m². 

o L’emprise au sol cumulée, ne devront pas dépasser, à compter de la date d’approbation du présent règlement : 

-    40 m² pour les abris pour animaux (hors activité agricole), 

- 50 m² pour les autres annexes aux habitations. 

En secteur At : 

o L’emprise au sol de chacune des constructions n’excèdera pas 200 m². 

 

EN ZONE N: 

Les extensions des habitations ne devront pas dépasser, à compter de la date d’approbation du présent règlement : 

- 30% de l’emprise de la surface de plancher ou de l’emprise au sol de la construction principale si surface de plancher initiale supérieure à 100 m². 

- 60% de l’emprise de la surface de plancher ou de l’emprise au sol de la construction principale si superficie initial inférieure à 100 m² dans la limite 

d’une emprise au sol totale de 130 m². 

L’emprise au sol cumulée, ne devront pas dépasser, à compter de la date d’approbation du présent règlement : 

- 40 m² pour les abris pour animaux (hors activité agricole), 

- 50 m² pour les autres annexes aux habitations. 
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Règles de constructibilité du PLU en zone A et N 
ARTICLE 9 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

EN ZONE  A ET N : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel au centre de la construction. 

Bâtiments d'habitations : 

o La hauteur du rez-de-chaussée ne pourra excéder 0,50 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel défini au milieu de l’emprise de la construction, 

avant tous travaux de remblais ou de déblais.  

 Dans le cas de terrain en pente, une hauteur maximale de 0,80 m pourra être admise. 

 La hauteur au faîtage de la construction ne devra pas excéder de 7 m le niveau du terrain naturel avant travaux. Toutefois, la hauteur d’une construction 

principale (hors volumes secondaires et annexes), doit rester en harmonie avec celle des constructions principales voisines. La hauteur à l’égout du toit devra 

être comprise entre celle des immeubles voisins ou égale à l’une des hauteurs de ces immeubles. Lorsque la construction principale s’implantera dans une 

«dent creuse», une hauteur égale à celle d’un des immeubles riverains pourra être imposée. 

  

Extensions à usage d’habitation :  

La hauteur au faîtage de l’extension doit être inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de 

toitures terrasses. 

  
Annexes : 

La hauteur maximale des annexes aux habitations doit être inférieure ou égale à 6 mètres au faîtage ou 4 mètres  l’acrotère en cas de toitures-terrasses. 

 

 

En secteur At : 

La hauteur totale de chacune des nouvelles constructions ne devra pas excéder 7 mètres au faîtage. 
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